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Résumé 

Le but de cet article est de montrer qu'il y a une confusion notoire qui s'observe 
auprès de la population de Lomé concernant les appellations désignant 
respectivement le cannabis thérapeutique et le cannabis médical. Dans leur 

acception sémantique respective, le cannabis thérapeutique est le cannabis brut à 
usage thérapeutique et le cannabis médical désigne le médicament fabriqué à base 
de principes actifs issus de la plante de cannabis ou obtenus en laboratoire sous 
forme de composés chimiques artificiels similaires. La méthodologie se fonde d'une 
part sur l'exploitation analytique de la documentation et d'autre part sur un premier 
entretien avec un échantillon de 2 000 non toxicomanes tiré au hasard d'une 

population-cible de 8 000 non toxicomanes, soit un échantillon qui représente le 1/4 
de la population-cible ; puis, sur un second entretien avec un autre échantillon de 
50 toxicomanes tiré au hasard d'une population-cible de 100 toxicomanes, soit le 

1/2 de celle-ci. Les résultats de l'étude montrent que la population de Lomé 
constituée de non toxicomanes et de toxicomanes fait effectivement une confusion 
au regard des appellations cannabis thérapeutique et cannabis médical et que cette 
confusion risque de l’induire gravement en erreur au moment de faire des choix 

conséquents. Pour remédier à cette situation, l’article propose comme approche de 
solution que des noms facilement compréhensibles soient attribués à chaque cas. La 
conclusion confirme la problématique et apprécie fort bien l'adéquation avec 
l'approche de solution. 

Mots clés : appellation, cannabis thérapeutique, cannabis médical, confusion. 

 

Abstract 

The aim of this article is to show there is a notorious confusion which is observing 
nearby the population of Lomé about the appellations naming respectively the 
therapeutic cannabis and the medical cannabis. In their respective semantics 
meaning, the therapeutic cannabis is the cannabis untreated and with therapeutic 
use and the medical cannabis is the medecine made with active element-based 
stemming from the cannabis plant or obtained in laboratory in artificial similar 

chemical compounds form. The methodology is based on the one hand on the 
documentation analytic exploitation and on the other hand on a first interview with a 
sample of 2 000 non drug addicts at random selected from a target of 8 000 non 
drug addicts either a sample which represents the 1/4 of the target ; thereafter on a 
second interview with an another sample of 50 drug addicts at random selected 
from a target of 100 drug addicts either a sample which represents the 1/2 of the 

target chosen. The results of the study show the population of Lomé constituted of 

non drug addicts and drug addicts effectively makes a confusion about the 
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appellations of therapeutic cannabis and medical cannabis and that confusion risks 
to mislead it at the moment of consistent choices. To remedy, the article proposes 
an approach of solution consists to give a clear understandable appellation to each 
concept. The conclusion confirms the problematic and its adequacy with the 

approach of solution. 

Keys words: appellation, therapeutic cannabis, medical cannabis, confusion. 

 

Introduction 

 
 
L'utilisation de la plante de cannabis comme remède ou autres date de plus 

de deux millénaires avant notre ère. Au cours de notre ère, cette utilisation 

a continué. Au début du XXe siècle, son utilisation médicale a diminué du 

fait de l'apparition progressive des produits pouvant être administrés en 

doses standardisées par voie orale ou par injection à la place des extraits 

de cannabis dont la quantité et la teneur n'étaient pas stables 

(Mechoulam,1986 :3). En 1961, le cannabis est considéré comme une 

drogue sans usage médical et est inclus dans la Convention Unique sur les 

Stupéfiants. Ce qui a mis fin à son usage médical dans les pays ayant signé 

ladite convention. Mais, vers la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, 

il y a un regain d'intérêt pour l'usage médical du cannabis surtout à partir 

des années 1990 suite à la découverte du système endocannabinoïde 

présent dans le cerveau humain et qui suggère que les cannabinoïdes 

pourraient être utilisés pour traiter des douleurs chroniques et des troubles 

neurologiques comme la sclérose en plaques et des crises d'épilepsie 

(Friedman et al.,2015 : 1052). Dès lors, l'usage du cannabis en vue de 

guérir prend de plus en plus de l'ampleur et deux sortes de catégories 

d'appellations de cannabis voient le jour. Il y a la catégorie qui prend le 

nom de cannabis thérapeutique qui utilise prioritairement le cannabis à 

l'état brut et la catégorie qu'on appelle le cannabis médical qui correspond 

aux médicaments issus généralement des composés chimiques identiques 

au tétrahydrocannabinol (THC) qui est le principe actif du cannabis brut, 

obtenus en laboratoire (Eddy, 2009 : 37). Mais entre le cannabis 

thérapeutique et le cannabis médical, il semble y avoir une synonymie liée 

à la sémantique des deux termes ou aux deux appellations : thérapeutique 

et médical. Alors, cette synonymie permet-elle singulièrement à la 

population de Lomé de pouvoir marquer la différence nette entre les deux 

concepts à savoir le cannabis thérapeutique d’une part et le cannabis 

médical d’autre part ? Cette synonymie entre les deux appellations ne crée-

t-elle pas une confusion au regard de la compréhension des concepts 

concernés chez la population de Lomé ? La méthodologie se base 

essentiellement sur l'exploitation analytique de la documentation et sur des 

entretiens avec deux différentes sortes d’échantillons: un premier 

échantillon de 2 000 non toxicomanes tiré au hasard d'une population-cible 
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de 8 000 non toxicomanes dans différents quartiers de la ville de Lomé, et 

un second échantillon constitué cette fois-ci de 50 toxicomanes tiré 

également au hasard d'une population-cible de 100 toxicomanes prise dans 

les mêmes conditions précédentes. Le plan de la rédaction du présent 

article est le suivant : le cannabis médical et le cannabis thérapeutique (I), 

la confusion liée aux appellations (II), et enfin la nécessité d’apporter une 

approche de solution à la confusion (III). 

 

1. Le cannabis médical et le cannabis thérapeutique 

Pour bien comprendre les deux appellations sur lesquelles se focalise l'objet 

de la présente étude à savoir le cannabis thérapeutique et le cannabis 

médical, il est nécessaire d'en appréhender chaque concept. 

 

    1.1. Le cannabis thérapeutique 

 
Il importe de rappeler que la plante de cannabis (ou plante de chanvre) 

contient plus de 480 ingrédients. Parmi ces ingrédients, il y a des 

cannabinoïdes, des terpènes et des flavonoïdes (Serpell, et al, 2013 : 289). 

Mais, ce sont surtout les cannabinoïdes qui sont les composants 

responsables des effets positifs de la plante (Wade, et al.,2004 : 438). A ce 

jour, la science a pu isoler environ 113 cannabinoïdes. Le cannabinoïde le 

plus connu et qui fait l'objet de plus de recherche, du fait de son effet 

grisant, est le tétrahydrocannabinol (delta-9-THC) ou simplement (THC) 

(Ekor, 2014 : 59). Il est le cannabinoïde qui produit les effets psychoactifs 

recherchés par les usagers récréatifs à savoir l'euphorie, la relaxation et la 

perception d'expériences sensorielles accrues par exemple. Le second 

cannabinoïde présent en grande quantité dans la plante de cannabis, et qui 

fait également l'objet de recherche, est le cannabidol (CBD) dont les effets 

diffèrent largement de ceux du THC (Pacula, et al.,2017 : 411). Il faut 

préciser que le CBD n'a aucun effet grisant mais il est capable de modérer 

les effets psychoactifs du THC et possède des vertus médicinales comme la 

diminution des crises d'épilepsie (Hoffmann, et al., 2010 : 1455). 

Il y a lieu de noter que les cannabinoïdes sont également présents dans 

l'organisme humain (endocannabinoïdes), mais ceux qui sont consommés à 

des fins médicales proviennent de la plante de cannabis 

(phytocannabinoïdes) ou bien ils sont synthétisés en laboratoire 

(cannabinoïdes de synthèse) (NASEM, 2017 : 82). Les cannabinoïdes de 

synthèse sont susceptibles de se lier aux récepteurs cannabinoïdes et/ou 

produire des effets similaires aux cannabinoïdes. On peut remarquer que 

leur structure chimique peut ne pas ressembler à celle des cannabinoïdes 

naturels (Pisanti, et al., 2017 : 196). 

Au regard du cannabis thérapeutique ou cannabis utilisé de manière 

thérapeutique, il faut savoir que d'une manière générale, il s'agit du 

cannabis brut (de la variété du Cannabis sativa) simple ou en préparation 
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magistrale destinée à la consommation. Dans ce contexte, les préparations 

se présentent sous formes de fleurs de cannabis, de résine compressée ou 

haschisch, d'huiles extraites de la plante, d'extraits de cannabis concentrés, 

de capsules molles, de teintures ou de produits comestibles (Grotenhermen, 

2004 : 235).  

Le cannabis thérapeutique ou le cannabis utilisé de manière thérapeutique 

ou encore le cannabis à usage thérapeutique diffère fondamentalement du 

cannabis médical. Il garde intact les composants naturels de la plante et 

aucun produit chimique ne s'y ajoute, ni aucun composant bénéfique n'est 

soustraite de celle-ci (Russo, et al., 2017 : 102). La culture biologique de la 

plante se fait sans aucun apport chimique comme engrais, pesticide ou 

herbicides. Les cannabinoïdes sont extraits de la plante de la manière la 

plus douce possible et sont mêlés à de l'huile de cannabis pressée à froid 

(Ekor, 2014 : 138). Toutes ces précautions rendent le produit obtenu le 

plus naturel possible avec la conservation naturelle de tous les ingrédients 

bénéfiques nécessaires de la plante. 

Comme cela a été déjà dit, le cannabis thérapeutique se trouve sous 

différentes formes pharmaceutiques dont la plupart demeure illégale du fait 

de leur teneur en THC qui dépasse le seuil de 0,2 % (Serpell, et al., 2013 : 

292), généralement admis par les législations en vigueur dans les différents 

pays européens par exemple. 

De nos jours, il est possible de trouver des extraits de la plante de cannabis 

sous des formes de tabac à fumer ou à chiquer, de vaporisateur pour 

l'inhalation, de teintures liquides, de produits alimentaires pour l'ingestion, 

de composants à sucer, d'huiles pour ingestion par voie sublinguale ou par 

voie externe, par exemple. 

 

      1.2. Le cannabis médical 

 
Le cannabis médical se distingue du cannabis thérapeutique (ou cannabis à 

usage thérapeutique) par le fait qu'il est considéré comme le cannabis 

médicinal ou médicament à base de principes actifs issus de la plante de 

cannabis. Par abus de langage, il désigne également les médicaments au 

cannabis. 

Le cannabis médical ou cannabis médicinal ou encore médicaments au 

cannabis a fait son apparition à un moment où on ne peut pas breveter la 

plante de cannabis (NASEM, 2017 : 108). Alors, les enjeux économiques 

ont fait que les entreprises de l'industrie pharmaceutique se sont livrées à 

produire artificiellement ou à synthétiser les différentes composantes et 

substances chimiques présentes dans la plante de cannabis afin de pouvoir 

obtenir des brevets. Ainsi, de nombreux composés chimiques de la plante 

ont-ils été synthétisés de sorte que des cannabinoïdes artificiels ont été 

isolés ((Grotenhermen, 2004 : 237).  
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Ces cannabinoïdes artificiels isolés sont ensuite utilisés dans l'élaboration et 

la production des médicaments à base de cannabis (ou médicaments au 

cannabis). Mais, il faut noter que ces médicaments à base de cannabis sont 

généralement ajoutés à d'autres éléments chimiques synthétiques. Dans 

tous les cas, le cannabis médical contient du THC synthétique. 

En dehors des médicaments dont les principes actifs sont des composés 

chimiques, il existe cependant des médicaments au cannabis obtenus à 

l'aide des extraits naturels de la plante de cannabis.  

Dans les pays où la législation autorise l'usage du cannabis médical, ce 

dernier est souvent disponible sur ordonnance (Pisanti, et al., 2017 : 197). 

Maïs, il y a de plus en plus un phénomène malheureux auquel on assiste 

ces derniers temps, c'est que les médicaments approuvés, disponibles sur 

ordonnance et supposés contenir des extraits naturels de la plante de 

cannabis ne contiennent, en fait, qu'une faible proportion de cannabinoïdes 

et par-dessus le marché, ils sont d'origine artificielle du fait qu'ils sont 

plutôt fabriqués en laboratoire. 

La définition des deux concepts à savoir le cannabis thérapeutique et le 

cannabis médical permet de comprendre à présent la confusion relative aux 

deux appellations. 

 

2. La confusion liée aux appellations 

 
La confusion relative aux appellations cannabis thérapeutique et cannabis 

médical vient aussi bien des non toxicomanes que des toxicomanes. 

 

      2.1. La confusion chez les non toxicomanes 

 
Le cannabis thérapeutique et le cannabis médical créent une confusion 

significative au regard de leurs appellations respectives si bien qu'on se 

demande comment une telle chose est possible. Pour se rendre compte de 

cette situation, la présente étude a interrogé un échantillon de 2 000 non 

toxicomanes tirés au hasard d'une population-cible de 8 000 non 

toxicomanes. Au fait, il a fallu prendre au hasard le 1/4 de cette population-

cible pour constituer l'échantillon. Avec ce tirage, l'échantillon considéré est 

bien représentatif pour fournir des données fiables. Les résultats de cet 

interrogatoire figurent dans le tableau n°1 suivant. 
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Tableau n°1. Répartition des non toxicomanes sur les deux 

appellations 

 Effectif Pourcentage 

Il n'y a aucune 

différence entre le 

cannabis médical 

et le cannabis 

thérapeutique 

 

 

1 760 

 

 

88 % 

Il y a une 

différence entre le 

cannabis médical 

et le cannabis 

thérapeutique 

 

 

240 

 

 

12 % 

Total 2 000 100 % 

Source : K. AKOUBIA, données des recherches sur le terrain, 2019. 

 

En observant les données du tableau n°1, on s'aperçoit que sur un 

échantillon de 2 000 non toxicomanes, il y a 1 760 non toxicomanes, soit 

88 %, qui estiment qu'il n'y a aucune différence entre le cannabis médical 

et le cannabis thérapeutique.  

Selon ces derniers, le cannabis médical est pareil au cannabis thérapeutique. 

Car le terme médical et le terme thérapeutique semblent se confondre ou 

semblent dire la même chose. Autrement dit l'adjectif médical et l'adjectif 

thérapeutique ne présentent aucune différence notoire, au regard de la 

sémantique.  

Du point de vue de leurs définitions respectives, on note entre autres, que 

médical signifie "qui est propre à guérir" et thérapeutique veut dire entre 

autres "qui est relatif au traitement des maladies". A l'analyse, on se rend 

compte que la confusion qui s'observe au sujet des deux appellations est 

vraisemblable. Ce qui est encore remarquable est qu'il s'agit de la couche 

profane de la population et qu’elle est d’ailleurs non toxicomane.  

Au fait, il s'agit des non toxicomanes qui se sont exprimés. Ces non 

toxicomanes sont a priori des gens qu'on pourrait qualifier de profanes du 

fait d'abord qu'ils ne sont pas usagers de cannabis, ensuite qu'il est 

probable qu'ils n'en savent pas grand-chose, à proprement parler.  

A partir du moment où on pourrait établir que ces non toxicomanes ne 

savent pas grand-chose du cannabis, il est fort plausible qu'ils puissent 

aisément faire une confusion entre cannabis médical et cannabis 

thérapeutique. Évidemment, dans leur entendement, le cannabis médical et 

le cannabis thérapeutique sont intimement liés par le phénomène de 

guérison de sorte que la confusion pourrait être permise. 

Aussi, ces derniers ne sont-ils pas spécialistes du domaine de la drogue ou 

du cannabis pour prétendre faire une distinction entre les différents types 

de cannabis. Même si parmi eux, il y a certains qui ont quelque rapport 
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avec le cannabis, il est alors évident que les deux appellations concernées 

sont des néologismes consacrés que seuls des spécialistes pourraient vite 

comprendre. 

En revanche dans le même tableau n° 1, on note 240 non toxicomanes, soit 

12 % de ces derniers qui pensent qu'il y a une différence entre cannabis 

médical et cannabis thérapeutique.  

L'argument qui sous-tend la position de ces derniers est qu'ils considèrent 

qu'il existe une différence probable entre les deux appellations du fait qu'il 

n'y a pas une appellation unique qui désigne les deux. Cependant, lorsqu'on 

leur demande de dire ce que représente le cannabis médical et ce que veut 

dire le cannabis thérapeutique, ils sont incapables de donner le sens de 

chacun. 

A la fin, on se rend compte que c'est à titre spéculatif que les 12 % de non 

toxicomanes ont émis leur point de vue contraire.  

L’établissement de la confusion des non toxicomanes sur les appellations 

cannabis médical et cannabis thérapeutique conduit à interroger également 

des toxicomanes pour avoir leur avis sur la situation. 

 

      2.2. La confusion chez les toxicomanes 

 
La confusion chez les toxicomanes est apparemment marquée par les 

mêmes arguments que chez les non toxicomanes. Bien que les toxicomanes 

aient un certain rapport avec le cannabis, on remarque que leurs avis sur 

les appellations cannabis médical et cannabis thérapeutique ressemblent, 

dans leur majorité, à ceux des non toxicomanes.  

Le tableau n°2 ci-après présente les données collectées sur le terrain 

concernant les toxicomanes. Ici, il faut quand même noter que le nombre 

de toxicomanes n'est pas élevé du fait que le milieu de la drogue est difficile 

d'accès. Cependant, malgré les difficultés inhérentes à la recherche sur le 

terrain, des données ont été quand même recueillies. Ces données sont 

fiables du fait que l'échantillon tiré au hasard qui est de 50 toxicomanes 

représente le 1/2 de la population-cible, laquelle population-cible est de 100 

toxicomanes. 
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Tableau n°2. Répartition des toxicomanes sur les deux appellations 

 Effectif Pourcentage 

Il n'y a aucune 

différence entre le 

cannabis médical 

et le cannabis 

thérapeutique 

 

 

47 

 

 

94 % 

Il y a une 

différence entre le 

cannabis médical 

et le cannabis 

thérapeutique 

 

 

3 

 

 

6 % 

Total 50 100 % 

Source : K. AKOUBIA, données des recherches sur le terrain, 2019. 

 

Les données du tableau n°2 montrent que sur 50 toxicomanes, on a 47 

toxicomanes qui affirment qu'il n'y a pas une différence entre les 

appellations cannabis médical et cannabis thérapeutique. Les 47 

toxicomanes qui ont cette conviction représentent 94 % de l'ensemble des 

toxicomanes enquêtés.  

Cette fréquence de plus de 90 % témoigne du caractère significatif et 

sérieux de la confusion. Elle est également révélatrice de ce qu'une 

attention particulière doit être portée au problème. Si la majorité des 

toxicomanes prétendent ne pas distinguer la différence entre le cannabis 

médical et le cannabis thérapeutique, alors c'est qu'il y a véritablement 

problème. Et ce problème est véritablement celui de la confusion qui 

subsiste.  

Par contre, 3 toxicomanes, soit 6 % de ces derniers estiment qu'il y a une 

différence entre le cannabis médical et le cannabis thérapeutique. Au fait, 

ils soutiennent que les deux cannabis concernés représentent deux 

différentes sortes de cannabis ou deux variétés de cannabis qui ne sont pas 

originaires de leur région à eux. Selon l'explication que ces derniers 

donnent, les deux sortent de cannabis qu'ils évoquent seraient originaires 

de la région de ceux qui ont inventé les noms. Or, il est difficile de connaître, 

pour l’instant, d’où viennent ces nouveaux noms et ceux qui s’en servent 

sont évidemment des chercheurs qui, dans leurs publications respectives 

les évoquent sans pouvoir dire le premier d’entre eux qui les a employés. 

Ce qui signifie que même l’origine de ces nouveaux noms n’est pas connue 

et pourtant on les emploie dans diverses publications récentes relatives au 

cannabis.  

A l'analyse, on s'aperçoit que ceux qui tiennent ces propos ignorent les 

véritables raisons. Bien qu'ils soient usagers de drogues ou de cannabis, ils 

ignorent totalement les sens véritables des noms cannabis médical et 

cannabis thérapeutique. Pour justifier leur position, ils s'appuient sur des 

arguments qui sont loin de la réalité. Dès lors, ils baignent dans une 
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embrouille inextricable. Ce qui est inquiétant chez eux, c'est qu'ils vont 

s'estimer connaître alors qu'ils ne connaissent pas. La conséquence est 

qu'ils pourraient répandre de fausses informations au sein de l'ensemble de 

la population concernant le cannabis médical et le cannabis thérapeutique. 

Comme il est indéniable que le problème réside dans le fait que les deux 

appellations prêtent à confusion, il est également nécessaire de lui apporter 

une approche de solution. 

 

3. La nécessité d’apporter une approche de solution à la confusion  

 
Le besoin pressant d'apporter une solution à la confusion concernant les 

appellations cannabis médical et cannabis thérapeutique est si évident et si 

nécessaire qu’il se trouve d’une part dans l'intérêt d'avoir des noms 

d'identification simples et d’autre part dans le rôle des acteurs devant y 

intervenir.  

 

    3.1. L'intérêt d'avoir des noms d'identification simples 

 
Pour résoudre la difficulté liée à la compréhension des deux appellations à 

savoir cannabis médical et cannabis thérapeutique, il importe de donner à 

chaque cas un nom qui puisse le caractériser et par lequel on puisse 

aisément l'identifier. 

Cela est bien significatif dans la mesure où deux noms carrément différents 

et ne présentant aucune similitude sont facilement identifiables. En 

revanche, lorsque des noms présentent des similitudes comme c'est le cas 

du cannabis médical et du cannabis thérapeutique, il serait difficile de 

pouvoir identifier l'un par rapport à l'autre, si on n’y prête pas sérieusement 

attention. De plus, ce qui contribue à renforcer le problème est que la 

population concernée est profane dans sa majorité. Elle n'arrive pas à faire 

la différence entre les deux appellations. Cette différence qu'elle n'arrive 

pas à faire, caractérise le nœud même du problème.  

Si la population concernée pouvait désigner un produit par un nom simple 

qui ne lui créerait pas un problème, alors elle serait satisfaite. Car d’une 

manière générale, la plupart de cette population fait de l’auto-prescription 

médicale ou de l’automédication c’est-à-dire qu’elle n’a pas l’habitude de se 

rendre auprès d’un médecin traitant ou d’un spécialiste pour se faire 

prescrire des médicaments. Dans ces conditions, lorsque quelqu'un 

désirerait acheter soit un médicament à cannabis soit du cannabis même 

pour une guérison donnée, il le ferait sans hésitation. C'est là où l'intérêt 

d'avoir des noms totalement différents a sa raison d'être afin de favoriser 

une identification facile de l'action à entreprendre ou de l'engagement à 

prendre. 
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3.2. Le rôle des acteurs 

 
Pour aider la population concernée à résoudre son problème, il faudrait que 

les différents acteurs qui interviennent dans le domaine du cannabis 

médical et du cannabis thérapeutique puissent mener, dans la concertation, 

une réflexion sur la situation afin d'apporter la réponse idoine. 

 Dans cette perspective, il s'agirait de créer de nouveaux noms pour 

désigner de façon distincte nette chaque concept. Ainsi, à travers des 

publications dans lesquelles les nouveaux figureraient, la population serait-

elle vite informée. 

En dehors des publications, d'autres canaux de communication pourraient 

être mis en œuvre. Par exemple, les interventions sur les médias pourraient 

également contribuer à divulguer l'information, c’est-à-dire les nouveaux 

noms adoptés ou convenus. 

 

Conclusion 

Au terme de cette étude, il faut dire que le cannabis médical et le cannabis 

thérapeutique créent effectivement une confusion qui n'est nullement 

conceptuelle mais qui touche plutôt les deux appellations par leur caractère 

sémantique. Le phénomène devient de plus en plus social dans la mesure 

où la population de Lomé dans sa majorité, a du mal à faire la distinction 

entre le cannabis médical et le cannabis thérapeutique. Le problème réside 

au niveau des deux appellations. Pour cette population, les termes médical 

et thérapeutique se confondent de sorte qu'elle n'arrive pas à faire la 

différence. Alors, les résultats de l'étude amènent à souhaiter qu'un nom 

spécifique soit donné à chaque concept de manière que chaque appellation 

soit tout simplement différente ou distincte de l'autre afin de corriger le 

défaut de clarté qui subsiste dans les esprits des gens. Cela contribuerait à 

faire le bon choix le moment venu au regard de l'approvisionnement des 

produits thérapeutiques. 
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