
Cannabis et santé
Jean-Michel Delile



Plan 

• Cannabis : rappels

• Effets : recherchés, négatifs

• Addiction

• Effets cognitifs, développement cérébral

• Grossesse, périnatalité

• Troubles psychiatriques et somatiques

• Impact social (scolarité, travail, conduite…)

• CBD, cannabis thérapeutique

• Tabac et cannabis



Cannabis : quelques rappels
Des usages qui se développent, des risques mieux connus



Le chanvre/cannabis

• La plante actuelle poussa il y a environ 8500 ans en Eurasie

• Le genre Cannabis est divisé en deux espèces : C. sativa, 
variétés de chanvre de haute taille et avec des feuilles 
étroites (dominante CBD) et C. indica, variété moins élevée 
avec des branches plus denses et des concentrations plus 
élevées en composés psychoactifs (THC) qui en font 
l’espèce de choix pour les usages médicinaux et récréatifs.

• THC isolé en 1964 (R Mechoulam)

• Plus de 500 composés actifs dont une centaine de 
phytocannabinoïdes (THC, CBD, etc.) 

• Le génome du cannabis a été reconnu en 2011.



The origins of cannabis smoking: 
Chemical residue evidence from the 
first millenniumBCE in the Pamirs

(Ren et al. Science Advances,2019, 5:6)

Cannabis is one of the oldest cultivated plants in East Asia, 
grown for grain and fiber as well as for recreational, medical, 
and ritual purposes. The archaeological evidence for 
ritualized consumption of cannabis is limited and 
contentious.

This phytochemical analysis indicates that cannabis plants 
were burned in wooden braziers during mortuary 
ceremonies at the Jirzankal Cemetery (ca. 500 BCE) in the 
eastern Pamirs region. This suggests cannabis was smoked as 
part of ritual and/or religious activities in western China by 
at least 2500 years ago and that the cannabis plants 
produced high levels of psychoactive compounds.



Fig. 3 Archaeological wooden braziers from the Jirzankal cemetery.

Meng Ren et al. Sci Adv 2019;5:eaaw1391

Copyright © 2019 The Authors, some rights reserved; exclusive licensee American Association 
for the Advancement of Science. No claim to original U.S. Government Works. Distributed 
under a Creative Commons Attribution NonCommercial License 4.0 (CC BY-NC).



Fig. 4 Chromatograms of the ancient cannabis and the inner charred surface of the wooden 

brazier M25:2.

Meng Ren et al. Sci Adv 2019;5:eaaw1391

Copyright © 2019 The Authors, some rights reserved; exclusive licensee American Association 
for the Advancement of Science. No claim to original U.S. Government Works. Distributed 
under a Creative Commons Attribution NonCommercial License 4.0 (CC BY-NC).



THC



Actions sur l’organisme :
les récepteurs CB1 et CB2

• Le cannabis, généralement fumé, sous forme d’herbe directement ou 
de résine (haschich) mêlée à du tabac, contient plus de 500 
composants dont environ 80 cannabinoïdes, parmi lesquels le Δ9-
tetrahydrocannabinol (THC), leur chef de file, responsable des effets 
les plus notables sur la santé notamment l’euphorie et les risques 
addictifs.

• Un autre cannabinoïde important est le cannabidiol (CBD) qui, à la 
différence du THC, ne produit pas d’intoxication ni d’euphorie.

• Notre organisme dispose d’un système endocannabinoïde assez 
diffus, activé par des lipides endocannabinoïdes neuromodulateurs 
endogènes dont l’anandamide et le 2-arachidonylglycerol (2-AG). 

• Ces molécules peuvent se fixer sur des récepteurs cannabinoïdes 
spécifiques : CB1 (de diffusion assez large au niveau cérébral, 
médullaire et des nerfs périphériques) et CB2 (retrouvés surtout dans 
les cellules du système immunitaire, ce qui pourrait expliquer les 
effets du cannabis sur la douleur et l’inflammation).



Le système 
endocannabinoïde 

• Le système endocannabinoïde joue un rôle 
essentiel dans le neurodéveloppement 
(neurogénèse, migrations neuronales, pruning…) 
particulièrement pendant l’adolescence. 

• La stimulation CB1 a des effets inhibiteurs sur la 
neurotransmission : régulation de l’appétit, du 
sommeil, de la douleur, de l’inflammation, de la 
mémoire et de divers processus cognitifs, de 
l’humeur et d’autres fonctions physiques ou 
mentales. 

• Mais alors que les endocannabinoïdes ont une 
durée d’action très brève, les cannabinoïdes 
exogènes et tout particulièrement le THC du 
cannabis entrainent des activations beaucoup plus 
intenses et longues des récepteurs cannabinoïdes :

• effets non physiologiques.



Effets 
- recherchés

- négatifs



Effets immédiats (intoxication aiguë)

• Euphorie et accélération subjective de la pensée,

• Sensation de détente, de calme, de relaxation, d’hypersocialité. 

• Les seuils sensoriels sont abaissés et les consommateurs peuvent 
devenir hyperperceptifs.

• Ces sensations peuvent parfois être assez intenses pour procurer des 
expériences d’insight quasi-transcendantales surtout quand elles 
s’accompagnent d’hallucinose transitoire et de synesthésies comme 
celles décrites par les poètes du XIXème siècle.

• Altérations cognitives et psychomotrices, accidents…

• Malaises vagaux (« crises blanches »)

• Troubles psychiatriques transitoires : 
• attaques de panique, 

• dysthymie, 

• « parano » avec idées de référence, 

• Psychose aiguë cannabinique



Adverse Health Effects of Marijuana Use

Nora D. Volkow, M.D., Ruben D. Baler, Ph.D., Wilson M. Compton, M.D., and Susan R.B. Weiss, Ph.D.  NEJM, 2017

• Effects of short-term use

• Impaired short-term memory, making it difficult to learn and 
to retain infor- mation

• Impaired motor coordination, interfering with driving skills 
and increasing the risk of injuries

• Altered judgment, increasing the risk of sexual behaviors 
that facilitate the transmission of sexually transmitted 
diseases

• In high doses, paranoia and psychosis

• Effects of long-term or heavy use

• Addiction (in about 9% of users overall, 17% of those who 
begin use in adolescence, and 25 to 50% of those who are 
daily users)*

• Altered brain development*

• Poor educational outcome, with increased likelihood of 
dropping out of school* Cognitive impairment, with lower IQ 
among those who were frequent users during adolescence*

• Diminished life satisfaction and achievement (determined on 
the basis of subjective and objective measures as compared 
with such ratings in the general population)*

• Symptoms of chronic bronchitis

• Increased risk of chronic psychosis disorders (including 
schizophrenia) in persons with a predisposition to such 
disorders



Adverse Health Effects of Marijuana Use
Nora D. Volkow, M.D., Ruben D. Baler, Ph.D., Wilson M. Compton, M.D., and Susan R.B. Weiss, Ph.D.



Relation entre 
risque perçu et usage



Addiction
• La dépendance au cannabis a longtemps été contestée, mais les données 

actuelles indiquent qu’environ 10 % des expérimentateurs de cannabis en 
deviennent dépendants [7]. 

• C’est le cas de plus de 16 % de ceux qui ont commencé pendant 
l’adolescence et d’environ 50 % des usagers quotidiens. 

• Cette addiction se manifeste également par un syndrome de sevrage 
actuellement bien identifié [8] qui se traduit notamment par des 
symptômes d’irritabilité, d’insomnie, de dysphorie, d’anxiété et de craving
(besoin irrépressible de consommer)… 

• Ces symptômes rendent le sevrage difficile et sont autant de facteurs de 
rechute.

• Sans doute du fait que le neurodéveloppement est particulièrement actif 
pendant l’adolescence, l’exposition précoce à des cannabinoïdes exogènes 
pendant cette période accroît ce risque de dépendance (un usager sur 6 
ayant débuté pendant l’adolescence sera dépendant à 24 ans) ainsi que le 
risque d’usage et de dépendance à d’autres drogues addictives.

• Chez les dépendants du cannabis, la dépendance a mis 5 ans en moyenne à 
s’installer contre 10 ans pour l’alcool, 

• c’est ainsi que la plupart des personnes dépendantes du cannabis le sont 
devenus tôt, avant 25 ans. 

• Plus on commence tôt, plus le risque est important de s’accrocher vite : 
ceux qui ont commencé pendant l’adolescence ont 2 à 4 fois plus de risques 
de devenir dépendants dans les 2 ans qui suivent le 1er usage.



Effets sur le développement 
cérébral
• Le cerveau poursuit son développement depuis la période périnatale jusqu’à 

l’adolescence et même un peu au-delà (20-25 ans). Le système endocannabinoïde 
joue un rôle important dans cette maturation et sa perturbation par des apports 
exogènes de cannabis entraîne notamment une altération sensible de la connectivité 
neuronale (moins de fibres) dans de nombreuses zones cérébrales comme 
l’hippocampe (mémoire, apprentissage) et le cortex préfrontal (fonctions exécutives, 
contrôle inhibiteur : capacité à maîtriser ses impulsions). 

• On peut observer ainsi chez les gros fumeurs une réduction du volume de 
l’hippocampe et de l’activité préfrontale.

• L’importance de la réduction du nombre de récepteurs CB1 est proportionnelle au 
nombre d’années de consommation mais elle est réversible 4 semaines après sevrage.

• L’impact négatif de la consommation de cannabis sur la connectivité cérébrale est 
d’autant plus important que la consommation aura commencé précocement pendant 
l’adolescence.

• Cela peut permettre d’expliquer les observations épidémiologiques sur études de 
cohortes (étude de Dunedin) mettant en évidence une altération significative et 
durable du QI (même après sevrage) chez les fumeurs de cannabis ayant commencé 
avant 15 ans [9].



Science 2018 
VOL 359 ISSUE 6375



Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife  (PNAS, 2012)
Madeline H. Meier,a,b,1 Avshalom Caspi,a,b,c,d,e Antony Ambler,e,f HonaLee Harrington,b,c,d Renate Houts,b,c,d

Richard S. E. Keefe,d Kay McDonald,f Aimee Ward,f Richie Poulton,f and Terrie E. Moffitta,b,c,d,e



Persistent cannabis users show neuropsychological 
decline from childhood to midlife  (PNAS, 2012)

Ruling out alternative explanations. Shown is change in full-scale IQ (in 

SD units) from childhood to adulthood as a function of the number of 
study waves between ages 18 y and 38 y for which a study member met 

criteria for cannabis dependence. Change scores are presented for the full 
birth cohort and the cohort excluding (i) past 24-h cannabis users, (ii) 

past-week cannabis users, (iii) those with persistent tobacco dependence, 
(iv) those with persistent hard-drug dependence, (v) those with persistent 

alcohol dependence, and (vi) those with lifetime schizophrenia. 
Persistent tobacco, hard-drug, and alcohol dependence were each defined 

as dependence at three or more study waves. IQ decline could not be 
explained by other factors. Error bars = SEs.



grossesse

• Il est donc utile de rappeler que l’usage de cannabis est également à 
éviter pendant la grossesse (alors qu’il fut longtemps prescrit en 
gynécologie contre les dysménorrhées et pendant les grossesses 
pour contrôler les douleurs et/ou les vomissements gravidiques.) 

• Au-delà de l’effet bien établi sur la réduction moyenne du poids à la 
naissance, des données récentes [10] ont pu ainsi mettre en 
évidence, chez la souris et chez l’homme, que l’exposition 
chronique de cellules neuronales foetales au THC altère la 
connectivité neuronale au niveau cortical (Miswiring the brain) et la 
structure même du cytosquelette. 

• Ces altérations discrètes pourraient sensibiliser le cerveau aux 
agressions et à des maladies neuropsychiatriques ultérieures.

• Elles permettent aussi de mieux comprendre les altérations 
comportementales différées, notamment cognitives et addictives 
[11, 12] observées chez les enfants nés de mamans qui fumaient du 
cannabis pendant leur grossesse.



Cannabis et 
grossesse



Usages traditionnels du cannabis pendant la 
grossesse

• Cannabis Treatments in Obstetrics and Gynecology : A 
Historical Review (Ethan Russo)

• Présent dans la plupart des médecines traditionnelles
orientales avec des indications en gynécologie
(dysménorrhées…) et lors de la grossesse, pendant 
l’accouchement ou en post partum.

• Ces pratiques se sont poursuivies jusqu’au début du 
XXème siècle aux USA.



Eve’s Herbs



Les risques
Périnatalité

Et plus tard : enfance, adolescence



Des risques mieux identifiés,
immédiats et différés

• Pas de malformations

• mais risques d’hypotrophie 

• (100 g en moyenne), 

• Syndrome de sevrage 

• (5 joints et +/semaine)

• Troubles du comportement et du sommeil

• Risques de déficits cognitifs différés

• Risques neuro-développementaux

• Risques d’abus de substances

• Risques de troubles des conduites



Trois 
importantes 

études de 
cohorte 

• Ottawa Prenatal Prospective Study (OPPS)

• Maternal Health Practices and Child Development 
Project, Pittsburgh (MHPCD). 

• Generation R Study, Rotterdam

• L’étude OPPS a commencé en 1978 et a suivi 700 
femmes enceintes résidant à Ottawa, Canada jusqu’à 
l’accouchement puis 180 femmes et leurs enfants 
continuèrent à être suivi jusqu’à l’âge adulte. 

• L’étude MHPCD a commencé en 1982 et a suivi 763 
nouveaux-nés pendant toute leur enfance.

• Generation R a commencé en 2001, 9778 mères, suivi 
des enfants jusqu’à 6 ans



Synthèse des résultats



Prenatal exposure to cannabis and maternal and child health outcomes:
a systematic review and meta-analysis
(Gunn et al. BMJ, 2016)

• 24 studies were included in the review. 

• Results of the meta-analysis demonstrated that women who used cannabis during 
pregnancy had an increase in the odds of anaemia (pooled OR (pOR)=1.36: 95% CI 1.10 
to 1.69) compared with women who did not use cannabis during pregnancy. 

• Infants exposed to cannabis in utero had a decrease in birth weight (low birth weight 
pOR=1.77: 95% CI 1.04 to 3.01; pooled mean difference (pMD) for birth weight=109.42 g: 
38.72 to 180.12) compared with infants whose mothers did not use cannabis during 
pregnancy. 

• Infants exposed to cannabis in utero were also more likely to need placement in the 
neonatal intensive care unit compared with infants whose mothers did not use cannabis 
during pregnancy (pOR=2.02: 1.27 to 3.21).



Association Between Self-reported Prenatal Cannabis Use and Maternal, 
Perinatal, and Neonatal Outcomes    (Corsi et al. JAMA 2019)

• In a cohort of 661 617 women, the mean gestational age was 39.3 weeks and 51% of infants were male. Mothers 
had a mean age of 30.4 years and 9427 (1.4%) reported cannabis use during pregnancy. Imbalance in measured 
maternal obstetrical and sociodemographic characteristics between reported cannabis users and nonusers was 
attenuated using matching, yielding a sample of 5639 reported users and 92 873 nonusers. 

• The crude rate of preterm birth less than 37 weeks’ gestation was 6.1% among women who did not report cannabis 
use and 12.0% among those reporting use in the unmatched cohort (RD, 5.88% [95%CI, 5.22%-6.54%]). In the 
matched cohort, reported cannabis exposure was significantly associated with an RD of 2.98% (95%CI, 2.63%-
3.34%) and an RR of 1.41 (95% CI, 1.36-1.47) for preterm birth. 

• Compared with no reported use, cannabis exposure was significantly associated with 

• greater frequency of small for gestational age (third percentile, 6.1% vs 4.0%; RR, 1.53 [95%CI, 1.45-1.61]), 

• placental abruption (1.6%vs 0.9%; RR, 1.72 [95% CI, 1.54-1.92]), 

• transfer to neonatal intensive care (19.3%vs 13.8%; RR, 1.40 [95%CI, 1.36-1.44]), and 

• 5-minute Apgar score less than 4 (1.1% vs 0.9%; RR, 1.28 [95%CI, 1.13-1.45]).

• CONCLUSIONS AND RELEVANCE :

• Among pregnant women in Ontario, Canada, reported cannabis use was significantly associated with an increased 
risk of preterm birth. Findings may be limited by residual confounding.



L’exposition prénatale au cannabis est un facteur 
prédictif d’usage de cannabis à 14 ans (n=563)

• Nancy Day, Goldschmidt & Thomas

• Addiction, 2006, 101, 1313-1322

• Association entre PME et âge de début d’usage, usage de cannabis à 
14 ans et fréquence d’usage

• Après contrôle des autres paramètres

• 3 mécanismes possibles : héritabilité, conditions environnementales 
et PME
• Perturbations neuro-développementales
• Apprentissage précoce (goût, odeurs) pendant la grossesse et la 

période périnatale



Prenatal Marijuana Exposure Predicts
Marijuana Use in Young Adulthood
(Sonon et al. Neurotoxicol Teratol. 2015 ; 47: 10–15)

• 589 paires mères/enfant (cohorte de Pittsburgh), mêmes enfants 
revus à 22 ans

• Offspring across all levels of PME had a higher percentage of 
marijuana initiation and a higher frequency of marijuana use 
compared to those without PME.

• There was a significant difference in the unadjusted relationship 
between PME and offspring frequency of marijuana use (p=0.001).

• Further, those in the highest level of PME were also the most likely to 
use marijuana more heavily.



L’exposition prénatale au cannabis augmente les risques de 
conduites délinquantes à 14 ans (n=580 ados)

• Nancy Day, Leech & Goldschmidt

• Neurotoxicol Teratol 2011, 33(1) : 129-136

• Cette étude met en évidence un doublement du risque

• Les variables médiatrices sont les troubles neurocognitifs, les 
symptômes dépressifs à 10 ans et les déficits de l’attention



Que retenir ?

• Prématurité plus fréquente, poids foetal
diminué d’environ 100g, plus fréquent
passage aux urgences néonatales

• Troubles du comportement néonatal, du 
sommeil néonatal

• Croissance un peu altérée

• Comorbidité alcool, tabac, faible niveau
socio-économique = Grossesse à risque

• Retentissement ultérieur sur 
comportement et compétences

• Perturbations neuro-développementales ?



Cannabis et allaitement

• Les cannabinoïdes sont lipophiles et passent bien dans le lait maternel.

• De petites études observationnelles dans les années 1990 avaient relevé un 
ralentissement psychomoteur chez des enfants allaités par des mamans 
consommant du cannabis.

• Une étude récente (Bertrand et al. Pediatrics, 2018, 142, 3) a confirmé la présence de 
cannabinoïdes dans 63 % des échantillons de lait maternel recueilli chez 50 
jeunes mères utilisant du cannabis et jusqu’à 6 jours après la dernière 
consommation. La concentration médiane en ∆9-THC était de 9.47 ng/mL (range: 
1.01–323.00). Varie selon fréquence et niveaux d’usages, ancienneté de la 
dernière prise…

• Sans doute faible concentration plasmatique mais accumulation en cas de prise 
quotidienne du fait de sa lente élimination (fortes teneurs dans les fèces du bébé 
même pour des consommations « faibles » de la maman)

• Prudence ! Arrêter ou en tout cas fortement diminuer et espacer les prises…



Scatterplot and fitted regression line of log concentration of Δ9-THC by hours since last use of 

marijuana, n = 34. 

Kerri A. Bertrand et al. Pediatrics 2018;142:e20181076

©2018 by American Academy of Pediatrics





Intoxications aiguës pédiatriques

• Les intoxications représentent la seconde cause d’accidents de la vie courante chez les enfants 
après les traumatismes et devant les brûlures. Les ingestions accidentelles de cannabis sont de 
plus en plus fréquentes et sévères. : + 133 % entre 2004-2014 ; x 2 entre 2014-2017…

• Surtout des enfants entre 1 et 3 ans. 

• Généralement au domicile familial, ingestion boulette de résine ou de barrette (1-3 g), parfois 
inhalation passive.

• 150 à 300 patients/an. 

• Les signes d’intoxication au cannabis : ataxie, somnolence/agitation, troubles de la conscience 
pouvant aller jusqu’au coma, dépression respiratoire et convulsions. 

• Bien qu’aucun cas mortel n’ait encore été observé, ces intoxications sont particulièrement graves. 
A Bordeaux, 1 enfant sur 4 admis aux urgences pédiatriques après avoir ingéré du cannabis 
nécessite une prise en charge en réanimation. A l’échelle nationale, le nombre d’admissions en 
réanimation consécutives aux ingestions accidentelles a été multiplié par 5 entre 2014 et 2017 : 
lien avec l’augmentation de la teneur en THC des résines en circulation. 

• Problème important aux USA suite aux évolutions législatives (formes orales : bonbons, gâteaux)





Système endocannabinoïde 
et cerveau fœtal

• Les récepteurs ECS sont repérables dans le 
cerveau fœtal dès la 14ème semaine de gestation

• Pendant le développement fœtal, l’ECS joue un 
rôle important dans le développement de la 
connectivité neuronale et la communication 
intercellulaire

• Les récepteurs EC interagissent avec des 
substances exogènes telles que le Δ9-THC

• L’exposition prénatale au THC peut amener à des 
modifications  de l’ECS et donc des perturbations 
neuro-développementales aux effets repérables 
de manière différée



« Miswiring the brain »

• L’étude de l’équipe de Tibor Harkany au 
Karolinska Institute (EMBO Journal, 2014, 33, 
4 : 277-399) a mis en évidence, chez la souris 
et chez l’homme, que l’exposition chronique 
de cellules neuronales fœtales au THC altère la 
connectivité neuronale au niveau cortical et la 
structure même du cytosquelette.

• Ces altérations discrètes peuvent sensibiliser 
le cerveau aux agressions et à des maladies 
neuropsychiatriques ultérieures.



Système endocannabinoïde et 
neurodéveloppement
• Parmi les nombreux signaux chimiques permettant la transmission synaptique dans le cerveau, le 

système cannabinoïde endogène remplit des fonctions clés pendant le développement cérébral 
[2], [4]. 

• Il est impliqué dans la prolifération et la différenciation des progéniteurs neuraux, dans la 
migration neuronale, dans la guidance des axones et dans la mise en place des connexions 
synaptiques entre régions cérébrales [2], [5], [6]. 

• Les eCB sont synthétisés « à la demande » au niveau postsynaptique et agissent sur les récepteurs 
CB1R du neurone présynaptique ce qui régule la libération de neurotransmetteurs [7]. Ce système 
module l’efficacité et la plasticité synaptiques. Il joue donc un rôle majeur dans le fonctionnement 
et dans les processus neurodéveloppementaux de mise en place et de maturation des connexions 
synaptiques [8], [9].

• Les pics d’expression des CB1R surviennent lorsque la connectivité synaptique est établie. Les 
CB1R influencent la prolifération des progéniteurs neuronaux, la croissance axonale et 
l’orientation de l’axone. [2]. 

2. Scheyer A.F et al. Consequences of perinatal cannabis exposure. Trends Neurosci. 2019;42:871–884. ; 3. Millan M.J et al. Altering the course of schizophrenia: progress and perspectives. Nat Rev Drug Discov. 2016;15:485–515. ; 4. Wang X. et al. In 
utero marijuana exposure associated with abnormal amygdala dopamine D2 gene expression in the human fetus. Biol Psychiatry. 2004;56:909–915.; 5. Wu et al. Lasting impacts of prenatal cannabis exposure and the role of endogenous cannabinoids
in the developing brain. Future Neurol. 2011,6:459–480. ; 6. Harkany T. et al. Endocannabinoid functions controlling neuronal specification during brain development. Mol Cell Endocrinol. 2008;286:S84–S90. ; 7. Mechoulam R. et al. Early
phytocannabinoid chemistry to endocannabinoids and beyond. Nat Rev Neurosci. 2014;15:757–764. ; 8. Castillo P.E. et al. Endocannabinoid signaling and synaptic function. Neuron. 2012;76:70–81. ; 9. Berghuis P. et al. Hardwiring the brain: 
endocannabinoids shape neuronal connectivity. Science. 2007;316:1212–1216. 



Fig. 4. The physiological importance of CB1R-mediated growth cone repulsion. 

Paul Berghuis et al. Science 2007;316:1212-1216

American Association for the Advancement of Science



Exposition prénatale au cannabis

• Les expériences sur l’animal présentent un grand intérêt car elles évitent des facteurs 
confusionnels potentiels comme la consommation associée (alcool, tabac, autres 
substances). 

• L’exposition au THC in utero ou en périnatal chez les rongeurs a été directement associée 
à de nombreux déficits cognitifs et émotionnels à long terme. Les perturbations 
structurelles et fonctionnelles des systèmes dopaminergique et GABAergique observées 
sont cohérentes avec celles observées chez l’homme, montrant que l’exposition au 
cannabis in utero entraîne 
• une expression anormale des récepteurs dopaminergique D2 dans l’amygdale. 
• Des altérations de l’excitabilité des neurones et de la plasticité synaptique au niveau 

cortex préfrontal et de l’hippocampe. 

• L’exposition au cannabis durant la gestation et période périnatale perturbe le rôle 
physiologique de la signalisation eCB dans la programmation du développement et altère 
la synaptogenèse et le bon développement des circuits neuronaux



Conséquences



Devenir des enfants 

• Chez l’homme, une revue incluant 3 études de cohortes prospectives a montré que les enfants 
exposés in utero au cannabis présentent plus d’impulsivité et d’hyperactivité à 6 ans et après 9 
ans, des altérations du raisonnement abstrait et du fonctionnement visuoperceptuel. 

• Dans une étude de cohorte de 4361 enfants, la consommation de cannabis après la connaissance 
de la grossesse était associée à une prédisposition accrue à la psychose chez les enfants évalués à 
l’âge de 10 ans par questionnaire. 

• L’exposition prénatale au cannabis a aussi des effets persistants jusqu’à l’âge adulte sur la 
mémoire de travail et les fonctions exécutives et elle augmenterait la vulnérabilité aux addictions. 

• Des études d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) ont montré que 
l’exposition prénatale est associée à une altération du fonctionnement de plusieurs zones du 
cerveau chez le jeune adulte lors de tests impliquant la mémoire de travail visuospatiale et 
l’inhibition.

• Comme avec certains perturbateurs endocriniens, cette exposition au cannabis au cours du 
développement est une première atteinte, augmentant la vulnérabilité ultérieure aux stresseurs
environnementaux, qui révèlent secondairement ces altérations précoces par l’expression de 
troubles psychiatriques (dépression, psychose) et/ou cognitifs.



Risques de troubles 
neuro-psychiatriques



Maternal cannabis use in pregnancy and child
neurodevelopmental outcomes
(Corsi et al. Nature Medicine 2020)

• Retrospective analysis of all live births in Ontario, Canada, 2007-2012, n = 661 617. 

• We link pregnancy and birth data to provincial health administrative databases to ascertain child 
neurodevelopmental outcomes and to examine associations between prenatal cannabis use and child 
neurodevelopment. 

• Association between maternal cannabis use in pregnancy and the incidence of autism spectrum disorder in the 
offspring. 

• The incidence of autism spectrum disorder diagnosis was 4.00 per 1,000 person-years among children with 
exposure compared to 2.42 among unexposed children, and the fully adjusted hazard ratio was 1.51 ( 1.17–1.96) in 
the matched cohort. 

• The incidence of ADHD, intellectual disability and learning disorders was higher among offspring of mothers who 
use cannabis in pregnancy, although less statistically robust. 

• We emphasize a cautious interpretation of these findings given the likelihood of residual confounding.



From: Association of Prenatal Cannabis Exposure With Psychosis Proneness Among Children in the 
Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study

JAMA Psychiatry. 2019;76(7):762-764. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.0076

Regression Results and Descriptive Statistics for Prenatal Cannabis Exposure and Child Psychosis Proneness Among 4054 Children



From: Association of Prenatal Cannabis Exposure With Psychosis Proneness Among Children in the 
Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study

Fine et al, JAMA Psychiatry. 2019;76(7):762-764. 

Association of Prenatal Cannabis Exposure After 

Maternal Knowledge of Pregnancy With 

Psychosis Proneness During Childhood

Those exposed to marijuana prenatally after 

maternal knowledge of pregnancy had elevated 

levels of psychosis proneness in middle 

childhood (figure depicts raw data means and 

standard error of mean; corresponding mean 

[SD] were 4.06 [4.04] for exposed children and 

2.61 [3.53] for unexposed children; 



Troubles 
mentaux

• L’usage régulier de cannabis est volontiers associé à des troubles anxieux, notamment 
phobie sociale, ou dépressifs. 

• Cependant, un lien formel de causalité n’a pu être établi, cette corrélation pouvant aussi 
s’expliquer par automédication dans une interaction bidirectionnelle. 

• Avec la schizophrénie, en revanche, la corrélation unanimement admise entre usage de 
cannabis et trouble psychotique est de plus en plus volontiers attribuée au cannabis en 
tant que facteur causal, mais ni nécessaire, ni suffisant [13].

• C’est ainsi que sa consommation doublerait le risque de présenter un trouble 
schizophrénique et il a pu être évalué qu’environ 8 à 15 % des nouveaux cas de 
schizophrénie pouvaient être attribués au cannabis [14]. 

• Il est aussi bien établi que la consommation de cannabis aggrave l’évolution du trouble 
psychotique, aussi bien les symptômes positifs (productions délirantes) que négatifs 
(retrait, affect émoussé), et qu’un 

• usage très précoce est un facteur péjoratif supplémentaire [15] avec un premier épisode 
délirant survenant plus tôt (de 2 ans à 5 ans en moyenne) que chez les non-
consommateurs.

• La consommation de cannabis, et ce d’autant plus qu’elle est importante, est également 
corrélée à une augmentation de l’incidence de l’idéation suicidaire, des tentatives de 
suicide et des suicides accomplis.

• Elle amplifie également la sévérité des épisodes hypomaniaques ou maniaques chez les 
patients présentant un trouble bipolaire.





Méta-‐analyse
Usage THC et symptôme/trouble psychot i que

OR
.1 .25 .5

Reduced risk

2 4 10

Increased risk

.01

Study

O R

(95% CI)

CHDS (any symptom) 1.28 ( 1.04, 1.57)

Dunedin (schizophreniform) 2.91 ( 1.20, 7.04)

1.30 ( 0.98, 1.73)ECA (any symptom)

EDSP (any symptom) 1.67 ( 1.13, 2.46)

2.11 ( 0.78, 5.71)NEMESIS (any symptom)

NPMS (any symptom) 0.72 ( 0.30, 1.74)

1.50 ( 1.11, 2.02)Swedish (schizophrenia)

Overa ll 1.41 ( 1.20, 1.65)

Moore et al, Lancet, 2007 Pooled adjusted OR = 2.6 (1.08-‐6.13)



Concurrent and Sustained Cumulative Effects of Adolescent 

Marijuana Use on Subclinical Psychotic Symptoms

a The solid lines represent the predicted levels of the outcomes if an 
adolescent boy never engaged in weekly marijuana use, and the 
dashed lines indicate the predicted outcomes for the same adolescent 
if he used marijuana weekly at ages 15 and 17 but abstained from 
marijuana use during the past year at ages 16 and 18. The sample 
mean for total number of subclinical psychotic symptoms (0.73) and 
the sample prevalences of paranoia (18.5%) and hallucinations 
(8.9%) at age 13 were used as baselines for illustration purposes. The 
predicted values assume all other model covariates remained 
unchanged over time. The age-related patterns for the outcomes 
show some differences in relation to the timing of weekly marijuana 
use and abstinence; however, each graph illustrates that adolescent 
boys are more likely to exhibit a chronic pattern of elevated 
subclinical psychotic symptoms when they engage in weekly 
marijuana use and that this higher level of symptoms persists despite 
year-long periods of abstinence.



From: Association of Combined Patterns of Tobacco and Cannabis Use in Adolescence With Psychotic 
Experiences

JAMA Psychiatry. 2018;75(3):240-246

Associations Between Cigarette and/or Cannabis Use and Psychotic Experiences at Age 18 Years



Cannabis, Psychosis, and Mortality: A Cohort Study of 50,373 Swedish Men

a The figure shows product-limit survival estimates. Cannabis use was self-reported in a questionnaire at conscription (ages 18–19). “Ever users” are those who 

reported having used cannabis one to 50 times, and “heavy users” are those who reported having used cannabis more than 50 times. The difference was 

statistically significant for both categories of users compared with never users (log-rank test, p<0.001).



Impact 
scolaire et 

social

• Les études mettent en évidence une relation entre le niveau de 
consommation de cannabis et l’altération de la performance scolaire ainsi 
qu’avec les taux de « décrochage » scolaire sans aucun diplôme [16-18], 

• cette corrélation est encore plus nette qu’avec les consommations d’alcool 
[16]. 

• Il s’agit là bien sûr de phénomènes interactifs. 

• Il est néanmoins bien établi que les altérations cognitives et le syndrome 
amotivationnel, pendant ou dans les suites des intoxications aiguës et a 
fortiori au cours d’intoxications répétées, chroniques, altèrent le niveau de 
performance cognitive des consommateurs et donc le niveau de leurs 
résultats au regard de ce à quoi ils auraient pu prétendre sans cannabis. 

• Plus la consommation aura commencé tôt, plus cet impact négatif risque 
d’être durable [9].

• Les usages importants de cannabis sont également corrélés avec des 
évolutions sociales problématiques : chômage, faibles niveaux de revenus, 
recours aux revenus d’assistance, comportements antisociaux, altération de 
la qualité de vie avec insatisfaction… [19, 20]



Accidents de 
la route

• Aussi bien l’intoxication aiguë par le cannabis que sa consommation 
chronique altèrent l’aptitude à la conduite et

• le cannabis est la drogue illégale la plus fréquemment associée à 
des accidents de la route y compris mortels liés à des erreurs de 
conduite.

• Une consommation récente avec des taux sanguins de 2 à 5 ng/ml 
entraîne une altération importante des capacités à la conduite. 

• Les études menées aussi bien en France [21] qu’au plan 
international [22] indiquent que le risque d’avoir un accident est 
environ doublé après une consommation de cannabis. 

• En comparaison, le risque est multiplié par 5 en cas d’alcoolémie 
dépassant 0.08 % et les risques se cumulent évidemment en cas de 
consommations associées. 

• L’étude française a permis d’évaluer la fraction de responsabilité 
d’accident mortel lié à une conduite sous l’emprise du cannabis à 
environ 7 % soit environ 300 morts/an à l’époque de l’étude (2001-
2003) et aux alentours de 250 morts/an de nos jours.



Concentration en 9-THC 
et effets physiques et psychiques « ressentis »
en fonction du temps, après consommation d’une cigarette contenant 9 mg de 9-THC (Harder et coll., 1997)

◼ Effets ressentis

 Concentration en 9-THC
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Cancers et 
pneumopathies

• L’usage de cannabis à raison de 30 ou plus joints-années (avec 1 
joint-an équivalent au fait de fumer 1 joint/j pendant 1 an) est 
associé avec une augmentation de l’incidence du cancer du 
poumon et de plusieurs cancers des voies aéro-digestives 
supérieures. 

• Il existe néanmoins des facteurs de confusion, notamment la 
consommation de tabac toujours associée [23]. 

• Cependant ce risque semble bien établi [24] même s’il reste sans 
doute inférieur à celui lié au tabac fumé. 

• La consommation de cannabis augmente aussi le risque de 
présenter certains types de cancers des testicules.

• De plus, le cannabis fumé a des effets puissamment inflammatoires 
sur les voies aériennes ce qui explique la grande fréquence des 
bronchites chroniques chez ces fumeurs. 

• Les altérations importantes du système immunitaire au niveau de 
l’appareil respiratoire expliquent aussi la très grande fréquence des 
infections respiratoires et des pneumonies.



Risques 
vasculaires

• L’usage de cannabis a été aussi associé avec des problèmes vasculaires qui 
accroissent les risques d’infarctus du myocarde, d’accidents vasculaires 
cérébraux, d’épisodes ischémiques transitoires en cours d’intoxication et 
d’artérite des membres inférieurs [25]. 

• Les mécanismes précis des effets du cannabis sur les systèmes 
cardiovasculaire et cérébrovasculaire sont complexes mais il s’agit bien 
d’effets directs des cannabinoïdes notamment par l’intermédiaire des 
récepteurs CB1 présents dans les artères [26]. 

• En France, les enquêtes DRAMES de l’ANSM ont pu ainsi mettre en évidence 
31 décès en 2013 et 19 en 2014 dus au cannabis du fait de sa toxicité cardio-
vasculaire [27]. 

• En revanche, le THC n’étant qu’un agoniste partiel des récepteurs CB1, il ne 
semble pas exister un risque d’overdoses létales par dépression respiratoire 
comme avec les opiacés, sauf chez les enfants. 

• On assiste en effet actuellement aux USA à une augmentation sensible des 
intoxications pédiatriques au cannabis, avec détresse respiratoire, dans les 
Etats ayant légalisé le cannabis,

• quelques signaux de ce type commencent également à être identifiés en 
France par le réseau des CEIP.



Effets « médicinaux » bénéfiques ?

• Nausées, vomissements : Marinol, Cesamet

• Anorexie, cachexie (SIDA)

• Douleurs chroniques : Marinol

• Inflammation : CBD

• Sclérose en plaques (hyperspasticité) : Sativex

• Glaucome

• Épilepsie : CBD

• Troubles psychiques : anxiété, PTSD ? CBD 



Et le CBD ?

• Le CBD accroîtrait à l’inverse la transmission 
d’anandamide endogène en inhibant sa 
recapture

• Agoniste partiel (faible affinité)/antagoniste 
partiel CB1

• Il agirait aussi comme un agoniste partiel des 
récepteurs D 2 à la dopamine (cf. aripiprazole)

• Action possible agoniste des récepteurs 5-HT1A

• Le CBD modulerait les effets du THC

• Faible absorption orale, lipophile, élimination 
lente







Pas addictif
sans doute, 

mais pas 
psychoactif, 
vraiment ?



Ethan Russo

• “In the past, CBD was widespread in the indigenous 
strains from Afghanistan and Morocco, but has mainly 
disappeared from cannabis for recreational use. It is 
found, but generally only in low concentrations, in the 
hemp grown for fibre. 

• CBD is attracting increasing attention thanks to its 
various medicinal properties, including reducing pain 
and preventing inflammation without intoxication or 
sedation. 

• It also reduces the side-effects of THC if they are 
consumed together, especially anxiety and increased 
pulse rate. 

• Taken together, both constituents can work 
synergistically for many applications.”



Effets du CBD

• Pas d’effets euphorisants ni renforçants

• Effets rapportés : relaxant, anxiolytique, 
hypnotique, léger antalgique ?

• Nécessité d’en consommer beaucoup pour 
percevoir des effets

• Effets indésirables (EI) : sédation, fatigue, 
somnolence, diarrhée vomissements, appétit, 
irritation respiratoire en cas d’inhalation 

• Pas d’EI vitaux

• Pas d’EI cognitifs

• Tolérance bonne (même jusqu’à 1 500 mg/j)



Effets « médicinaux » du cannabis ?

• Nausées, vomissements : Marinol, 
Cesamet

• Anorexie, cachexie (SIDA)

• Douleurs chroniques : Marinol

• Inflammation : CBD

• Sclérose en plaques (hyperspasticité) : 
Sativex (THC et CBD)

• Glaucome

• Épilepsie : Epidiolex (CBD)

• Troubles psychiques : anxiété, PTSD, 
trouble psychotique ? CBD

• Addiction au cannabis (THC) ? CBD ?





Épilepsie ?

• Cannabis knocks back epilepsy in new clinical trial (NEJM)

• Jennifer Couzin-Frankel, Science, 2017

• In a rigorous clinical, children and teenagers with Dravet
syndrome, a devastating form of the seizure disorder, received an 
oral solution of cannabidiol, a component of marijuana, while a 
control group got a placebo. 

• For those in the treatment group, the number of seizures per 
month was cut roughly in half, on average, compared to a 
negligible decline in the placebo group.

• But cannabidiol wasn’t without problems. Side effects, including 
vomiting and elevated liver enzymes, were bad enough that eight 
kids withdrew from the trial. 

• Testing continues, as researchers want to understand the drug’s 
long-term effects and why it helps some children more than 
others.



Cannabidiol (CBD, 1000 mg/j) as an Adjunctive Therapy in Schizophrenia: 
A Multicenter Randomized Controlled Trial (Mc Guire et al,, AJP 2018)

a PANSS=Positive and Negative Syndrome Scale.



Cannabidiol (CBD) as an Adjunctive Therapy in Schizophrenia: 

A Multicenter Randomized Controlled Trial

FIGURE 2. Clinical Global Impressions Severity Scores at End of Treatment in a Study of Adjunctive Cannabidiol in Schizophrenia (Intention-to-Treat Analysis Set)



Cannabis Use and Risk of Prescription Opioid Use Disorder in the United States

a NESARC=National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions; wave 1 was conducted in 2001 and 2002, and wave 2 in 2004 and 2005.



Légal le CBD ?

• En France, c’est la consommation de THC qui est prohibée. Le droit 
n’interdit pas le CBD à proprement parler : il réglemente le chanvre, la 
plante dont il est issu. Le THC étant considéré comme stupéfiant, l’article 
R. 5132-86 du code de la santé publique dispose que « sont interdits la 
production, la fabrication, le transport […] de cannabis, de sa plante et de 
sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus 
à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ».

• Néanmoins, le chanvre dispose d’exceptions similaires (agricoles et 
commerciales) car, à des fins industrielles, la plante est notamment utilisée 
dans le secteur textile : il est donc autorisé de cultiver« certaines variétés 
de chanvre, dont le taux de THC est inférieur à 0,2 % ».

• Mais toute présence de THC est interdite dans les produits finis, même 
ceux au CBD : pas de cannabis light ou de joint légal ou de première 
vaporisateuse thérapeutique 100 % légale, déstressante et relaxante 
(Kanavape)

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cultiver/


L’illusion dualiste

• Les classifications catégorielles licites/illicites sont 
nécessairement très réductrices et peuvent 
entretenir l’illusion qu’il suffirait de mener la guerre 
contre les mauvais produits pour réduire les 
addictions.

• La réalité est plus complexe, le même produit aura 
des effets différents selon les contextes d’usage et 
les personnes, leurs attentes, leurs vulnérabilités…

• Les nécessaires régulations doivent intégrer ces 
deux visages d’une même réalité dans une approche 
pluridimensionnelle et contextualisée de rapports 
bénéfices/risques

• Illusions symétriques : prohibition/légalisation

• La recherche doit toujours être possible
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Contexte Général

• Les utilisations médicinales du cannabis sont connues depuis la nuit des temps. Au XXème siècle,
la mise en évidence d’effets indésirables sur la santé d’extraits de cette plante (addiction, troubles
cognitifs, troubles psychiatrique induits, etc.) conduira à l’interdire à l’usage et à la retirer de la
pharmacopée, sans chercher à en évaluer ni préserver les usages médicinaux.

• Dans les années 1980, il est apparu que le cannabis pourrait soulager les patients dans certaines
maladies chroniques suite à l’échec ou à l’insuffisance des thérapeutiques autorisées : syndromes
douloureux chroniques, troubles spastiques dans la sclérose en plaques (SEP), certaines formes
réfractaires d’épilepsie, nausées incoercibles en contexte de chimiothérapie anti-cancéreuse,
cachexie (dénutrition massive), de glaucome mais aussi, selon certains, troubles du sommeil,
troubles anxieux, etc.

• Les patients concernés et leur entourage sont à l’origine d’une forte demande sociale, certains
soulignant qu’il ne serait pas éthique de les priver d’une thérapeutique qui pourrait les apaiser.



Cannabis thérapeutique : intérêt et limites

• La revue de la littérature réalisée au titre de la Fédération Addiction en 2017 par JP. Couteron et
JM. Delile [1], s’appuyant notamment sur les conclusions de la revue systématique de l’Académie
des sciences des Etats-Unis [2], sur celles du NIDA [3, 4] et sur notre propre expérience de
cliniciens et d’équipes au contact des usagers et de leur entourage, offrait une mise au point
général, mettant en balance les bénéfices et les risques du cannabis sur la santé, dans le cadre de
certaines indications.

• Concernant les médicaments à base de cannabinoïdes, la situation est relativement simple : « le
cannabis semble avoir des effets bien identifiés et intéressants sur l’appétit (notamment dans le
cadre de SIDA ou de cancers évolués), les nausées au cours de chimiothérapies, les douleurs
chroniques notamment cancéreuses, certaines formes d’épilepsie (syndrome de Dravet) et la
spasticité (SEP). »



Cannabis thérapeutique : intérêt et limites

• « Néanmoins, compte tenu des effets indésirables dus à la combustion avec le cannabis fumé, les
études amènent à privilégier la recherche de cannabinoïdes pharmacologiquement purs, titrés et
utilisables per os qui permettraient d’améliorer le rapport bénéfices/risques dans ces indications
et qui devraient dès lors passer comme tout autre médicament par les circuits d’autorisation
habituels des autorités du médicament qui en évaluent à la fois l’efficacité et la sécurité d’emploi.
» [1]

• C’est ainsi que plusieurs médicaments à base de cannabinoïdes (THC, CBD ou cannabinoïdes de
synthèse) sont déjà autorisés ou en cours d’évaluation par les autorités du médicament aux USA,
au Canada, en Europe et en France (dronabinol-Marinol®, nabilone-Cesamet®, nabiximols-
THC/CBD-Sativex®, CBD-Epidiolex®).

1.Couteron, J.-P. and J.-M. Delile, Cannabis et santé. Pratiques en santé mentale, 2017(2): p. 7-14.; 2.Committee on the Health Effects of Marijuana: An Evidence Review 
and Research Agenda; Board on Population Health and Public Health Practice; Health and Medicine Division; National Academies of Sciences, The Health Effects of 
Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research T.N.A. Press, Editor. 2017: Washington, DC.; 3.Volkow , N.D., et al., 
Adverse Health Effects of Marijuana Use. New England Journal of Medicine, 2014. 370(23): p. 2219-2227.; 4.Volkow, N.D., et al., Effects of cannabis use on human 
behavior, including cognition, motivation, and psychosis: A review. JAMA Psychiatry, 2016. 73(3): p. 292-297.



Cannabis naturel 

• La question est évidement plus complexe avec les usages médicinaux du cannabis naturel, les
indications et les dosages ne sont pas du standardisés ni évalués, les formes et les voies
d’administration sont extrêmement variables allant de la voie fumée (autorisée aux USA) ou
vaporisée à des formes orales ou transmuqueuses en Europe (huiles, teintures, gélules contenant
du cannabis séché, sprays…)

• La sécurité d’emploi est donc nécessairement beaucoup plus aléatoire et le rapport
bénéfices/risques devient directement dépendant de la nature de l’indication (la plus évidente
étant essentiellement le traitement de dernier recours pour des troubles non contrôlés par les
thérapeutiques ordinaires, a fortiori dans le cadre de pathologies sévères).

• Les risques sur la santé liés à la consommation de cannabis (a fortiori par voie fumée) et le
rapport bénéfices/risques doivent donc pouvoir être évalués indication par indication et même au
cas par cas.

• Les risques de mésusages et de détournement d’un accès plus « récréatif » doivent être aussi
anticipés.



Questions de sécurité d’emploi 

• L’expérience américaine indique que si les indications les plus spécifiques (comme le syndrome de
Dravet ou des vomissements sous chimiothérapie…) ne posent guère de problèmes de sécurité
d’emploi, il n’en va pas de même dans les Etats qui ont élargi les indications à des syndromes
moins bien délimités (douleur chronique non cancéreuse, troubles du sommeil, anxiété, etc.)

• Dans ces situations, la part des facteurs causaux liés à des vulnérabilités psychosociales est
importante et constitue autant de facteurs de risques pour une perte de contrôle et le
développement d’un trouble de l’usage avec tous les dommages potentiels induits tout
particulièrement chez les jeunes et les personnes présentant des troubles psychiques. (Les leçons
à tirer de la crise des opioïdes aux USA ne se limitent pas au seul domaine des opioïdes…)

• Concernant la douleur par exemple, beaucoup de travaux récents indiquent que les effets au
demeurant modestes du cannabis sont plus attribuables à ses effets euphorisants
(potentiellement addictifs) qu’à des effets antalgiques directs, ce qui nous amène aux limites de
l’intervention médicale.



L’exemple du New Hampshire
(Brunette et al. 2018, 69, 11, 1181-1183)

• Despite the lack of strong evidence for efficacy and the known risks of marijuana use, states have implemented a variety of medical 
marijuana programs. For example, in New Hampshire, the state legislature has identified 21 diagnoses that are eligible for treatment with 
medical marijuana, including moderate chronic pain and PTSD. 

• If a licensed clinician determines that a patient has one of the 21 approved diagnoses, he or she may provide the patient with a registry 
identification card. People with cards may buy up to two ounces (≈ 60 g) of marijuana every 10 days at an “alternative treatment center.” 

• These for-profit businesses are licensed by the state to grow and sell marijuana products, including edibles, vaping oils, lotions, transdermal 
patches, and plant material for smoking. 

• Purchases may be made online or in person from a large menu of products with appealing, nonmedical names and THC potencies that are 
much higher than potencies studied for medical indications such as pain. For example, products include Gorilla Glue Ethanol Shatter, with 
75.8% THC potency; Billy Club Sativa, with 19.04% THC and <.05% CBD potencies; and Shark Shock Flower, with 9.21% THC and 11.88% CBD 
potencies (11).

• Although product labeling of medical marijuana is required, recent studies suggest that regulatory infrastructures do not yetensure product 
safety or consistency. For example, in various states, a third of samples were adulterated with pesticides (12), product labeling was incorrect 
from 60% to 80% of the time (13,14), and laboratory testing results were inconsistent (15).

L’article insiste globalement sur l’importance des déstabilisations de troubles
psychiatriques caractérisés suite à la prescription de cannabis pour des douleurs
chroniques (Important questions about the impact of medical marijuana on people
with serious mental illness)



Avis de la 
Fédération 
Addiction :

Pertinence 

• Il faut améliorer l’accès aux médicaments à base de
cannabinoïdes dans le cadre d’indications précises et
suite aux études bénéfices/risques habituelles + suivi
attentif en pharmacovigilance.

• Pas d’opposition à la possibilité d’utiliser des formes
non fumées de cannabis médical dans le cadre
d’indications précises et validées et en l’absence
d’efficacité des thérapeutiques usuelles, notamment
dans les douleurs sévères (cancer), les troubles
spastiques (SEP, SLA) et les syndromes nausées
rebelles/vomissements/anorexie/perte de poids. (cf.
Royaume-Uni)



Avis de la 
Fédération 
Addiction :

Pertinence 

• En revanche, le rapport bénéfices/risques semble
controversé dans les « indications » psychiatriques
retenues dans certains Etats des USA (troubles
anxieux, PTSD) et même clairement défavorable
(aggravant) dans le cadre de dépression, de trouble
bipolaire et évidemment de trouble psychotique.

• Par ailleurs, les effets indésirables sont
particulièrement fréquents et sévères chez les
adolescents et les jeunes et contre-indiquent la
prescription de cannabis médical dans cette
population. Données très robustes de la littérature et
témoignages personnels de jeunes patients de retour
de Californie.

cf. Medical Marijuana. Indications, formulations, efficacy and adverse
effects. In Michael Compton ed. Marijuana and Mental Health, APA,
2016)



Faisabilité :

Modèle 
médical et 
régulation 
contrôlée

• Évolution aux USA : d’Ouest (1996, Voter Initiatives)
en Est (depuis 209, State Legislatures),
médicalisation (prescription, formation, certification,
registre, voie d’administration) et régulation
croissantes des programmes (State-licensed
production required, Dispensaries allowed-exclusive
route of access/home grow inlocked facilities, 30-Day
supply, registration fee).

• Quand une approche très « libérale » a été retenue
(Berkeley, CA), il apparaît presque impossible de
revenir en arrière vers un modèle plus régulé.

• Québec : RACFM (Règlement sur l’accès au cannabis
à des fins médicales).

• Expériences européennes.



Pistes de 
recherche à 
promouvoir 
absolument 

• Des programmes structurés permettraient de mieux
évaluer les indications, les bénéfices, les risques et
les précautions d’emploi du cannabis médical, ce qui
n’a pu être fait aux USA malgré plus de 20 ans
d’expérience compte tenu des expériences initiales
très informelles…

• Promouvoir globalement la recherche sur les
cannabinoïdes en médecine

• Et en psychiatrie/addictologie : CBD et psychose,
intérêt de cannabinoïdes dans le TU du cannabis
(aide au sevrage, prévention de la rechute),
nouvelles perspectives avec des modulateurs
allostériques des CB1R (pregnenolone…) aussi bien
dans le TUC que dans le traitement de la douleur
(sans risque addictif) (Volkow, AJP 2018, 175:8)



Cannabis 
médical :
Conclusions 

Médicaments à base de cannabinoïdes : OUI

Promouvoir recherche médicale sur les 
cannabinoïdes : OUI

Cannabis médicinal : OUI Si 
médicalisation/régulation
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Cannabis et tabac
Un vieux couple



Un vieux couple
• Parmi les produits les plus utilisés au monde, déclin du tabac chez les 

jeunes, maintien voire augmentation du cannabis (avec persistance du 
tabac chez les usagers de cannabis et à des niveaux  2 à 3 fois 
supérieurs que chez les fumeurs de tabac seulement)

• Portes d’entrée réciproques

• très fréquemment co-consommés
• En simultané (joint) : Europe

• En séquentiel : USA

• Co-addiction très fréquente

• Mais co-traitements rares

• Des dommages communs (voie fumée) et spécifiques (nicotine, THC) 
entraînant un surrisque global majeur



Des interactions importantes

• Synergie : potentialisation croisée
• Les effets recherchés se boostent mutuellement (« high ») mais donc

• L’usage de l’un accroît les risques d’utiliser l’autre

• L’usage de cannabis accroît la sévérité de la dépendance tabac

• L’usage de l’un réduit les chances de succès de sevrage de l’autre (déclencheur)

• Complémentarité : compensation des effets négatifs de l’autre

• Même voie d’administration, signes mêlés de sevrage qui sont autant de 
déclencheurs/facteurs de rechute

• Ces phénomènes peuvent expliquer les faibles taux de succès de sevrage 
tabac chez les co-usagers de cannabis

• Vulnérabilités spécifiques : femmes, troubles mentaux



Arrêt tabac/cannabis chez des co-utilisateurs
A systematic review and Bayesian meta‐analysis of interventions which target or assess co‐use of tobacco and cannabis in 
single‐ or multi‐substance interventions (Walsh et al. Addiction, 2020, 115, 1800-14)



Diminution tabac/cannabis 



Résultats 

• Bayesian meta‐analysis of RCTs delivered to co‐users showed a small positive 
impact on cannabis cessation which approached significance (RR = 1.48), but a 
negligible impact on tobacco cessation (RR = 1.10). 

• Subgroup analysis indicated that multi‐substance interventions appeared to have a 
greater impact than cannabis‐targeted interventions on cannabis cessation. 

• A small intervention effect was observed on cannabis reduction (RR = 0.25) but 
not tobacco reduction (RR = 0.06)

• Greater attention to types of co‐use practised is required : co‐administration of 
tobacco and cannabis may increase use of the other substance post‐cessation in 
comparison to concurrent use.



Conclusions 

• Single and multi‐substance interventions addressing tobacco and/or 
cannabis have not shown a clear effect on either tobacco or cannabis 
cessation and reduction among co‐users. 

• However, dual substance interventions targeting tobacco and cannabis 
appear feasible.

• Dual studies addressing both tobacco and cannabis were identified. These 
demonstrated feasibility and suggest a greater impact on cannabis 
cessation than tobacco cessation, comparable to our meta‐analysis 
findings.



A Review of Co-Morbid Tobacco and Cannabis Use Disorders: 

Possible Mechanisms to Explain High Rates of Co-Use
(Rabin et al. Am J Add, 2015)



Tobacco and cannabis co-use: Drug substitution, quit interest, and cessation 
preferences. 
(Mcclure et Al. Exp Clin Psychopharmacology, 2019)

• The goal of this study was to provide descriptive information regarding quit interest, treatment 
preferences, and perceived drug substitution among adult (age 18 +) cannabis-tobacco co-
users.

• N = 282, 57% were female, 79% were White, and average age was 33.31 years old. 

• 80% had tried to quit smoking cigarettes at least once, while 40% had tried to quit using 
cannabis at least once. 

• Of those who tried to quit, 50% self-reported a perceived increase in their cannabis use during 
tobacco cessation and 62% self-reported a perceived increase in their tobacco use during 
cannabis cessation.

• Average quit interest (10-point scale) for cannabis was 2.39 (SD = 2.35) and for tobacco was 
7.07 (SD = 2.90). 



Conclusions 

• Results of this study suggest that tobacco use should be addressed 
among cannabis-tobacco co-users, 

• but interventions should consider lack of interest in cannabis 
cessation. 

• Reduction-based strategies for cannabis use appear to be more 
acceptable to this nontreatment-seeking, co-using population. 

• Drug substitution during quit attempts for one substance should be 
further explored as an important treatment consideration.
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