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Medical Cannabis
From Marijuana to synthetic Cannabinoids
Complete & Pocket Editions

this unique and timely book arrives just as  
a growing number of states are authorizing  
the use of medical cannabis.

PrEsEntation
written by highly respected international specialists, it answers the most 
frequently asked questions about this unusual plant medicine, including:

 • the diseases that can be helped or even healed by marijuana, and 
the ways in which the human body can absorb it. 

 • where to obtain legal medical cannabis, and instructions on how to 
“grow your own” if it is unavailable for purchase.

 • the respective medical attributes of tHC and CBd, and the history 
of different marijuana varieties.

 • the latest legislation in different parts of the world. 

 • the available pharmaceutical medications derived from marijuana, 
or from synthetic cannabinoids.

 • the history of marijuana usage around the world, including legal 
purchase in the dutch Coffee shops.

this richly illustrated book provides a practical overview of therapeutic 
marijuana. with clarity and humor, it also offers an understanding of the 
complex issues surrounding this fascinating plant: Cannabis sativa L. 

authors

Michka is widely respected as an expert in France and abroad on the 
subject of free access to plant medicine, and she has published numerous 
books and articles over the past thirty years. in Medical Cannabis, Michka 
is joined by Prof. raphael Mechoulam—who discovered the tHC and 
CBd molecules—as well as Prof. Manuel Guzman, Prof. denis richard, 
Jorge Cervantes, robert Clarke, Chris Conrad, Philippe lucas, Prof. adriaan 
Jansen, and don E. wirtshafter, J.d. 

coMplete edition:  
296 pAges, 17 x 24 cM, 
420 ill., 350 entries 

ISBN 978-2-84594-129-8 • 24 €

pocket edition :  
320 pAges, 12 x 17 cM, 
390 ill., 350 entries 

ISBN 978-2-84594-128-1 • 12 €

“A precious work  
of synthesis.”

dna

“A must read.”
FranCE 3 (national tV)

“…to explore further.”
PHarMaCEutiCal nEws
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Ces derniers mois, on a beaucoup parlé dans les 
médias du cannabis thérapeutique. le décret si-
gné par la ministre Marisol touraine devait réintro-
duire le cannabis dans la pharmacopée française 
depuis, un seul laboratoire a fait une demande 
d’autorisation de mise sur le marché (aMM). il 
s’agit du laboratoire almirall qui commercialise 
en France un médicament appelé sativex. Ce 
spray buccal prescrit pour la sclérose en plaque 
contient autant de tHC que de CBd. le sativex 
devrait déjà être disponible dans les pharmacies 
mais le laboratoire et le gouvernement n’ont pas 
réussi à s’entendre sur son prix.

Véritable légende dans le monde du cannabis, 
Michka seeliger-Chatelain, connue simplement 
sous le nom de Michka, a déjà écrit une demi-
douzaine de livres sur le cannabis. Elle est co-
fondatrice avec tigrane Hadengue, de Mama Edi-
tions qui publie notamment les livres en français 
de notre collaborateur Jorge Cervantes.

traduit en plusieurs langues, Cannabis Médical, 
très complet et accessible, est devenu une véri-
table référence dans ce domaine. il s’agit déjà de 
la sixième édition en français et elle contient plu-
sieurs nouveautés.

le premier chapitre, écrit par Michka, retrace l’his-
toire du cannabis médical et explique les raisons 
de son interdiction. un nouveau chapitre écrit par 
la société scientifique iaCM, (international asso-
ciation for Cannabinoïds in Medicine) s’intitule 
« le cannabis médical fait ses preuves ». il liste les 
différentes pathologies reconnues et les éventuels 
effets secondaires. une centaine d’affections sont 
concernées par le cannabis thérapeutique. dans le 
chapitre 4, mis à jour dans cette édition, le doc-
teur denis richard, auteur de plusieurs ouvrages 
sur les médicaments psychotropes et les drogues 
illicites, fait le point sur la situation dans les princi-
paux pays européens en 2015 et sur les différents 
à traitement à base de cannabinoïdes actuelle-
ment disponibles.

dans le chapitre consacré au cannabis médi-
cal aux usa, Chris Conrad, expert auprès des 
tribunaux américains, nous éclaire sur l’aspect 
juridique et revient sur les divergences histo-
riques entre les lois des états et les lois fédérales. 
un tableau nous permet de connaître la légis-
lation sur le cannabis dans 33 états américains 
en 2015. au Canada aussi, la situation peut nous 
paraître assez confuse et Philippe lucas, cher-
cheur affilié au Centre for addictions research de  

Pour cet ouvrage collectif intitulé « Cannabis Médical » et sous-
titré « du chanvre indien au cannabinoïdes de synthèse », la 
célèbre écrivaine Michka a réuni les meilleurs spécialistes dans 
ce domaine. la dernière édition datait de septembre 2013 et une 
nouvelle version augmentée et mise à jour vient d'être publiée, 
toujours chez Mama Editions. une bonne occasion pour reparler 
de cet ouvrage qui intéressera tous les passionnés de cannabis, 
médical ou récréatif.     
         Par olivier F.

nouvelle version  
de Cannabis Médical



Colombie-Britannique nous permet d’en savoir 
plus. Ce scientifique est également le fondateur du 
Vancouver island Compassion society, la plus an-
cienne association de patients pour l’utilisationdu 
cannabis médical. 

Parmi les nouveautés de cette édition, un chapitre 
écrit par le Professeur Manuel Guzman fait le point 
sur les « avancées espagnoles ». Manuel Guzman 
est professeur de biochimie et de biologie molé-
culaire. depuis plus de quinze ans, il poursuit ses 
recherches sur le cannabis médical avec un intérêt 
particulier pour le développement et la mort des 
cellules. il est président de groupe de recherche 
sur cannabinoïdes de l’université Complutense à 
Madrid.

le chapitre 8 «  l’explosion annoncée des nou-
veaux médicaments liés aux cannabinoïdes  » est 
écrit par le célèbre professeur israélien, raphaël 
Mechoulam qui a découvert le tHC en 1964. le 
Professeur Mechoulam est considéré comme le 

« père » de la recherche sur les cannabinoïdes et 
a apporté plusieurs contributions majeures au 
cours des quarante dernières années. 

dans certains pays, la seule solution pour les usa-
gers thérapeutiques est l’autoproduction. Jorge 
Cervantes détaille dans le chapitre 10, la procé-
dure pour la culture du cannabis médical en inté-
rieur et en extérieur.

le botaniste robert Connell Clarke a consacré 
toute sa vie à l’étude du chanvre aussi bien textile 
que psychotrope. Considéré comme l’un des meil-
leurs spécialistes de cette plante, il est directeur 
de projet à l’international Hemp association basé 
à amsterdam et associé au projet du génome Phy-
los Cannabis. il signe ici un chapitre passionnant 
sur la généalogie du cannabis et passe en revue 
les variétés modernes que nous connaissons tous.

un chapitre écrit par adriaan Jansen, professeur 
d’économie à l’université d’amsterdam est consa-
cré aux coffee shops et s’intitule « l’exception hol-
landaise ».

on a beaucoup entendu parler du cannabis de 
synthèse ces derniers mois et don E. wirtshafter, 
docteur en droit et avocat dans l’ohio, nous ra-
conte l’histoire du célèbre spice aux usa. 

le Cannascope répertorie les professionnels du 
cannabis médical en Europe et les différents évé-
nements de l’année.

avec une mise en page qui privilégie la clarté, 
Cannabis Médical est un livre très agréable à lire. 
il faut souligner la grande qualité des nombreuses 
illustrations. En réunissant les meilleurs experts, il 
nous permet de faire le tour de ce sujet complexe 
et en perpétuelle évolution. 

Cannabis Médical par Michka et collectif, Mama 
Éditions, 320 pages, 420 illustrations couleurs, 
24 €. Existe également en format poche.
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Michka entourée d’autres spécialistes du can-
nabis a dirigé la publication de l’ouvrage du 
« Cannabis médical, du cannabis indien aux 
cannabinoïdes de synthèse ». un bilan des 
études est dressé autour du chanvre thérapeu-
tique. les différentes législations sont prises 
en compte pour comparer l’arsenal répressif 
ou au contraire bienveillant de différents pays concernés. le 
livre fait foi dans la recherche et est très complet, avec de multi-
ples illustrations, documents et références. un livre très sérieux 
et très compétant sur la question, qui ouvre de nouveaux hori-
zons pour se soigner de façon naturelle et efficace en connais-
sance de cause.
Michka est à l’origine de ce livre collectif qui nous intéresse 

dont elle a assuré la direction. Elle se désigne elle-même 
comme « auteure française traduite en plusieurs langues qui a 
publié une demi-dizaine d’ouvrages sur le cannabis. appelée 
comme expert auprès des tribunaux, elle est également jour-
naliste et voyage régulièrement entre l’Europe et l’amérique, 
où elle observe depuis plus de trente ans l’évolution de cette 
plante, qu’il s’agisse de son versant récréatif ou thérapeutique ».
a l’entendre et à la lire c’est un plaisir, pour la clarté et la qualité 

de ses propos. En plus, c’est une grosse pointure en la matière. 
Elle cherche avant tout à  nous informer et dire toute la véri-
té, rien que la vérité sur le cannabis. Faut croire, 
qu’elle y soit parvenue, puisque j’ai tout pigé du 
gros livre richement illustré dont je vous cause 
aujourd’hui. Et pourtant je n’ai aucune connais-
sance scientifique à mon actif. J’ai été servie par 
la richesse des propos, tant de Michka, pour 
toutes les autres personnes qui ont contribué à 
ce pavé dans la mare à donner lire un autre son 
de cloche, que celui officiel tout puissant et ma-
joritaire. Ensuite, à chacune et chacun, comme 
toujours d’exercer son sens critique et se forger 
sa propre opinion.
Michka explique les raisons pour lesquelles le 

cannabis médical a été si longtemps interdit et 
s’interroge si ça va durer. il est considéré comme 
une des plus anciennes plantes médicinales qui 
compte pas loin de huit cents variétés (chanvre ou marijuana) 
dont près de 500 composants identifiés et 70 que l’on trouve 
dans aucune autre plante. « En dix mille ans d’utilisation, le 
cannabis n’as jamais tué personne – ce qui n’a pas empêché les 
conventions internationales de le considérer comme un dan-
gereux stupéfiant » ses principes actifs n’ont été reconnus que 
dans les années 1960. dans certains milieux bobos de l’époque, 
le Club des Hachischings dans les années 1845 en ont l’expé-
rience, idem les musiciens noirs de jazz, « dans une société 
âprement divisée par la ségrégation raciale, la marijuana asso-
ciée aux descendants des esclaves noirs et aux travailleurs sai-
sonniers mexicains, fut d’emblée perçue comme une menace à 
l’ordre établi ». En 1937,  le sénat vota une taxe si importante, 
digne d’une  prohibition en bonne et due forme.
aussi étonnant que cela puisse paraître, on redécouvrit ses ver-

tus curatives à travers son utilisation récréative qui permit pas 
exemple à un Gi au Vietnam atteint de glaucome héréditaire 
de lui rendre une clarté de vision. idem chez un patient atteint 
de leucémie qui ne supportait pas son traitement en chimio-
thérapie et a recouvré l’appétit... En 1970, des études sont en-
treprises à ce sujet avec des résultats très probants. « En 1976, 
la recherche sur le cannabis est tout simplement interdite aux 
états-unis, car le gouvernement fédéral trouve qu’il serait inap-
proprié d’envoyer à sa jeunesse « un message contradictoire », 
en reconnaissant quelque vertu que ce soit pour le cannabis ».

Michka met un point d’honneur à redonner 
ses vertus aux plantes qui soignent tel le can-
nabis sous ses différentes formes. Expliquant 
avec justesse que la plupart des médicaments 
actuels sont dérivés de plantes. on doit au 
maréchal Pétain, parmi ses nombreuses tares 
et en dehors du criminel galonné et chef des 

collabos, d’avoir supprimé le diplôme d’herboriste en France !
les preuves du cannabis pour soulager sont faites. suivant les 

symptômes aussi divers que l’anorexie, les spasmes, différentes 
douleurs, l’asthme, l’épilepsie, le glaucome, le déficit de l’atten-
tion, la maladie d’alzheimer, le cancer... J’apprécie le caractère 
objectif du livre qui prend en compte également certains effets 
secondaires. ainsi, sur une thérapie de longue durée peuvent 
apparaître certains symptômes qu’il faut bien évidemment 
prendre en ligne de compte. « le cannabis possède un poten-
tiel de toxicomanie et peut provoquer les symptômes de l’état 
de manque (anxiété, nervosité, insomnie, salivation, diarrhée), 
toutefois, cela n’a jamais été décrit chez les patients traités à 
long terme avec du tHC ». des patients témoignent du bienfait 
du cannabis dans leur traitement de maladies graves. tout un 
chapitre y est consacré. Plusieurs pays (Etats unis, Canada, Es-
pagne, Hollande... sont passés au crible des législations. les ci-
toyens ne sont pas traités sur le même pied d’égalité et suivant 

le lieu où l’on habite on sera plus ou moins libres  
de consommer du cannabis à titre médical ou 
subir la justice,
Comme du temps de la prohibition de l’alcool 

où de nouvelles boissons tirées de l’alambic 
selon des formules magiques pas toujours très 
cohérentes pour les bienfaits physiques ont fait 
leur apparition. il en va de même avec le canna-
bis. Pour parer les interdictions, sont apparues 
sur le marché des substances chimiques imitant 
les effets du cannabis et autres cannabinoïdes 
de synthèse. un chapitre se consacre à cette 
analyse.
Ce livre très complet n’est pas écrit par une 

bande de babas cools, mais par des spécialistes 
sur la question, docteurs, biologistes, avocats, 

professeurs de droit et j’en  oublie tant ils sont riches de leur 
sujet qu’il connaisse sur le bout des doigts.
les plus grands spécialistes internationaux se sont penchés 

sur le berceau du cannabis et répondent aux questions que l’on 
peut se poser.
Ce n’est pas non plus un hasard si de plus en plus de pays dans 

le monde et autour de notre tout petit hexagone s’intéressent 
désormais aux vertus du cannabis médical.
Ce livre exulte une synthèse actuelle se basant sur l’histoire du 

cannabis et de tous ses relents qui n’ont pas toujours bonne 
presse, par manque d’informations sur le sujet complexe. Ce le 
livre a au moins le mérite de creuser le cannabis médical jusqu’à 
la racine et de nous éclairer de ses lumières. la culture, les lieux 
dans les différents pays où on peut s’approvisionner légale-
ment ainsi que les dérivés du cannabis qui sont disponibles ac-
tuellement... tout vous saurez tout sur le cannabis et toutes ses 
vertus médicinales.
l’ouvrage s’achève sur un « Cannascope » qui répertorie les 

sites internet et propose un annuaire selon les pays, un agenda 
et les publications et ressources internationales ainsi que des 
références de vidéos. Balèze de chez balèze se travail entreprit 
avec Michka et des spécialistes sur la question, qui l’ont bien en-
tourée pour écrire en chœur ce livre très détaillé et complet sur 
la question. afin de lever un tabou ancestral, rétablir certaines 
vérités et suggérer enfin des solutions thérapeutiques.
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Click the link or flash the code  
to get the complete press review.

press review

cannascope.com/press.pdf




