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Cet ouvrage inédit, édition française enrichie 

et réactualisée du fameux titre allemand Hanf 

als Medizin, est le premier guide pratique 

traitant exclusivement des applications 

médicales du cannabis (ou chanvre) et de ses 

produits dérivés, aussi bien naturels que 

synthétiques. Ecrit par l’un des plus grands 

spécialistes internationaux du cannabis 

thérapeutique, le Docteur en Médecine Franjo 

Grotenhermen, il réunit, dans un style clair et 

concis, une quantité importante d’informa-

tions sur les nouveaux traitements possibles et 

reconnus à base de cannabis médicinal ou de 

Dronabinol (THC), la principale substance 

active du cannabis. Plus de 300 références 

choisies parmi la vaste littérature scientifique 

sont citées. La riche histoire de l’usage 

médical du cannabis au travers des âges est 

décrite. Il pose les bases des connaissances 

actuelles sur le système cannabinoïde 

endogène. Les différents domaines d’applications possibles, incluant une  

quarantaine de maladies, ainsi que les risques, les effets secondaires, les 

posologies, les modes    d’absorption, et les interactions éventuelles avec d’autres 

médicaments sont présentés et détaillés intégralement. L’ouvrage contient 

également de nombreux conseils et des précieuses recommandations issues de la 

longue expérience clinique de l’auteur. 
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Ils en parlent … 
 
« L’utilisation des produits issus du cannabis 
est un sujet médical sérieux. Cet ouvrage 
remarquable du Dr Franjo Grotenhermen, qui 
aborde une grande variété de questions, saura 
convaincre les plus sceptiques que les 
cannabinoïdes relèvent bien de la Médecine. 
Dans de nombreux pays, des changements 
notables surviennent. La France, avec un cadre 
légal encore difficile, reste à l'écart d’un 
mouvement qu’elle rejoindra tôt ou tard 
comme les autres pays européens. Ce livre 
devrait contribuer à lancer un débat objectif, 
rationnel et dépassionné ». 

Docteur Bertrand Lebeau, Hôpital Saint-
Antoine, Paris 

 
« L’auteur a brillamment réussi à synthétiser 
les connaissances scientifiques actuelles et 
donne des conseils pratiques sur l’utilisation 
médicale du cannabis et du dronabinol. Outre 
sa justesse et la grande quantité d’informa-
tions qu’il contient, cet ouvrage se distingue 
par son orientation pragmatique et la large 
part accordée aux retours d’expériences et aux 
témoignages de patients. » 

Professeur Udo Schneider, Faculté 
de Médecine, Hanovre   

 
« Reposant sur les bases scientifiques les plus 
récentes et d’une grande clarté, ce livre 
contribue remarquablement à la nécessaire 
réhabilitation et déstigmatisation des pro-
duits à base de cannabis. La liste d’indications 
médicales, les retours sur expérience de 
patients convaincants et les conseils pratiques 
d’une grande valeur permettront d’une part 
aux patients d’adopter une attitude mesurée 
et éclairée sur les produits, et d’autre part aux 
professionnels de la santé de se renseigner sur 
le potentiel thérapeutique énorme des 
cannabinoïdes. » 

Professeur Rudolf Brenneisen, 
Université de Bern 

 
« Ce livre se caractérise à la fois par un niveau 
de compétence scientifique très élevé et un 
style clair et accessible, ce qui lui permet de 
s’adresser à un vaste public de lecteurs. Franjo 
Grotenhermen, courageux pionnier de la 
considération thérapeutique du cannabis dans 
les pays germanophones, met fin, au moyen 
de cet ouvrage inédit et démystifiant, à une 
approche clinique jusqu’alors uniquement 
préoccupée par des questions d’ordre 
juridique : enfin ! » 

Professeur Hans Wilhelm 
Rauwald, Université de Leipzig  
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