
Todd McCormick : aucune charge
n’est retenue contre lui

Dans le N°2 des Echos du
Chanvre, nous avons publié
une interview de Todd Mc
Cormick : cet américain
usager de marijuana médi-
cale - qui possède une pres-
cription obtenue en
Hollande - s’était fait arrêter
sur la route avec son amie
alors qu’ils se rendaient à
l’ouverture d’un Cannabis
Buyer’s Club à Rhode
Island. La police avait saisi
sa prescription de 80 g et

environ 15 kg de marijuana destinés au Club. 

Le 9 février 1996, un juge de l’Ohio a déclaré que les
preuves dans cette affaire avaient été obtenues illégalement
par la police et par conséquent qu’elles étaient non rece-
vables. Selon le rapport des policiers, le van avait été arrê-
té parce que les stores étaient baissés. Le juge a fait
remarquer que cela ne constituait pas une infraction au
code de la route et que par conséquent il n’y avait pas de
raison légitime de l’arrêter. Toutes les preuves sont donc
supprimées car elles proviennent d’une fouille et d’une sai-
sie illégales.

Le procureur a fait appel de la décision...

L’Etat de Washington subventionne 
une étude sur la marijuana médicale

L’Université et le Ministère de la Santé de l’Etat de
Washington, aux Etats-Unis, vont se pencher sur la possibi-
lité de rendre disponible, sous étroite surveillance, la mari-
juana médicale pour les personnes gravement malades. On
connait les propriétés thérapeutiques du THC, mais son
substitut synthétique actuellement disponible ne s’est pas
révélé efficace pour tous les malades.

La subvention sera utilisée pour mener des recherches
sur la culture et l’étude déterminera également l’organisa-
tion appropriée pour produire et distribuer la marijuana à
des fins médicales. 

L’étude ne concernera que les patients en traitement
avec un médecin : seules les personnes qui font de la chi-
miothérapie et/ou des rayons, qui souffrent du glaucome,
du sida, de sclérose en plaques ou de toute autre maladie
grave pourront participer à l’étude. On s’attend à ce que les
résultats de cette étude soient positifs : la communauté

médicale est tellement focalisée sur l’utilisation de produits
chimiques pour combattre la maladie qu’elle en ignore une
solution simple et organique. Cette étude donnera la répon-
se à ceux qui se posent toujours la question de l’efficacité du
THC.

La marijuana aidera non seulement les patients à sur-
monter la douleur, mais aussi à garder une attitude positive
face à l’avenir grâce au soulagement physique dont ils béné-
ficieront.

L’étude ne mènera pas à la légalisation de la marijua-
na mais, quand le THC synthétique n’est pas efficace, les
malades doivent pouvoir obtenir de la marijuana organique.

Fumer en réduisant 
les risques avec le vaporisateur 

Bien que personne ne
soit jamais mort pour avoir
uniquement fumé du canna-
bis, la combustion et l’inha-
lation de presque toute
substance sont mauvaises
pour les poumons. 

Selon Lester Grinspoon*,
le cannabis est moins nocif
que le tabac, mais cela ne
signifie pas qu’il ne contient
pas de substances dange-
reuses : toute plante que l’on
brûle produit de la fumée
qui contient des substances
cancérigènes et des gou-
drons, et en se consumant le cannabis produit des sub-
stances qui ne sont pas présentes dans la plante par nature. 

Le principe du vaporisateur est de brûler le cannabis
sans le consumer, c’est la technique de la vaporisation sans
fumée. Le vaporisateur chauffe le cannabis, à l’aide d’un
décapeur thermique, jusqu’à la température à laquelle le
THC se vaporise, mais pas suffisamment pour le brûler et le
réduire en cendres (ce qui produit la fumée nocive). Les
molécules de THC se transforment en vapeur ou en gaz sous
l’effet de la chaleur. Quand ce gaz est inhalé, les molécules de
THC entrent dans les poumons et passent dans le sang pour
aller jusqu’au cerveau. Grâce au procédé de la vaporisation,
on fait disparaître les substances dangereuses liées à la com-
bustion. On rend ainsi l’usage médical du cannabis plus
acceptable et plus sain. Et le vaporisateur vaporise presque
tout le THC, d’où une meilleure efficacité.

*Professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School
A lire : Marihuana the forbidden medicine. Yale University Press.
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