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Certaines recherches font face à des enjeux concernant la
marijuana, le VIH et l’inﬂammation
Le corps produit beaucoup de composés que les cellules utilisent pour se transmettre de l’information entre elles.
Un tel système de signaux est appelé le système endocannabinoïde. Pour répondre aux signaux chimiques, les
cellules ont certaines protéines à leur surface, appelées des récepteurs. Les cellules du système immunitaire, du
cerveau, de l’intestin et de certains organes ont des récepteurs pour les endocannabinoïdes produits par le corps.
La plante de marijuana peut contenir jusqu’à 100 cannabinoïdes, dont beaucoup s’attachent aux récepteurs
endocannabinoïdes du corps. Lorsque les ﬂeurs de la plante de marijuana sont chauﬀées, il y a formation de
cannabinoïdes comme le THC (tétrahydrocannabinol) et le CBD (cannabidiol). Puisque beaucoup de cellules ont des
récepteurs pour les endocannabinoïdes, la marijuana et ses extraits peuvent avoir des eﬀets sur les diﬀérents
systèmes organiques. Dans cette édition de TraitementActualités , nous allons largement nous concentrer sur les
conséquences des cannabinoïdes sur le système immunitaire. Avant de nous y mettre, nous allons présenter
quelques informations sur le système immunitaire et ses interactions avec les microbes, particulièrement avec le
VIH.

L’inﬂammation et l’activation du système immunitaire en général
Lorsque les cellules du système immunitaire découvrent la présence d’un microbe envahissant ou d’une tumeur, la
réponse normale est de mobiliser le reste du système immunitaire. Cela survient lorsque les cellules qui ont
découvert le germe ou la tumeur libèrent des signaux chimiques pour alerter les autres cellules du système
immunitaire à proximité. Pendant que d’autres cellules convergent vers le microbe, elles le capturent et l’amènent
aux ganglions ou aux tissus lymphatiques à proximité (les deux contenant beaucoup de cellules du système
immunitaire). Une fois à l’intérieur des ganglions, les cellules qui ont capturé le germe le montrent, ou en montrent la
partie clé, aux autres cellules pour savoir quoi rechercher et quoi attaquer. Ces cellules éduquées sont stimulées
pour faire plusieurs copies d’elles-mêmes et suivre un chemin chimique jusqu’à l’endroit où se trouve le germe. Un
groupe de cellules du système immunitaire, appelées les cellules B, fabriquent des anticorps conçus pour attaquer le
germe. Les autres cellules du système immunitaire libèrent des signaux chimiques qui incitent à l’inﬂammation,
puisque cela aide à mobiliser le système immunitaire à maîtriser le microbe. Dans la plupart des cas, le microbe
envahissant est maîtrisé et éliminé. Lorsque cela se produit, le système immunitaire libère ensuite d’autres signaux
chimiques qui aident à freiner l’inﬂammation et à réduire l’activation du système immunitaire. Ces signaux de frein
sont nécessaires, puisqu’avoir de hauts niveaux d’inﬂammation et d’activation du système immunitaire pendant des
périodes prolongées implique l’utilisation de nutriments vitaux (surtout des protéines) et la réponse immunitaire
contre le microbe pourrait devenir hors de contrôle et atteindre des tissus sains.

L’inﬂammation et l’activation du système immunitaire avec le VIH
L’infection chronique par le VIH est associée à des niveaux excessifs d’inﬂammation et d’activation du système
immunitaire. Commencer le traitement pour le VIH (TAR) et atteindre et maintenir une charge virale indétectable aide
à réduire l’inﬂammation et l’activation du système immunitaire. Cependant, malgré l’utilisation du TAR, les
conséquences de l’infection par le VIH ne descendent pas aux faibles taux observés chez les personnes
séronégatives saines.
Les chercheurs se demandent si l’inﬂammation en lien avec le VIH chronique et l’activation du système immunitaire
peuvent, à long terme, contribuer à un risque accru de développer les conditions suivantes :
maladies cardiovasculaires (y compris les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux)
conditions dégénératives du cerveau (comme la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson)
diabète de type 2

maladies inﬂammatoires de l’appareil digestif (comme la maladie de Crohn)
arthrite
maladies pulmonaires
amincissement des os
psoriasis
Ainsi, les chercheurs planiﬁent ou mènent des études ayant pour but de réduire l’inﬂammation excessive associée au
VIH. Certaines de ces études ont été abordées dans TraitementActualités 223 . La marijuana et ses extraits ont
également le potentiel d’être évalués pour leurs eﬀets anti-inﬂammatoires dans des essais cliniques.

Marijuana et VIH
La plupart des études menées sur la consommation de marijuana herbacée (contrairement aux préparations ou
extraits pharmacologiques) chez les personnes séropositives n’ont pas été rigoureusement conçues. Ainsi, les
conclusions qui peuvent être tirées de ces études ne sont que suggestives. Toutefois, de telles études peuvent être
utiles au moment de la conception de futurs essais cliniques. Nous allons parler d’autres recherches sur la marijuana
plus loin dans ce rapport.

Que contient la marijuana?
Les chercheurs estiment qu’il pourrait y avoir jusqu’à 100 composés diﬀérents dans la marijuana qui auraient des
applications médicinales potentielles. Ces composés sont appelés cannabinoïdes. Le THC et le CBD sont les
cannabinoïdes couramment étudiés.

Les cannabinoïdes et le système immunitaire — un possible élément
d’intervention
Les expériences en laboratoire impliquant des cellules du système immunitaire ont prouvé que lorsque ces cellules
s’activent, elles exposent une densité relativement élevée de récepteurs de cannabinoïdes. Cela suggère que ces
cellules pourraient avoir une sensibilité accrue à la marijuana ou à ses extraits. Cette sensibilité pourrait être exploitée
dans des essais cliniques.
D’autres expériences en laboratoire avec des cellules du système immunitaire provenant des personnes
séropositives ou séronégatives ont montré que les cannabinoïdes peuvent réduire l’activation du système
immunitaire. Dans une série d’expériences, les chercheurs ont découvert que les personnes séropositives qui
consommaient de la marijuana avaient des niveaux réduits d’activation du système immunitaire. Dans d’autres
expériences, les chercheurs ont conﬁrmé les eﬀets freinant de la marijuana ou de ses extraits (en particulier le THC)
sur les activités du système immunitaire. Mis ensemble, les résultats de ces expériences en laboratoire suggèrent
que la marijuana ou ses extraits ont le potentiel d’être utilisés pour réduire l’activation du système immunitaire et
l’inﬂammation chez les personnes séropositives.

À garder en tête
Comme mentionné précédemment, la grande majorité des études avec de la marijuana herbacée et des personnes
séropositives ont été de nature observationnelle. Cela signiﬁe que les conclusions tirées de ces études sont
suggestives et non déﬁnitives. Les études observationnelles sont un bon point de départ pour explorer un enjeu
biomédical potentiel et amasser des données qui peuvent être utilisées pour concevoir une étude à la structure plus
robuste.
Les chercheurs sont au courant des problèmes qui aﬀectent les concepts des études observationnelles, mais ils
doivent développer un ensemble de preuves qui peut ensuite être utilisé pour soutenir le besoin d’études plus
rigoureusement conçues. Ces études robustes sont dispendieuses et prennent du temps à être conçues, doivent
entrer en concurrence avec d’autres propositions de recherche pour un ﬁnancement limité, et ensuite, si le
ﬁnancement est obtenu, les études doivent être réalisées. Ces processus prennent du temps et il pourrait falloir
entre 5 et 10 ans pour que ce genre d’études soit concluant.
Il est bon de noter que, bien que la marijuana ou ses extraits peuvent avoir des eﬀets bénéﬁques sur le système

immunitaire des personnes séropositives, il est possible que la marijuana ait des eﬀets négatifs dans certains cas.
Par exemple, la fumée produite par la combustion de la marijuana contient un mélange de substances en quelque
sorte similaire à celui produit lors de la combustion du tabac. Il est donc possible que les personnes qui fument de
manière chronique de la marijuana augmentent leurs risques de maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Le point
concernant la marijuana et les maladies cardiovasculaires est exploré plus loin dans cette édition de
TraitementActualités.
Autres sujets explorés dans cette édition de TraitementActualités : la marijuana peut aussi interférer avec le système
immunitaire en aﬀaiblissant certains aspects de sa capacité à exécuter ses fonctions. Cet aﬀaiblissement aura-t-il des
conséquences négatives sur la santé? Les prochaines études devront se pencher sur les enjeux suivants :
Quelles souches de marijuana ont été utilisées?
Quel était le mélange relatif de cannabinoïdes dans ces souches?
Comment la marijuana était-elle consommée — fumée, ingérée (produits comestibles) ou vaporisée?
Quelles étaient la quantité de marijuana consommée et la fréquence de la consommation?
La marijuana a-t-elle interagi avec le TAR ou les autres médicaments couramment utilisés par les personnes
séropositives?
Y a-t-il des diﬀérences dans les eﬀets de la marijuana selon les genres?

—Sean R. Hosein
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.

La permission de reproduire
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des ﬁns non
commerciales sans permission, mais toute modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au
1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.
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