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• Troubles cognitifs induits par la consommation de cannabis 

 

• Effets addictogènes du cannabis  

 

• Comorbidités psychiatriques & troubles psychiatriques induits 

par le cannabis  

 

• Effets somatiques à long terme induits par le cannabis 

 

• Conséquences fonctionnelles à court et moyen terme 



 

Troubles cognitifs induits par la 

consommation de cannabis  

 



Effets de la consommation de cannabis 

N=175 Fréquence 

Décontraction / détente 94 % 

Trouble de la mémoire 85 % 

Trouble de la concentration/attention 70 % 

Troubles de la perception de l’espace / du temps 51 % 

Trouble du cours de la pensée (difficultés à exprimer ses idées, 

pensées embrouillées) 

46 % 

Euphorie / Exaltation 33 % 

Hypersensorialité, Exacerbation des sens 33 % 

Idées de référence 33 % 

Humeur dépressive 23 % 

Désinhibition 33 % 

Troubles de l’équilibre/Coordination 25 % 

Anxiété/angoisse 18 % 

Dépersonnalisation /déréalisation 9 % 

Hallucinations auditives 4 % 

Hallucinations visuelles 1 % 



 
 

• Chez l’animal, le cannabis induit des troubles de la mémoire 

de travail (Pattij et al. 2008 ; Schweinsburg et al. 2008 ; Solowij et al. 

2012) 

 

• Chez l’Homme, chez le volontaire sain, le cannabis induit 

des troubles de l’attention et des troubles de la mémoire, en 

particulier de la mémoire de travail (Crean et al. 2011) 

 

• Dans les 6 heures suivant sa consommation 

 

• Protocoles expérimentaux chez des volontaires sains en 

double aveugle contre placebo, par voie orale ou IV de ∆-9-

THC : induit des troubles de la mémoire de travail et de la 

fluence verbale (D’Souza et al. 2004; Morrison et al. 2009; Bossong et 

al. 2012)  

Troubles cognitifs lors d’une prise unique 



 
 

• La consommation de cannabis entraîne: 

 

• Un ralentissement du temps de réaction 

 

• Des troubles des fonctions exécutives 

 

• En particulier des troubles de la planification et de la prise 

de décision 

 

• Evaluation:   

                   - Rey Auditory Verbal Learning Task 

                   - Digit Span 

                   - Baddeley Reasoning Task  

(D’Souza et al. 2004; Morrison et al. 2009; Weinstein et al. 2008) 

Troubles cognitifs lors d’une prise unique 



 
 

 

• Chez le rat, l’administration d’agonistes  

         des récepteurs CB1 à l’adolescence 

 

• Induit des altérations de la mémoire de travail et de la mémoire à 

court terme persistants au-delà de la période d’exposition (Renard 

et al. 2013) 

 

• L’administration chronique de ∆-9-THC neurotoxique, notamment 

dans les régions riches en récepteurs cannabinoïdes, en 

particulier dans l’hippocampe (Solowij et al. 2012) 

 

• Les troubles de la mémoire chez le rat s’accompagnent d’une 

réduction du nombre et de la longueur des dendrites dans 

l’hippocampe et l’amygdale (Solowij et al. 2012) 

Troubles cognitifs induits par la consommation chronique 



 
 

• Chez l’Homme, dans de nombreuses études cas-témoins, la 

consommation chronique de cannabis (au moins 1x par semaine 

sur une période minimale de 3 ans) est significativement associée 

à des troubles cognitifs, avec en particulier des troubles de 

l’attention (Pope et al. 2001 ; Solowij 2002 ; Messinis et al. 2006 ; Solowij & 

Battisti, 2008 ; Crean et al. 2011) 

 

• De la mémoire de travail (Pope et al. 2001 ; Honarmand et al. 2011; Tait et al. 

2011)  

 

• De la mémoire épisodique avec des altérations de l’encodage, du 

stockage et du rappel des informations (Solowij & Battisti, 2008)  

 

• Ainsi qu’à des troubles du traitement de l’information (Jacobsen et et 

al. 2004 ; Schweinsburg et al. 2005 ; Harvey et al. 2007 ; Lane et al. 2007 ; Millsaps 

et al. 1994 ; Sevy et al. 2008 ; Roser et al. 2009 ; Shannon et al. 2010 ; Hanson et al. 

2010 ; Solowij et al. 2011) 

Troubles cognitifs induits par la consommation chronique 



 
 

 
• Troubles cognitifs induits par la consommation chronique liés à : 

 

• La fréquence de la consommation et à la durée d’exposition : effet-
dose 

 

• A la précocité de la 1ère consommation, avant l’âge de 15 ans 

 

• Aux taux les plus élevés de Δ-9-THC, alors que le cannabis 
contenant des taux élevés de cannabidiol, limiterait les effets 
délétères du Δ-9-THC (Morgan et al. 2010) 

Troubles cognitifs induits par la consommation chronique 



 
 

• Troubles de : 

             

            - Planification 

            - Capacités adaptatives 

            - Capacités d’établir des priorités 

            - Flexibilité mentale 

            - Résolution de problèmes 

            - Capacités créatrices 

 

• Evaluation : par ex. Wisconsin Card Sorting Test  

 
(Bolla et et al. 2002 ; Lane et al. 2007; Weinstein et al. 2008 ; Pattij et al. 2008 ; Honarmand 
et al. 2011 ; Montgomery et al. 2012 ; Grant et al. 2012)  

Troubles des fonctions exécutives 



 

• Peuvent entraîner une gêne dans les activités quotidiennes (Fisk et 

al. 2008 ; Honarmand et al. 2011 ; Montgomery et al. 2012) 

 

• Altérations des performances psychomotrices (Roser et al. 2009) 

 

• Les cannabinoïdes interfèrent également avec l’estimation du 

temps, indispensable dans l’adaptation à l’environnement (Pattij et al. 

2008) 

 

• Les résultats sont plus contrastés concernant la fluence verbale, 

les capacités d’abstraction, la prise de décision et la prise de 

risque, de même que sur les mesures de l’inhibition (Crane et al. 2012) 

 

 

Troubles des fonctions exécutives 



• Troubles des fonctions exécutives d’autant + marqués  

 

• Que la consommation est importante et régulière   

 

• Que la consommation est précoce, comme l’ont montré 

      - Dunedin Study  

      - Etude de Fontes et al. (Fontes et al. 2011) : troubles cognitifs + 

        sévères chez les sujets avec abus/dépendance au cannabis ayant 

        commencé la consommation avant l’âge de 15 ans 

  

Troubles des fonctions exécutives 



Troubles cognitifs à long terme 

 
 

• L’étude de cohorte Dunedin Multidisciplinary Health and 

Development Study a évalué le devenir de 1 037 sujets, nés en 1972 

en Nouvelle Zélande (Meier et al. 2012) 

 

• Objectif : explorer les facteurs de risque des troubles somatiques et 

psychologiques survenant chez ces sujets. Le QI et les capacités 

cognitives des sujets consommateurs dépendants au cannabis ont 

été comparés à ceux des sujets consommateurs réguliers (4 x par 

semaine au moins), des consommateurs occasionnels et des non 

consommateurs  

 

• Evaluation à l’âge de 13 ans, c’est-à-dire avant le début de la 

consommation de cannabis, puis à l’âge de 38 ans.  

 

• Les consommateurs de cannabis présentaient plus de troubles 

cognitifs que les sujets abstinents, indépendamment du niveau 

scolaire.  



 
 

• A l’âge de 38 ans, les sujets dépendants au cannabis qui avaient 

débuté leur consommation avant l’âge de 18 ans présentaient en 

moyenne une baisse de 8 points au QI par rapport aux sujets qui 

avaient commencé leur consommation après.  

 

• Influence + importante que la quantité cumulée consommée 

 

• Baisse de performance touchait de façon similaire les sujets ayant 

fait des études supérieures et ceux de niveaux moins élevés 

 

• Résultats indépendants de biais potentiels tels que la 

consommation récente de cannabis, la consommation d’alcool ou 

de drogues dures, la dépendance au tabac ou l’existence de 

troubles schizophréniques  

Troubles cognitifs à long terme 



MRI brain scans showing a 12% reduction of the hippocampus in a 

long-term cannabis user.  

 
Yucel et al. Archives of General Psychiatry 2008; 65: 694-701. 



 
 

• Rocchetti M, Crescini A, Borgwardt S, Caverzasi E, Politi P, Atakan 

Z, Fusar-Poli P. 

 

• Is cannabis neurotoxic for the healthy brain? A meta-analytical 

review of structural brain alterations in non-psychotic users 

 

• Psychiatry and Clinical Neurosciences Early View 30 SEP 2013  

 

• 14 études:  

 

• En cas de consommation importante et prolongée  

 

• Altérations dans les régions riches en récepteurs CB1 

 

• Réduction substance grise hippocampique  

 

Impact sur le système nerveux central 



 
 

• Les troubles attentionnels et les troubles de la mémoire de travail 

chez les consommateurs réguliers de cannabis ont tendance à 

disparaître dans le mois suivant l’arrêt de la consommation (Crane et 

al. 2011 ; Crean et al. 2011) 

 

• Méta-analyse de 13 études ayant évalué la persistance des troubles 

cognitifs après sevrage a conclu à l’absence de troubles cognitifs 

globaux résiduels au-delà de 25 jours d’abstinence (Schreiner et al. 

2012)  

 

• Altérations de la mémoire épisodique induites par la consommation 

de cannabis pouvaient persister après 3 semaines de sevrage selon 

la plupart des études (Crane et al. 2011)  

Evolution des troubles cognitifs après sevrage 



 
 

• Les études chez les adolescents suggèrent que les troubles de 

l’attention, les troubles de la mémoire verbale et de la planification 

persisteraient 4 à 6 semaines après le sevrage (Medina et al. 2007 ; 

Schweinsburg et al. 2008) 

 

• Donc plus longtemps que chez les sujets adultes 

 

• Dans les études les plus récentes, des troubles subtils de 

planification et de prise de décision peuvent persister au-delà de 3-

4 semaines de sevrage (Crane et al. 2011 ; Crean et al. 2011) 

 

• Etude longitudinale sur une période de 8 ans, les consommateurs 

(âge: 20-24 ans) qui arrêtent leur consommation avaient de 

meilleures performances de la mémoire immédiate que les sujets 

toujours usagers (Tait et al. 2011) 

Evolution des troubles cognitifs après sevrage 



 
 

• La précocité de la consommation de cannabis semble un facteur 

déterminant :  

 

• Dans l’étude longitudinale Dunedin Study, les consommateurs 

précoces (avant l’âge de 18 ans) ne récupéraient pas complètement 

leurs fonctions cognitives après l’arrêt de la consommation, même 

après un arrêt d’au moins un an (Meier et al. 2012) 

 

• Autre facteur important : niveau de la consommation. Les études 

qui ont montré des altérations résiduelles sur les fonctions 

exécutives sont celles qui ont évalué les sujets qui avaient 

consommé les + grosses quantités de cannabis et pendant le + 

longtemps (Bolla et al. 2002 ; Medina et al. 2007 ; Crean et al. 2011) 

Evolution des troubles cognitifs après sevrage 



 

Effets addictogènes du cannabis  

 



• Europe prévalence (12 mois) de la dépendance au cannabis en 

population générale: 1% en 2010 

     [Wittchen et al., Eur. Neuropsychopharmacol. 2011; 21, 655-79]  

 

• USA (NESARC Study), prévalence de la dépendance au cannabis 

en population générale  (DSM-IV, n=43 093): 

             - 12 mois: 0,3% 

             - Vie entière: 1,3% 

      [Stintson et al. Psychological Medicine 2006;36:1447-60] 

Fréquence de la dépendance au cannabis  



Dépendance cannabis DSM-5 

• Usage problématique de cannabis  entraînant au moins 2 des manifestations, à un moment 

quelconque d’une période continue de 12 mois : 

1. Le cannabis est pris en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que 

prévu  

2. Désir persistant, ou efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisation de la substance. 

3. Beaucoup de temps passé pour obtenir la substance, à utiliser le produit ou à récupérer de ses 

effets. 

4. Craving, ou désir  irrésistible de consommer du cannabis. 

5. Difficultés à remplir ses obligations professionnelles, scolaires ou familiales à cause de la 

consommation répétée de cannabis. 

6. Utilisation de la substance poursuivie malgré des problèmes relationnels ou sociaux persistants 

susceptibles d’avoir été causé ou exacerbé par la substance. 

7. Activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes abandonnées ou réduites à cause de 

l’utilisation de la substance.  

8. Consommation répétée de cannabis dans des situations potentiellement  dangereuses. 

9. Utilisation de la substance poursuivie malgré des problèmes psychologiques ou physiques 

persistants susceptibles d’avoir été causé ou exacerbé par la substance. 

10. Tolérance, définie par l’un des symptômes : 

        a. Besoin de quantités plus fortes de la substance pour obtenir une intoxication ou l’effet désiré. 

        b. Effet nettement diminué en cas d’usage continu de la même quantité de substance. 

11. Manifestations de sevrage : 

       a. Syndrome spécifique de sevrage au cannabis  

       b. Consommation de cannabis pour diminuer les symptômes de sevrage  

 



Témoignage 

• Brad Pitt : en 2009, a révélé au magazine Parade avoir abusé des 

pétards dans sa jeunesse.  

 

• « J’aimais bien fumer de l’herbe mais du coup, j’étais un peu dans 

mon monde. Alors j’en ai eu marre. Je devenais une espèce de 

gros donut, vraiment ! Du coup je me suis barré aussi loin que 

possible de tout ça. » 



 

Critères de sevrage au cannabis DSM-5 [http://www.dsm5.org] 

 

 

• Arrêt d’une utilisation de cannabis qui a été massive et prolongée 

 

• Au moins 3 des manifestations suivantes:  

     1. Irritabilité, colère ou agressivité  

     2. Nervosité ou anxiété 

     3. Troubles du sommeil (insomnie, rêves déplaisants)  

     4. Appétit diminué ou perte de poids 

     5. Agitation 

     6. Humeur dysphorique ou dépressive 

     7. Symptômes somatiques: au moins 1 symptôme: douleurs 

        abdominales, tremblements, sueurs, fièvre, frissons, céphalées 

 
 [Budney et al. 2008, 2006; Chung et al. 2008 ; Hasin et al. 2008; Preuss et al. 2009; Copersino et al.  

2010; Levin et al. 2010; Allsop et al. 2011; Vandrey et al. 2011] 



CANNABIS & TROUBLES ANXIEUX 

Sevrage Fréquence (n=175) 

 

Anxiété, irritabilité 75 % 

Insomnie 73 % 

Sueurs 39 % 

Sensations de faiblesse 35 % 

Tremblements 27 % 

Tachycardie 21 % 

Céphalées 18 % 

Nausées 12% 

Diarrhées 9 % 

Hallucinations 1 % 



• + la consommation est précoce, + le risque de dépendance 

ultérieure est   

           

          - National Household Survey on Drug Abuse [Chen et al. 2005] 

          - University of California San Francisco Family Study of 

            Alcoholism [Ehlers et al. 2010] 

         - Etude australienne de jumeaux discordants pour l’âge de 

            début de la consommation de cannabis (avant ou après 17 

            ans)  [Lynskey et al. 2003] 

         - Christchurch Health and Development Study [Fergusson et al. 1997, 

                 Fergusson et al. 2003] 

 

• Risque de dépendance ultérieure aux autres substances  [Agrawal 

et al. 2006; Brook et al. 2002; Grant et al. 2009] 

Précocité de la consommation 



 

Comorbidités psychiatriques et 

dépendance au cannabis  

 



NESARC Study: fréquence des troubles psychiatriques chez les 

patients dépendants au cannabis [Conway et al. 2006; Stinson et al. 2006] 

Diagnostics DSM-IV  12 mois  Vie entière  

Troubles de 

l’humeur 

Troubles dépressifs 18 % 

48,2% 

25 %  

60,5% 
Troubles bipolaires I 23 % 24 %  

Troubles bipolaires II 3 %  7 % 

Dysthymie  7 %  10 %  

Troubles anxieux 

Attaques de panique 11 % 

43,5% 

22,5 % 

48,5% Phobies sociales 16 % 21 % 

Troubles anxieux généralisés 18 % 21 % 

Troubles de la 

personnalité 

61% 



Etude clinique (n= 175) Dervaux et al.  

Comorbidités psychiatriques vie entière Fréquence 

Troubles dépressifs 30,7% 

Troubles de personnalité psychopathiques 30,5% 

Troubles anxieux 32% 

Troubles anxieux généralisés 29 % 

Phobies sociales 17% 

Attaques de panique 4% 

Troubles obsessionnels-compulsifs 2% 

Troubles du comportement alimentaire 8% 

• Au moins une tentative de suicide: 18% 

• Association forte cannabis & TS dans la littérature [Chabrol et al. 2008; 

Fergusson et al. 2002. Pedersen 2008; Price et al. 2009; Rey et al. 2002 ] 

• Traitement vie entière: 58%  

             - Traitement anxiolytique: 49% des patients  

             - Traitement antidépresseur: 36% des patients  



 

• Troubles psychiatriques peuvent précéder l’addiction, le cannabis 

servant « d’automédication » 

 

• Troubles psychiatriques induits par la consommation 

 

• Ou bidirectionnels  

 

• Ou troubles psychiatriques et addiction au cannabis favorisés par 

des facteurs communs, notamment troubles de personnalité +++ 

 

Cannabis & troubles psychiatriques: sens de 

comorbidité  



• Cannabis « automédication » de sujets déprimés: parfois 

 

• Cannabis  le risque de dépression (ECA Study), en particulier dans 
des populations de sujets jeunes [Bovasso 2001] 

Dépendance au cannabis & troubles dépressifs 



Symptômes psychiatriques induits par la consommation de cannabis 

 

• Etats d’angoisse aiguë type attaque de panique (près de 20% des 

usagers de cannabis) 

 

 

Troubles induits par la consommation de cannabis 



CANNABIS & TROUBLES ANXIEUX 

Sevrage Fréquence (n=175) 

 

Anxiété, irritabilité 75 % 

Insomnie 73 % 

Sueurs 39 % 

Sensations de faiblesse 35 % 

Tremblements 27 % 

Tachycardie 21 % 

Céphalées 18 % 

Nausées 12% 

Diarrhées 9 % 

Hallucinations 1 % 



 

CANNABIS & TROUBLES DE PERSONNALITÉ 

NESARC Study  
[Stinson et al. Psychological Medicine 2006; 36: 1447–60] 

 

 

Diagnostics DSM-IV  Vie entière  OR (IC95%)  

Troubles de la personnalité antisociale 38,0 %  11,4 (8,94–4,58) 

Troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive 30,2 %  4,7 (3,70–6,01) 

Troubles de la personnalité paranoïaque 24,1 %  5,4 (4,07–7,25) 

Troubles de la personnalité schizoïde 13,5 % 3,9 (2,90–5,34) 

Troubles de la personnalité histrionique 12,8 %  5,3 (3,66–7,69) 

Troubles de la personnalité évitante 12,6 %  4,6 (2,98–6,92) 

Troubles de la personnalité dépendante 5 %  8,4 (4,11–17,00) 

Troubles de la personnalité: total 61,5 %  7,3 (5,89–9,14) 



• Troubles bipolaires 

 

• NESARC Study: 23% des sujets dépendants au cannabis avaient 
présenté un épisode maniaque au cours de leur vie, 10% un 
épisode hypomaniaque [Conway et al. 2006]   

Dépendance au cannabis : comorbidités psychiatriques 



• Effets psychotomimétiques du cannabis connus depuis Moreau 
de Tours  

 1er phénomène : Sentiment de bonheur 

 2ème phénomène : Excitation, dissociation des idées 

 3ème phénomène : Erreurs sur le temps et l’espace 

 4ème phénomène : Développement de la sensibilité de l’ouïe 

 5ème phénomène : Idées fixes, convictions délirantes 

 6ème phénomène : Lésions affectives 

 7ème phénomène : Impulsions irrésistibles 

 8ème phénomène : Illusions, hallucinations 

Du Haschich et de 

l’aliénation mentale 

1845 

 



N Définition Evaluation OR (IC 95%) 

Zammit et al. 2002 

(Suède)  

50053 Usage de cannabis > 50 fois vie 

entière 

Schizophrénie 3,1 (1,7-5,5)  

Van Os et al. 2002 

(Pays-bas)  

4045 Usage de cannabis  vie entière Symptômes psychotiques 

(BPRS) 

2,8 (1,2-6,5)  

Weiser et al. 2002 

(Israël)  

50413 Usage de cannabis  vie entière Schizophrénie 2,0 (1,3-3,1)  

Arseneault et al. 2002 

(Nouvelle Zélande)  

759 Usage de cannabis à l’âge de 15 

ans 

Troubles 

schizophréniformes 

3,1 (0,7-13,3)  

Fergusson et al. 2003 

(Nouvelle Zélande)  

1011 Dépendance au cannabis à l’âge 

de 18 ans 

Symptômes psychotiques 

à l’âge de 21 ans 

1,8 (1,2-2,6)  

Stefanis et al. 2004 (Grèce)  3500 Usage de cannabis  vie entière Symptômes psychotiques 

positifs et négatifs 

4,3 (1,0-17,9)  

Henquet et al. 2005 

(Allemagne)  

2437 Usage de cannabis  vie entière Symptômes psychotiques 1,7 (1,1-2,5)  

Ferdinand et al. 2005 

(Pays-Bas)  

1580  Usage de cannabis  Symptômes psychotiques 

(CIDI)  

2,8 (1,79-4,43)  

Kuepper et al. 2011 

(Allemagne)  

1923  Usage de cannabis  Symptômes psychotiques 

(M-CIDI)  

1,9 (1,1-3,1)  

Augmentation du risque de troubles psychotiques par la consommation de 

cannabis: études longitudinales 

• Méta-analyse 7 études:OR: 2,1, (IC 95%: 1,7-2,5) [Henquet et al. 2005] 

• Méta-analyse 35 études: OR=1,41, CI 95%: 1,20-1,65) [Moore et al. Lancet 2007] 



Niveau de preuve  

• Relation dose-effet:  

 

• Etude suédoise: OR de 6,7 pour les sujets qui ont consommé du 
cannabis + de 50 fois (risque de schizophrénie: 3,8% vs 0,6% chez 
les non consommateurs) [Zammit et al. 2002] 

 

• Etude néerlandaise Nemesis : OR 6,8 (IC 95%: 1,8-25,9) pour les 
sujets qui consommaient le plus [Van Os et al. 2002] 

 

• Méta-analyse 35 études (OR= 2.09, 95% CI 1.54-2.84) [Moore et al. Lancet. 
2007; 370: 319-28] 

 

• Risque spécifique au cannabis: indépendant de la consommation 
d’autres substances, en particulier d’amphétamines [Arseneault et al. 
2002, Van Os et al. 2002, Zammit et al. 2002] 

 

• Plausibilité biologique: anomalies  du système endocannabinoïde 
dans la schizophrénie [Giuffrida et al. 2004; Koethe et al. 2009; Leweke et al. 1999, 2007; Potvin et 
al. 2008? Broome et al 2005, Cannon & Clarke 2005, Dean & Murray et al. 2005, 2008; DeLisi 2008; Kuepper et al. 
2010; Lawrie et al. 2008; Parolaro et al. 2010; van Nimwegen et al. 2005; Verdoux et al. 2003] 

 

Augmentation du risque de troubles schizophréniques par 

la consommation de cannabis: études longitudinales 



• Risque  +++ chez les sujets prédisposés: antécédents familiaux 

de troubles psychotiques [Henquet et al. 2005; Mc Guire et al. 1995; Van Os 

et al. 2002; Verdoux et al. 2003]  

 

•  du risque chez les sujets qui ont débuté leur consommation 

avant l’âge de 15 ans 

Augmentation du risque de troubles schizophréniques par 

la consommation de cannabis: études longitudinales 



 

Effets somatiques à long terme induits 

par le cannabis  

 



2) Evaluation somatique  

 

• Complications respiratoires   

 

• Fréquence +++ des bronchites chroniques 

 

• Aggravation : 

             - Asthme 

             - Emphysème 

 

• Taux de goudrons élevés. Carcinogènes favorisant les lésions 
précancéreuses des voies aéro-digestives supérieures 

 

• Effets du cannabis sur l’appareil respiratoire indépendants et s’ajoutent à 
ceux du tabac 

 

• Complications cardio-vasculaires: 

• Infarctus: [Nawrot TS et al. Lancet. 2011;377(9767):732-40]  

• AVC [Schmid et al. 2010; Wolff et al. 2011] 

Complications somatiques de la consomation de cannabis  



 

Conséquences fonctionnelles à court 

et moyen termes  

 



 
 

• 1ère cause de surmortalité chez les sujets dépendants au cannabis est 

celle liée aux accidents, comme l’a montré une étude de registre 

danoise (SMR=8,2), avant celle liée au suicide (SMR=5,3) et aux 

homicides/violence (SMR=3,8 ) (Arendt et al. 2013).  

 

• Liés aux troubles de l’attention, de la vigilance, de la coordination 

perceptivomotrice et de l’allongement du temps de réaction (Hall et al.  

2009) 

• Méta-analyse (9 études) 

 

• Les conducteurs qui avaient consommé du cannabis dans les 3 

heures avant de prendre le volant avaient un risque x 2 de provoquer 

un accident de la route entraînant des blessures graves ou un décès 

par rapport aux non consommateurs (OR=1,92) (Asbridge et al. 2012)  

 

Impact de l’intoxication sur le risque d’accident  



• Etude longitudinale Christchurch Health and Development Study 
• (Fergusson et al. 2003 ; Fergusson et Boden, 2008b ; Horwood et al. 2010) 

 

• Consommation de cannabis à l’adolescence significativement 

associée à la survenue de résultats scolaires + faibles (en 

particulier des risques + élevés d’abandon scolaire sans 

qualification, de ne pas poursuivre des études supérieures et de ne 

pas obtenir de diplômes universitaires) 

 

• A des statuts socio-économiques + défavorables à l’âge de 25 ans 

(revenus moins élevés, taux de chômage + élevés) 

 

• Moins bonne satisfaction de la vie  

 

• Idem dans d’autres études (Hara et al. 2013; Brook et al. 2008; Caldeira et  al. 2012). 

Fonctionnement global 



 

Conclusions  

 



 

 Troubles cognitifs fréquents 

 

 Réversibles à l’arrêt de la consommation 

 

 Mais séquelles si consommation précoce, à l’adolescence, phase de 
maturation cognitive, émotionnelle et sociale, par le biais d’un 
remodelage de la connectivité et des circuits neuronaux 

 

 Dépendance fréquente, 1% de la population  

 

 Dépendance favorisée par la précocité de la consommation 

 

 Comorbidités psychiatriques et addictologiques fréquentes 

 

► Le cannabis peut précipiter les troubles psychotiques, rare mais 
grave 

Conclusions 



• Rôle important lors de la phase de développement cérébral à 
l’adolescence : modulation d’autres neurotransmetteurs [Berghuis et al. 
2007; Di Marzo 2009; D’Souza et al. 2009; Harkany et al. 2008; Mulder et al. 2008] 

  

Influence sur le développement des neurones: 

• Prolifération 

• Migration 

• Différentiation 

• Morphogenèse et synaptogenèse des neurones  

• Arborisation dendritique 

• Elongation et migration  

     axonale  
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