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Cannabinoïdes et COVID-19 : évaluation pharmacologique

A retenir :
-

Le système endocannabinoïde possède un effet modulateur sur le système immunitaire mais
les personnes prenant des agonistes cannabinoïdes ne sont pas considérées comme
immunosupprimées.

-

Aucune étude n’est actuellement à disposition concernant l’incidence et l’évolution de
l’infection à SARS-CoV-2 (COVID-19) en cas de prise d’agonistes cannabinoïdes.

-

Recommandations :
o

Par principe de précaution, il semble prudent de ne pas augmenter une consommation
non médicale d’agonistes cannabinoïdes durant la durée de la pandémie à SARS-CoV-2
(COVID-19) et de limiter celle-ci autant que possible, en particulier sous forme inhalée,
en raison du risque de complications respiratoires.

o

Le partage d'un joint doit être évité car il constitue un moyen potentiel de transmission
du virus.

o

La poursuite ou l’arrêt d’agonistes cannabinoïdes prescrits à des fins thérapeutiques
sera discutée au cas par cas avec le médecin prescripteur selon la balance bénéficerisque individuelle de chaque patient.

Contexte général
Dans le cadre de l’actuelle discussion concernant une éventuelle association entre la prise d’antiinflammatoires non stéroïdien (AINS) et une aggravation des symptômes lors de virose ou d’infection
bactérienne et de la nécessité d’éviter cette classe médicamenteuse dans le contexte de l’infection à
SARS-CoV-2 (COVID-19), il a été évoqué, sur la base de données in vitro, qu’un des mécanismes
impliqués serait une inhibition de l’hydrolase à sérine (FAAH), responsable de la dégradation de
l’anandamine (AEA), un des principaux médiateurs du système endocannabinoïde, par les AINS. Cette
hypothèse est fondée sur la supposition que les endocannabinoïdes pourraient être impliqués dans
l’aggravation des infections bactériennes – notamment lors de sepsis (1).
La question se pose donc de savoir si l’anandamine et le reste du système endocannabinoïde joue
effectivement un rôle dans la gravité des infections virales ou bactérienne, et si la consommation de
cannabis ou de produits dérivés/synthétiques pourrait également accroître ce risque.
Organisation du système endocannabinoïde
Le système endocannabinoïde est composés d’endocannabinoïdes, d’enzymes de synthèse et de
dégradation des endocannabinoïdes, dont la FAAH, et des récepteurs cannabinoïdes CB1 et CB2 qui
sont largement distribués dans l’organisme, notamment au niveau du système immunitaire. Les
récepteurs cannabinoïdes sont activés par différents ligands, qui peuvent être soit endogènes, comme
les endocannabinoïdes, lipides endogènes dérivés de l’acide arachidonique, soit exogènes comme les
phytocannabinoïdes (présents dans le cannabis et produits dérivés) ou les composés de synthèse.
Environ 60 phytocannabinoïdes sont synthétisés par la plante cannabis sativa, dont le composant
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psychoactif principal est le THC. Les endocannabinoïdes les plus étudiés sont l’anandamine (AEA) et le
2-arachidonoylglycerol (2-AG). L’arachidonyl-2-chloroethanolamide (ACEA) est un agoniste
cannabinoïde de synthèse (2).
Système endocannabinoïde et système immunitaire
La large expression du récepteur CB2 au niveau du système immunitaire et dans une moindre mesure
du CB1 laisse supposer que ces récepteurs cannabinoïdes puissent moduler la fonction du système
immunitaire. Par ailleurs, l’AEA et la 2-AG peuvent moduler l’inflammation sans liaison forcément à
leurs récepteurs mais en raison de leur structure d’acide arachidonique qui en fait des précurseurs de
lipides anti-inflammatoires (2).
Selon une série d’études chez l’animal, l’activation du CB1 est importante pour le développement
d’une réponse immunitaire innée efficace lors d’infection bactérienne alors que l’activation du CB2
prévient la survenue de dommages supplémentaires liés à l’inflammation durant un sepsis (2), avec
notamment une mortalité plus élevées et des concentrations de cytokines pro-inflammatoires (TNF-α,
IL-6) plus importantes en cas de sepsis chez les souris n’exprimant pas le CB2 comparées à celles
exprimant ce récepteur (3). Il est ainsi postulé que le système endocannabinoïde pourrait être utilisé
comme cible thérapeutique pour le traitement du sepsis (2). En effet, l'activation du CB2 diminue les
lésions pulmonaires septiques chez les souris en favorisant l'autophagie par l'inhibition de la libération
de médiateurs inflammatoires (4). En outre, il a été démontré in vitro que l'activation sélective du CB2
modulait la migration des monocytes (5, 6) et inhibait le TNF-α de manière dose-dépendante (6). Il
pourrait jouer un rôle dans les maladies inflammatoires chroniques telles que la polyarthrite
rhumatoïde (5) ou la sclérose en plaques (6).
En cas d’infection virale, notamment par HIV ou virus de Theiler (un virus murin de la famille des
picornavirus), les études in vitro et in vivo indiquent une suppression de la production des cytokines
pro-inflammatoires et une augmentation des cytokines anti-inflammatoires en lien avec l’AEA et le 2AG (2). En cas d’infection à RSV, le CB2 permettrait de réduire les signes d’infection en modulant le
système immunitaire dans un modèle murin (7). Par ailleurs, un polymorphisme génétique du CB2
(CBQ63R) a été associé avec une augmentation du risque d’hospitalisation chez les enfants infectés
par le RSV (7).
Chez la souris, l’administration d’un agoniste du CB1 diminue les complications pulmonaires en cas
d’infection à RSV, alors que l’administration d’un antagoniste du CB1 conduit à une accumulation de
cellules immunitaires dans les espaces péribronchiques et périvasculaires par rapport au groupe
contrôle et exacerbe l’atteinte pulmonaire (8).
Chez l’humain, peu d'études ont examiné les associations possibles entre le système
endocannabinoïde et la réponse immunitaire. Par exemple, un polymorphisme génétique du CB2
(CBQ63R), qui réduit la réponse maximale aux endocannabinoïdes pour le CB2 (9), a été associé à un
risque accru d'hospitalisation chez les jeunes enfants infectés par le RSV (n = 83), avec un risque deux
fois plus important de développer une infection aiguë sévère des voies respiratoires chez les enfants
porteurs de l'allèle Q (OR = 2. 148 ; IC à 95 % : 1,09-4,22) et un risque accru, multiplié par trois, chez
les porteurs du génotype QQ (OR = 3,28 ; IC à 95 % : 1,22-8,71) (7).
Cannabis, dérivés du cannabis et système immunitaire
L’administration de phytocannabinoïdes dans les modèles expérimentaux révèle des résultats
contradictoires. Ainsi, des études datant des années 70 chez la souris ont montré une plus grande
létalité lorsque des endotoxines bactériennes étaient administrées conjointement à du THC comparé
à une administration seule (10). Des études in vitro et animales plus récentes suggèrent au contraire
que des extraits de Cannabis sativa auraient une activité bactéricide sur des bactéries gram positives
et gram négatives ainsi que sur certains champignons (2, 11).
Le cannabidiol (CBD), un phytocannabinoïde, inhibe la migration des macrophages murins in vitro et
in vivo en activant le CB2 de manière dose-dépendante (12). Des nombreuses études in vitro et in vivo,
conduites exclusivement sur des rongeurs, suggèrent que le CBD possède des propriétés
immunosuppressives et anti-inflammatoires dues soit à une inhibition directe de certaines cellules,
notamment microgliales, innées, et cellules T, soit par induction de l'apoptose de cellules régulatrices,
telles que les cellules T régulatrices ou les cellules suppressives dérivées des myéloïdes (13).
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Une consommation quotidienne de cannabis à long terme a été associée avec une progression de la
fibrose en cas d’hépatite C (2). L’ACEA, qui est un agoniste relativement sélectif pour le CB1, conduit à
une facilitation de la réplication virale de l’hépatite C in vitro sur des cultures d’hépatocytes en lien
avec une surexpression de CB1 et des taux de 2-AG plus élevés (14).
Concernant le THC, il a été associé à la présence d’une plus grande quantité de virus HSV
extracellulaires in vitro et, in vivo, à une mortalité augmentée chez les souris et cochons souffrant
d’infection HSV vaginale (2). Le THC a également été associé à une augmentation de la réplication virale
HIV et de la charge virale à influenza dans des modèles animaux (2).
Chez l’humain, l’usage de cannabis n’a pas conduit une réduction du nombre de CD4 périphérique ni
à une perte du contrôle virologique HIV selon des études transversales (15). Une étude pilote chez des
volontaires sains (N=10) a montré qu’une dose unique de 30 mg de CBD, que ce soit sous forme hydroou liposoluble, a conduit à une diminution significative du TNF dans des monocytes du sang
périphérique stimulés avec un lipopolysaccharide bactérien 90 minutes après l'administration, ce qui
n'était pas le cas dans les cellules non stimulées ou pour la production d'IL-10 (16). Dans un essai en
double aveugle contrôlé par placebo, testant l'efficacité d'une solution orale de CBD 20 mg/kg/jour
contre placebo pendant 14 semaines pour traiter les crises pharmacorésistantes du syndrome de
Dravet chez 120 enfants et jeunes adultes, le groupe CBD a montré une augmentation non significative
du nombre d’infections des voies respiratoires supérieures et d’épisodes de fièvre par rapport au
groupe placebo (11 % contre 8 % et 15 % contre 8 % respectivement) (9).
Infection à SARS-CoV-2
A ce jour, aucune étude scientifique n’a évalué le rôle des endocannabinoïdes, du cannabis ou de
produits dérivés dans l’aggravation d’une infection à SARS-CoV-2 (COVID-19). Il n’existe pas non plus
de données épidémiologiques disponibles concernant l’incidence du COVID-19 chez les personnes
consommant des cannabinoïdes à des fins médicales ou non. Il a été évoqué, notamment dans les
recommandations du gouvernement français concernant le COVID-19 et la prise d’alcool, de tabac et
de drogues, que la consommation de produits inhalés, tels que le cannabis ou le tabac, peuvent
favoriser l’apparition de toux et ainsi augmenter de transmission du virus, notamment en cas
d’infection asymptomatique, de même qu’intensifier les symptômes respiratoires du COVID-19. Par
ailleurs, le cannabis pouvant entraîner une baisse de la vigilance, sa consommation est à même
d’aggraver les symptômes centraux du COVID-19, comme fatigue et confusion (17). Enfin, le partage
d'un joint peut constituer un vecteur de contamination et favoriser la transmission du virus, et devrait
être évité.
Un impact possiblement positif de la nicotine (prise parfois en combinaison avec du cannabis) sur le
décours du COVID-19 a été récemment suggéré et, bien que cette hypothèse soit sujette à débat et
nécessite ne plus amples investigations dans des études cliniques de qualité, ceci pourrait constituer
un facteur de confusion potentiel dans l’évaluation du lien entre consommation de cannabis et
COVID-19 (18).
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