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  Huile de sativa 1 % Dronabinol 2,5 % Teinture de cannabis normale Huile de cannabis normale 
Fabricant Hänseler1 Hänseler et 

Pharmacie Fankhauser2  
Pharmacie Fankhauser 
 

Pharmacie Fankhauser 
 

Demande auprès de l’OFSP Oui Oui  Oui Oui 
Prise en charge financière par 
la caisse d’assurance-maladie 

Médecin-conseil Médecin-conseil Médecin-conseil Médecin-conseil 

Commande avec une 
ordonnance pour stupéfiants 

Pharmacie Eiche à Herisau3 Pharmacie Eiche à Herisau 
Pharmacie Fankhauser à Langnau 

Pharmacie Fankhauser à Langnau Pharmacie Fankhauser à Langnau 

Principe actif standard, 
concentration en %, base   
 

THC 1 %, CBD max. 0,3 %, autres 
phytocannabinoïdes et terpènes de l’extrait 
de cannabis 

THC 2,5 % 
Synthèse partielle de CBD ou synthèse 
totale de composants d’agrumes 

THC 1,1 %, CBD 2,2 % et autres 
phytocannabinoïdes et des terpènes de 
l’extrait de cannabis 

THC 1,1 %, CBD 2,1% et autres phytocannabinoïdes et 
des terpènes de l’extrait de cannabis 

Ratio THC : CBD 1 : 0,3 - 1 : 2 1 : 2 
Support Huile d’arachide Huile neutre Éthanol  Huile de graines de chanvre bio 
Teneur en mg / unité de 
dosage 

0,1 ml = 10 E =  
1 mg de THC et 0,3 mg de CBD  

Hänseler : 1 goutte = 0,55 – 0,6 mg de 
THC 
Fankhauser : 1 goutte = 0,7 mg de THC  
7 gouttes = 5 mg de THC 

1 goutte = env. 0,3 mg de THC et 0,6 mg 
de CBD 

1 goutte = 0,4 mg de THC et 0,8 mg de CBD 

Teneur de THC en mg / ml 10 25 10 10 
Dosage Start low, go slow 

Avec une pipette de dosage (1 mg = 0,1ml) 
 
Commencer idéalement par 1 mg / jour 
(soir) et augmentation quotidienne d’1 ml 
jusqu’à obtenir la dose individuelle efficace.  
Selon les symptômes, augmenter le dosage 
le matin ou le midi. 
Le dosage peut aussi être augmenté plus 
rapidement. 
Augmentation individuelle et  
le dosage du soir peut également suffire. 

Start low, go slow 
Hänseler : dosage de départ 3 x 1 à 2 
gouttes, puis augmentation individuelle 
quotidienne comme pour l’huile de sativa 
 
Fankhauser : 2 à 3 x par jour 2,5 mg (= 2 
à 3 x par jour 3 à 4 gouttes), puis 
augmentation individuelle quotidienne 
comme pour l’huile de sativa 
Dose journalière : jusqu’à 50 mg de THC 
par jour 

 Start low, go slow 
2 à 3 x par jour 2,5 mg (= 2 à 3 x par jour 
8 gouttes)  
Dose journalière : jusqu’à 50 mg de THC 
par jour, puis augmentation individuelle 
quotidienne comme pour l’huile de sativa 
 
Dose journalière : jusqu’à 50 mg de THC 
par jour 

Start low, go slow 
2 à 3 x par jour 2,5 mg (= 2 à 3 x jour 7 gouttes)  
Dose journalière : le plus souvent jusqu’à 30 mg de 
THC / jour, augmenter le dosage si besoin 

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

Variable individuellement  
> adaptation lente et recherche du dosage 
en fonction de la personne 

Variable individuellement  
> adaptation lente et recherche du dosage 
en fonction de la personne 

Variable individuellement  
> adaptation lente et recherche du dosage 
en fonction de la personne 

Variable individuellement  
> adaptation lente et recherche du dosage en fonction 
de la personne 

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

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

30-90 min, par voie orale 30-90 min, par voie orale 30-90 min, par voie orale 

Effet max. Après 1-3 h Après 2-4 h Après 2-4 h Après 2-4 h 
Indications (cliniquement 
prouvé pour Sativex® 
uniquement) 

Crampes musculaires, douleurs, nausées, 
tics, migraines 

Crampes musculaires, douleurs, nausées, 
tics, migraines 

Crampes musculaires, douleurs, nausées, 
tics, migraines 

Crampes musculaires, douleurs, nausées, tics, 
migraines 

Contre-indications Allergie aux arachides ; 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 

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 

Contenance 25 ml 10, 20, 40 et 80 g  10, 20 et 50 ml 10, 20, 30 et 50 ml 
Coûts en Fr. / mg de THC 1,46 1,60-1,80 1,10 1,60 (pour un flacon de 20 ml) 

 
1 Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9100 Herisau, Tél. +41 71 353 58 58, Fax +41 71 353 58 00, Email : info@haenseler.ch 
2 Bahnhof Apotheke Langnau AG, Dr. M. + B. Fankhauser-Jost, Dorfstr. 2, 3550 Langnau, Tél. +41 34 402 12 55, Fax +41 34 402 64 42, Email : fankhauser@panakeia.ch 
3 Apotheke zur Eiche AG, Flurina Dobler, Platz 10, 9100 Herisau, Tél. +41 71 353 50 70, Fax +41 71 353 50 80, Email cannabinoide@eiche.ch 
4 Pharmacie de Florissant, C.-G. Christophi pharm. resp., Rue de Contamines 17, 1206 Genève, www.florissant.ch, Tél. +41 22 346 5525, Email : cgchristophi@florissant.ch 
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  Sativex® Cannabis PM 1% de THC Cannabis PM 2,7% de THC  
Fabricant Almirall, Novartis Pharmacie de Florissant Pharmacie de Florissant 

Demande auprès de l’OFSP Indication de spasticité dans le cas d’une SEP : 
Non, ordonnance pour stupéfiants  
Autre indication : Oui 

Oui Oui 

Prise en charge financière par la 
caisse d’assurance-maladie 

Médecin-conseil Médecin-conseil Médecin-conseil 

Commande avec une 
ordonnance pour stupéfiants 

Toutes les pharmacies Pharmacie de Florissant4 Pharmacie de Florissant 

   
Principe actif standard, 
concentration en %, base 

THC 2,7%, CBD 2,5% et autres 
phytocannabinoïdes et des terpènes de l’extrait 
de cannabis 

THC 1%, CBD 2,2 % et autres phytocannabinoïdes 
et des terpènes de l’extrait de cannabis 

THC 2,7%, CBD 2,5% et autres phytocannabinoïdes et des terpènes de l’extrait 
de cannabis 

Ratio THC : CBD 1 : 1 1 : 2,2 1 : 0,9 
Support Éthanol (44 %) Huile neutre Huile neutre 
Teneur en mg / unité de dosage 1 pulvérisation = 1 µl 

= 2,7 mg de THC  
+ 2,5 mg de CBD 

1 goutte = 0,05 ml ~ 0,5 mg de THC et 1,1 mg de 
CBD 

1 goutte = 0,05 ml ~ 1,35 mg de THC et 1,25 mg de CBD 
Correspondance avec le Sativex® : 1 pulvérisation = 2 gouttes de cannabis PM 
2,7% de THC 

Teneur de THC en mg / ml 27 10 25 

Dosage Start low, go slow 
1 pulvérisation le premier soir, jusqu’à max. 12 
pulvérisations / jour après 14 jours 

Start low, go slow 
2,5 mg 2 à 3 x par jour (soit 5 gouttes 2 à 3 x par 
jour) puis augmentation individuelle quotidienne 
Dose usuelle : 30 mg de THC par jour 
Dose journalière : jusqu’à 50 mg de THC par jour 

Start low, go slow 
2,5 mg 2 à 3 x par jour (soit 2 gouttes 2 à 3 x 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 

8 pulvérisations / jour (spasticité), respecter un 
intervalle de 15 min entre chaque pulvérisation 
(2 h d’intervalle pour un dosage journalier de 20 
mg) ; varier la zone de pulvérisation 

Variable individuellement  
> adaptation lente et recherche du dosage en 
fonction de la personne 

Variable individuellement  
> adaptation lente et recherche du dosage en fonction de la personne 

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

Pour plus de détails, consulter 
https://compendium.ch ou www.swissmedic.info 

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

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

Effet max. Pour plus de détails, consulter 
https://compendium.ch  
ou www.swissmedic.info 

Après 2-4 h Après 2-4 h 

Indications (cliniquement prouvé 
pour Sativex® uniquement) 

Spasticité dans le cas d’une SEP Crampes musculaires, douleurs, nausées, tics, 
migraines 

Crampes musculaires, douleurs spastiques, nausées, tics, migraines 

Contre-indications Pour plus de détails, consulter 
https://compendium.ch ou www.swissmedic.info 

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 

Contenance Disponible en 1 ou 3 flacons pulvérisateurs de 
10 ml 

10ml 10ml 

Coûts en Fr. / mg de THC env. 0,89 1,60 1,57 
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  Résine de cannabis 5% de THC  

(Monographie DAC C-054) 
Solution oléagineuse de CBC 50mg/ml  
(NRF 22.10) 

Substance pure de CBD  
(Monographie DAC C-052) 

Fabricant Hänseler Hänseler Hänseler 
Demande auprès de l’OFSP Oui Non Non 
Prise en charge financière par la 
caisse d’assurance-maladie 

Médecin-conseil Médecin-conseil Médecin-conseil 

Commande avec une 
ordonnance pour stupéfiants 

Pharmacies disposant de l’autorisation exceptionnelle 
correspondante  

Pharmacies disposant de l’autorisation de fabrication Pharmacies disposant de l’autorisation de fabrication 

Principe actif standard, 
concentration en %, base 

5% de THC, faible quantité de CBD (< 0,1%) 5% de CBD >99% de CBD  

Ratio THC : CBD 50 : 1 Ne contient pas de THC Ne contient pas de THC 
Support Miglyol, stabilisé avec palmitate d'ascorbyle Miglyol, stabilisé avec palmitate d'ascorbyle - 

Teneur en mg / unité de dosage Variable car dosage très personnalisé Variable car dosage très personnalisé Variable car la substance pure est utilisée pour la fabrication de 
préparations magistrales individuelles. 

Teneur de THC en mg / ml 47,6 Ne contient pas de THC Ne contient pas de THC 
Dosage Start low, go slow 

Dosage de départ : 2,5 mg à 5 mg de THC.  
En l’absence de résultat, augmenter progressivement jusqu’à 
obtenir le dosage efficace et toléré. Les dosages efficaces 
sont compris entre 5 et 30 mg de THC / jour, voire 
légèrement moins chez les personnes plus âgées. (Source : 
Monographie C-054) 

En fonction de la personne et des indications (source : 
NRF 22.10)  

Il est possible de fabriquer des solutions individuelles en 
pharmacie, à titre de préparation magistrale, avec la substance 
pure et sur la base de l’ordonnance  

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

Variable individuellement  
> adaptation lente et recherche du dosage en fonction de la 
personne 
 
Il est possible de fabriquer des solutions individuelles diluées 
en pharmacie (également en combinaison avec un produit 
contenant du CBD), à titre de préparation magistrale, sur la 
base de l’ordonnance. 

Variable individuellement et en fonction des indications 
 
Il est possible de fabriquer des solutions individuelles en 
pharmacie, à titre de préparation magistrale, sur la base 
de l’ordonnance. 

Variable individuellement 
 
Il est possible de fabriquer des solutions individuelles en 
pharmacie, à titre de préparation magistrale, sur la base de 
l’ordonnance. 

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

Voie orale : 30-60 min Voie orale : 5-15 min - 

Effet max. Après 1-6 h - - 
Indications (cliniquement prouvé 
pour Sativex® uniquement) 

En cas de plaintes liées à des agents cytostatiques comme 
des nausées et des vomissements, d’anorexie et de 
cachexie chez des patients atteints du VIH, de douleurs 
chroniques, de spasticité, de troubles moteurs, 
d’inappétence, de syndrome de la Tourette. (Source :  
Monographie C-054) 

Syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut, 
sclérose en plaques (source : NRF 22.10) 

Effet décontractant, anxiolytique et anti-nausées.  
Atténue l’effet psychotrope du THC.  
Autorisé en Allemagne comme préparation combinée avec du 
THC à titre d’antispasmodique en cas de sclérose en plaques. 
(Source : Monographie C-052) 

Contre-indications La résine d’huile de cannabis doit être utilisée avec grande 
précaution auprès des patients sujets par le passé à des 
dépendances ou des crises, à des maladies 
cardiovasculaires et psychiatriques. Faute de données 
suffisantes, la résine de cannabis ne doit pas être utilisées 
chez les femmes enceintes ou allaitant ainsi que chez les 
moins de 18 ans.  
(Source : Monographie C-054) 

Hypersensibilité connue par rapport au CBD ou aux 
extraits de cannabis. Les femmes enceintes ou allaitant 
ainsi que les moins de 18 ans ne devraient pas prendre 
de CBD.  
(Source : Monographie C-052) 

Hypersensibilité connue par rapport au CBD ou aux extraits de 
cannabis. Les femmes enceintes ou allaitant ainsi que les moins 
de 18 ans ne devraient pas prendre de CBD. (Source : 
Monographie C-052) 

Contenance 30, 100 et 1000 ml 10, 100 et 1000 ml 10 g 
Coûts en Fr. / mg de THC En fonction des pharmacies Ne contient pas de THC Ne contient pas de THC 

 

 
 


