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Considérer les principaux effets du cannabis sur la santé

Comprendre les avantages de la légalisation ainsi que les défis 
dans une perspective de santé publique

Connaître les principaux éléments de la Loi québécoise 
encadrant le cannabis 

Savoir où aller chercher l’information et connaître les outils 
disponibles et à venir
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OBJECTIFS



Promotion de la santé

Aucun problème Apparition de problèmes

Promotion de la santé
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Amélioration 
de la santé

Prévention du 
risque

Réduction du 
risque

Intervention 
précoce

Traitement / 
Réadaptation

Rétablissement

Risque faible à moyen Risque élevéAucun risque

Interventions de la santé publique

Promotion de la santé

Adapté de : http://www.csc-scc.gc.ca/research/com2000-chap_14-fra.shtml

Continuum de la santé

SITUER LES INTERVENTIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE



o Influencer les politiques publiques (avis, mémoires, etc.)

o Prévenir la consommation de cannabis auprès de populations  
à risque: mineurs, femmes enceintes, personnes avec un 
historique de problèmes de santé mentale

o Prévenir la consommation de cannabis dans certains contextes 
(ex: milieu de travail, conduite automobile et autres véhicules, 
etc.)

o Prévenir la consommation problématique chez les adultes 

o Favoriser l’usage à moindre risque chez les consommateurs 
(ex: favoriser l’usage de produits à faible taux de THC)

OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE DANS LE CADRE DE LA

LÉGALISATION DU CANNABIS



CANNABIS, EFFETS SUR LA SANTÉ ET

STATISTIQUES
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La plante de chanvre cultivée (Cannabis sativa L.), divisée en sous-
espèces sativa, indica et rudealis, est la plante à partir de laquelle sont
produites diverses préparations psychoactives.

Le cannabis est composé de plus de 500 substances différentes, 
dont les deux principaux ingrédients actifs sont :

o THC (delta-9 tetrahydro-cannabinol ou d-9-THC) : substance qui 
provoque l’effet perturbateur (l’«euphorie»);

o le CBD (cannabidiol) : substance dont le potentiel thérapeutique
suscite l’intérêt. Il module les effets du THC.

Ce qu’est le cannabisLE CANNABIS



Teneur en THC dans le cannabis

o En continuelle augmentation

o Passant de 1 % en 1960 à au moins 12 % en 2014 (données américaines)

o Taux de THC jusqu’à 20% en Colombie-Britannique en 2010

o Depuis 2010, produits avec des taux de THC encore plus élevés que 20%

Teneur en CBD dans le cannabis

o En diminution depuis le début des années 2000 (données américaines)

Le cannabis contenant des haut taux de THC et de faibles taux de CBD 
pourrait se traduire en davantage d’effets négatifs à la santé

Les concentrations en THC varient selon les différents produits

LE CANNABIS (SUITE)
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Cannabis séché
Composé de fleurs, de feuilles 
et de tiges (THC: 5-25%)

Haschich
Résine visqueuse séchée de la 
plante du cannabis (THC< 35%)

Huile de cannabis
Huile épaisse issue d’une 
extraction à l’aide de solvants. 
Marché noir : huile pour fumer 
(THC< 60%)

SQDC : huile pour ingestion 
(goutte ou pilule) ou 
atomisation (spray)

Extraits de concentré de THC 
Concentré issu d’une extraction 
à l’aide de solvants. Apparence 
de cire ou de pâte (THC< 90%)

Cannabinoïdes de synthèse
Forme solide ou liquide. 
Molécules synthétiques qui 
imitent les effets du cannabis.  
Souvent effet très fort.

Formes du cannabisFORMES DU CANNABIS
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PRODUITS VENDUS AU QUÉBEC PAR LA SQDC



IngestionInhalation 

Le THC et les autres 
composants du cannabis 

sont absorbés par le 
système respiratoire

Inclut : la combustion et la 
vaporisation par chauffage

Mode de consommation le 
plus courant du cannabis

Le THC et les autres 
composants du cannabis 

sont absorbés par le 
système digestif et 

métabolisés par le foie

Inclut : les produits 
comestibles, les boissons 

infusées de cannabis et les 
teintures de cannabis

Les effets peuvent survenir 
jusqu’à 2 heures après 

l’ingestion

Topique

Le THC et les autres 
composants du cannabis 

sont appliqués sur la peau et 
absorbés par celle-ci

Inclut : les pommades, 
les huiles, les baumes 

et les crèmes

Le but de ces produits      
n’est pas de provoquer 

l’euphorie

Mode de consommation



Source : http://www.actiontox.com/informations-
dependances/info-drogues/loi-de-leffet.aspx

Effet

Situation à risque?

Situation dangereuse?

As-tu bien analysé la 
situation?

Substance

Quantité

Qualité ou pureté du produit

Fréquence de consommation

Rapidité de consommation

Mode d’administration

Combinaison avec d’autres produits

Individu

Âge

Sexe

Taille et poids

État physique

État d’esprit, humeur

Expériences passées Contexte

Endroit

Ambiance

Moment de la journée

Relation avec les autres

Conflits

CONSOMMATION DE DROGUE: LA « LOI DE L’EFFET »



Phase 1 : le « high »

o Euphorie/bien-être

o Insouciance

o Sociabilité accrue

o Accentuation des perceptions 
sensorielles

o Impression d’être plus créatif

o Envie spontanée de rire

Quelques minutes après 
l’inhalation

Jusqu’à 2 heures  après 
l’ingestion

1 à 6 heures après 
l’inhalation

6 à 12 heures après 
l’ingestion

Phase 2 : le « down »

o État de ralentissement physique 
et mental

EFFET DU CANNABIS



« Bad trip »

Certains individus avec une plus grande vulnérabilité ou avec une 
consommation de cannabis à fortes doses de THC peuvent présenter 
certaines des manifestations suivantes:

Dysphorie (malaise général)

Anxiété

Crise d’angoisse

État de panique

Perturbation du jugement

Confusion

Désorientation

• Dépersonnalisation

• Hallucinations auditives et visuelles

• Paranoïa

• Vertiges et étourdissements

• Convulsions

• Psychose toxique (rare)

AUTRES EFFETS POSSIBLES



Les données scientifiques restent imprécises quant aux effets sur la santé 
en raison de la difficulté de réaliser des recherches sur un produit illégal.

Précautions dans l’interprétation des données: 

- corrélation (association) vs. causalité (cause à effet): 

- risque relatif vs. risque absolu

les risques sur la santé sont augmentés pour:

Les consommateurs réguliers sur de longues périodes;

Ceux qui consomment des concentrations élevées;

Ceux qui commencent à consommer tôt (avant 16 ans).
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EFFETS SUR LA SANTÉ



Santé mentale

Fonctionnement 
cognitif

Dépendance

Système 
respiratoire

Accidents et 
blessures

Effets de l’exposition 
prénatale au cannabis 

EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ



Accidents et blessures
L’usage récent de cannabis est associé à une dégradation 
de la capacité à conduire un véhicule :

o augmentation du temps de réaction

o diminution de l’attention

o diminution  du suivi de trajectoire

o diminution  de la vigilance

La consommation de cannabis augmente le risque d’accidents 
de la route avec blessures ou décès et le risque de blessures 
en milieu de travail.

EFFETS POTENTIELS SUR LA SÉCURITÉ



Troubles cognitifs

Chez les consommateurs réguliers de fortes quantités de

cannabis (5 joints ou plus/semaine):

• Diminution de la mémoire (immédiate et retardée),         
de l’attention et de la concentration

• Baisse de la capacité à organiser, intégrer et traiter         
des informations complexes

Réversible, même chez les grands consommateurs

Chez les adolescents

Une consommation élevée et à un âge précoce peut nuire 
au développement du cerveau.

• Il est conseillé d’en consommer le moins possible 
pendant cette période, particulièrement avant 16 ans.

EFFETS POTENTIELS SUR LE FONCTIONNEMENT

COGNITIF



Dépendance 

État d’adaptation résultant de l’usage d’une ou de            
plusieurs substances qui créent des besoins physiques 
ou psychologiques.

Le risque de développer une dépendance au cannabis          
est estimé à :

9%

chez tous les 
utilisateurs

initiés durant 
l’adolescence

usagers 
quotidiens

17% 25 à
50%

Cannabis 9 %

Alcool 15 %

Cocaïne 17 %

Héroïne 23 %

Tabac 32 %

EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ: DÉPENDANCE



Association entre l’usage régulier de cannabis et la                                     
schizophrénie ou autres psychoses. 

Le risque est accru chez les jeunes qui :

o commencent à consommer tôt

o ont une histoire familiale de troubles mentaux ou une 
prédisposition pour la schizophrénie. Pour ces derniers, 
il est recommandé de ne pas consommer de cannabis.

EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ MENTALE



Effets respiratoires

o Les fumeurs réguliers de cannabis toussent plus, ont plus 
de sécrétions et sont plus sujets aux épisodes aigus de 
décompensation de bronchite chronique.

Effets cancérigènes

o Données insuffisantes pour évaluer l’impact du cannabis 
sur le risque de développer divers types de cancers

EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ À LONG TERME



Effets de l’exposition prénatale au cannabis

o L’usage du cannabis durant la grossesse est lié à la naissance 
de bébés de faible poids.

o Les preuves sont insuffisantes pour conclure à une association 
entre l’usage du cannabis et des effets négatifs ultérieurs chez 
les enfants.

EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTÉ PÉRINATALE



Source: Nutt et al. (2010). Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. The Lancet. Vol 376:1558-1565 

LES MÉFAITS ET LA HIÉRARCHIE DES DROGUES
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PORTRAIT DE LA SITUATION QUÉBÉCOISE (1) 
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Source: Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la 
santé de la population (2008 et 2014-2015)



Répartition des consommateurs de cannabis selon la 
fréquence de consommation
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PORTRAIT DE LA SITUATION QUÉBÉCOISE (2) 
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AVANTAGES ET DÉFIS DE LA

LÉGALISATION
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PERSPECTIVE DE SANTÉ PUBLIQUE

Source : Rolles, S. et Murkin, G. (2016). Transform Drug Policy Foundation. 

www.tdpf.org.uk. Image tirée de Santé Canada (2016)



L’échec de la prohibition à diminuer ou à maintenir les taux de 
consommateurs de cannabis au pays et au Québec

Les autres « méfaits » de la prohibition :

Coûts pour la société: casiers criminels, dépenses judiciaires, violence 
criminelle;

Stigmatisation des consommateurs;

Manque de contrôle de la qualité du produit.
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ENJEUX DU STATU QUO



Adopter une approche de réduction des méfaits; 

Disposer d’un contrôle de la qualité du produit et en 
connaître  la composition (THC, CBD);

Pouvoir acheter des produits avec un plus faible taux de 
THC

Diminuer la stigmatisation des consommateurs;
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AVANTAGES DE LA LÉGALISATION



Encadrer l’accessibilité du produit

Parler ouvertement de la consommation et aller 
chercher de l’aide au besoin

Faciliter la recherche et le développement de 
connaissances

Réduire au minimum l’activité criminelle entourant le 
commerce de la substance

Avantages économiques (processus légal, création 
d’emplois, revenus)
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AVANTAGES DE LA LÉGALISATION (SUITE)



Perte de l’effet dissuasif associé au statut d’illégalité

Diminution de la perception du risque 

Risque de mélanges à d’autres substances  

Toxicité du produit qui demeure inchangée

Hausse du nombre de consommateurs?
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DÉFIS DE LA LÉGALISATION



CADRE LÉGAL QUÉBÉCOIS

31



Constitution de la Société québécoise du cannabis (SQDC)
Assurer la vente du cannabis dans une perspective de protection 
de la santé, afin d’intégrer les consommateurs au marché licite 
du cannabis et de les y maintenir, sans favoriser la consommation 
de cannabis.

Loi encadrant le cannabis
Prévenir et réduire les méfaits du cannabis afin de protéger la santé            
et la sécurité de la population, particulièrement celles des jeunes.
Assurer la préservation de l’intégrité du marché du cannabis en 
encadrant la possession, la culture, l’usage, la vente et la promotion 
du cannabis.

Modification du Code de la sécurité routière
Introduction d’un nouveau principe de tolérance zéro 
(conduite, garde, contrôle) s’il y a quelque présence détectable 
de cannabis ou d’une autre drogue dans la salive.
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ORIENTATIONS



Création de la Société québécoise du cannabis (SQDC)
Points de vente distincts de la SAQ
Vente en ligne

Création d’un Fonds de prévention et de recherche (25 M$ par an)
Accès et possession encadrés

18 ans et plus (pour l’instant…)
Quantité maximale de 30 grammes par achat/visite
Possession maximale de 150 grammes par ménage
Culture à la maison interdite
Promotion et publicité interdites
Possession interdite dans certains lieux

Lieux d’usage (pour l’instant…)
Mêmes restrictions que pour le tabac, en plus des lieux suivants :
Terrains (universités, établissements de santé et de services sociaux);
Abribus et arrêts de transport public;
Voies cyclables.
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FAITS SAILLANTS



ÉLÉMENTS À SURVEILLER

Critères appuyant l’autorisation des produits 
comestibles;

Financement et déploiement des activités de 
promotion et de prévention. 

> Marché du cannabis 
thérapeutique pour qui les 
restrictions promotionnelles 
et publicitaires sont moins 
strictes;



Direction régionale de santé publique

En tout temps pour des questions, des présentations, des commentaires

Sites internet

Extranet de la direction de santé publique (liens vers plusieurs outils) 
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-
prevention/thematiques-psychosociales/prevention-dependance.fr.html

Gouvernement du Québec – grand public et section professionnelle 
www.encadrementcannabis.gouv.qc.ca

Institut national de santé publique du Québec www.inspq.qc.ca/dossiers/cannabis

Directives canadiennes d’usage de cannabis à faible risque (CAMH)

Questions concernant la Loi encadrant le cannabis 

1 877 416-8222 ou loi-cannabis@msss.gouv.qc.ca

SOURCES INFORMATIONNELLES

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/thematiques-psychosociales/prevention-dependance.fr.html
http://www.encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
http://www.inspq.qc.ca/dossiers/cannabis
https://legacy.cma.ca/Assets/assets-library/document/fr/advocacy/policy-research/cma_policy_canadas_lower_risk_cannabis_use_pd16-06-f.pdf
tel://+1-877-416-8222/
mailto:loi-cannabis@msss.gouv.qc.ca


QUESTIONS?

MERCI
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