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15. Problèmes de cannabis: comprendre l’augmentation de la demande 
de traitement. 

De plus en plus d’usagers de cannabis demandent à entrer dans des programmes de 
traitement en Europe. Analyser les raisons de cette augmentation est d’une grande 
importance du point de vue des politiques sanitaires. Le but de ce travail est donc d’élaborer 
les données disponibles au plan national et de les contextualiser afin de permettre une 
meilleure appréhension des conclusions que l’on peut en tirer. Dans cette perspective, à la 
demande de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) cinq 
questions essentielles sont à traiter : Y a-t-il une augmentation de la demande de traitement 
de la part d’usagers de cannabis ? Quels facteurs doivent être pris en compte pour analyser 
les données en ce domaine ? Quels sont les profils des personnes demandant un traitement 
pour des problèmes liés au cannabis ? Quelle est la prévalence des personnes ayant des 
problèmes avec le cannabis et quels types de problèmes ont-ils ? Quelles sont les 
interventions spécifiques destinées aux usagers de cannabis ? 
 

15.1 La demande de traitement pour usage de cannabis 
Ce chapitre vise à préciser le niveau en France de la demande de traitement liée au 
cannabis en tant que drogue primaire (seul ou en association), les sources des conseils 
d’orientation, les motifs de la demande et leurs évolutions, les profils des clients, les 
changements spécifiques de législation et de modes de consommation qui pourraient 
expliquer un accroissement de la demande de traitement. 

Proportion de patients en traitement pour usage de cannabis en tant que drogue 
primaire (seul ou en association) 

La France ne dispose pas encore de système d’enregistrement des demandes de traitement 
conforme au protocole européen. De 1987 à 1999 les données utilisées étaient issues d’une 
enquête menée auprès des structures accueillant des usagers de drogues (enquête 
obligatoire pour les Centres spécialisés de soins aux toxicomanes, CSST) pendant un 
trimestre (4ème trimestre) puis pendant un mois seulement (novembre) par le service 
statistique du ministère chargé de la santé (SESI-DGS puis DREES). Cette enquête a été 
abandonnée en 1999 sans avoir été remplacée à ce jour. En revanche le Décret de 1992 
régissant les CSST leur fait obligation de fournir chaque année un rapport d’activités 
standardisé (transmis depuis 1998 au ministère de la santé), disposition reprise dans le 
décret du 26 février 2003 (n° 2003-160 – NOR : SANP0320261D). Les informations 
recueillies dans ces rapports standardisés ou « rapports-type » des CSST permettent de 
décrire de façon sommaire les patients pris en charge dans l’année. 
Les données actuelles s’appuient donc sur les rapports standardisés des CSST, les derniers 
chiffres disponibles portant sur 2001 (DGS et OFDT, 2002). Dans ces rapports, les données 
sont fournies pour l’ensemble des patients vus dans l’année et non patient par patient, ce qui 
ne permet pas de fournir des données croisées. Les données issues des rapports d’activités 
ont cependant l’avantage d’être établies sur une période annuelle, ce qui améliore leur 
comparabilité au plan européen. En dehors des CSST, seule l’enquête TREND37 (Bello et al. 
2002) permet d’avoir quelques informations sur les usagers fréquentant les structures « bas-
seuil » (« boutiques » et programmes d’échange de seringues) ou les hôpitaux (groupes 

                                                 
37 TREND : Tendance récente et nouvelles drogues, mis en place en 1999 par l’OFDT. L’objectif du dispositif 
TREND est de fournir des éléments de connaissance sur les usages et sur les usagers de drogues illicites de 
faible prévalence ainsi que sur les phénomènes émergents qui leurs sont liés. Le dispositif de recueil 
d’information s’appuie sur 3 catégories de sources d’information : des systèmes de collecte TREND (réseau des 
sites TREND, système SINTES, la veille média) ; des investigations spécifiques et des systèmes d’informations 
partenaires. 
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focaux). On ne dispose, en revanche, d’aucune information concernant les demandes de 
soins formulées par des usagers de cannabis auprès de médecins libéraux.  
Cela étant précisé, il apparaît que la part prise par le cannabis n’a cessé de croître quant à la 
demande de traitement38 en CSST entre 1998 (17,5 % de toutes les demandes) et 2000 
(24 % des demandes) pour se stabiliser en 2001 : données portant sur 53 000 patients reçus 
au cours de l’année 2000, environ 50 000 en 2001 (données validées pour 32 000 dossiers 
environ). 
 
Rappelons que dans les dernières enquêtes « DGS / DREES » disponibles, 1997 et 1999, 
on relevait également une augmentation : 15,5 % des demandes de traitement en tant que 
produit primaire au cours du dernier mois écoulé en 1999 contre 12,7 % en 1997 (sur 18 075 
patients en 1997 et 19 564 en 1999) (Palle et Tellier, 1998 ; Tellier, 2001). Il est à souligner 
que ce niveau (environ 3 300 recours aux soins en 1999 contre 948 en 1989) n’avait jamais 
été atteint depuis la création de cette enquête à la fin des années 1980.  
Il apparaît ainsi que sur la période 1998 à 2001, la demande de traitement relative au 
cannabis n’a cessé de croître, et que cette tendance prolonge une évolution déjà constatée 
dans l’enquête de novembre entre 1997 et 1999 (tableau 31). Au total l’augmentation a donc 
été de l’ordre d’un doublement en 5 ans. Les demandes relatives au cannabis concernent 
désormais environ 30 % des nouveaux consultants (nouveaux dans l’année en cours). 

Tableau 31 : Produits à l’origine de la prise en charge dans les CSST  
(en % du nombre de patients et de nouveaux patients pris en charge) 

Année 
(effectif ensemble des patients, 

dossiers validés) 

1998 
n = 22 827 

1999 
n = 21 436 

2000 
n = 32 398 

2001 
n = 31 938 

Cannabis (/ens. patients) (%) 17,5 21,5 24,0 23,2 
Effectif de nouveaux patients n = 11 687 11 361 17 097 16 619 
Cannabis (/nouveaux patients) (%) 24,2 26,7 27,5 28 ,9 

Source : DGS et OFDT, 2002 

Signalons pour mémoire que dans les structures « bas-seuil » (enquête TREND/OFDT 2001, 
799 patients inclus), les niveaux de consommation au cours des 30 derniers jours sont les 
plus élevés pour le cannabis : 82 %, contre 23 % pour l’héroïne et 39 % pour la cocaïne. 
Mais ce travail ne permet pas de préciser les consommations à l’origine de la demande 
d’aide ni de dégager des tendances. De même l’enquête OPPIDUM (Observation des 
produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse, CEIP) qui 
est renouvelée chaque année au mois d’octobre dans des centres d’enquête (CSST en 
particulier, 80 centres en 2001) porte sur les consommations présentes de sujets 
pharmacodépendants (2 858 inclusions en 2001). Le cannabis fait l’objet d’une sous-
déclaration notoire dans ce type d’enquête pour des raisons qui seront développées 
ultérieurement mais il convient néanmoins d’observer une tendance à l’augmentation : 4 % 
des sujets en 1997, 5 % en 1998, 6 % en 1999, 2000 et 2001, 7 % en 2002 (communication 
personnelle, Professeur Xavier THIRION, CEIP Marseille). 

Origine de l’orientation 

Classiquement les 3 sources d’orientation de consommateurs de cannabis vers des CSST 
en France sont les parents de jeunes usagers (souvent mineurs), les services répressifs et la 
communauté éducative. Les usagers ne font en effet qu’assez rarement ou tardivement une 

                                                 
38 La demande de traitement est comptabilisée l’ensemble des demandes des « patients-individus » ayant 
fréquenté des CSST pendant l’année en cours. Le terme de recours peut également être utilisé. 
Les enquêtes « DGS/ DRESS », étant réalisées un mois donné, les niveaux de consommation déclarés portent 
sur le mois précédent l’enquête et la demande de traitement porte sur le mois écoulé. 
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demande personnelle de soins pour le cannabis en tant que produit primaire. Ce phénomène 
est pour l’essentiel lié à une forte distorsion entre la perception des usagers dont les modes 
de consommation avaient des conséquences modérées sur leur état de santé et celles de 
l’environnement familial et social généralement beaucoup plus préoccupé.  
 
Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que la majorité des usagers s’inscrivent d’eux-
mêmes dans une démarche de soins : si en effet l’enquête de novembre 1999 montre que 
les usagers de cannabis sont toujours, en données relatives, plus nombreux à être adressés 
par la justice en CSST que les usagers d’opiacés par exemple (24 % des origines de 
l’admission contre 6 %), il n’en ressort pas moins qu’une large majorité d’admissions se font 
hors contexte judiciaire avec une démarche volontaire des patients. Leur moyenne d’âge de 
25,5 ans (Tellier, 2001) est d’ailleurs plus évocatrice d’une démarche volontaire de jeunes 
adultes prenant en compte un problème auquel ils sont confrontés que d’une démarche 
fortement induite par des parents ou des intervenants en milieu scolaire. Pour les premiers 
recours (première démarche de soins), les caractéristiques sont un peu différentes, les 
personnes sont plus jeunes (23 ans) et un peu plus souvent adressées par la justice (1/3 des 
cas), elles semblent donc moins souvent « volontaires », c’est souvent le corps social qui se 
mobilise. 

Motifs de la demande et tendances 

En l’état actuel des sources d’information, il est seulement possible de distinguer les motifs 
judiciaires (alternatives à des sanctions pénales ou administratives) des autres (problèmes 
psychologiques, sociaux…) sans qu’il soit possible de distinguer plus finement entre ces 
derniers sinon par l’intermédiaire de données qualitatives (opinion des professionnels, 
groupes focaux) telles qu’elles sont recueillies dans les enquêtes TREND/OFDT. 

Alternatives à des sanctions 
En 1999, 24 % des demandes de traitement liées au cannabis (1/3 des premiers recours)  
étaient donc liées à des contraintes judiciaires (Tellier, 2001). Ces demandes sont 
secondaires à des mesures judiciaires consécutives à des interpellations pour usage de 
cannabis qui elles-mêmes ont connu un net développement en France au cours des années 
1990. Les interpellations pour usage simple de cannabis représentent en effet 9 
interpellations sur 10 pour usage de drogues illicites en France (contre 7 sur 10 au début des 
années 1990) et n’ont cessé d’augmenter de 1990 (20 000 interpellations environ) à 2000 
(74 000 interpellations ; 82 000 au total avec les interpellations pour usage-revente) avec un 
léger tassement en 2001 (70 000 interpellations au total) (OCRTIS, 2002). Ces usagers ont 
21,8 ans en moyenne (données 2000) et ne cessent d’être de plus en plus jeunes en 
moyenne depuis 1995, alors que les sujets interpellés pour usage de la plupart des autres 
drogues illicites ont au contraire plutôt tendance à voir leur moyenne d’âge augmenter. 
 
Depuis la circulaire du 17 juin 1999 du Garde des sceaux (NOR : JUSA9900148C), ces 
interpellations pour usage simple en l’absence de délit connexe ne peuvent plus conduire à 
des incarcérations mais doivent obligatoirement déboucher sur des mesures alternatives 
incluant le rappel à la loi ou l’avertissement (environ 80 % des cas en 2001, données 
provisoires) mais aussi le classement avec orientation sanitaire et/ou sociale (dans environ 
15 % des cas, données provisoires 2001 Ministère de la Justice, DACG, Infocentre). Ces 
dernières mesures s’inscrivent dans le cadre de conventions d’objectifs Santé-Justice (CDO, 
créées par la circulaire interministérielle du 14 janvier 1993). Celles-ci ont concerné 36 300 
personnes en 2001 contre 9 235 en 1999. En 1999, les usagers de cannabis représentaient 
71 % du public visé par de telles orientations socio-sanitaires. 
Même si le classement sans suite et les rappels à la loi / avertissements restent l’option la 
plus fréquente, ces mesures d’incitations aux soins ont donc néanmoins contribué à 
augmenter les recours vers les centres (17,8 % des nouveaux patients –tous produits 
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confondus- pris en charge en CSST en 2001, contre 16,8 % en 2000, 14,1 % en 1999 et 
13,4 % en 1998). Or, ce sont les classements avec orientation (mesures les plus souvent 
liées à des usages de cannabis) qui ont connu la croissance la plus rapide (6,1 % en 2001 
contre 1,4 % en 1998) et qui expliquent l’essentiel de l’augmentation totale des mesures 
judiciaires d’incitation alors que la part des injonctions thérapeutiques (plutôt liée à l’héroïne) 
restait stable. Cela incite donc à penser que ces mesures ont contribué à développer les 
recours aux centres pour des problèmes liés au cannabis. Il est vraisemblable néanmoins 
que ce phénomène ne peut à lui seul expliquer la totalité de l’augmentation de la demande 
de traitement relative au cannabis. L’augmentation des recours en CSST est, en effet,  
également relevée dans des départements (la Gironde par exemple) où les incitations 
judiciaires concernant l’usage de cannabis ne sont pas orientées vers des CSST mais vers 
des équipes de prévention généraliste. Elles ne peuvent donc à elles seules expliquer 
l’augmentation des recours même si elles y contribuent fortement. 

Problèmes psychologiques et sociaux chez des jeunes 
Ces motifs ne peuvent être clairement distingués avec les moyens d’information 
actuellement disponibles. Néanmoins les professionnels interrogés à ce propos (groupes 
focaux TREND, Association nationale des intervenants en toxicomanie-ANIT-, réseau 
RESTIM) donnent des réponses convergentes. Tous s’accordent à observer une 
augmentation de la demande de traitement due à des problèmes liés au cannabis. En 
dehors des demandes « contraintes » déjà mentionnées, les problèmes invoqués par les 
patients pour motiver leur demande sont principalement les suivants : 

•  altérations cognitives : troubles de l’attention, de la mémorisation (mémoire de 
fixation), de la concentration ; 

•  syndrome amotivationnel avec adynamie ; 
•  troubles dépressifs ; 
•  troubles anxieux paradoxaux avec parfois même des idées interprétatives de 

référence et de menace, volontiers qualifiées de « parano » par les intéressés eux-
mêmes ; 

•  troubles délirants polymorphes avec présence d’éléments hallucinatoires ; 
•  dépendance : celle-ci peut faire l’objet d’une demande d’aide en soi, en dehors même 

des causes immédiates mentionnées précédemment, quand par exemple le sujet en 
prend conscience (spontanément ou grâce à l’insistance de son entourage qui relève 
le problème) et récuse ce qu’il perçoit comme étant une aliénation insatisfaisante, 
envahissante, insupportable ou simplement trop coûteuse… 

 
Au plan psychosocial, les éléments d’appel les plus fréquemment cités sont les suivants : 
désinsertion scolaire ou professionnelle avec retrait social, isolement relationnel, troubles du 
comportement en cours d’intoxication (agitation anxieuse, irritabilité, levée des inhibitions, 
« parano »…) ou en période de sevrage. 

Profils de patients 

Comme nous l’avons vu, les personnes consultant pour des problèmes liés au cannabis se 
distinguent des usagers d’opiacés consultant en CSST (données 1999 ; Tellier, 2001). 
Il s’agit de personnes plus jeunes (25,5 ans en moyenne contre 31,5 ans ; 52 % ont moins 
de 25 ans contre 13 % des usagers d’opiacés), il s’agit surtout de garçons (82 % contre 
76 % pour les usagers d’opiacés), ils sont plus souvent adressés par la justice (24 % contre 
6 %). Ils sont plus souvent nouveaux consultants (57 % des cas contre 29 % pour les 
usagers d’opiacés), la polyconsommation est plus rare chez eux (un deuxième produit -
généralement l’alcool - n’est mentionné que dans 40 % des cas contre 60 % pour les 
opiacés et plus de 70 % pour la cocaïne), 20 % d’entre eux sont élèves ou étudiants (contre 
2 % des usagers d’opiacés), 15 % sont bénéficiaires du RMI (contre 31 %), 29 % ont un 
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emploi (contre 39 %). Même si différents paramètres sont fortement déterminés par l’âge 
(études, emploi, RMI…), il apparaît globalement que ces personnes ont une socialisation 
moins altérée que celle des usagers d’opiacés. 
Ces particularités sont encore plus marquées pour les premiers recours : ils sont plus jeunes 
(23 ans en moyenne ; 2 sur 3 ont moins de 25 ans), un tiers sont élèves ou étudiants, un 
tiers sont adressés par la justice.  
Et elles sont encore plus nettes chez les personnes interpellées pour usage de cannabis : 
elles sont encore plus jeunes (21,8 ans en moyenne en 2000), la proportion de mineurs ne 
cesse de croître, un tiers sont élèves ou étudiants contre 1 usager interpellé d’héroïne sur 
20. 

Changements spécifiques dans la législation 

Certains changements dans l’application de la législation peuvent avoir joué un rôle dans 
l’augmentation de la demande de traitement. Ainsi, comme nous l’avons mentionné plus 
haut, alors que les injonctions thérapeutiques ont été abandonnées dans la plupart des 
ressorts judiciaires en ce qui concerne le cannabis, le développement récent des alternatives 
aux poursuites (circulaire de 1999) sous la forme d’injonctions psychosociales dans le cadre 
des conventions d’objectifs Santé- Justice (CDO) a contribué à une augmentation de la 
demande de consultations. Il est à noter que l’introduction récente dans le code pénal d’une 
loi prohibant l’usage de stupéfiants au volant (loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la 
conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants) et 
autorisant leur dépistage soit au décours d’accidents soit à titre préventif, devrait à terme 
conduire à des obligations de consultations voire de traitements sur le modèle de ce qui 
existe déjà dans le domaine de l’alcool. Mais ces dispositions ne sont pas encore mises en 
œuvre et n’ont donc pas d’effet à ce jour. 

Evolution des produits consommés 

Parmi les facteurs pouvant jouer un rôle dans l’accroissement des problèmes liés à des 
prises de cannabis et donc des demandes de traitement, il convient de ne pas perdre de vue 
l’augmentation de la teneur en THC (delta-9-tétrahydrocannabinol) et donc de la toxicité des 
produits consommés. C’est ainsi qu’un travail (Mura et al. 2001) portant sur 5 152 résultats 
d’analyse obtenus de 1993 à 2000 sur des produits saisis en France met en évidence depuis 
1996 une augmentation des teneurs en THC. La majorité des échantillons évoluent peu 
(moins de 5 % de teneur en THC pour l’herbe et moins de 10 % pour la résine) mais la 
nouveauté réside dans l’apparition de produits fortement titrés : en 2000, 3 % des 
échantillons d’herbe (« skunk ») et 18 % des échantillons de résine (pollen, « haya »,…) 
contenaient plus de 15 % de THC, il peut même arriver actuellement de saisir des 
échantillons titrant plus de 30 % alors que la plus forte teneur retrouvée en France jusqu’à 
1995 était de 10,6 %. Rappelons au passage à titre de comparaison que les teneurs en THC 
des échantillons de cannabis (herbe en général) saisis aux USA ont certes triplées entre 
1980 et 1997 mais en passant de 1,5 % à 4,5 % « seulement » (El Sholy et al. 2000), ce qui 
doit amener à pondérer les études sur les effets cliniques de l’usage de cannabis en 
conditions réelles de part et d’autre de l’Atlantique. 
De même, à côté de l’évolution des teneurs en THC, il ne faut pas perdre de vue l’évolution 
des techniques de consommation, le traditionnel joint cédant volontiers la place à des 
techniques d’extraction plus puissantes avec des pipes à eau (« brad », « bhong », 
« douilles »). 

Evolution de l’identification et de la notification 

Un autre élément à prendre en compte dans l’évolution de la demande de traitement relative 
au cannabis est l’évolution de l’identification des problèmes et de leur notification de la part 
aussi bien des usagers que des professionnels. En effet la représentation dominante chez 
beaucoup de professionnels et d’usagers était celle d’une relative innocuité des 
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conséquences sanitaires et sociales de ces usages si bien que ces problèmes, quand ils 
étaient repérés, étaient volontiers attribués à des causes strictement psychologiques ou 
sociales ou encore à des prises d’autres produits consommés bien plus épisodiquement 
mais connus pour être plus toxiques. Cela conduisait les usagers à ne pas engager de 
démarches auprès d’un centre de soins spécialisés et, quand ils le faisaient, les 
professionnels avaient souvent tendance à coter en produit primaire le produit le plus 
« toxique » et à noter systématiquement le cannabis en produit secondaire (ou même à ne 
pas le noter du tout comme dans OPPIDUM par exemple). 
Or ces représentations ont considérablement évolué en France ces dernières années du fait 
de l’extension des problèmes qui sont devenus plus évidents aussi bien pour les jeunes que 
pour les professionnels et aussi de travaux internationaux tels que ceux d’ANDREASSON 
sur les relations entre cannabis et troubles psychotiques (Andreasson et al. 1987 ; 
Andreasson et al. 1989 ; Zammit et al. 2002). Il est donc certain que, même si cette 
tendance ne peut être quantifiée, cette évolution des représentations collectives amène les 
usagers à mieux identifier le problème, facilite leur démarche de soins vers un CSST lequel 
cotera plus aisément le cannabis en tant que produit primaire. Cette évolution est donc un 
élément amplificateur de l’augmentation de la demande de traitement par amélioration de 
son repérage et de sa notification. 
 

15.2 Prévalence des usages problématiques de cannabis et types de problèmes 

Prévalence des usages « lourds », des usages problématiques et de la 
dépendance 

Définitions 
Si les définitions de la dépendance retenues en France sont les définitions internationales 
(CIM 10, DSM IV), il n’existe pas en revanche de définition des usages « lourds » ou 
« importants » ni même des usages problématiques. Une étude sur ce thème est 
actuellement en cours menée en collaboration entre le service d’addictologie du Professeur 
Michel REYNAUD et l’OFDT. Elle permettra précisément de produire des définitions de 
l’usage problématique et de déterminer les indicateurs qui en découlent. Les résultats 
devraient en être connus fin 2003. De même, l’analyse de l’enquête ESCAPAD 2002 devrait 
présenter une étude inédite sur les consommations problématiques. D’ici là, les modes de 
consommation dans les études de l’OFDT et dans le Baromètre Santé (Guilbert et al. 2001, 
INPES, exploitation OFDT) sont plutôt différenciés en termes de fréquence de l’usage : 
abstinence (n’a jamais expérimenté), ancien consommateur (a déjà fumé mais pas depuis 12 
mois), consommation occasionnelle (a fumé entre 1 et 9 fois au cours de l’année), usage 
répété (+ de 10 fois au cours de l’année mais moins de 10 fois le dernier mois), usage 
régulier (au moins 10 fois lors des 30 derniers jours). 

Méthodes et résultats 
Pour ces données de prévalence d’usages de cannabis en population générale, les 
enquêtes les plus pertinentes sont le Baromètre Santé 2000 (Beck et al. 2002a) et les 
enquêtes ESCAPAD 2000, 2001 et 2002 (Beck et Legleye, 2003a). 
Le baromètre santé 2000 a porté sur un échantillon représentatif de la population française 
âgée de 12 à 75 ans, 13 685 personnes ont ainsi répondu à un questionnaire administré par 
téléphone. Les enquêtes ESCAPAD sont reconduites chaque année auprès des jeunes 
français (17-19 ans) convoqués à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) 
qui a pris la place du Service national.  
En population générale (Beck et al. 2002a), le cannabis est la drogue illicite de loin la plus 
consommée : parmi les 15-75 ans, plus d’1 français sur 5 (21,7 %) en a pris au moins une 
fois dans sa vie. Environ deux fois plus élevés chez les hommes que chez les femmes, ces 
taux d’expérimentation dépendent étroitement de l’âge des répondants : 4 personnes sur 10 
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ont essayé chez les 15-34 ans contre 1 sur 10 chez les 35-75 ans. La prévalence 
d’expérimentation est maximale chez les 20-25 ans (près de 60 % des garçons, 40 % des 
15-19 ans et 50 % des 26-34 ans). Un doublement de la fréquence d’expérimentation de 
cannabis chez les 18-25 ans a été observé entre 1992 (23,3 %, Baromètre santé 1992) et 
1999 (44,5 %), aucune forte hausse n’étant décelable pour les autres produits. Il en allait de 
même chez les 26-44 ans : 30 % d’expérimentation en 1999 contre un peu moins de 16 % 
en 1992. 
La consommation répétée concerne 3,6 % des 15-75 ans (soit 1 700 000 personnes, 
données extrapolées) mais 14,6 % des 18-25 ans. Elle est surtout le fait des hommes 
(65,4 %). La consommation régulière concerne 2,7 % des 15-44 ans (77,5 % d’hommes). La 
moyenne d’âge est d’environ 23 ans dans les deux cas mais l’âge d’initiation a été 
significativement plus précoce chez les usagers réguliers (16,6 ans) que chez les personnes 
présentant un usage répété (17,2 ans). L’âge moyen d’expérimentation, toutes catégories 
d’usages confondues, est de 19,5 ans (âge médian : 18 ans). Le nombre d’usagers 
quotidiens (au moins 30 jours dans le dernier mois) pouvait être évalué à 280 000 personnes 
(données extrapolées). Par ailleurs, les consommateurs répétés ou réguliers présentent plus 
fréquemment que les autres des polyconsommations, des éléments évocateurs de 
polydépendances et des ivresses plus nombreuses. De même, de façon générale, les 
consommateurs de cannabis (15-25 ans) se déclarent en moins bonne santé que les non-
consommateurs, ce qui est particulièrement marqué pour les scores d’anxiété et d’estime de 
soi (évaluation par indice de Duke, Baromètre santé 2000).  
 
La tendance à la banalisation relevée plus haut en population générale est encore plus 
marquée chez les jeunes (Beck et al. 2000). Concernant l’expérimentation, l’augmentation 
est très nette dès 15 ans. A 18 ans en 1999, 59 % des garçons et 43 % des filles déclaraient 
avoir pris du cannabis contre respectivement 34 % et 17 % en 1993. Un peu moins du quart 
des garçons de 17 ans (23,7 % contre 12,6 % des filles du même âge) déclarent fumer de 
façon au moins répétée mais c’est le cas du tiers d’entre eux à 19 ans (32,7 %). Il est à noter 
que les usages intensifs (20 fois par mois et plus) concernent 15,8 % des garçons à l’âge de 
19 ans (8 % à 17 ans ; 2,6 % des filles à 17 ans). S’il y a peu de différence entre les garçons 
et les filles parmi les faibles consommateurs, ces différences sont de plus en plus marquées 
quand les consommations deviennent importantes. Les premiers résultats d’ESCAPAD 2002 
(Beck et Legleye, 2003c) chez les jeunes âgés de 17 ans confirment la poursuite de cette 
tendance à l’augmentation des prévalences d’expérimentation (54,6 % pour les garçons ; 
45,7 % chez les filles) et des usages répétés (28 % des garçons ; 14,4 % des filles). Il est à 
noter que dans ce travail récent l’âge moyen d’expérimentation s’établit à environ 15 ans 
(15,2 ans pour les garçons ; 15,3 ans pour les filles), ce qui est un facteur de risque pour des 
complications ultérieures. 
 
Au total, il apparaît donc que les usages importants de cannabis, qu’on les définisse par des 
usages au moins répétés ou par des usages au moins réguliers, sont en constant 
développement en France depuis le début des années 1990 tout particulièrement chez les 
jeunes, avec également une tendance à une plus grande précocité des usages. 
 
En l’absence présente de définition des usages problématiques, il ne peut être produit de 
données de prévalence validées mais un certain nombre d’indicateurs montrent qu’il en va 
de même. En s’inspirant des items retenus par le DSM III R, le Baromètre Santé 2000 a en 
effet étudié trois variables fortement évocatrices d’un usage à problèmes : consommation 
presque quotidienne du produit pendant 2 semaines au moins, tentatives d’arrêt sans 
succès, abandon ou réduction d’activités sociales, scolaires, professionnelles ou de loisir à 
cause d’un usage de drogue. Concernant le premier item : 2,7 % des 17-75 ans interrogés 
disent avoir eu un usage quasi-quotidien de cannabis pendant au moins 2 semaines, c’est le 
cas de 12,4 % des expérimentateurs et de 72 % des usagers réguliers de cannabis. Plus 
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des ¾ sont des hommes, âgés de 27 ans en moyenne. Les tentatives d’arrêt sans succès 
concernent 1 % des expérimentateurs de cannabis et 5 % des usagers réguliers 
(inversement, près des ¾ sont usagers réguliers ou répétés de cannabis). La réduction ou 
l’abandon d’activités sociales du fait du cannabis a concerné 3 % des expérimentateurs, le 
tiers d’entre eux est usager régulier, soit un usager régulier sur 10. Il est à relever que si 
l’ensemble des expérimentateurs de cannabis a commencé en moyenne à 20 ans, cette 1ère 
fois est survenue plus tôt chez ceux qui ont dû ultérieurement réduire des activités du fait de 
leur usage : 16 ans en moyenne. 
Rappelons à ce propos que la précocité de l’expérimentation est indéniablement un facteur 
de risques d’usages à problèmes ultérieurs, or le Baromètre santé indique que 7 % environ 
des expérimentateurs de cannabis avaient essayé avant 15 ans. L’actuelle tendance à une 
précocité croissante de l’expérimentation est donc un élément préoccupant qui joue sans 
doute un rôle important dans le développement de complications et concourt donc à 
l’augmentation secondaire de la demande de traitement. Soulignons enfin que d’autres 
éléments cliniques évocateurs d’un usage problématique (usage en solitaire, usage matinal) 
sont très fortement corrélés à un usage au moins régulier. 
Concernant la prévalence de la dépendance au cannabis, il n’existe pas de données fiables 
en France mais il faut garder à l’esprit les données classiques de G. E. WOODY et al. (1993) 
qui évaluaient le pouvoir addictif du cannabis « américain » à un niveau relativement faible 
mais bien réel : 59 % de non-dépendants, 18 % de dépendances légères, 13 % de 
dépendances moyennes et 10 % de dépendances sévères, tous niveaux de consommation 
confondus.   

Accidents de la circulation liés au cannabis 

La plupart des études disponibles en France indiquent seulement la prévalence des usagers 
de cannabis parmi les personnes impliquées dans un accident de la route : celle-ci se situe 
entre 6 et 16 % dans notre pays, elle peut atteindre 30 % dans certaines études quand des 
jeunes (15-24 ans) sont impliqués. De fait, les tests effectués en conditions expérimentales 
indiquent une conduite altérée par la consommation de cannabis (Lagier et al. 1996 ; Mura, 
1999) : ralentissement des réflexes (avec augmentation de la distance de freinage), 
altération de la vigilance, de l’attention, de la perception des distances, somnolence, 
altération de la perception du danger, altération de la vision nocturne et de la perception des 
couleurs, plus rarement troubles du comportement liés à des troubles psychiatriques 
(anxiété, délire…). Mais en situation réelle de conduite, les risques d’une consommation de 
cannabis pour être établis, ne sont pas quantifiés, faute essentiellement de constitution de 
groupes témoins. C’est donc pour cela que depuis le 1er octobre 2001 et pendant 2 ans, tous 
les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la route sont soumis à une recherche 
de stupéfiants dans le cadre de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999. Les résultats de ce travail 
font l’objet d’une étude accidentologique et épidémiologique pilotée par l’OFDT dont les 
conclusions sont attendues fin 2004. 
La sécurité routière ayant été définie comme un enjeu national par le Président de la 
République diverses mesures ont été prises en ce domaine depuis 2002, au nombre 
desquelles la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 qui interdit l’usage de stupéfiants au volant et 
prévoit des possibilités de recherche de toxiques après accident ou à titre préventif. Cette 
mobilisation a sans nul doute contribué à attirer l’attention des usagers et des professionnels 
sur un risque jusqu’alors largement sous estimé et à modifier l’image du cannabis. 

Problèmes sociaux liés à l’usage de cannabis 

Les problèmes sociaux tels que l’altération des relations sociales ou du fonctionnement 
social (résultats scolaires ou efficacité au travail) n’ont pas fait à notre connaissance l’objet 
d’études spécifiques en France mais sont largement reconnus et signalés par les familles et 
les professionnels concernés : communauté éducative, santé scolaire, médecine du travail… 
Ils sont généralement décrits comme étant en extension sans qu’aucune étude validée ne 
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soit venue confirmer (ni infirmer) cette opinion de plus en plus largement répandue. Les 
médecins des Directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
(DRTEFP) signalent que de plus en plus d’organismes employeurs (souvent d’origine anglo-
saxonne ou des multinationales) leur transmettent des demandes de kits de dépistage 
cannabis pour leurs employés, ce qui est une requête nouvelle en France qui dénote une 
préoccupation croissante lors des embauches ou des contrôles d’aptitude tout 
particulièrement sur les postes à risque.  

Problèmes psychiatriques liés à l’usage de cannabis 

L’usage régulier de cannabis est associé avec une large variété de troubles psychiatriques 
incluant les troubles des conduites avec levée des inhibitions, l’hyperactivité avec déficit de 
l’attention, les troubles anxieux et la dépression avec un risque accru de passage à l’acte 
suicidaire. Les plus grandes préoccupations concernent évidemment la question des 
troubles psychotiques sous cannabis et tout particulièrement celle des relations cannabis-
schizophrénie puisqu’il apparaît que l’usage de cannabis accroîtrait le risque de développer 
cette maladie (par un facteur 6 chez les usagers réguliers) et en tout cas en aggrave 
l’évolution des personnes concernées.  
Les psychoses aiguës induites par le cannabis ont été identifiées en France dès la fin du 
XIXème siècle mais restaient surtout d’actualité dans les DOM-TOM (Antilles, Guyane, 
Réunion, Polynésie, Nouvelle Calédonie…) du fait d’usages massifs et de la grande 
disponibilité du cannabis. Ce phénomène semble actuellement se développer également en 
métropole selon les informations fournies par les groupes focaux, sans doute en lien avec le 
développement d’usages massifs et précoces d’une part et avec la disponibilité croissante 
de produits à forte teneur en THC de surcroît volontiers fumés en « douilles » d’autre part. 
 
Il n’existe pas de données nationales validées permettant d’évaluer l’importance de ce 
phénomène, le système informatisé de recueil de données concernant les hospitalisations en 
services de psychiatrie et les passages dans les services d’urgences (PMSI) n’est pas 
encore à même d’être exploité nationalement. Néanmoins quelques études pilotes (Pr. 
Hélène VERDOUX, (Verdoux et al. 1996)) confirment l’importance du problème (forte 
prévalence et antériorité des usages de cannabis chez les personnes présentant un trouble 
psychotique) en France également, pour peu qu’il soit recherché…   
Quoique largement reconnus désormais par les professionnels, ni l’adynamie ni les troubles 
cognitifs mentionnés par ailleurs avec leurs conséquences négatives sur l’apprentissage ou 
les aptitudes professionnelles, n’ont fait l’objet, à notre connaissance, d’études spécifiques 
de prévalence. 

Problèmes de santé (autres que psychiatriques) liés au cannabis 

En dehors des problèmes de traumatologie secondaires à des accidents de la circulation 
survenant dans un contexte d’usage de cannabis, peu de problèmes de santé sont signalés. 
Cela n’est pas surprenant puisqu’en dehors de problèmes aigus peu sévères (aggravation 
d’un asthme, irritation trachéo-bronchique, malaises vagaux…), les conséquences les plus 
lourdes (cancers pulmonaires en particulier) nécessitent des dizaines d’années pour se 
développer et ne sont donc pas identifiables chez de jeunes consultants. Les usages de 
cannabis n’étant apparus en France qu’au début des années 1970 et ne s’étant réellement 
développés (usages réguliers) que ces dix dernières années, leur impact devrait devenir 
repérable. Le facteur de risque cannabis pourrait dès lors être mieux identifié pour peu qu’il 
soit recherché et que les interrogatoires ne se limitent plus au tabac et à l’alcool. De même, 
la question des prises de cannabis pendant les grossesses reste insuffisamment prise en 
compte dans notre pays. 
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15.3 Interventions spécifiques pour usage problématique de cannabis 

Equipements et centres de traitement spécifiques 

En dehors des CSST régis par le Décret de février 2003 et qui ont pour mission de prendre 
en charge les usagers de drogues illégales (dont le cannabis mais pas exclusivement lui), il 
n’existe en France aucun autre type de structure sanitaire ou sociale spécialisée en usages 
problématiques de drogues ni a fortiori spécialisée en cannabis. Les structures de prévention 
ou de promotion de la santé ainsi que les Points Accueil Ecoute Jeunes valorisent de leur 
côté les approches globales, aspécifiques, et sont donc encore moins enclins à concevoir 
des structures ou même des actions spécialisées « cannabis ». 

Programmes spécifiques 

S’il n’existe pas à proprement parler de structures spécifiques « cannabis », plusieurs CSST 
ont initié des programmes spécifiques sur les usages problématiques de drogues et tout 
particulièrement de cannabis, seuls ou en partenariat, dans leurs propres locaux ou dans 
des lieux « banalisés ». L’idée générale de ces programmes est de faciliter l’accès aux soins 
des usagers de cannabis à problèmes en les aidant à prendre conscience le plus 
précocement possible de leurs difficultés notamment grâce à des dispositifs d’auto-
évaluation et d’aide à la motivation (2 séances individuelles) puis en leur proposant une offre 
de soins adaptée, par exemple sous la forme de protocoles courts utilisant l’approche 
cognitive (3 à 10 séances en individuel ou en groupe) inspirés de ceux proposés au plan 
international par le Cannabis Youth Treatment (US Department of Health, (Dennis et The 
CYT Steering Committee, 2002)). 
Ces réflexions initiées par Jean-Pierre COUTERON (CEDAT) dans la région parisienne sont 
en cours de développement au plan national en partie grâce à l’implication de réseaux de 
professionnels -RESTIM, ANIT- (Couteron, 2001). D’autres initiatives sont apparues en 
province notamment dans la région lyonnaise et à Bordeaux (CAAN’abus ; (Delile, 2003)). 
Ce dernier programme a pour particularité d’être une initiative pluri-partenariale intégrant 
dans un même local banalisé (non étiqueté « toxicomanie ») de la Croix-Rouge Française 
des intervenants en toxicomanie, en alcoologie, en prévention, en information et promotion 
de la santé. Ce projet vise donc à accueillir les jeunes consommateurs, identifier les 
consommations à problèmes et les comorbidités, les évaluer puis les orienter soit vers des 
actions d’information/prévention, soit vers des protocoles courts, soit encore vers des 
protocoles classiques de soins.  
Toutes ces initiatives spécifiques font l’objet de réflexions et d’échanges au sein d’un groupe 
de travail national constitué au sein de l’ANIT et coordonné par Jean-Pierre COUTERON et 
Jean-Michel DELILE (CEID). Elles sont en revanche trop récentes pour avoir en elles-
mêmes joué un rôle dans l’augmentation de la demande de traitement. Il est à noter que ces 
initiatives dans le domaine de l’accès aux soins et de l’élaboration de protocoles adaptés 
proviennent de professionnels de terrain et sont en cours d’articulation avec des recherches 
hospitalo-universitaires sur les mêmes thématiques (Pr Michel REYNAUD ; (2002)) ou sur 
les comorbidités psychiatriques (Pr Hélène VERDOUX). Il serait également intéressant que 
des systèmes d’information qualitative sur les usages tels que TREND (OFDT) intègrent les 
usages de cannabis et leurs évolutions dans leur champ d’investigation pour contribuer à 
l’adaptation des politiques de soins. 
 

15.4 Conclusion 
L’augmentation de la demande de traitement relative à des problèmes liés au cannabis en 
tant que produit primaire est un phénomène incontestable relevé par l’ensemble des 
systèmes d’observation depuis une dizaine d’années, son rythme est rapide : de l’ordre d’un 
doublement de sa part relative dans les files actives des CSST entre 1997 et 2001. Son 
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ampleur est telle que ces demandes représentent désormais environ 30 % des nouveaux 
accueils en centres spécialisés,.  
Ces patients sont plutôt plus jeunes et mieux insérés que les autres consultants. Ils viennent 
plus souvent dans un cadre judiciaire avec des durées plus brèves de prise en charge. En 
dehors des contraintes juridiques, les motifs les plus fréquents de consultation, outre la 
dépendance elle-même, sont les problèmes cognitifs et psychiatriques avec leurs 
conséquences sociales et les troubles du comportement associés. Le sur-risque routier et 
les conséquences scolaires et professionnelles suscitent également une préoccupation 
croissante. 
Cette augmentation sensible est sans doute avant tout la conséquence de l’augmentation 
considérable en France ces dix dernières années des prévalences d’expérimentation et 
d’usages répétés (et donc des usages problématiques… mais dans ce domaine les données 
manquent) de cannabis chez les jeunes. De plus, le fait que ces usages soient de plus en 
plus massifs et précoces (le pourcentage des usagers ayant commencé avant 15 ans, 
notamment, va croissant) est bien sûr un facteur aggravant, de même que la disponibilité 
accrue de produits à forte teneur en cannabis et le développement de techniques de 
consommation plus agressives. Par ailleurs l’augmentation des orientations d’origine 
judiciaire (classements avec orientation) suite à la circulaire de 1999 a fortement contribué à 
amplifier ce phénomène de développement du recours aux soins. 
L’impact de ces consommations devient tel que les représentations dominantes chez les 
jeunes mais aussi chez beaucoup de professionnels et de décideurs commencent à évoluer 
en France. Beaucoup voyaient en effet dans la question du cannabis plus un problème de 
normes sociales que de santé publique et doutaient de la réelle nocivité de cette substance à 
l’instar d’une opinion assez largement répandue en Occident (Dennis et al. 2002). Les 
professionnels se sentaient donc peu concernés et le manque d’empressement des usagers 
à venir consulter les confortait dans cette opinion. La prise de conscience actuelle et donc 
l’évolution du contexte général concourent à amplifier à leur tour l’augmentation de la 
demande de traitement relative au cannabis, celle-ci étant sans doute plus aisément 
formulée par les usagers et mieux identifiée et notifiée par les professionnels. Cette 
tendance devrait d’autant plus se vérifier en France que les Pouvoirs Publics (Olin et Plasait, 
2003) incitent les opérateurs à éviter toute banalisation en ce domaine. 
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