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DECOUVERTE DU SYSTÈME ENDOCANNABINOÏDE



Biosynthétiques
(es. NAPE-PLD)

Cataboliques
(es. FAAH, NAAA, 

MAGL)

+
CB1, CB2

TRPV1, GPR55, 
PPAR-α, GPR119 …

N-acil-etanolamides
(AEA, OEA, SEA, PEA) et
N-acilgliceroles (2-AG)

LIGANDS ENZYMES RÉCEPTEURS

COMPOSANTS DU SYSTÈME ENDOCANNABINOÏDE
(endocannabinoïdome)



RÉCEPTEURS CANNABINOÏDES



• En plus, d'autres cibles moléculaires des 
endocannabinoïdes ont été identifiées, telles 
que:
– les "orphan G-protein coupled receptors" 

(GPR18, GPR55, GPR119)
– les "transient receptor potential vanilloid
channels 1" (TRPV1)

– les "peroxisome proliferator-activated receptors" 
(PPAR-a)

– d’autres récepteurs encore pas bien identifiés

RÉCEPTEURS CANNABINOÏDES



ENDOCANNABINOÏDES

• Tous les 
endocannabinoïdes
sont des dérivés 
d'acides gras 
polyinsaturés 
(amides d'acides 
gras ou Fatty Acid 
Amides - FAA)



Modifié de Guzman 2003, Nature Reviews Cancer, 3, 745–755

Biosynthèse, libération, action et 
inactivation des endocannabinoïdes



Action moléculaire des endocannabinoïdes



ACTION DIRÈCTE ET «EFFÉCT ENTOURAGE»

Re et al. (2005). The Veterinary Journal 173, 21-30



Principales fonctions du système endocannabinoïde
dans des conditions physiologiques normales



• Preuves à l'appui du rôle antinociceptif des
endocannabinoïdes

• Mécanismes de modulation du seuil nociceptif
• Activité tonique du système

endocannabinoïde
• Interactions entre les systèmes

endocannabinoïde et opioïde
• Rôle du système endocannabinoïde dans la 

modulation des douleurs neuropathiques, 
oncologiques et ostéoarticulaires

ENDOCANNABINOÏDES ET DOULEUR



MÉCANISMES DE MODULATION EC DU SEUIL NOCICEPTIF

Mécanismes periferiques
ü Interaction avec les CB1-R placés sur les fibres afférentes primaires à

< activation
ü Interaction avec les CB2-R situés sur les mastocytes à < dégranulation

Mécanismes supraspinaux
ü Interaction avec les CB1-R au niveau de PAG, RVM, certaines zones du

thalamus et de l'amygdale et du noyau noradrénergique A5
ü activation du contrôle inhibiteur descendant (opioïde et noradrénergique)

Mécanismes spinaux
ü Interaction avec les CB1-R spinaux à < libération de glu à < firing des

neurones WDR
ü Modulation de l'activité des sistèmes NA et OPP spinaux



Rôle du système endocannabinoïde dans la 
modulation de la douleur neuropathique et 

oncologique

• Etudes sur des modèles animaux:
– Dans plusieurs modèles de douleur neuropathique

et oncologique, les agonistes des récepteurs CB1 
et CB2 se sont révélés efficaces pour réduire les
comportements douloureux par l'action sur les
deux récepteurs



Rôle du système endocannabinoïde dans la 
modulation de la douleur ostéoarticulaire

Future Med. Chem. (2012) 4(6), 713–725



SYSTÈME ENDOCANNABINOÏDE ET 
PHYTOCANNABINOÏDES 

Nature Reviews/Cancer, vol 3, 2003



La chanvre (ou Cannabis)

Aspect caractéristique des inflorescences de cannabis 



Le phytocomplexe

• Phytocannabinoïdes
• Terpènes (et 

terpénoïdes)
• Flavonoïdes
• Chlorophylles



Phytocannabinoïdes



Les phytoCB agissent sur les récépteurs pour les endoCB

ENDOcannabinoïdes vs PHYTOcannabinoïdes

Recettori



Utilisations thérapeutiques possibles 
du cannabis



Preuves à l'appui du rôle analgésique des
dérivés de Cannabis

• Le THC et le CBD réduisent la douleur
associée à divers modèles animaux de 
douleur neuropathique, oncologique et 
ostéoarticulaire

• Des études cliniques menées chez les
humains avec THC, CBD ou THC:CBD (1:1) 
ont montré des réductions significatives des
scores de sévérité moyenne de la douleur
et une amélioration de la qualité du
sommeil (ou de la QOL en général) chez les
patients présentant une douleur
neuropathique, oncologique et 
ostéoarticulaire réfractaires aux thérapies
conventionnelles



Et en médicine vétérinaire?





SYSTÈME ENDOCANNABINOÏDE ET 
PHYTOCANNABINOÏDES 

Nature Reviews/Cancer, vol 3, 2003



• Disponibilité d'études montrant la présence
de récepteurs aux endocannabinoïdes ou des
endocannabinoïdes chez l'espèce canine



cerveau
(CB1, CB2, FAAH)

ovaires
(CB1 e FAAH)

peau
(CB1, CB2, PPAR-α)

moelle épinière
(CB2)

cerveau
(CB1)

SNP
(CB1)

système gastro-intestinal
(CB1, CB2, GPR55, PPAR-α)

peau
(CB1, CB2, PEA)

embryon
(CB1)

Système endocannabinoïde du chien/chat

synovium
(AEA, 2-AG, PEA)



SUR LA BASE DE CES RESULTATS, IL 
EST POSSIBLE DE SOUTENIR 

L'EFFICACITÉ DES DÉRIVÉS DU 
CANNABIS DANS DE NOMBREUSES 

PATHOLOGIES D'INTÉRÊT 
VÉTÉRINAIRE, EN PARTICULIER 

LORSQUE LES THÉRAPIES 
CLASSIQUES SONT ECHOUÉES



• Peu d'études pharmacocinétiques chez les
espèces cibles

• Très peu d'études scientifiques (randomizés, 
double aveugle, groupe de contrôle) sur les
effets thérapeutiques et la tolérabilité du
cannabis en médecine vétérinaire

MAIS
Nombreuses preuves empiriques!!!

ÉTUDES SCIENTIFIQUES DANS LES ESPÈCES 
D'INTÉRÊT VÉTÉRINAIRE



Études de pharmacocinétique
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FASTED
FED

• 6 heathy, female, adult (5-7 
years) Labrador dogs

• Bedrocan (20 THC:0,5 CBD)

• 1.5 mg/kg THC and 0.0375 
mg/kg CBD

• Blood sampling at 5, 15, 30, 
45 minutes and 1, 1.5, 2, 4, 6, 
8, 10, 24, 36, 48, 72 and 96 h

Études de pharmacocinétique



Études de pharmacocinétique



Études de efficacité et tolérabilité



Preuves empiriques

• Douleur ostéoarticulaire
• Douleur oncologique

àefficacité
àtolérabilité



• Formulations utilizées:

– formulations galéniques (principalement des huiles) contenant CBD ou

différents rapports de CBD et THC

– compléments alimentaires à base de CBD à différentes concentrations

(généralement à 5 ou 10%) avec ou sans phytocomplexe

• Dosages administrés:

– variable en fonction du produit utilisé, du type de douleur et de la 

réponse subjective du patient

• CBD: entre 0,05 et 0,5 mg / kg bid ou tid chez le chien et 2,5 mg au total (~ 0,5 

mg / kg) chez le chat

• THC: de 0,05 à 0,25 mg /kg  (divisé en 2 administrations)

– Dans tous les cas, on a commencé avec les doses les plus faibles et la 

posologie a été ajustée en fonction de la réponse du patient.

– Chez certains patients, les phytocannabinoïdes ont été associés aux

AINS et / ou à la gabapentine et / ou à des techniques instrumentales

physiques (p. Ex. Thérapie au laser).

Preuves empiriques

EFFICACE ET TOLÉRÉ!?!



DOSAGE??



• Seule étude clinique disponible (Gamble et al, 
2018):
– 2 mg/kg de CBD deux fois par jour par voie orale chez

le chien souffrant de douleur liée à l'arthrose
• dosage choisi puisqu'il se situe dans la plage de 0,5-2 mg/kg 

(ce que les auteurs indiquent comme doses recommandées
par divers producteurs d'huile)

• Cependant, de nombreux vétérinaires suggèrent
(en fonction de leur expérience clinique -
empirique):
– Chien: doses allant de 0,05 à 1 mg/kg deux fois par 

jour 
– Chat: 2,5 mg au total (environ 0,5 mg/kg) 

à Efficace contrôle de la douleur



PRESCRIPTION (ITALIE)
• À ce jour, aucun complément alimentaire à 

base de CBD (même avec THC <0,2%) n'est 
légalement utilisable



à Des préparations
magistrales (formulations
galéniques) à base de 
CBD ou de Cannabis 
peuvent être préparées
par le pharmacien sur
présentation d’une 
ordonnance médicale
vétérinaire

üNOTE: À CE MOMENT C’EST 
LA SEULE POSSIBILITÉ 

JURIDIQUE DE SOUMETTRE 
DU CANNABIS OU DU CDB 

AUX ANIMAUX !!!

PRESCRIPTION (ITALIE)



Questions à repondre:

• Le cannabis peut-il aider l’algologie
vétérinaire ? 
– IL SEMBLE QUE OUI…

• Les études et les résultats chez l’homme sont-
ils exploitables pour l’algologie vétérinaire ?
– IL FAUT ATTENDRE LES RESULTATS DES ETUDES 

SCIENTIFIQUES…



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

giorgia.dellarocca@unipg.it
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