
E-dito n°11, juillet-août 2016 
 

Impact du cannabis médical sur la prescription des médicaments chez 
les seniors (aux US) et lobbying des industriels (alcool, 
pharmaceutique) contre le cannabis 
 
Cher(e)s correspondant(e)s, cher(e)s ami(e)s de la revue Le Flyer 
 
Cet été 2016, nous avons pris connaissance d’une dépêche de l’agence Reuters (1) faisant état d’une 
publication particulièrement intéressante (2). Sans entrer dans le détail de cette étude, elle montre  
une baisse significative de la consommation de médicaments prescrits par les médecins dans les 17 
états où le cannabis médical a été légalisé par rapport aux états où cela n’est pas le cas. C’est le cas 
pour plusieurs classes de médicaments (antidépresseurs, anxiolytiques, anti-nauséeux…) mais c’est 
pour les antalgiques que cette baisse est la plus spectaculaire. 
 
En moyenne, un médecin d’un état où le cannabis médical est autorisé prescrit 1 826 doses de 
‘painkillers’ de moins sur une année. L’auteur de cette étude estime que les consommateurs de 
cannabis l’utilisent réellement comme un médicament et pas seulement en usage récréatif. 
 
Le 16 juillet (2016) un article publié sur un blog de Mediapart, « Les compagnies pharmaceutiques 
US paniquent devant la progression de la Marie-Jeanne » (3), évoquait la présence de ces firmes 
à l’avant-garde de la lutte contre la légalisation et l’accès au cannabis thérapeutique. 2 liens contenus 
dans cet article nous renvoient sur d’autres publications où le sujet est plus profondément traité. 
 
La première publication (4) est signé Philip Ross en juin 2014 sur le site américain International 
Business Time. Son titre, “Marijuana Legalization: Pharmaceuticals, Alcohol Industry Among Biggest 
Opponents Of Legal Weed” laisse peu planer le doute sur son contenu. Le nom des firmes, généreuses 
donatrices des associations anti-cannabis (légalisé et/ou thérapeutique) est donné au lecteur. Purdue Pharma, 
le fabricant de l’Oxycontin, Abbot qui fabrique le Vicodin (l’antalgique de Dr House) ainsi que Janssen 
Pharmaceutical. Leur lobbying, via le financement d’ONG anti-cannabis vise à maintenir au niveau fédéral, le 
classement du cannabis comme une drogue dangereuse (et illégale) – « Schedule 1 ». A ce propos, la DEA 
(Drug Enforcement Administration) a rejeté à la mi-août 2016 une pétition demandant le retrait de la marijuana 
de cette liste des substances les plus dangereuses (5). 
 
Dans la seconde publication (6), « Leading Anti-Marijuana Academics Are Paid By Painkiller Drug 
Companies », l’auteur, Lee Fang, sur le site américain Vice News, va encore plus loin. Il met en 
cause les interventions de leaders d’opinion dans le débat sur l’accès au cannabis thérapeutique ou 
sur sa légalisation et qui, par ailleurs, ont des liens d’intérêt avec des firmes qui commercialisent des 
médicaments pour lesquels la légalisation du cannabis médical porterait ‘préjudice’. C’est le cas du Dr 
Herbert Kleber, qui a des liens étroits avec des firmes comme Purdue Pharma, Reckitt-Benckiser et 
Alkermes qui commercialisent des médicaments dans la douleur (ou comme traitement de 
substitution). L’auteur pose donc la question du conflit d’intérêt du Dr Kleber qui influence le débat sur 
le cannabis thérapeutique, alors que selon Lee Fang, « le cannabis thérapeutique pourrait être une 
alternative aux opioides analgésiques comme l’Oxycontin »…. Un autre leader d’opinion est cité, le Dr 
A. Eden Evins, professeur de psychiatrie à Harvard, anti-cannabis notoire et ses liens avec de 
nombreuses firmes qui commercialisent des médicaments, notamment antalgiques, sont largement 
évoqués. La fin de l’article de Lee Fang nous renvoie sur un article de ProPublica (7) qui entre dans le 
détail des rapports qu’entretiennent certaines firmes et des leaders d’opinions qui ont encouragé les 
médecins à surprescrire des opioïdes analgésiques… 
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