Fiche technique des préparations magistrales de la Pharmacie de Florissant1
PM Cannabis 1% THC

PM Cannabis 2.7% THC (Sativex Like)

Fabricant

Pharmacie de Florissant

Pharmacie de Florissant

Demande auprès de l’OFSP

Oui

Oui

Prise en charge par la caisse d’assurance
maladie

Médecin conseil

Médecin conseil

Commande avec une ordonnance pour
stupéfiants

Pharmacie de Florissant

Pharmacie de Florissant

Principe actif standard, concentration en %,
base

THC 1%, CBD 2.2%, autres phytocannabinoïdes et terpènes de
l’extrait de cannabis

THC 2.7%, CBD 2.5%, autres phytocannabinoïdes et terpènes de
l’extrait de cannabis

Ratio THC : CBD

1 : 2.2

1 : 0.9

Support

Huile neutre

Huile neutre

Teneur en mg / unité́ de dosage

1 goutte = 0.05mL ~ 0.5mg THC et 1.1mg CBD

1 goutte = 0.05mL ~ 1.35mg THC et 1.25mg CBD
Correspondance avec le Sativex : 1 push = 2 gouttes PM Cannabis
2.7% THC

Teneur de THC en mg / ml

10

27

Dosage

2.5mg 2-3x par jour (soit 5 gouttes 2-3x par jour) puis augmentation
individuelle quotidienne
Dose usuelle : 30 mg de THC par jour
Dose journalière : jusqu’à 50 mg de THC par jour

2.5mg 2-3x par jour (soit 2 gouttes 2-3x par jour) puis augmentation
individuelle quotidienne
Dose usuelle : 30 mg de THC par jour
Dose journalière : jusqu’à 50 mg de THC par jour

Dosage efficace, valeurs basées sur des
observations faites sur des patients

Dosage variable individuellement : nécessite une adaptation lente et
une recherche du dosage personnalisée

Dosage variable individuellement : nécessite une adaptation lente et
une recherche du dosage personnalisée

Apparition des effets, valeurs basées sur des
observations faites sur des patients

Voie sublinguale : 10 min
Voie orale : 30-90 min

Voie sublinguale : 10 min
Voie orale : 30-90 min

Effet max.

Après 2-4 h

Après 2-4 h

Indications (cliniquement prouvé pour
Sativex® uniquement)

Crampes musculaires, douleurs, nausées, tics, migraines

Crampes musculaires,
migraines

Contre-indications

Troubles psychiatriques (également d’ordre anamnestique) comme
des psychoses, des crises de panique et des troubles anxieux ;
maladies coronariennes manifestes, troubles du rythme cardiaque,
angine de poitrine, infarctus du myocarde, hypertension artérielle
insuffisamment traitée ; grossesse et allaitement

Troubles psychiatriques (également d’ordre anamnestique) comme
des psychoses, des crises de panique et des troubles anxieux ;
maladies coronariennes manifestes, troubles du rythme cardiaque,
angine de poitrine, infarctus du myocarde, hypertension artérielle
insuffisamment traitée ; grossesse et allaitement

Taille des emballages

10mL

10mL

Coût en Fr. / mg THC

1.60

1.57

douleurs

spastiques,

nausées,

tics,
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