
C a n n a b i s

Information sur la drogue et ses effets sur l’organisme et le psychisme
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QU’EST-CE QUE LE CANNABIS?

La marijuana (feuilles séchées) et le 
haschisch (résine des fl eurs pressées) 
sont extraits d’une plante, le canna-
bis ou chanvre indien. On obtient 
aujourd’hui une marijuana qui 
contient jusqu’à 20 fois plus de 
tétrahydrocannabinol (THC) qu’il 
y a 30 ans. C’est dire l’ampleur de 
ses effets néfastes sur la santé.

Le cannabis est composé de plus de 
360 substances chimiques différen-
tes, mais peu nombreuses sont 
celles dont on connaît aujourd’hui 
les effets spécifi ques. La substance 
euphorisante la plus importante est 
le tétrahydrocannabinol (THC). Il 
se dépose dans les tissus adipeux et 
reste donc beaucoup plus longtemps 
dans l’organisme que l’alcool, par 
exemple. Il faut environ 7 jours pour 
que la moitié du THC soit éliminée 
et deux semaines pour que cette 
substance ne soit plus détectable 
dans le sang. Cela signifi e que même 
les «consommateurs du weekend» ne 
sont jamais sobres.

QUELS SONT LES EFFETS DU THC?

Dans le cerveau, le THC se fi xe sur 
les récepteurs de différentes struc-
tures impliquées dans la perception, 
la mémoire, les fonctions intellec-
tuelles supérieures, les fonctions 
motrices et l’humeur. Il n’est donc 
pas étonnant que la consommation 
de cannabis ait des effets nocifs sur 
ces fonctions. 

On trouve également des récepteurs 
dans le système immunitaire, le cœur, 
les poumons, les glandes endocrines 
et les organes de la reproduction.

Des décennies de recherches scien-
tifi ques et d’expériences ont permis 
d’acquérir des connaissances sûres. 
Voici les résultats que l’on peut consi-
dérer comme scientifi quement établis.

LE CANNABIS EST 
PLUS DANGEREUX QUE LE TABAC

Celui qui fume du cannabis inhale 
beaucoup plus profondément la fu-
mée et la conserve beaucoup plus 
longtemps dans les poumons que 
ne le fait l’adepte du tabac, afi n 
d’absorber la plus grande quantité 
possible de stupéfi ant. C’est pourquoi 
il n’utilise pas de fi ltre bien que la te-
neur en goudrons de la fumée d’une 
cigarette de cannabis soit très élevée. 
Cela augmente le risque de cancer.
Le cannabis est une substance eupho-
risante nocive qui induit une dépen-
dance. Les symptômes de manque 
sont modérés car son élimination est 
lente. Le sevrage psychique est un 
processus de longue haleine qui dure 
souvent plusieurs mois. 
Les consommateurs de cannabis 
passent beaucoup plus facilement à 
d’autres drogues que les personnes du 
même âge qui ne se droguaient pas 
auparavant. Une proportion impor-
tante de consommateurs d’héroïne 
et de cocaïne ont commencé par 
prendre du haschisch ou de la ma-
rijuana.
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EFFETS NÉFASTES SUR 
LE PSYCHISME

La consommation régulière de can-
nabis peut avoir des répercussions 
durables sur le développement psy-
chologique des jeunes: les états dé-
pressifs ou anxieux ne sont pas rares.

La consommation régulière de 
cannabis peut entraîner des psy-
choses
Il n’est pas rare que la consomma-
tion de cannabis entraîne des troubles 
psychiques telles les psychoses ou la 
schizophrénie. Ces maladies néces-
sitent fréquemment une hospita-
lisation et il n’est pas rare que les 
sujets souffrent de leurs séquel-
les durant toute leur vie. On ne 
peut pas prévoir quels individus vont 
être atteints et à quel moment.

Diffi cultés à apprendre 
et manque de motivation
Comme l’attention et le jugement 
sont atteints, les jeunes ne sont 
souvent plus en mesure de suivre à 
l’école. C’est avant tout la mémoire 
à court terme qui est touchée. Il 

s’ensuit souvent une baisse des ré-
sultats scolaires qui peut entraîner 
un abandon précoce de l’école ou de 
l’apprentissage.

Tendance à l’isolement par rap-
port à la famille et aux amis
Lorsqu’un jeune consomme du can-
nabis, il perd le goût des contacts 
sociaux et amicaux positifs. Il prend 
également ses distances à l’égard de 
sa famille. Les confl its avec les pa-
rents se multiplient.

Désintérêt pour les activités de 
loisirs
Trop souvent les consommateurs de 
cannabis perdent tout intérêt pour 
les activités de loisirs qu’ils prati-
quaient auparavant: sport, musique, 
etc. La spontanéité, la créativité et 
l’engagement font place au laisser-
aller et à la passivité. 

EFFETS NÉFASTES SUR 
L’ORGANISME

Voies respiratoires
Beaucoup d’usagers réguliers de can-
nabis souffrent de toux chronique, 
de maux de gorge et d’infl ammation 
des sinus. Ces troubles proviennent 
de la haute teneur en goudrons et 
du temps d’inhalation prolongé. Ils 
disparaissent lorsque cesse la con-
sommation de drogue.
La fumée de la marijuana contient 
beaucoup plus de substances can-
cérogènes que celle du tabac. Les 
cancers des voies respiratoires 
supérieures (cavité buccale, pha-
rynx, larynx) apparaissent déjà 
chez des usagers de 20 à 40 ans. 
Chez les consommateurs de tabac, ils 
ne se déclarent que 20 à 30 ans plus 
tard.

Système immunitaire
Le système immunitaire assure la 
défense de l’organisme contre les 
bactéries, les virus et les cellules can-
céreuses. Le cannabis en entrave le 
fonctionnement. 
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Cerveau

L’ivresse procurée par le haschisch est 
la manifestation d’un dysfonctionne-
ment du cerveau: La perception est 
réduite et déformée. Le sujet ne peut 
plus faire la différence entre l’essentiel 
et le secondaire. C’est ce que les fu-
meurs de cannabis prennent pour un 
«élargissement de la conscience». Ils ne 
se rendent pas compte qu’il s’agit d’un 
trouble. 
La mémoire à court terme est égale-
ment touchée, ce qui diminue forte-
ment la faculté d’apprendre.
Plusieurs heures après que l’ivresse a 
disparu, l’attention, la concentration, 
la coordination des mouvements et 
les réactions sont amoindries. Ainsi, 24 
heures après avoir fumé une cigarette 
de marijuana, des pilotes expérimentés 
n’étaient plus capables d’effectuer un 
atterrissage correct en simulateur de vol.
Des études récentes montrent que le 
cannabis consommé sur une longue 
durée peut provoquer non seulement 
des altérations des fonctions du cer-
veau mais également de sa structure 
(Gilman JM et al., 2014; Smith MJ et al., 
2014; Rapp C et al., 2012).

Système hormonal

Le cycle menstruel des fumeuses de 
cannabis est souvent perturbé. Chez 
les hommes, la production de tes-
tostérone (hormone sexuelle) dans 
les testicules peut être réduite. Cela 
peut conduire à une diminution du 
désir sexuel, voire à l’impuissance ou 
à un retard de la puberté. Les sper-
matozoïdes peuvent être endomma-
gés, ce qui peut entraîner une stérili-
té passagère.

Grossesse et nouveau-nés

Comme chez les fumeuses de tabac, 
des complications pendant la gros-
sesse interviennent assez souvent 
chez les usagères de cannabis. Les 
nouveau-nés ont généralement un 
poids inférieur à la normale et se dé-
veloppent plus lentement. En outre, 
on trouve du THC dans le lait mater-
nel, si bien que la consommation de 
cannabis met également en danger 
la santé des enfants allaités.

ACCIDENTS

Les usagers minimisent souvent les 
dangers des produits du cannabis en 
disant qu’ils ne sont pas plus dange-
reux que l’alcool. Comme l’alcool est 
à base d’eau, le corps en élimine 0,1 à 
0,15‰ par heure. En revanche, la fu-
mée inhalée d’un joint est constituée 
de cannabinoïdes  à base de résine hui-
leuse, si bien que le cannabis peut être 
détecté jusqu’à deux semaines après la 
consommation. L’association du can-
nabis et de l’alcool est dévastatrice. Le 
foie, qui fi ltre toutes les substances hui-
leuses contenues dans le sang, est alors 
excessivement sollicité et cela peut pro-
voquer des accidents sur le lieu de tra-
vail, dans la rue ou sur une piste de ski.

VIOLENCE ET CRIMINALITÉ

En Europe, le marché du cannabis 
s’étend et favorise la criminalité. Tel 
est le résultat d’une étude du Centre 
européen d’observation des drogues 
et de la toxicomanie. Maintenant, 
presque tous les pays de l’UE font 
état de cultures indigènes de canna-
bis. Cette évolution dangereuse a des 
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effets sur la santé publique ainsi que 
sur la sécurité. La consommation de 
cannabis et surtout l’état de manque 
peuvent déclencher des conduites 
agressives.
Par conséquent, les résultats des ana-
lyses de salive et de sang doivent 
détailler les substances afi n que la 
transparence soit faite sur les causes 
des actes de violence.

ÉTUDES DIVERSES

Un joint est aussi toxique 
que vingt cigarettes

Dans l’«European Respiratory Journal», 
l’Institut de recherches médicales 
de Wellington (Nouvelle-Zélande) 
a présenté une étude réalisée par 
Richard Beasley et ses collaborateurs qui 
montre qu’un joint est aussi toxique 
que vingt cigarettes. Plus la quantité 
de cannabis consommée est élevée et 
plus la période pendant laquelle on 
s’adonne à cette pratique est longue, 
plus grand est le risque de contracter 
un cancer du poumon – et cela indé-
pendamment de la consommation de 
tabac. 

Le chercheur canadien David Moir 
parvient au même résultat. Dans la 
revue «Thorax», il montre que la fu-
mée des feuilles séchées de cannabis 
(marijuana) réduit les petites ramifi -
cations des poumons responsables du 
transport de l’oxygène dans le sang 
et de l’évacuation des substances 
toxiques. En outre, les usagers de 
cannabis ont souvent des bruits respi-
ratoires anormaux, des sécrétions de 
mucus, ils toussent et ont une sensa-
tion d’oppression thoracique. La fu-
mée d’un joint contient jusqu’à vingt 
fois plus d’ammoniaque toxique et 
cinq fois plus d’acide cyanhydrique 
que la fumée d’une cigarette. 
Dans la revue «Chemical Research 
in Toxicology», des chercheurs rap-
portent que dans la fumée de ma-
rijuana, les monoxydes d’azote et 
d’autres oxydes d’azote sont trois à 
cinq fois plus concentrés que dans la 
fumée de cigarette.

Trous dans les poumons

Dans l’«European Journal of Cardio-
thoracic Surgery», le Dr Morris Beshay, 
ancien médecin-chef de l’Hôpital de 

l’Ile de Berne et actuellement chef du 
service de chirurgie thoracique  de 
l’Evangelisches Krankenhaus de Biele-
feld, a constaté une augmentation in-
quiétante des trous dans les poumons 
chez les fumeurs de cannabis. Comme 
les usagers de cette drogue inhalent 
profondément la fumée et retiennent 
leur souffl e afi n de renforcer l’effet hal-
lucinogène, des alvéoles pulmonaires 
très probablement endommagées écla-
tent si bien que des trous irréversibles 
apparaissent dans les poumons.

Augmentation 
des maladies psychiques

Le professeur de psychiatrie britan-
nique Peter Jones de l’Université de 
Cambridge a alerté son gouverne-
ment sur le fait que 80% de ses nou-
veaux patients souffrant de schizo-
phrénie ou d’autres maladies psy-
chiques étaient des consommateurs 
de cannabis. Le psychiatre suppose 
que les jeunes qui commencent tôt à 
fumer du cannabis augmentent consi-
dérablement leurs risques de souffrir 
de schizophrénie.
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Actuellement, des études longi-
tudinales sont menées dans
différents pays et unités psychia-
triques universitaires, par exemple 
aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, sur 
la mémoire à court terme d’usagers 
de cannabis. On peut déjà affi rmer 
qu’elle se dégrade avec le temps chez 
les consommateurs réguliers.
Depuis la création du Centre bâlois 
de dépistage précoce des psychoses 
(FePsy) en 1999, le Pr Anita Riecher-
Rössler et son équipe ont examiné 
quelque 500 patients de la Clinique 
psychiatrique de l’Université de Bâle. 
Environ 70% des patients présen-
tant les symptômes d’un début 
de psychose étaient des consom-
mateurs réguliers de cannabis. 
Ces sujets souffrent d’idées déli-
rantes: ils ont notamment des hallu-
cinations auditives ou visuelles, ont 
l’impression d’être persécutés. 
Une étude australienne de John 
McGrath et collaborateurs, parue en 
2010 dans les «Archives of General 
Psychiatry» (67(5): 440-447), apporte
de nouvelles preuves: Hallucinations, 
idées délirantes, perte du sens des 
réalités menacent les personnes qui 

consomment régulièrement du can-
nabis pendant des années. La sur-
venue ou non d’une psychose et sa 
gravité dépendent de la durée de 
consommation de la drogue. John 
McGrath et ses confrères ont inter-
rogé 3801 personnes au moment de 
leur 21e anniversaire sur leur consom-
mation de cannabis. En comparaison 
d’un groupe-témoin de non-usagers 
de cette drogue, ces consomma-
teurs réguliers avaient deux fois plus 
de risques de développer une psy-
chose. Ils obtenaient quatre fois plus 
souvent des résultats élevés au dé-
pistage des idées délirantes. Pour 
écarter l’hypothèse selon laquelle le 
trouble psychique aurait une cause 
génétique ou environnementale, les 
chercheurs ont effectué un examen 
détaillé de 228 couples de jumeaux. 
Là aussi, la relation entre la consom-
mation de cannabis et les troubles 
psychiques était évidente.
Une étude longitudinale plus an-
cienne d’Andreasson et al. («The 
Lancet», 1987, 1483-1486) portant 
sur 45’570 recrues suédoises de 18 ans 
réexaminées au bout de 15 ans a égale-
ment montré une nette corrélation 

entre la consommation de cannabis 
et le risque de développer une psy-
chose ou une schizophrénie. Les jeu-
nes gens qui, au cours des 15 années, 
avaient consommé plus de 50 fois 
du cannabis présentaient un risque 
6 fois plus élevé de maladie psychique. 
Des résultats analogues ont été rap-
portés par des spécialistes des stupé-
fi ants néerlandais et néozélandais.
Une équipe suisse de chercheurs tra-
vaillant avec Andor Simon tire de 
ces études les conclusions suivantes: 
«D’un point de vue de politique sa-
nitaire, il est inquiétant de con-
stater que non seulement la 
fréquence de la consommation 
de cannabis et la concentration 
de THC augmentent mais que 
les usagers sont de plus en plus 
jeunes. […] Les effets toxiques du 
cannabis sur le cerveau entraînent 
des dommages cognitifs. […] A ce 
problème de santé publique vient 
s’ajouter un problème économique 
lorsque les personnes souffrant pré-
cocement d’une psychose sont in-
capables de travailler et dépendent 
de l’aide sociale. Et il faut considé-
rer également le fardeau que cela 
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représente pour les familles. Dans leur 
forme chronique, les psychoses schizo-
phréniques comptent parmi les ma-
ladies les plus coûteuses. Par consé-
quent, il incombe aux médecins et 
aux responsables politiques de la san-
té d’attirer l’attention sur les dangers 
du cannabis et de promouvoir une 
information appropriée du public, 
dans les écoles et les médias. (Simon 
A. et al., «Swiss Med Forum», 2004). 
(cf. également www.swepp.ch)
On a également constaté que les pa-
rents se laissent infl uencer, dans leurs 
principes éducatifs relatifs à la con-
sommation de drogues et à la vio-
lation des règles, par les règlemen-
tations offi cielles. Aussi les poli-
tiques ont-ils une grande respon-
sabilité quand ils minimisent les 
dangers du cannabis ou prônent 
sa légalisation.
Dans le rapport de 2007 de l’European 
School Survey Project on Alcohol and 
Other Drugs (ESPAD), on peut lire 
ceci: «L’usage précoce de cannabis 
augmente les risques de défi cits co-
gnitifs, de diffi cultés scolaires et de 
problèmes d’adaptation psychoso-
ciale.» (ESPAD 2007)

UTILISATION MÉDICALE 
DU TETRAHYDROCANNABINOL

Les effets relaxants et analgé-
siques dans certains cas de sclé-
rose en plaques ou contre le manque 
d’appétit et les nausées chez les ma-
lades du sida ou les cancéreux ne sau-
raient justifi er la légalisation générale 
du cannabis. Au cas par cas, l’Offi ce 
fédéral de la santé publique (OFSP) 
peut accorder une autorisation spé-
ciale. Toutefois, vu que les individus 
réagissent de manières très diverses 
et étant donné les effets secondaires 
que nous venons de décrire, on ne 
pourra jamais considérer le cannabis 
comme un médicament fi able. 

Augmentation importante 
des primes d’assurance maladie

En cas de légalisation de la consom-
mation de cannabis, les spécialistes 
des assurances maladie redoutent 
une augmentation importante des 
primes.

EN RÉSUMÉ

Il en va du cannabis comme de 
toutes les autres drogues: il nuit 
à la santé psychique et physique 
et peut avoir des effets dévasta-
teurs sur les individus et leur en-
tourage. Il faut donc déconseiller 
vivement la consommation de 
ces substances.
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OBJECTIF DE LA PRÉSENTE BROCHURE

A l’aide de la présente brochure, l’association suisse 
Parents contre la drogue tient à informer sur le canna-
bis. Nous sommes persuadés qu’on ne peut s’opposer à la 
banalisation de cette drogue qu’au moyen d’arguments 
fondés scientifi quement. Le projet de certaines villes 
suisses d’autoriser la vente de cannabis sous le contrôle 
de l’Etat est irresponsable. En effet, ce serait envoyer un 
signal catastrophique: l’Etat agirait en dealer, il ne res-
pecterait pas la volonté populaire – l’initiative Droleg 
a été refusée par 74% des votants et l’initiative sur le 
cannabis par 63,3%. L’Etat ne tiendrait pas compte des 
études scientifi ques. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’informer l’opinion sur les effets négatifs avérés de la 
consommation de cannabis et il faut que la population 
et l’Offi ce fédéral de la santé publique (OFSP) s’opposent 
aux essais illégaux de distribution de cannabis.

SITUATION ACTUELLE
Les modifi cations de la Loi fédérale sur les stupéfi ants 
en vigueur depuis le 1er octobre 2013 sont diffi cilement 
applicables et banalisent le cannabis:
1. 10 grammes de cannabis sont dorénavant consi-
dérés comme une «quantité minime». La police ne 
peut guère établir sur place combien de grammes une 
personne a sur elle. A l’étranger, les trafi quants de can-
nabis auront rapidement vent de ce changement légis-
latif et feront des affaires juteuses avec des portions de 
9   grammes. Fondamentalement, il n’existe pas de quan-
tités négligeables. Toute dose est nocive et encourage le 
«trafi c de fourmis».

2. Le système d’amendes infl igées aux consom-
mateurs envoie un mauvais signal. Pour beaucoup de 
consommateurs de cannabis, une amende d’ordre de 
100 francs n’est pas dissuasive et la police n’aura pas 
moins de travail. L’interrogatoire des consommateurs 
sur place suivi de l’ouverture d’une procédure pénale 
ne prend guère plus de temps que l’établissement d’un 
procès-verbal d’amende. Si la personne ne peut pas 
payer, ce sera cause de lourdeur bureaucratique et à la 
fi n, il faudra quand même engager une procédure. Pour 
le consommateur, l’amende est une punition sur le mo-
ment, mais l’objectif devrait être d’amener, grâce à une telle 
procédure, un changement de comportement du consom-
mateur. Car il y va de l’avenir de nos enfants.
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