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REPÉRER, DIAGNOSTIQUER, ÉVALUER LE RETENTISSEMENT 

D’UNE ADDICTION au cannabis, à la cocaïne, aux amphéta-
mines, aux opiacés, aux drogues de synthèse

CONNAÎTRE LES PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE (sevrage 
thérapeutique, prévention de la rechute, réduction des 
risques).

CONNAÎTRE LES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION aux 
opiacés. Planifier le suivi du patient

 

ADDICTION AU CANNABIS

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

�� Principe actif : DELTA9-TÉTRA-HYDRO-CANNABINOL 
(THC)

��AGIT SUR LES RÉCEPTEURS CANNABINOÏDES : régulent 
la transmission GABA et glutamatergique + potentialisent 
la libération de dopamine

��PAR ORDRE DE CONCENTRATION CROISSANTE EN THC : 
herbe (marijuana) > résine (haschisch) > huile

�� Généralement FUMÉ EN CIGARETTE AVEC DU TABAC 

(mais aussi pipe, pipe à eau, ingéré…) 

ÉPIDÉMIOLOGIE

��PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE : 1,4 millions de 
consommateurs réguliers en France (au moins 10 fois par 
mois)

�� 17 MILLIONS DE PERSONNES en ont fait l'expérience au 
moins 1 fois dans leur vie (≈ 20%)

�� SEX RATIO : homme ++ pour consommation régulière / 
à 17 ans : 45% ont déjà fumé du cannabis, autant chez la 
femme que chez l'homme

DIAGNOSTIC

INTOXICATION AIGUË (« IVRESSE CANNABIQUE »)

Se développe en 15-20 minutes si fumé / quelques heures 
si ingéré

�� EFFETS SUR 3-4H (+ longs si oral) / peuvent parfois 
persister ou réapparaître sur 12-24 h

�� INTENSITÉ DES SYMPTÔMES dépend de la dose, mé-
thode d'administration & caractéristiques individuelles de 
la personne (taux d'absorption, tolérance…)

 
SYMPTOMATOLOGIE PSYCHIATRIQUE

�� EUPHORIE MODÉRÉE ET SENSATION DE BIEN-ÊTRE ± 
suivies par sédation 

��AUTRES SIGNES ASSOCIÉS ou présents isolément :

�` Altération du jugement / retrait social temporaire / 
anxiété / jusqu'à idées de références ("effet parano") 

�` Sensation subjective de ralentissement du temps 
ou modification des perceptions sensorielles ± halluci-
nations possibles 

�` Altération de coordination motrice / troubles de 
l'équilibre / troubles de la mémoire à court terme / 
troubles de l'attention…

 
SIGNES GÉNÉRAUX

�� TACHYCARDIE / augmentation de l'appétit 

��HYPERHÉMIE CONJONCTIVALE / baisse de la salivation, 
bouche sèche

 
AUTRES TROUBLES INDUITS PAR LE CANNABIS

SYNDROME D'INTOXICATION CHRONIQUE

��ALTÉRATIONS DES PERFORMANCES COGNITIVES avec 
troubles de mémoire, troubles des fonctions exécutives, 
difficultés attentionnelles…

�� "SYNDROME AMOTIVATIONNEL" : baisse des per-

formances professionnelles-scolaires, indifférence 
affective, désinvestissement des relations sociales

 
USAGE À RISQUE 

Complications possibles dès la 1e prise / pas de seuil en-de-
ça duquel il y a peu-pas de risque  ›  tout usage de can-

nabis constitue un mésusage (et correspond à un usage à 
risque en l'absence de trouble addictologique associé)




