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MARIJUANA
ENTRE CONSOMMATION ILLICITE ET
ASPECTS THÉRAPEUTIQUES:

DÉGAGER LES ENJEUX CLINIQUES POUR LA
PRATIQUE INFIRMIÈRE
Image: http://guardianlv.com/2014/01/cannabis-saves-lives-say-these-parents/

Marijuana, Haschich et Huile
• Produits différents dérivés de la plante
Cannabis sativa (cannabis).

cqld

DESCRIPTION
Cet atelier traite:
 des multiples enjeux cliniques
 propres aux soins et aux suivis infirmiers
 à faire auprès des usagers (surtout réguliers) de
marijuana,
 tout particulièrement auprès de ceux:
 affectés par une maladie
 et/ou qui prennent déjà des médicaments.

AVANT TOUT
• Un remerciement à M. Bernard Roy,
professeur titulaire en soins infirmiers à la
Faculté des Sciences Infirmières de l’Université
Laval.
• Grâce à son support, l’accès à une bonne
documentation sur le sujet a été rendue
possible.

MERCI ENCORE UNE FOIS

OBJECTIFS
• Connaître les éléments d’évaluation et de
surveillance pour l’usager atteint de divers
problèmes de santé (santé mentale et/ou
physique, suivi de grossesse, etc.) et qui
consomme de la marijuana.
• Démystifier les situations cliniques nécessitant
un ajustement des suivis et des traitements
médicaux mettant en cause un usager
consommant de la marijuana.

IMPORTANT
• Compte tenu de l’ampleur du sujet et de notre
restriction en temps, il est impossible ici
d’aborder TOUT ce qui a trait à la culture et la
consommation de la marijuana.
• Les thèmes abordés sont choisis en fonction
de leur pertinence dans notre pratique
infirmière.
• Une présentation plus détaillée sera mise en
ligne sur le site web du congrès OIIQ 2014.

Plan de la présentation
• Introduction: enjeux scientifiques,
épidémiologiques et politiques
• Drogues et Cerveau: un rappel
• Cannabis / Marijuana
– Plantes et cultures,
– Molécules, consommation et effets

• Problématiques de santé
– Mentales et/ou physiques
– Grossesse et périnatalité

http://www.nt.gov.au/health/healthdev/health_promotion/bushbook/volume2/chap1/cannabis.htm

Effets physiologiques du cannabis (source: Sciences et Avenir, Mars 2014

Introduction ou … confusion ?
• Variétés de substances, de réactions et d’effets
physiques/psychologiques;
• Études +++, dont certaines très discutables;
• Enjeux politiques et beaucoup d’émotivité.
Méthode prise ici: objectivité maximale avec
connaissances actuelles via méta-analyses récentes.

Invitation à accueillir le tout avec nuances,
comme des PISTES D’INTERVENTION
et non des lignes directrices.

www.keele.ac.uk

Études et articles +++
• En recherchant CANNABIS sur le site de
Science Direct en date du 2014-09-08:
– 2015: 12
– 2014: 2 316
– 2013: 2 267
– 2012: 2 103
– 2011: 1 685
– 2010: 1 684
– 2009: 1 594

Pour cette présentation
Devant autant d’articles scientifiques:
• Tentative difficile de recoupement entre:
– Maladies/problématiques de santé les plus
répandues au Canada;
– Médicaments les plus souvent prescris;
– Symptômes les plus fréquemment rencontrés
chez nos usagers de cannabis;
– Grossesse et périnatalité

Un peu d’histoire
• Le premier article qu’on pourrait qualifié de moderne et
scientifique sur le cannabis fut publié en 1839 par William
Brooke O'Shaughnessy (1808-1889), docteur en médecine
diplômé de l'université de médecine d'Edimbourg (1829).
• ON THE PREPARATIONS OF THE INDIAN HEMP, OR GUNJAH
(CANNABIS INDICA); THEIR EFFECTS ON THE ANIMAL SYSTEM
IN HEALTH, AND THEIR UTILITY IN THE TREATMENT OF
TETANUS AND OTHER CONVULSIVE DISEASES, Transactions
of the Medical and Physical Society of Bengal, 8, 1838-40,
421-461, est disponible sur le web à l’adresse suivante:
http://druglibrary.org/schaffer/history/e1850/gunjah.htm

Études et interprétations
• Le défi majeur dans l'interprétation des études rapportant
une association entre la consommation régulière de cannabis
régulière et ses effets indésirables a été d’exclure d'autres
explications de ces associations, parce que les utilisateurs
réguliers de cannabis sont plus susceptibles de consommer de
l'alcool, le tabac et d'autres drogues illicites, qui nuisent
autant à la santé.
• De plus, les consommateurs réguliers de cannabis diffèrent
également des non-utilisateurs d'une manière qui peut avoir
une incidence sur le risque de problèmes comportementaux.

Hall W., Degenhardt L., (2014) The adverse health effects of chronic cannabis use, Drug Testing and Analysis, Volume
6, Issue 1-2 January-February 2014, Pages 39–45

www.huffingtonpost.ca

Up in Smoke: Canadian
Marijuana Use by Province

http://images.frompo.com/b0dd5ee79f4c4ee1dc67b2f09a8bc028

http://www.zonu.com/detail-en/2010-09-07-12089/Cannabis-o-marijuana-consumption-in-the-world.html

La Presse, 2011-04-25

Légal vs illégal

Source Wikipedia

Courrier International, 2013-09-26

Medical Marijuana: Therapeutic Uses and Legal Status, US Pharmacist (2010)

Effets des cannabinoïdes

http://ommr.org/affects.html

theleafonline.com

Pour 2013

marijuana.com

https://thebluereview.org/colorado-marijuana-policy/

Prévalence autodéclarée de certaines maladies chroniques, selon le sexe,
population à domicile de plus de 15 ans, Canada, 2007-2008

Statistiques Canada

Classification des drogues
• DÉPRESSEURS (psycholeptiques) qui ralentissent le
fonctionnement du système nerveux

• STIMULANTS (psychoanaleptiques) qui stimulent le
fonctionnement du système nerveux

• PERTURBATEURS (hallucinogènes ou

psychodysleptiques) qui perturbent le fonctionnement du
système nerveux
• Perturbateur-stimulants qui ont à la fois des effets
hallucinogènes et excitants.

Classification des drogues
DÉPRESSEURS STIMULANTS

PERTURBATEURS

Alcool

Cannabis

Barbituriques

Café, Thé
Boissons Éner.
Cocaïne

LSD,

Benzodiazépines Crack

PCP, Kétamine

Opiacés

Amphétamines

Champignons

GHB

Antidépresseurs Solvants, colles

ToxQuébec

Tableau comparatif
des risques liés aux drogues

http://mutien.com/site_officiel/?p=9699

Jack E. Henningfield, PhD for NIDA, Reported by Philip J. Hilts, New York Times, Aug. 2, 1994 "Is Nicotine Addictive? It Depends on Whose
Criteria You Use." - See more at: ttp://www.drugwarfacts.org/cms/Addictive_Properties#sthash.rC4UECPk.dpuf

Nutt, D.; King, L. A.; Saulsbury, W.; Blakemore, C. (2007). "Development of a rational scale to assess the harm of drugs of
potential misuse". The Lancet 369 (9566): 1047–1053. doi:10.1016/S0140-6736(07)60464-4. PMID 17382831.

Effets nocifs des drogues

http://mutien.com/site_officiel/?p=9699

ToxQuébec

Effets d’une drogue

E=S+I+C
Les Effets d’une drogue sont à la fois en lien
étroit avec:
- Substance consommée;
- Individu qui la consomme;
- Contexte de consommation.

Marijuana, Haschich et Huile
• Produits différents dérivés de la plante
Cannabis sativa (cannabis).

cqld

Marijuana
• La marihuana (marijuana) est le nom usuel du
Cannabis sativa (c.-à-d. le cannabis), un
chanvre qui pousse dans les climats tempérés
et tropicaux.
• Les feuilles et les sommités fleuries des
plantes du Cannabis produisent au moins 489
composés distincts répartis en 18 classes
chimiques différentes et hébergent plus de 70
différents phytocannabinoïdes
Santé Canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé, Le cannabis (marihuana, marijuana) et les
cannabinoïdes; Février 2013

Termes divers
• Les cannabinoïdes sont les substances chimiques
produites par des glandes spécialisées présentes sur
toutes les parties aériennes de la plante.
• La marijuana désigne les fleurs séchées
sélectionnées pour leur taux élevé en THC ou autres
cannabinoïdes, tandis que le haschich désigne la
résine pure issue du chanvre femelle, préparée en
pâte, et le skuff est un autre dérivé manufacturé du
cannabis obtenu par un tamisage plus grossier que le
haschich.
Wikipedia: Cannabis

Marinol

MD

(dronabinol)

Image: http://kanacleaner.com/cannabis-therapeutique-les-medicaments-marijuana-medicale.html

Cesamet (nabilone)
MD

Image: cesamet.com

Sativex (nabiximols)
MD

Image: www.forseps.org

http://revue.medhyg.ch/print.php3?sid=33332

Principales sous-espèces de chanvre

Wikipedia: Cannabis indica

http://steamboat420.com/difference-between-indica-and-sativa/

Variétés de cannabis

Selon le catalogue de TGA/Subcool

Achats de graines via Internet

https://www.mjseedscanada.com/

http://blog.web-utopia.org/tag/culture-cannabis/

Image: http://www.zamnesia.fr/content/264-un-apercu-du-systeme-endocannabinoide-

THE ENDOCANNABINOID SYSTEM, PRESENTED BY UBERTO PAGOTTO, MD, PHD. Medscape,

Système Endocannabinoïde
• Ancien système de signalisation lipidique
ubiquiste, conservé au cours de
l’évolution, que l’on retrouve chez tous
les vertébrés, lequel semble jouer un très
grand rôle de régulation dans tout le
corps humain.

Santé Canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé, Le cannabis (marihuana, marijuana) et les
cannabinoïdes; Février 2013

Le système endocannabinoïde
• Chez tous les vertébrés, semble jouer un très grand rôle de
régulation dans tout le corps humain.
• Participe à la régulation d’un nombre très vaste de processus
physiologiques et physiopathologiques, dont le
développement neural, la fonction immunitaire et
cardiovasculaire, l’inflammation, l’appétit, le métabolisme et
l’homéostasie énergétique, la digestion, le développement
osseux, la densité osseuse, la plasticité synaptique et
l’apprentissage, la douleur, la reproduction, la maladie
psychiatrique, le comportement psychomoteur, la mémoire,
les cycles de veille et de sommeil ainsi que la régulation du
stress et de l’état émotionnel.
Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Système Endocannabinoïde
• participe à la régulation d’un nombre très vaste de processus
physiologiques et physiopathologiques, dont le
développement neural, la fonction immunitaire et
cardiovasculaire, l’inflammation, l’appétit, le métabolisme et
l’homéostasie énergétique, la digestion, le développement
osseux, la densité osseuse, la plasticité synaptique et
l’apprentissage, la douleur, la reproduction, la maladie
psychiatrique, le comportement psychomoteur, la mémoire,
les cycles de veille et de sommeil ainsi que la régulation du
stress et de l’état émotionnel

Santé Canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé, Le cannabis (marihuana, marijuana) et les
cannabinoïdes; Février 2013

http://revue.medhyg.ch/print.php3?sid=33332

Effets des cannabinoïdes

http://ommr.org/affects.html

Enjeux thérapeutiques généraux de la
consommation des cannabinoïdes
• La modulation du système endocannabinoïde au moyen de
l’inhibition ciblée des voies métaboliques spécifiques et/ou de
l’agonisme ou de l’antagonisme ciblés de ses récepteurs
pourrait être prometteuse du point de vue thérapeutique .
• Toutefois, un enjeu majeur et constant dans l’usage routinier
des cannabinoïdes psychoactifs (ex. le THC) en clinique
demeure celui de parvenir au ciblage sélectif du siège de la
maladie tout en ménageant d’autres régions du corps telles
que les centres du cerveau qui s’occupent de la fonction
cognitive et de l’humeur.

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Inhibition des cytochromes
• Les résultats des expériences in vitro
indiquent aussi que le Δ9-THC inhibe le
CYP3A4, le CYP3A5, le CYP2C9 et le CYP2C19,
alors que le CBD inhibe le CYP2C19, le CYP3A4
et le CYP3A5, bien que des concentrations
plus fortes que celles vues en clinique sont
nécessaires pour qu’il y ait inhibition.

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Cytochrome P450
•

•

•

Il existe plusieurs cytochromes P-450, qui ont une importance particulière en
médecine et en pharmacologie. En effet, ces hémoprotéines peuvent jouer un
rôle dans l'apparition de certains cancers.
Par ailleurs, les cytochromes sont très impliquées dans la biodégradation de
nombreuses molécules exogènes (dites « xénobiotiques »), participant à la
détoxication de l'organisme, mais aussi à la destruction de nombreux
médicaments dans l'organisme ; plus les cytochromes P-450 sont actifs, et plus les
médicaments sont rapidement métabolisés.
Ils suppriment l'activité de médicaments qui sans cela resteraient plus longtemps
directement actifs. Les cytochromes peuvent aussi être utilisés pour augmenter la
transformation d'un médicament en métabolites actifs (comme pour la codéine
avec le CYP2D6 par exemple).

Wikipedia

Types de cytochrome P450
•

•

•
•
•
•
•
•

Il existe des centaines de cytochromes différents, répartis dans quatre familles (CYP1, CYP2,
CYP3 et CYP4). On distingue également des sous-familles (CYP1A, CYP2D, etc.) et des
isoenzymes distinctes (CYP3A4, CYP2D6, etc.). Chaque type de cytochrome P-450 a une
fonction différente. Voici quelques exemples :
CYP2C9 : Métabolisme de la plupart des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), des
antidiabétiques oraux, des anticoagulants oraux (acénocoumarol, warfarine), de la
phénytoïne (anticonvulsant) et d'antihypertenseurs (losartan).
CYP2D6 : Métabolisme de la codéine en morphine, de certains antiarythmiques et
antidépresseurs, des bêta-bloquants et de neuroleptiques
CYP1A2 : Métabolisme de la caféine et de la théophylline, de l'imipramine et du paracétamol.
CYP3A4 : Métabolisme de la plupart des médicaments, par exemple codéine en norcodéine,
ce qui la rend inactive.
CYP2C19 : Métabolisme du diazépam, de l'imipramine, du propranolol ou de l'oméprazole.
CYP11A1 : Hydrolyse du cholestérol en prégnénolone. Aussi appelé CYP scc (side-chain
cleavage) ou cholesterol side-chain cleavage enzyme.
CYP17A1 : Hydroxyle la prégnénolone en 17-hydroxyprégnénolone et la progestérone en 17hydroxyprogestérone. Permet aussi d'hydroxyler le corticostérone en cortisol, c'est une
enzyme importante dans la stéroïdogénèse. Aussi appelée 17α-hydroxylase.
Wikipedia

Cannabis: Chimie et composition
• Les feuilles et les sommités fleuries des plantes du Cannabis produisent au
moins 489 composés distincts répartis en 18 classes chimiques
différentes et hébergent plus de 70 différents phytocannabinoïdes.
• Les principaux cannabinoïdes semblent être le delta-9tétrahydrocannabinol (Δ9-THC, THC), le cannabinol (CBN) et le
cannabidiol (CBD), bien que l’abondance relative de ceux-ci et d’autres
cannabinoïdes puisse varier en fonction d’un certain nombre de facteurs
tels que la variété du cannabis, les conditions du sol et les conditions
climatiques, ainsi que les techniques de culture.
• D’autres cannabinoïdes que l’on retrouve dans le cannabis sont le
cannabigérol (CBG), le cannabichromène (CBC), le
tétrahydrocannabivarin (THCV) et bien d’autres.

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Cannabis: Chimie et composition
• Dans la plante vivante, ces phytocannabinoïdes existent aussi bien sous
forme d’acide monocarboxylique inactif (p. ex. le THCA) que sous forme
décarboxylée active (p. ex. le THC). Toutefois, la chaleur (à des
températures supérieures à 120 °C) provoque la décarboxylation (p. ex. du
THCA au THC) et entraîne une activation biologique.
• De plus, la PYROLYSE transforme chaque membre des centaines de
composés contenus dans le cannabis en plusieurs autres composés, dont
bon nombre reste encore à caractériser tant d’un point de vue chimique
que pharmacologique.
• Donc, la marihuana (cannabis) peut être considérée comme un
médicament brut contenant un nombre important de constituants
chimiques et pharmacologiques, et ce n’est que peu à peu que l’on
commence à comprendre ses propriétés.
Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Δ9-THC
• De tous les constituants du cannabis et particulièrement
parmi les cannabinoïdes, le Δ9-THC est de loin le
cannabinoïde le plus étudié et est à l’origine de nombreux, si
ce n’est de la plupart des effets physiques et psychotropiques
du cannabis.
• D’autres cannabinoïdes (tels que le CBD, le CBC et le CBG)
sont présents en moindre quantité dans la plante et ont peu
de propriétés psychotropiques, voire aucune.
• Il est raisonnable de croire qu’environ 10 % (intervalle de 1 à
30 %) est une moyenne de la quantité du Δ9-THC contenue
dans le cannabis sur le marché clandestin de la drogue au
Canada (communication interne).
Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Cannabidiol (CBD)
• Le cannabidiol (CBD) n’a pas d’effet psychoactif
décelable, et ne semble pas se lier aux récepteurs
CB1 ou CB2 à des concentrations physiologiques
significatives, mais il touche l’activité de bon nombre
d’autres cibles, y compris les canaux ioniques, les
récepteurs et les enzymes.
• Les résultats d’études précliniques suggère que le
CBD pourrait avoir des effets anti-inflammatoires,
analgésiques, anti-nausées, antiémétiques,
antipsychotiques, anti-ischémiques, anxiolytiques et
antiépileptiques.
Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

CBD vs Δ9-THC
• En résumé, des études plus approfondies s’imposent afin de
déterminer l’influence du CBD et d’autres phytocannabinoïdes
ou terpénoïdes aussi bien sur les effets physiologiques ou
psychologiques liés à la consommation du Δ9-THC que sur
tout trouble médical.
• Il n’existe pas suffisamment de preuves scientifiques et
cliniques à l’heure actuelle pour corroborer l’affirmation
anecdotique selon laquelle une souche donnée du cannabis
pourrait avoir plus de bienfaits qu’une autre en fonction d’un
état pathologique particulier.

Santé Canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé, Le cannabis (marihuana, marijuana) et les
cannabinoïdes; Février 2013

Cannabis vs Cannabinoïdes
• Ne sauraient être considérés comme étant
équivalents.
• Le cannabis est une matière hautement complexe
ayant des centaines de constituants chimiques, alors
que les cannabinoïdes sont des molécules isolées.
• L’établissement de comparaisons directes entre le
cannabis et les cannabinoïdes devrait forcément
tenir compte des différences quant aux voies
d’administration, à la posologie, ainsi qu’aux diverses
propriétés pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques de ces différentes substances.
Santé Canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé, Le cannabis (marihuana, marijuana) et les
cannabinoïdes; Février 2013

Image: http://www.buydutchseeds.com/blog/various-effects-of-marijuana.html

Pin by Mark Abley on Medical Marijuana Uses, www.pinterest.com

Posologie
• La posologie demeure hautement individualisée et repose très largement
sur le titrage.
• Les patients sans expérience antérieure avec le cannabis qui amorcent une
thérapie à base du cannabis pour la première fois sont mis en garde de
débuter par une très petite dose et de cesser la thérapie si des effets
indésirables ou inacceptables se produisent.
• La consommation du cannabis fumé ou inhalé ou par voie orale devrait se
faire lentement, en respectant une pause de quelques minutes entre
chaque bouffée et en attendant 30 à 60 minutes entre chaque bouchée
des produits à base de cannabis consommés par voie orale (p. ex. des
biscuits, et des produits de boulangerie) afin d’en jauger la force de ses
effets ou d’éventuelle surdose.

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Effets indésirables
• Les effets indésirables les plus probables de
l'utilisation régulière de cannabis sont:
un syndrome de dépendance,
insuffisance respiratoire,
maladies cardiovasculaires,
effets néfastes sur le développement psychosocial
des adolescents et la santé mentale
– déficience cognitive résiduelle
–
–
–
–

Hall W., Degenhardt L., (2014) The adverse health effects of chronic cannabis use, Drug Testing and Analysis, Volume 6,
Issue 1-2 January-February 2014, Pages 39–45

Effets aigus
• Les effets aigus du cannabis fumé ou ingéré comprennent l’euphorie (le «
high » de la marihuana) ainsi que des effets cardiovasculaires,
bronchopulmonaires, oculaires, psychologiques et psychomoteurs.
• L’euphorie maximale se produit typiquement dans les 15 minutes après
l’avoir fumé et prend généralement plus de temps si administré par voie
orale.
• Toutefois, certaines personnes éprouvent de la dysphorie et de l’anxiété.
• Les effets sur le système cardiovasculaire (tachycardie, etc.) s’estompent
beaucoup plus rapidement à mesure que le THC est distribué hors du
système cardiovasculaire.
• La tachycardie est le plus fréquent des effets physiologiques associés à la
consommation du cannabis.

Santé Canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé, Le cannabis (marihuana, marijuana) et les
cannabinoïdes; Février 2013

Adverse cardiovascular, cerebrovascular, and peripheral vascular
effects reported in association with marijuana use

Thomas, G.,Kloner, R. A.,Rezkalla, S. "Adverse Cardiovascular, Cerebrovascular, and Peripheral Vascular Effects of Marijuana
Inhalation: What Cardiologists Need to Know." Am. J. Cardiol.. 2013 Nov 02

Dépendance
• Pour la totalité des utilisateurs de cannabis, le risque
à vie de dépendance a été estimée à environ 9%.
• Ce risque augmente de un à six chez ceux qui
initient la consommation à l'adolescence.
• Les personnes les plus à risque de dépendance au
cannabis ont une histoire marquée par de mauvais
résultats scolaires, des comportement déviants dans
l'enfance et l'adolescence, de la rébellion, des
relations parentales inadéquates, et une histoire
parentale des problèmes de drogue et d'alcool.
J. Anthony. Cannabis Dependence: Its Nature, Consequences and Treatment, (Eds: R.A. Roffman, R.S. Stephens).
Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 58–105.

Dépendance
• En Australie, au Canada et aux États-Unis, la dépendance au
cannabis est celle la plus couramment traitée, après l'alcool et
le tabac.
• Elle touche environ 1-2% des adultes par année, et 4-8% des
adultes au cours de leur vie.
• En comparaison, les risques à vie équivalents de dépendance
sont de:
–
–
–
–
–

32% pour la nicotine,
23% pour l'héroïne,
17% pour la cocaïne,
15% pour l'alcool,
11% pour les usagers de stimulants.

Hall W., Degenhardt L., (2014) The adverse health effects of chronic cannabis use, Drug Testing and Analysis, Volume 6,
Issue 1-2 January-February 2014, Pages 39–45

Tolérance et Sevrage
• De nombreuses études démontrent
qu’animaux et humains développent une
tolérance à un grand nombre d’effets du THC.
• Les consommateurs de cannabis qui cherchent
de l'aide pour cesser de fumer signalent
régulièrement des symptômes de sevrage tels
que l'anxiété, l'insomnie, une perturbation
de l'appétit et la dépression.
Hall W., Degenhardt L., (2014) The adverse health effects of chronic cannabis use, Drug Testing and Analysis, Volume 6,
Issue 1-2 January-February 2014, Pages 39–45

Grossesse
• Des études précliniques laissent entendre que le tonus du
système endocannabinoïde joue un rôle crucial dans la
fertilisation, le transit tubaire, l’implantation et le
développement foetal/placentaire.
• Par conséquent, il existe un risque que l’exposition au
cannabis ou aux cannabinoïdes puisse nuire à la conception
et/ou à l’évolution de la grossesse.
• De plus, on devrait éviter la consommation de cannabis
pendant la grossesse, puisqu’il existe des données probantes
selon lesquelles des problèmes de développement à long
terme ont été relevés chez des enfants exposés au cannabis in
utero.
Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Consommation de cannabis au cours de la grossesse:
Le cannabis est- il plus dangereux que le tabac ?
• La diminution du poids à la naissance et le risque de
mort subite sont identiques pour le bébé d'une
femme fumant régulièrement un joint à ceux
observés pour le tabac.
• Mais les risques du cannabis dépendent aussi :
– de la présence de goudrons qui est supérieure à celle
trouvée dans le tabac
– du mode d'inhalation de la fumée du joint

http://www.perinat-france.org/

Consommation de cannabis au cours de la grossesse:
Le cannabis est- il plus dangereux que le tabac ?

• Son mode d'inhalation permet une
pénétration plus importante des produits.
• Si l'on compare la manière dont on fume un
joint à une cigarette, on aspire un plus grand
volume de fumée :





J’inhale un plus grand volume:
+ 66%
J’inhale pendant plus longtemps: + 60%
J’inhale plus profondément:
+ 33%
Je garde plus longtemps la fumée dans les poumons:
multiplié par 5
http://www.perinat-france.org/

Consommation de cannabis au cours de la grossesse:
Le cannabis est- il plus dangereux que le tabac ?

• Ce qui conduit à :
 un taux d’oxyde de carbone (C0) dans le sang multiplié par 5;
 des quantités de goudrons multipliées par 3;
 une déposition des goudrons dans les poumons plus
importante et ceci est d’autant plus grave que la fumée de
cannabis contient plus de goudrons que celle du tabac.

• Ce qui se traduit par un risque accru de
malformations et de cancers chez l’enfant.

http://www.perinat-france.org/

Cannabis et allaitement
• On connait peu les effets néfastes du cannabis en postnatal
lorsqu’exposition lors de l’allaitement en raison de l'absence
d'études chez les femmes allaitantes.
• Certaines études concluent qu'il pourrait réduire le
développement moteur de l'enfant à un an.
• Par conséquent, la consommation de cannabis et abus
d'autres drogues comme l'alcool, le tabac, la cocaïne ou doit
être contre-indiqué pendant l'allaitement.
• Les mères qui consomment du cannabis doivent arrêter
l'allaitement, ou demander de l'aide médicale pour arrêter la
consommation de cannabis en vue de fournir son bébé avec
tous les avantages du lait humain.
Garry, A., Rigourd, V., Amirouche, A., Fauroux, V., Aubry, S., & Serreau, R. (2009). Cannibis and breastfeeding.
Journal of Toxicology. Doi: 10.1155/2009/596149

Cannabis et allaitement
Effets indésirables possibles sur les nourrissons:
• Augmentation des tremblements;
• Faible réflexe de succion ;
• Diminution du temps du boire;
• Gain de poids plus lent;
• Modification des réponses visuelles;
• Retard du développement moteur.
Garry, A., Rigourd, V., Amirouche, A., Fauroux, V., Aubry, S., & Serreau, R. (2009). Cannibis and breastfeeding.
Journal of Toxicology. Doi: 10.1155/2009/596149

Théophylline et Olanzapine
• De plus, comme il est observé avec la fumée
du tabac, la fumée de cannabis a la capacité
d’induire le CYP1A2, augmentant ainsi le
métabolisme des xénobiotiques
biotransformés par cet isozyme tel que la
théophylline ou les médicaments
antipsychotiques clozapine (ou olanzapine).

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Interactions médicamenteuses
liés aux cannabinoïdes
• Amphétamines, cocaïnes et autres stimulants:
– Hypertension, tachycardie et possible
cardiotoxicité
• Amitriptyline, amoxapine, desipramine, et
autres antidepresseurs tricyclique:
– Hypertension, tachycardie et somnolence

http://www.rxabbvie.com/pdf/marinol_PI.pdf

Interactions médicamenteuses
liés aux cannabinoïdes
• Atropine, scopolamine, antihistaminiques et autres
agents anticholinergiques (Les médicaments
anticholinergiques incluent des antihypertenseurs, des
diurétiques, des agents cardiovasculaires, des
antidépresseurs, des anxiolytiques (tranquillisants), des
antiépileptiques, des antitussifs, des anti-asthmatiques
(dont certains sont utilisés comme somnifères), des
antibiotiques, des médicaments pour le traitement du
glaucome et des incontinences urinaires)
– Tachycardie pouvant être augmentés + somnolence
http://www.rxabbvie.com/pdf/marinol_PI.pdf

Interactions médicamenteuses
liés aux cannabinoïdes
• Theophylline:
– Métabolisme de la théophylline accrue avec
cannabis fumé.

• Antipyrine (Phénazone) et barbituriques:
– Diminution de la clairance de ces substance,
probablement par l'inhibition de leur métabolisme

http://www.rxabbvie.com/pdf/marinol_PI.pdf

Interactions médicamenteuses
liés aux cannabinoïdes
• Barbituriques, benzodiazépines, éthanol,
lithium, opiacés, relaxants musculaires
buspirone, antihistaminiques et autres
dépresseurs du système nerveux central
– Augmentation de la somnolence et des autres
signes de dépression du SNC.

http://www.rxabbvie.com/pdf/marinol_PI.pdf

Actions pharmacologiques
du cannabis
Système nerveux central (SNC)

Détails des effets

Psychologique

Euphorie («high»), dysphorie, anxiété,
dépersonnalisation, précipitation ou
aggravation de la psychose.

Perception

Perception sensorielle élevée, distorsion
de l’espace et du temps, hallucinations,
perceptions erronées.

Sédatif

Dépression généralisée du SNC,
endormissement, somnolence; s’ajoutant
aux autres dépresseurs du SNC (opiacés et
alcool)

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Actions pharmacologiques
du cannabis
Système nerveux central (SNC)

Détails des effets

Cognition, rendement psychomoteur

Fragmentation de la pensée,
obnubilation, troubles de la mémoire,
déficience globale du rendement
particulièrement pour les tâches
complexes et exigeantes.

Fonction motrice

Manque de coordination, ataxie,
dysarthrie, faiblesse.

Analgésique

Effet modéré contre la douleur chronique
non liée au cancer.

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Actions pharmacologiques
du cannabis
Système nerveux central (SNC)

Détails des effets

Anti-nausées ou antiémétiques;
hyperémétiques

Observé après des doses aiguës; la
tolérance pourrait se produire en cas
d’usage chronique. L’hyperémèse
pourrait être observée avec des doses
plus fortes ou en cas d’usage chronique.

Appétit

Accru chez des sujets normaux en bonne
santé mais aussi chez des patients
souffrant de l’anorexie et de la cachexie
liées au VIH/SIDA

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Actions pharmacologiques
du cannabis
Système nerveux central
(SNC)

Détails des effets

Tolérance

Tolérance à la plupart des effets
comportementaux et somatiques, y compris le
« high » (avec usage chronique)

Dépendance, syndrome
d’abstinence

La dépendance a été produite
expérimentalement et observée après une
intoxication prolongée. L’abstinence entraîne
des symptômes de sevrage pouvant inclure la
colère, l’anxiété, l’agitation, l’irritabilité,
l’humeur dépressive, les troubles de sommeil,
des rêves étranges, la diminution de l’appétit et
la perte de poids corporel.

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Actions pharmacologiques
du cannabis
Systèmes cardiovasculaire et
cérébrovasculaire

Détails des effets

Fréquence et rythme cardiaques

Tachycardie observée après des doses
aiguës; la tolérance se produisant avec
exposition chronique. Les contractions
ventriculaires prématurées, la fibrillation
auriculaire, l’arythmie ventriculaire sont
aussi observées avec des doses aiguës.

Circulation périphérique

Vasodilatation, rougeur de la conjonctive,
hypertension en position couchée,
hypotension posturale

Débit cardiaque

Débit et demande d’oxygène du myocarde
accrus.

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Actions pharmacologiques
du cannabis
Systèmes cardiovasculaire et
cérébrovasculaire

Détails des effets

Débit sanguin cérébral

Accru avec une dose aiguë, diminué avec
usage chronique, variations en fonction
de la région

Infarctus du myocarde

Risque accru d’un infarctus aigu du
myocarde 1 heure après avoir fumé le
cannabis, surtout chez des personnes
souffrant déjà d’une maladie
cardiovasculaire

Accident vasculaire cérébral

Risque accru de subir un accident
vasculaire cérébral après un épisode aigu
de cannabis fumé

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Actions pharmacologiques
du cannabis
Système respiratoire

Détails des effets

Carcinogenèse et mutagenèse

La fumée du cannabis contient beaucoup
des mêmes substances chimiques que la
fumée du tabac et les condensats de la
fumée du cannabis sont plus cytotoxiques
et mutagènes que ceux de la fumée du
tabac. Des preuves contradictoires lient
la fumée du cannabis au cancer.

Bronchodilatation

L’exposition aiguë entraîne la dilatation,
éventuellement réversible avec
l’exposition chronique (en fumant)

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Actions pharmacologiques
du cannabis
Système respiratoire

Détails des effets

Changements ou
inflammations
histopathologiques

Consommation chronique du cannabis fumé liée aux
changements histopathologiques dans les poumons
(hyperplasie des cellules basales, stratification,
hyperplasie des cellules caliciformes, désorganisation
cellulaire, inflammation, épaississement de la
membrane basale et métaplasie des cellules
squameuses. Consommation à long terme du
cannabis fumé liée à la toux, à la production accrue de
mucosité et à la respiration sifflante.

Fonction pulmonaire (VEM1;
CVF)

Faible exposition aiguë, éventuellement stimulante;
consommation excessive à long terme éventuellement
associée à une obstruction accrue et une diminution
de la fonction pulmonaire

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Actions pharmacologiques
du cannabis

Appareil gastrointestinal

Détails des effets

Actions pharmacologiques générales

Diminution de la motilité
gastroinstestinale, sécrétion réduite,
vidange gastrique et du colôn réduit,
actions anti-inflammatoires

Foie

Risque accru de stéatose ou de fibrose
hépatiques, surtout chez des patients
atteints d’hépatite C.
Respect du traitement de l’hépatite C
avec comme résultat l’absence potentielle
prolongée de quantités décelables du
virus de l’hépatite C

Pancréas

Risque aigu de la pancréatite avec l’usage
quotidien excessif

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Actions pharmacologiques
du cannabis
Système musculo-squelettique
Actions pharmacologiques générales

Détails des effets
Effet bénéfique potentiel dans le
soulagement de la douleur chronique due
à la polyarthrite rhumatoïde et à la
fibromyalgie.
Pourrait atténuer la spasticité liée à la
sclérose en plaques.
Pourrait avoir une incidence négative sur
la guérison des os

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Actions pharmacologiques
du cannabis
Yeux
Actions pharmacologiques générales

Système immunitaire
Actions pharmacologiques générales

Détails des effets
Diminution de la pression intraoculaire.

Détails des effets
Effets immunomodulateurs complexes
avec des effets suppresseurs et stimulants
(administration aiguë et chronique).

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Actions pharmacologiques
du cannabis
Appareil reproducteur
Hommes

Détails des effets
Avec usage chronique, antiandrogène,
diminution du compte de spermatozoïdes
et de leur motilité, altération
morphologique des spermatozoïdes chez
l’animal (et éventuellement chez les
humains).
Possibilité de développer une tolérance à
ces effets.
Possibles effets inhibiteurs sur le
comportement sexuel chez les hommes .

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Actions pharmacologiques
du cannabis
Appareil reproducteur
Femmes

Détails des effets
Effets non concluants chez les femmes
(possiblement dû à la tolérance), mais des
changements au cycle menstruel, la
suppression de l’ovulation et des effets
complexes sur la sécrétion de prolactine
observés chez les animaux femelles.
Effets inhibiteurs ou stimulants en
fonction de la dose sur le comportement
sexuel chez les femmes.

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Effets psychoactifs
• Les effets psychoactifs à court terme de la fumée de cannabis
chez ceux qui le consomment à des fins récréatives
comprennent l’euphorie, mais aussi la relaxation, la distorsion
du temps, la perception accrue d’expériences sensorielles
ordinaires (par exemple se nourrir, regarder des films et
écouter de la musique) et une perte des inhibitions pouvant
déclencher le rire.
• Cette période est suivie d’une période de dépression.

Santé Canada, Renseignements destinés aux professionnels de la santé, Le cannabis (marihuana, marijuana) et les
cannabinoïdes; Février 2013

Effets centraux habituels
• Deux phases caractérisent les effets cérébraux
du THC :
• 1re phase :
– euphorie et symptômes associés (high).

• 2e phase :
– état de torpeur (ralentissement physique et
mental) (coming down).

Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Effets centraux 1re phase
• Euphorie et symptômes associés (high).
• Elle se caractérise par la sensation de bien-être et de
satisfaction, l’impression de calme et de relaxation, la
loquacité, la gaieté allant jusqu’à l’hilarité, l’insouciance, la
sociabilité, l’augmentation de la confi ance en soi, l’altération
de la perception du temps, de l’espace et de l’image de soi,
l’accentuation des perceptions sensorielles et les pensées
magiques (impression erronée de pouvoir s’acquitter plus
facilement d’une tâche ou d’une responsabilité).

Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Effets centraux 2ème phase
• État de torpeur (ralentissement physique et
mental) apparaissant graduellement quelque
temps (en général une heure ou plus) après le
début de la consommation (coming down).

Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Effets centraux habituels
• Chez la plupart des usagers, durant l’une ou l’autre phase, on peut aussi
observer la diminution de la mémoire à court et à moyen terme, la
diminution de l’attention et de la concentration, l’affaiblissement des
réflexes, le ralentissement du temps de réaction, la baisse de la capacité à
accomplir des tâches complexes, les troubles de la coordination des
mouvements et la baisse de la capacité à conduire un véhicule moteur,
aggravée par l’association de l’alcool.
• Ces effets sont fonction de la dose et peuvent durer de 5 à 12 heures et
même plus.

Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Effets périphériques habituels
• Le cannabis provoque généralement la
rougeur des yeux, la sécheresse de la bouche,
la bronchodilatation, la tachycardie,
l’hypotension orthostatique et l’hypoglycémie.

Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Autres effets possibles
• Chez les personnes sensibles ou lors de l’administration de
fortes doses de THC, le cannabis peut aussi entraîner l’anxiété,
la crise de panique, l’altération du jugement, la somnolence,
la désorientation, la confusion, la dépersonnalisation, les
hallucinations, le trouble paranoïde, la psychose aiguë (rare),
l’altération des performances motrices, les vertiges, les
convulsions, les nausées et les vomissements.

Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Surdosage
• Le cannabis possède une marge de sécurité très importante.
• Son indice thérapeutique de 40 000 est le plus élevé parmi les
psychotropes, et l’un des plus grands connus (l’indice
thérapeutique de l’alcool est de 4 à 10).
• Il n’existe aucun cas rapporté de décès dû à un surdosage au
cannabis. Une étude démontre qu’il faut administrer la
quantité de THC fournie par 681 kg (1 500 lbs) de cannabis en
15 minutes pour atteindre la dose mortelle. (Petro, D. (1997),
Chapter 9: Spasticity and chronic pain. In M. Mathre (Ed.),
Cannabis in medical practice. A legal, historical and
pharmacological overview of the therapeutic use of marijuana
(pp. 112-124). Jefferson: McFarland and Co.)
Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Syndrome amotivationnel
• Bien que controversé, l’usage abusif prolongé de cannabis
peut parfois conduire à un syndrome « d’amotivation »,
caractérisé par l’apathie, la passivité, l’indifférence, la perte
d’intérêt et d’ambition, le manque d’initiative et le piètre
rendement dans les études et au travail.
• Il peut s’accompagner de déficits de la mémoire, de l’attention
et de la concentration.
• Généralement, ces symptômes disparaissent graduellement
dès l’arrêt de la consommation (parfois après plusieurs mois).

Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Cannabis et Psychose
• Selon Degenhardt, L., Hall, W., & Lynskey, M. (2003), Testing hypotheses
about the relationship between cannabis use and psychosis. Drug and
Alcohol Dependance, 71, 37-48.

• Tout en constatant que l’usage du cannabis est plus fréquent
chez les patients schizophrènes que dans la population
générale, ces chercheurs concluent que le cannabis n’est pas
relié de manière causale à l’incidence de schizophrénie, mais
qu’il peut précipiter les désordres chez les individus
vulnérables au développement de la psychose et qu’il peut
aggraver l’évolution de la maladie chez les personnes déjà
atteintes.

Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Troubles psychiatriques
• Il existe des affirmations anecdotiques, et
dans certains cas, historiques relatives aux
effets bénéfiques du cannabis et des
cannabinoïdes dans le traitement de divers
troubles psychiatriques, dont l’anxiété, la
dépression, les troubles du sommeil et les
symptômes de sevrage associés à l’abus de
drogues et la toxicomanie.
Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Anxiété et troubles dépressifs
• Des données précliniques et cliniques indiquent des rôles
majeurs du système encannabinoïde à l’anxiété et à la
dépression.
• Les résultats issus des études animales suggèrent que de
faibles doses d’agonistes du récepteur CB1 améliorent le
comportement lié à l’anxiété et augmentent les réponses liées
aux antidépresseurs.
• Les agonistes du récepteur CB1 semblent améliorer la
neurotransmission sérotoninergique et noradrénergique au
niveau central similaire aux actions des antidépresseurs .

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Anxiété et troubles dépressifs
• D’autre part, un haut niveau de stimulation du récepteur CB1
ou l’administration des antagonistes du récepteur CB1 annule
cette réponse et peut aussi déclencher la dépression.
• La suppression de l’envoi de signaux par les
endocannabinoïdes est suffisante pour provoquer un état
semblable à celui de la dépression aussi bien chez les animaux
que chez les humains.
• Ces conclusions portent à croire que des endocannabinoïdes
toniques jouent un rôle de régulateur d’humeur important.

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

État de stress post-traumatique (ESPT)
• Ensemble, les données probantes tirées d’études
précliniques laissent entendre un rôle pour le
système endocannabinoïde dans la disparition des
souvenirs aversifs, et soulève la possibilité selon
laquelle le système endocannabinoïde pourrait être
une cible thérapeutique valide pour le traitement
des maladies associées à la rétention inadéquate des
souvenirs aversifs ou des réactions inadéquates aux
situations aversives, comme l’ESPT ou les phobies.
Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Tachycardie
• L’effet physiologique aigu provoqué par la fumée de cannabis le plus
courant est une tachycardie liée à la dose. Bien qu’on ne la juge
généralement pas dangereuse pour les jeunes utilisateurs en santé, il peut
être dangereux pour ceux qui sont déjà atteints de troubles cardiaques ou
d’angine.
• Il est aussi établi que le cannabis provoque une vasodilatation, une
hypotension posturale et une rougeur conjonctivale caractéristique après
en avoir fumé.
• Les patients atteints du VIH/sida pourraient courir un risque accru
d’éprouver des résultats cardiovasculaires indésirables provoqués par des
interactions entre le cannabis et les médicaments antirétroviraux comme
le ritonavir (Norvir), qui a été associé à des événements cardiovasculaires
indésirables.
Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Théophylline et Olanzapine
• De plus, comme il est observé avec la fumée
du tabac, la fumée de cannabis a la capacité
d’induire le CYP1A2, augmentant ainsi le
métabolisme des xénobiotiques
biotransformés par cet isozyme tel que la
théophylline ou les médicaments
antipsychotiques clozapine ou olanzapine

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Qualité de vie
• Une poignée d’études cliniques ont utilisé des
instruments normalisés de mesure de la qualité de
vie (QV) afin de mesurer si l’usage du cannabis ou
des cannabinoïdes sur ordonnance (p.ex. le nabilone,
le dronabinol ou le nabiximols) est associé aux
améliorations de la qualité de vie.
• Les études disponibles rapportent des effets
contrastés du cannabis et des cannabinoïdes sur les
mesures de la QV pour une variété de troubles
divers.
Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Effets Cardiovasculaires
• L’exposition au cannabis et notamment au
THC augmente la fréquence cardiaque de
façon proportionnelle à la dose.
• Les jeunes adultes en bonne santé qui
consomment régulièrement du cannabis
développent rapidement une tolérance à ces
effets, mais cela diffère chez les personnes
âgées souffrant de maladies cardiovasculaires
et qui en utilisent moins fréquemment.
Hall W., Degenhardt L., (2014) The adverse health effects of chronic cannabis use, Drug Testing and Analysis, Volume 6,
Issue 1-2 January-February 2014, Pages 39–45

Effets Cardiovasculaires
• Une étude croisée de 3882 patients ayant subi un infarctus du
myocarde a démontrée que la consommation de cannabis a
quadruplé le risque d'un infarctus du myocarde dans l'heure
suivant son utilisation.
• Une étude prospective de 1913 de ces adultes a révélé une
relation dose-réponse entre la consommation de cannabis et
de mortalité plus de 3,8 ans.
– Voir M.A. Mittleman, R. Lewis, M. Maclure, J. Sherwood, J. Muller. Triggering myocardial
infarction by marijuana. Circulation 2001, 103, 2805

• Ces conclusions sont corroborées par des études en laboratoire qui
démontrent que la consommation de cannabis provoque l'angine de
poitrine chez les patients ayant déjà une maladie cardiaque.
Hall W., Degenhardt L., (2014) The adverse health effects of chronic cannabis use, Drug Testing and Analysis, Volume 6,
Issue 1-2 January-February 2014, Pages 39–45

Cannabis et Tx Hépatite C
• Les personnes qui prennent un traitement
contre l'hépatite C comprenant du peginterféron et de la ribavirine éprouvent
souvent des effets secondaires désagréables,
tels que nausées, perte de l'appétit et douleur.
• La marijuana aide de nombreuses personnes à
gérer ces effets secondaires et à poursuivre
leur traitement contre l'hépatite C, ce qui
augmente leurs chances de se débarrasser du
virus.
http://www.catie.ca/fr/guides-pratiques/hepatitec-detaille/faq/quel-effet-marijuana-t-elle-lhepatite-c

Système respiratoire
• Les usagers réguliers de cannabis rapportent plus de
symptômes de bronchite chronique (respiration
sifflante, la production d'expectorations et une toux
chronique) que les non-usagers.
• La capacité immunologique de l'appareil respiratoire
chez les fumeurs de cannabis seul est également
altérée, conduisant à une utilisation accrue des
services de santé pour des infections respiratoires.

Hall W., Degenhardt L., (2014) The adverse health effects of chronic cannabis use, Drug Testing and Analysis, Volume 6,
Issue 1-2 January-February 2014, Pages 39–45

Effets sur le système respiratoire
• À poids égal, le cannabis fumé fournit 50 % plus de goudron
qu’une marque populaire de tabac fort.
• La technique d’inhalation du cannabis, le fait que la fumée de
cannabis ne soit pas habituellement filtrée et les quantités
plus grandes de benzopyrène et de benzanthracène (deux
agents cancérigènes) contenues dans le goudron de cannabis
expliquent pourquoi les fumeurs invétérés de cannabis
risquent plus à la longue de souffrir de pharyngite, de rhinite,
d’asthme, de bronchite, d’emphysème et de cancer du
poumon.
• Ainsi, une cigarette de marijuana peut théoriquement causer
autant de problèmes pulmonaires que 4 à 10 cigarettes
ordinaires.
Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Effets sur le système endocrinien
• La consommation chronique de fortes quantités de cannabis provoque des
perturbations hormonales qui peuvent entraîner une diminution de la
libido.
• Chez l’homme, on peut observer une baisse des taux de testostérone, une
diminution du nombre de spermatozoïdes et des anomalies dans la forme
et la composition de ces derniers.
• Ces effets peuvent vraisemblablement entraîner une réduction de la
fertilité. En outre, une gynécomastie (développement des seins) peut
parfois s’observer.
• Chez la femme, l’abus de cannabis peut entraîner, à la longue, des
interruptions de l’ovulation et des périodes imprévisibles de stérilité.

Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Effets sur le système immunitaire
• Certaines études démontrent qu’une
consommation excessive et continuelle de
cannabis affaiblit le système immunitaire,
pouvant ainsi diminuer la résistance aux
infections.

Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Effets cancérigènes
• Le cannabis renferme plus de goudron que le
tabac et certains agents cancérigènes,
notamment le benzopyrène et le
benzanthracène, y sont plus concentrés.
• De plus, il affaiblit le système immunitaire.
• Ces effets combinés et la technique
d’inhalation propre au fumeur de cannabis
pourraient accroître le risque de cancer.
Mohamed Ben Amar, Pharmacologie du cannabis et synthèse des analyses des principaux comités d’experts,
Drogues, santé et société, vol. 2, n° 2, 2004

Sclérose en plaques
• Études cliniques avec le dronabinol
• Un essai croisé, randomisé, à double insu, contrôlé par
placebo du dronabinol (dose maximale de 10 mg de Δ9-THC
par jour pour une durée totale de trois semaines) pour le
traitement de la douleur neuropathique centrale chez des
patients souffrant de la sclérose en plaques a révélé des
améliorations statistiquement importantes dans les mesures
de la QV (questionnaire de la qualité de vie SF-36; mesures
des douleurs corporelles et de la santé mentale).
•

Étude citée: SVENDSEN, K. B., T. S. JENSEN et F. W. BACH. «Does the cannabinoid dronabinol
reduce central pain in multiple sclerosis? Randomised double blind placebo controlled
crossover trial», dans BMJ, vol. 329, 2004, p. 253-260.

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Système immunitaire
• Dans les cellules immunitaires, l’activation des
récepteurs CB2 empêche la libération des
cytokines ou des chimiokines, et la migration
des neutrophiles et des macrophages,
entraînant des effets régulateurs complexes
sur la fonction du système immunitaire.
•

Source: DI MARZO, V., F. PISCITELLI et R. MECHOULAM. « Cannabinoids and
endocannabinoids in metabolic disorders with focus on diabetes », dans
Handb.Exp.Pharmacol, 2011, p. 75-104

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Syndrome cachectique (cachexie, p. ex. résultant de la blessure des tissus par
l’infection ou d’une tumeur) et perte de l’appétit (anorexie) chez les patients
souffrant du SIDA ou d’un cancer

• Des études indiquant une forte concentration de récepteurs
CB1 dans les zones cérébrales associées au contrôle de
l’apport alimentaire et de la satiété confèrent un appui
supplémentaire au lien entre la consommation du cannabis et
la régulation de l’appétit.
• De plus, d’autres données laissent aussi entendre que le
système endocannabinoïde joue un rôle non seulement dans
la modulation de l’appétit, l’apport et la palatabilité
alimentaires, mais aussi dans le métabolisme énergétique et
la modulation des métabolismes lipidique et glucosique.

Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Sclérose en plaques
• En GB, 43 % des patients souffrant de la SP ont
déclaré avoir fait l’expérience du cannabis à un
moment donné et 68 % de cette population l’avait
utilisé pour soulager les symptômes de la SP.
• Les patients atteints de la SP ont indiqué avoir
consommé du cannabis afin de gérer leurs
symptômes tels que la spasticité et la douleur
chronique, ainsi que l’anxiété ou la dépression, ou les
deux.
• Les patients de la SP ont aussi déclaré une
amélioration de leur sommeil.
Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]

Douleur
• Il est désormais bien établi que le système endocannabinoïde
joue un rôle important dans la modulation des états
douloureux et que les éléments du système
endocannabinoïde peuvent se situer aux niveaux supra-spinal,
spinal et périphérique des conduits de la douleur.
• La distribution particulière des récepteurs cannabinoïdes offre
une base anatomique pour expliquer certains des effets
analgésiques des cannabinoïdes et un certain nombre
d’études précliniques attribuent un rôle aux encannabinoïdes
(tels que l’anandamide et 2-arachidonoylglycérol (c.-à-d. 2AG)) dans la répression de la douleur sous des conditions
physiologiques.
Santé Canada, Gouvernement du Canada. Renseignements destinés aux professionnels de la santé : Cannabis
(marihuana, marijuana) et cannabinoïdes [Santé Canada, 2013]
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