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Chargé depuis bientôt quinze ans de l’observation du phénomène des
drogues en France,  l’OFDT consacre cette monographie  au  produit
illicite le plus présent dans le pays, surtout auprès des jeunes générations :
le cannabis.
Cette synthèse est le résultat d’un important travail collectif, mené en
grande partie au sein de l’OFDT et avec l’appui de nombreux spécia-
listes dans des disciplines diverses et complémentaires.

À travers six parties, Cannabis, données essentielles aborde les théma-
tiques clés liées à cette substance :

Consommation : niveaux, évolution, géographie

Usages réguliers, usages problématiques

Le marché du cannabis en France

Risques, conséquences et effets liés aux usages de cannabis

La réponse publique en France

Comment le cannabis est-il perçu en France ?

Grâce à une approche rigoureuse et pédagogique, le lecteur, professionnel
ou néophyte, pourra appréhender les grands enjeux posés par le produit et
retrouver les principales données chiffrées, relatives essentiellement à la
situation française. Cet ouvrage permet également de prendre connais-
sance des résultats d’études les plus récents ou d’approches inédites dans des
domaines aussi divers que l’analyse des consommations intensives,  
l’impact des usages du produit en matière de sécurité routière, ou encore
l’estimation du chiffre d’affaires du cannabis en France. 

Soucieux de remplir au mieux sa mission d’information auprès des pouvoirs
publics, des professionnels et des citoyens, l’OFDT a choisi de mettre à
disposition l’ensemble des chapitres de cet ouvrage sur son site internet. 
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Avant-propos
« Informer, expliquer et convaincre » : cette mission figure en bonne place dans le plan

gouvernemental 2004-2008, et notre souhait est que cet ouvrage y contribue, en direction des
professionnels comme du grand public. En France, la consommation régulière de cannabis
concerne plus d'un million de personnes - une consommation qui nous place dans le peloton
de tête des pays de l'Union européenne - et une immense majorité de jeunes s'en sont vu
proposer au moins une fois par leur entourage, notamment au collège ou au lycée. 

« Informer, expliquer et convaincre » que ce produit illicite largement consommé, facile-
ment accessible, et qui leur paraît parfois si « anodin », peut aussi, dans certains cas, empoi-
sonner la vie. En 2005, les pouvoirs publics ont mené une grande campagne audiovisuelle –
la première du genre en Europe – pour mettre en garde contre les risques d'une consomma-
tion régulière de cannabis ; un an plus tard, une deuxième campagne était diffusée, toujours
en direction des jeunes, pour les avertir du danger du cannabis sur la route : deux fois plus
de risque d'accidents mortels, quinze fois plus en cas de mélange avec l'alcool. 

Parallèlement, les actions de prévention se sont progressivement généralisées dans les
établissements scolaires, avec un accent particulier sur le cannabis pour les élèves de 3e 
et 2de.

Mais on ne peut alerter sans offrir de réponse. Aussi, 300 consultations anonymes et gra-
tuites ont été ouvertes en 2005 à l'intention des jeunes consommateurs et de leurs parents dans
l'ensemble des départements. Ce réseau de consultations, à mi-chemin entre la prévention et
le soin, répond à un réel besoin : deux tiers des consommateurs accueillis (très majoritairement
des garçons) déclarent un usage régulier ou quotidien de cannabis, et plus du tiers fait l'objet
d'un diagnostic de dépendance. 

Parce que le cannabis reste le produit illicite le plus largement disponible - dont l'usage
simple, rappelons-le, est puni par la loi - l'accent doit être mis encore et toujours sur la lutte
contre le trafic : à petite échelle, il faut rappeler aux jeunes que vendre du cannabis, même
en petite quantité, est assimilé par la loi à du trafic ; à plus grande échelle, le démantèlement
des réseaux passe aussi par l'attaque du patrimoine des trafiquants, et une étude approfondie
des circuits de blanchiment.

Pour trouver le bon équilibre entre prévention et répression, pour adapter au mieux les
dispositifs à la réalité changeante des consommations, les pouvoirs publics - et plus largement
tous les acteurs de la vie publique - doivent avoir en main des données fiables et actualisées.
C'est ce qu'apporte cet ouvrage, un instrument d'information et de travail que nous souhaitons
accessible au plus grand nombre.

Didier Jayle
Président de la MILDT



L'origine du mot haschisch serait liée à la secte des assassins qu'avait fondée au XIe siècle
Hassan Ben Sabbah, le « vieux de la montagne ». Malheureusement (ou heureusement) il
semble bien que cette étymologie, imaginée par Sylvestre de Sacy, un scientifique qui avait accom-
pagné Bonaparte en Égypte, soit effectivement imaginaire.

Mais Sacy a planté le décor : le cannabis, issu de l'Orient mystérieux (même si à propos
des consommations d'aujourd'hui, Amsterdam n'a pas grand-chose d'oriental) est lui-même
un produit mystérieux. Il divise dès le XIXe siècle avec d'un côté ceux qui l'étudient et lui
prêtent des effets terrifiants et de l'autre, ceux qui l'expérimentent et se montrent plus rassu-
rants. Toutefois, d'emblée, le cannabis se différencie d'autres produits psychoactifs, eux aussi
exotiques, tels que le café, le thé ou le cacao qui n'ont jamais suscité de réelles interrogations. 

Aujourd'hui, la polémique reste tout aussi vive. Schématiquement, le cannabis sépare les
seniors, plutôt contre (encore que…), des jeunes, plutôt pour. Produit d'importation (même si
ce n'est plus tout à fait vrai), il est communément opposé à l'un des plus beaux fleurons de notre
terroir : le vin. Dès lors, la comparaison des vertus et des vices respectifs des deux substances
devient inévitable : laquelle « choisir » ? Laquelle réprouver ? En particulier lors de la conduite
d'un véhicule ? Prendre position sur ces questions c'est s'attirer, à coup sûr, beaucoup d'acri-
monie, et ce quelle que soit la réponse apportée ; c'est dire la complexité du problème…

Effectivement, la question essentielle est de savoir si le cannabis est dangereux. Bien sûr,
il est irrationnel de vouloir, à tout prix, diaboliser le produit, mais prétendre l'inverse sans argu-
ments objectifs, n'est pas non plus recevable.

La réponse logique à une telle polémique est de mener des études (ce qui est fait, notam-
ment au sein de l'OFDT), études dont les résultats sont désormais suffisamment denses et
cohérents pour avoir fourni la matière de cet ouvrage. Ceux qui attendaient une réponse
manichéenne seront sans doute déçus par la lecture de ces données. La jeunesse de France n'est
pas partie à la dérive mais l'usage du produit s'est banalisé. Il ne faut pas surestimer l'importance
de l'économie souterraine qu'engendre le commerce du cannabis, mais celle-ci existe bel et
bien. Le cannabis n'est pas le mal absolu mais sa consommation comporte des risques. 

L'important est que ces résultats soient dépassionnés et que le contenu de cet ouvrage soit
factuel plutôt qu'émotionnel ; ceci parce qu'une recherche transdisciplinaire a pu être menée
au sein d'un organisme indépendant qui s'est toujours préoccupé d'observer plutôt que de
débattre, et qui a appliqué à l'étude du cannabis une méthodologie scientifique.

Le travail conduit par des équipes de recherche de diverses nations, dont la France, permet
aujourd'hui, sinon de tout savoir du cannabis (nous en sommes encore très loin), du moins
de disposer d'une évaluation capable d'éclairer les décideurs, quels qu'ils soient.

Sylvain Dally
Président du Collège scientifique de l’OFDT

Préface
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Alors qu’il n’avait jusqu’à présent publié que des rapports centrés sur des

enquêtes ou des dispositifs particuliers ainsi qu’un ouvrage de synthèse sur les

drogues régulièrement actualisé, l’Observatoire français des drogues et des 

toxicomanies a choisi de consacrer une monographie à un produit psychoactif :

le cannabis.

La génèse du projet Cannabis, données essentielles s’explique de diverses

manières. Le cannabis est une des substances illicites qui soulèvent le plus de

questions tant chez les spécialistes du champ que chez les acteurs de la poli-

tique publique, les professionnels de terrain ou au sein du grand public. Les

niveaux de consommation atteints en France au cours de la dernière décennie

ont encore renforcé ce phénomène. Dans le même temps, de nombreux travaux

(impliquant souvent l’OFDT) ont été récemment consacrés au produit et à ses

usages, contribuant à l’amélioration continue des connaissances. Par son rôle

essentiel dans le recueil et la synthèse de l’information sur le phénomène des

drogues en général et sur celui relatif au cannabis en particulier, l’OFDT est parti-

culièrement à même de dresser un état des lieux des connaissances sur le produit. 

Quatre ans après l’actualisation de l’expertise collective de l’Inserm consa-

crée au cannabis, il ne s’agit pas de se substituer à ce bilan de la recherche conduit

dans de multiples disciplines. L’objectif de Cannabis, données essentielles est

plutôt de permettre à chacun d’appréhender au mieux ce sujet en mettant à

disposition les résultats les plus récents d’études épidémiologiques ou sociolo-

giques, concernant avant tout la France. 

C’est ce que propose cet ouvrage : décrire de manière synthétique les

consommations, l’offre, les problèmes liés à ces consommations, les prises en

charge, les perceptions et les représentations et la réponse publique apportée

au cannabis.

La démarche suivie tente de concilier rigueur et pédagogie : exposer le plus

scrupuleusement possible des éléments d’appréciation validés, compréhensibles
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par tous, pour mieux cerner un phénomène complexe. L’approche scientifique,

si elle peut parfois paraître ardue par son refus des simplifications, permet de se

tenir à bonne distance des débats polémiques fréquents au sujet du cannabis.

Ainsi, on trouvera, au détour des différents chapitres de cet ouvrage, un certain

nombre d’idées reçues, trop souvent répandues, réfutées par les faits. 

Ce travail a été réalisé presque intégralement grâce aux ressources propres

à l’OFDT. Trois chapitres (législations européennes, conséquences somatiques

et psychiatriques de l’usage de cannabis) sont des contributions extérieures.

Très logiquement, l’équipe de l’Observatoire européen des drogues et des toxi-

comanies a pris en charge le premier texte mentionné. Les deux autres, placés

sous la responsabilité de leurs auteures, ont été confiés à des chercheuses

spécialistes de ces champs.

Les différentes contributions signées par les membres de l’Observatoire

ont été validées par un comité éditorial. À l’issue de cette première phase, l’en-

semble des textes a été soumis à la lecture critique du Collège scientifique de

l’Observatoire, composé de personnalités reconnues dans les domaines entrant

dans les missions de l’OFDT. La prise en compte des remarques des membres

du Collège a consolidé le travail. 

Le résultat final est donc véritablement le fruit d’un effort d’équipe. Fidèle

à son souci de large diffusion de la connaissance, l’OFDT souhaite que ce travail

collectif puisse, en regard, être utile à la collectivité dans son ensemble. 

Jean-Michel Costes
Directeur de l’OFDT



C
a

n
n
a

b
is

, 
d

o
n
n
ée

s 
es

se
n
ti

el
le

s

10

Guide de lecture - Cet ouvrage débute par une présentation générale du produit

(carte d’identité), puis est ensuite divisé en six grandes parties thématiques abor-

dant, tour à tour, les problématiques liées à la place du cannabis en France : consom-

mations générales, usages réguliers, marché, risques et conséquences, réponse

publique, perception et médias.

Chaque partie peut être lue indépendamment des autres et s’ouvre par une synthèse

présentant les différents chapitres regroupés sous chaque thème. 

Afin de permettre une lecture plus aisée de l’ouvrage, 4 types de renvois ont été

utilisés :

[1] renvoi à une référence bibliographique 

en fin de rapport et repérable par le 

numéro entre [ ]

(Figure 1) renvoi à un tableau ou graphique situé 

dans le même chapitre

(voir chapitre 1) renvoi à un autre chapitre

Repères méthodologiques renvoi à la description détaillée en annexe 

des sources utilisées

La signification des sigles est en principe explicitée lorsqu’ils apparaissent pour la

première fois dans une fiche. Il est cependant toujours possible de se reporter à la

liste des sigles figurant à la fin de l’ouvrage.

Il n’y a pas de renvoi systématique dans le texte aux termes du glossaire.
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Le cannabis :
carte d’identité

Le terme latin cannabis, dérivé du grec

kannabis, partage avec ses homologues

arabe, hébreu ou celte une racine

commune assyrienne quanabu. Il s’agit en

effet d’une des plantes parmi les plus

anciennement connues par l’homme.

Originaire d’Asie centrale elle aurait été

diffusée au gré des migrations humaines

vers l’Orient et l’Occident. Les premiers

témoignages de son utilisation médicinale,

retrouvés en Chine, datent d’environ 5 000

ans avant notre ère [246, 252].

LA PLANTE : LE CHANVRE

Le cannabis appartient à la famille

des Cannabinacées. Ses multiples aspects

ont divisé pendant longtemps les bota-

nistes quant à la question du nombre

d’espèces existantes. Si certains consi-

dèrent qu’il existe trois espèces de

cannabis, Cannabis indica (ou chanvre

indien), Cannabis sativa (ou chanvre

fibreux) et Cannabis ruderalis, la plupart

des botanistes contemporains s’accor-

dent sur l’existence d’une seule espèce,

Cannabis sativa, qui présente elle-même

plus d’une centaine de variétés [246]. Les

deux principales formes en sont le

chanvre « textile » ou fibreux (Cannabis
sativa sativa) répandu en climats

tempérés où il est cultivé pour ses fibres

et pour ses graines oléagineuses

(chènevis) et le chanvre indien ou type

« drogue » (Cannabis sativa indica) cultivé

pour sa production de « résine » riche en

principes actifs psychotropes. Celui-ci

pousse de façon endémique dans les

zones tropicales ou subtropicales. Plus

petit que le chanvre « textile », il ne

comporte que peu de fibres mais produit,

au niveau des inflorescences femelles

(groupements de fleurs sur la tige d’une

plante), une sécrétion (ou résine) visible

sous forme de fins cristaux qui adhèrent

aux inflorescences et aux feuilles. 

La plupart des variétés ont des pieds

mâles et femelles séparés, les premiers

se distinguant des seconds par leur taille

plus petite à maturité et leur aspect plus

grêle. Les pieds femelles sont plus riches

en résine que les pieds mâles.

Agnès Cadet-Taïrou



UN COMPOSÉ PSYCHOTROPE : 
LE ∆∆9-THC

Le cannabis contient plusieurs cen-

taines de composés différents, dont cer-

tains sont des constituants communs des

plantes. Sa spécificité tient à la présence

des cannabinoïdes, substances spécifiques

du cannabis et responsables de ses effets

psychotropes. Ils sont essentiellement

présents dans la résine, mais également

dans les feuilles [120, 246]. Parmi la soixan-

taine de cannabinoïdes recensés à ce 

jour, le delta-9-transtétrahydrocannabinol 

(∆9-THC) est le principal responsable des

effets psychoactifs du cannabis chez

l’homme. Il est classé comme stupéfiant.

Cependant, l’acide ∆9-tétrahydrocannabi-

nolique, inactif mais transformé en ∆9-THC

lors de la combustion, est en fait présent

en plus grande quantité dans la

plante [155]. C’est l’ensemble de ces deux

molécules que l’on dose pour déterminer

le taux de ∆9-THC des produits canna-

biques. D’autres cannabinoïdes présente-

raient des propriétés peut-être à l’origine

de certaines utilisations thérapeutiques,

traditionnelles ou non (voir chapitre 12).

Sur le plan légal, le chanvre est consi-

déré comme étant de type « résine » si le

taux de ∆9-THC dans la matière sèche est

supérieure à 0,2 % dans les conditions du

protocole d’échantillonnage et d’analyse

prévu par la loi [5, 120]. En pratique, le

chanvre de type « résine » contient au

moins 1 % de ∆9-THC et celui de type

« fibres », moins de 0,25 %, les autres

étant considérés comme intermédiaires. 

LES PRODUITS CONSOMMÉS

Le cannabis peut être consommé sous

plusieurs formes.

■ L’herbe (marijuana) est un mélange

séché de sommités fleuries pouvant

contenir aussi en proportions variables,

des feuilles, des tiges et des graines.

■ La résine de cannabis (ou haschich) est

obtenue au Maroc en tamisant ou en

séparant les sommités florales séchées

(plus ou moins mélangées aux feuilles) de

façon artisanale ou industrielle, compri-

mées ensuite sous forme de barrettes,

pains, savons…

■ L’huile de cannabis, est un liquide brun

vert à noirâtre, obtenu à partir de l’herbe

ou du haschish par extraction de la résine

par de l’alcool à 90°. Réputée particuliè-

rement riche en THC, son usage est peu

répandu en Europe.

Le taux de THC finalement contenu

dans l'échantillon consommé par l'usager

est la résultante du processus de produc-

tion, d'acheminement et de conservation.

Il se caractérise par son extrême variabi-

lité. Un travail de sélection génétique des

plants peut permettre d'accroître le taux

de ∆9-THC potentiel de la plante. À partir

d'un même plant, la teneur en THC diffère

ensuite selon son mode de production.

La forme de cannabis appelée « sinse-
milla » (sans graines en espagnol) est

particulièrement riche en THC. Elle est

obtenue à partir de plants femelles non

pollinisés (et donc dépourvus de graines),

qui produisent ainsi davantage de résine

et donc de ∆9-THC. Des conditions de

cultures sophistiquées, en intérieur,

augmentent aussi la concentration en ∆9-

THC, grâce à un contrôle strict de la

température, de la luminosité et des nutri-

ments fournis à la plante (culture hydro-

ponique). La sélection des parties de la

plante les plus concentrées, à savoir les

sommités florales (extrémités d'une tige

garnie de petites fleurs groupées) débar-
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rassées des bractées, aboutit à du

cannabis plus fort en THC. C'est actuel-

lement aux Pays-Bas que sont mises en

œuvre, à grande échelle, ces différentes

modalités de culture et de préparation.

Enfin, la teneur en ∆9-THC du produit

au moment de la consommation dépend

largement du mode de conservation et du

temps écoulé depuis la récolte. Plus 

celui-ci est important, plus le produit 

s’appauvrit en ∆9-THC. 

En outre, le taux de ∆9-THC mesuré

est lié à la partie de l’échantillon dispo-

nible ou sélectionnée pour l’analyse et

comporte ainsi une part importante d’in-

certitude en l’absence d’un protocole de

prélèvements strict (voir chapitre 9).

CINÉTIQUE APRÈS ABSORPTION

Le cannabis étant essentiellement

fumé, seule son inhalation à chaud a été

étudiée en détail. Selon la manière de

fumer, 15 à 50 % du ∆9-THC présent dans

la fumée atteignent le sang, avec un pic

de concentration survenant 7 à 10 min

après le début de l’inhalation. Immédia-

tement, il se fixe sur les tissus riches en

lipides, notamment dans le cerveau, où il

est stocké : sa concentration dans le sang

décroît alors très rapidement. De ce fait, la

durée de son action psychotrope peut

persister 45 min à 2 h 30 après une prise

unique alors même que sa concentration

sanguine est devenue très faible.

Le National Institute of Drug Abuse définit le joint « standard » comme contenant 9 mg de
∆9-THC [155]. Un article concernant les risques routiers fait par ailleurs le point à partir de
la littérature internationale portant sur ce sujet, sur les « doses » standard de THC contenues
dans un joint : sont respectivement considérées comme faible, moyenne et forte les doses de
THC de 7 mg, 14 mg et 21 mg pour 1 « joint » de cannabis [71]. Or ces estimations sont
contingentes au contexte américain, où l’herbe, pratiquement seule forme présente locale-
ment, est fumée pure mais présente des taux en THC très inférieurs à ceux retrouvés en
Europe.
En France, une étude réalisée en 2005 (voir chapitre 9) permet d’estimer que la moitié des
échantillons de résine (la grande majorité de la consommation française) présente des taux de
THC compris entre 7 et 12 % pour un taux moyen de 10 % (le taux mesuré pour l’herbe
étant très proche). Différentes estimations évaluent le poids du joint « standard » entre 0,33 g
et 0,40 g (voir chapitre 8 et [151]). On peut donc penser que le poids de THC contenu dans
le « joint standard français » se situerait plutôt entre 20 et 50 mg avec un joint moyen conte-
nant approximativement de 33 à 40 mg de THC.
Cependant, la dose absorbée par l’usager n’est pas celle contenue dans le joint (voir ci-dessous).
Si l’on ajoute la variabilité liée à la manière de fumer (et donc à la dose recherchée par l’usager)
à celle, déjà importante de la composition du joint standard, on peut considérer que la dose
absorbée par l’usager se situe le plus couramment entre 3,5 et 24 mg pour une moyenne située
entre 10,5 et 11,5 mg.

Combien de THC dans un joint ?
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L’amplitude du pic sanguin, de même que

celle des effets, est dépendante de la dose

de ∆9-THC inhalée (relation dose-

effet) [155].

Le ∆9-THC est ensuite dégradé par le

foie, principalement en 11-nor-9-carboxy-

∆9-tétrahydrocannabinol (∆9-THC-COOH),

dépourvu d’effets psychotropes. Ses

métabolites sont éliminés pour une part

de 15 à 30 % par les urines, le reste étant

éliminé essentiellement par les selles (30

à 65 %) ou la sueur, ces deux derniers

milieux étant peu adaptés à des dosages

de routine (voir encadré) [155].

Les cannabinoïdes, le ∆9-THC en parti-

culier, exercent leurs effets essentiellement

par l’intermédiaire d’un récepteur spéci-

fique (CB1) identifié chez le rat, en 1990,

et par un effet non spécifique de pertur-

bation des échanges ioniques des

membranes cellulaires. Le récepteur CB1

est surtout présent (mais pas seulement)

au niveau des systèmes nerveux central

et périphérique. L’absence de ce récepteur

Un usage de cannabis est assez facilement dépistable par le dosage dans les urines du ∆9-
THC-COOH. Cette molécule peut être retrouvée dans les urines pendant une durée de
quelques jours après la dernière prise chez un petit consommateur et pendant 2 à 3 mois
chez un gros consommateur. Le seuil de positivité communément utilisé est égal à 50 ng de
∆9-THC-COOH par millilitre d’urine. Cependant, ces dosages, qu’ils utilisent des tech-
niques immunologiques peu spécifiques mais automatisables ou des techniques chromato-
graphiques, plus précises, n’informent ni sur le délai écoulé depuis la dernière consommation,
ni sur la dose absorbée. 
Le sang est donc le liquide le plus approprié pour dépister, dans un contexte médico-légal,
un usage récent de cannabis. La méthode la plus fiable est, comme pour l’urine, la chroma-
tographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. L’utilisation d’un modèle
mathématique s’appuyant sur les concentrations de ∆9-THC et de ∆9-THC-COOH 
permet d’estimer le caractère récent ou non de la dernière prise. On considère ainsi qu’une
concentration sanguine de 1 ou 2 ng par millilitre atteste d’une consommation récente de 
cannabis. Par contre, la relation entre la dose mesurée dans le sang à un moment donné et
les effets psychoactifs est peu documentée, compte tenu de la grande variabilité individuelle
des effets liée notamment à l’absence de proportionnalité entre le ∆9-THC présent dans le
sang à un moment précis et la quantité disponible au niveau du système nerveux central.
En dépit d’une excrétion des cannabinoïdes dans la salive assez faible, la recherche pour 
l’élaboration de tests salivaires fiables se poursuit, car on peut y retrouver le 
∆9-THC, témoin d’une consommation récente, pendant au moins 2 h et jusqu’à 10 h selon
les quantités fumées et les méthodes utilisées.
La sueur apparaît comme un milieu inadéquat pour dépister l’usage, d’une part parce que le
∆9-THC y est présent en faible quantité, mais surtout parce que sa présence ou non est dépen-
dante du moment de la dernière toilette.

Dosage des dérivés du cannabis dans les milieux biologiques



au niveau du tronc cérébral, zone contrô-

lant les paramètres clés du maintien de la

vie, expliquerait l’absence de risque vital en

cas d’usage important de cannabis. Un

autre récepteur spécifique (CB2) mis en

évidence en 1993 et présent uniquement

au niveau du système immunitaire, ne

joue aucun rôle dans l’effet psychotrope

du cannabis. L’identification de ces deux

récepteurs a ouvert la voie à la découverte

de molécules cannabinoïdes endogènes,

les endocannabinoïdes, et à la recherche

sur leurs effets et fonctions [249, 251].

EFFETS CLINIQUES

Les effets neuropsychiques du

cannabis fumé apparaissent environ 15 à

20 min après inhalation chez un consom-

mateur occasionnel, un peu plus tard chez

un usager régulier. En cas d’ingestion, il

faudra attendre 4 à 6 h. Les effets s’es-

tompent en plusieurs heures : environ 4 h

pour la consommation d’une dose infé-

rieure à 20 mg de ∆9-THC par inhalation

(grossièrement équivalente à un « petit

joint » selon les standards français), mais

jusqu’à 24 h pour une forte dose [155].

Le retour d’un effet longtemps après

l’épisode de consommation (flash-back)

est un phénomène rare et peu documenté

(voir glossaire).

Une prise du cannabis entraîne une

euphorie en général modérée et un senti-

ment de bien-être suivis d’une somno-

lence, mais aussi un affaiblissement de la

mémoire à court terme (mémoire dite « de

travail ») et des troubles de l’attention.

Cette ivresse cannabique peut être asso-

ciée, en fonction de la dose, de la tolérance

développée par l’usager et de sa sensibi-

lité, à une altération des performances

psychomotrices découlant de troubles de

l’attention et de la coordination motrice

et de l’allongement du temps de réaction,

à une altération des capacités cognitives

et à des modifications des perceptions

sensorielles et de l’évaluation du déroule-

ment du temps. Ces effets peuvent, selon

la dose, la chronicité de l’usage et les

susceptibilités individuelles, conduire à de

véritables troubles aigus ou chroniques

(voir chapitre 11). 

Sur le plan somatique, une prise de

cannabis provoque une accélération du

débit et de la fréquence cardiaque et une

dilatation des vaisseaux sanguins péri-

phériques pouvant entraîner une hypo-

tension en position debout, des maux de

tête, une hypersudation ; elle est égale-

ment responsable des classiques « yeux

rouges ». Au plan pulmonaire, si l’inhala-

tion du cannabis provoque dans un

premier temps (1 h environ) une dilatation

bronchique, elle est ensuite à l’origine de

réactions inflammatoires susceptibles

d’entraîner une toux. Un accroissement

de l’appétit est également constaté parmi

les effets les plus fréquents. L’amplitude

de ces manifestations décroît, à dose équi-

valente, avec la régularité de l’usage.

Parallèlement apparaissent les effets de

l’usage chronique, surtout appréhendés à

travers les troubles qu’ils peuvent

entraîner (voir chapitre 10).
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