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I INTRODUCTION

La consommation de cannabis a considérablement augmenté en France depuis une dizaine
d’années. Sur l’ensemble des 18-64 ans, l’expérimentation de cannabis est passée de 33 % à 42 %
entre 2010 et 2014, prolongeant la tendance observée depuis les années 1990, mais de manière
plus marquée. L’usage actuel (année) a également augmenté de façon notable, passant de 8 % à
11 %, tout comme les usages réguliers (de 2,2 % à 3,1 %), ceci étant observé pour toutes les
tranches d’âge.
On estime à 17 millions le nombre d’expérimentateurs en France, dont 4.6 millions d’usagers
dans l’année (actuels) dont 1.4 millions d’usagers réguliers dont 700000 usagers quotidiens. Le
cannabis est aussi la drogue illicite la plus consommée dans le monde. 2,8 à 4,5% de la
population mondiale a consommé au moins une fois du cannabis. [1]
Le cannabis est une plante dont l'espèce la plus répandue est le Cannabis sativa également appelé
chanvre indien. Cette plante produit une substance appelée le delta9-tetra-hydrocannabinol
(THC) qui est le principal responsable des effets psychoactifs. Le cannabis est consommé sous 3
formes : l'huile, qui est la plus concentrée en principe actif, l'herbe (feuilles et tiges séchées) et la
résine ou « haschich » (issue des glandes sécrétoires des feuilles et fleurs). L'huile est le plus
souvent consommée à l'aide d'une pipe, l'herbe et la résine se fument après avoir été mélangées à
du tabac et roulées pour former un "joint", ou encore dans une douille. Enfin, le cannabis peut
être incorporé dans des préparations alimentaires ou des infusions. [2]
Le cannabis est un produit classé stupéfiant en France et son usage est interdit, conformément à la
loi du 31 décembre 1970, dont les dispositions ont été intégrées dans le Code pénal et le Code de
la santé publique. En acheter, en consommer, en détenir, en donner, en revendre, en cultiver, en
transporter ou conduire après en avoir consommé sont autant d'infractions à la loi, passibles de
sanctions lourdes devant les tribunaux, quelle que soit la quantité de cannabis incriminée. [3]
Indépendamment des considérations idéologiques qui parasitent fréquemment le débat, un
consensus scientifique se dégage actuellement sur la dangerosité de la consommation de
cannabis.
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Bien qu’il n’existe pas de dose « mortelle », le cannabis est néanmoins responsable de multiples
effets somatiques, notamment sur le plan cardio-vasculaire et sur le plan broncho-pulmonaire. On
observe également des cancers ORL et testiculaires, des troubles digestifs, hépatiques ou encore
métaboliques. Sur le plan psychique, on observe aussi des troubles qui sont d’autant plus sévères
que l’usage est précoce : troubles cognitifs (mémoire et attention), troubles de l’humeur, troubles
anxieux, syndrome amotivationnel, troubles du sommeil ou encore des conduites alimentaires. Il
existe également un lien entre consommation de cannabis et manifestations psychotiques durables
: ce risque accru est significatif dès la consommation d’un joint par semaine et il est supérieur
pour les consommateurs les plus jeunes (avant 15 ans).
Le dépistage du cannabis est donc fondé, compte tenu de ses effets délétères sur la santé du
consommateur. Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la recherche d'une
consommation de cannabis au sein de la population jeune représente un enjeu de santé publique,
du fait de ses conséquences sanitaires et sociales, particulièrement en cas d’expérimentation
précoce.
Le médecin généraliste a un rôle de prestation de soins, mais également de promotion de la santé,
de prévention des maladies. Il est également un médecin de proximité. La consommation de
cannabis n'étant pas toujours perçue comme un problème, le repérage de cette dernière apparaît
particulièrement lié à la propension du médecin à aborder spontanément la question du cannabis.
Par son travail de prévention, il peut amoindrir, voire éviter ces dommages en informant ses
patients et en les interrogeant quant à leurs pratiques éventuelles. Le dépistage de la
consommation de cannabis participe également au dépistage et à la prise en charge d’autres
problèmes tel que la consommation de tabac, d’alcool et d’autres drogues dures, ainsi en abordant
la consommation de cannabis avec le patient, le médecin pourrait aborder, dépister et prendre en
charge les comorbidités associées à cette problématique. Hors ils sont peu nombreux à aborder ce
sujet avec leurs patients : 11% des médecins généralistes estiment devoir jouer un rôle de
repérage de l'usage de cannabis, quand ils sont 8% à aborder systématiquement la question du
cannabis en consultation, et seulement 2% à utiliser des questionnaires d'aide au repérage des
consommations problématiques. Ils sont pourtant 65% à rechercher systématiquement la
consommation de tabac, et 96% à considérer que l'usage de cannabis représente un danger pour la
santé. [4]
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Selon l'Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT), cette carence en dépistage
tient essentiellement à 3 facteurs qui sont le doute quant à l'acceptabilité par les patients,
l'absence d'instruments de repérage validés et diffusés en France, et surtout le sentiment d'être
insuffisamment formés aux questions liées au cannabis. L'OFDT insiste ainsi sur la nécessité de
diffuser auprès des acteurs de soins primaires des outils d'aide au repérage faciles et rapides à
mettre en œuvre et ne nécessitant qu'un niveau de formation limité. [5]
Une thèse soutenue à Bordeaux en 2007 par DELHOMMEAU E. [6] comparait deux groupes de
médecins généralistes, un groupe ayant participé à au moins une formation sur le cannabis dans
leur carrière et l'autre non. Ce travail, mené sous forme de questionnaire, retrouvait un dépistage
plus fréquent de la consommation de cannabis chez les médecins qui avaient participé à une
formation, ainsi que des consultations plus longues et un interrogatoire plus détaillé.
Une thèse soutenue à Amiens en 2015 par MARCEROU D. [7] visait à évaluer les pratiques des
médecins généralistes à distance d’une formation sur le dépistage du cannabis en consultation,
ainsi qu’à recueillir leurs impressions sur cette formation . Les médecins ayant participés
exprimaient avoir changé leur regard sur le cannabis. Ils abordaient plus souvent mais aussi plus
facilement la question de la consommation de cannabis avec leurs patients, et utilisaient les
techniques d’interrogatoire qui leur avaient été présentées.
Une thèse soutenue à Reims en 2009 par GILLO-RIPERT C, portant sur 239 médecins
généralistes de la Marne, montrait que seulement 10% des médecins interrogés effectuaient un
dépistage systématique chez leurs patients, alors qu’ils étaient une majorité à avoir déjà été
confrontés au problème du cannabis. [8]
Un autre travail de thèse a été soutenu à Amiens en 2015 par MILLET E. [9]. Une formation sur
le dépistage du cannabis a été proposée en 2014 à des médecins généralistes de Picardie, en leur
demandant de remplir un questionnaire avant et après la formation. Le premier questionnaire les
interrogeait sur leurs connaissances et leurs pratiques en matière de dépistage du cannabis. Après
la formation, un deuxième questionnaire leur permettait d'évaluer la formation et son utilité pour
la pratique quotidienne. Ce travail a montré que les médecins connaissaient les risques du
cannabis, mais seuls 6% d'entre eux recherchaient systématiquement la consommation de
cannabis, bien qu'une majorité déclarait la rechercher devant un contexte particulier ou la
présence de symptômes évocateurs. Immédiatement après la formation, les impressions
recueillies étaient dans l'ensemble positives. La majorité des médecins se sentait capable de
16

dépister systématiquement une consommation de cannabis et a estimé que la formation était
adaptée à leur pratique.
Face à cette problématique, la question concernant la pratique des médecins généralistes picards
en matière de dépistage de la consommation de cannabis chez la population adulte se pose.
L'objectif principal était d'évaluer l’importance et la place accordées par les médecins
généralistes installés en Picardie à la question du dépistage du cannabis en consultation quel que
soit l’âge du consultant. Les objectifs secondaires étaient d'évaluer leurs façons de procéder au
dépistage, de repérer les obstacles rencontrés et d’explorer les différentes prises en charges
proposées.
Nous précisons que ce travail à débuter avant La création de la région Hauts De France, à
l’époque ou la Picardie existait encore en tant que région, d’où l’intitulé de notre travail.

II REVUE DE LITTÉRATURE

II.1. Epidémiologie.

Afin de nous permettre d'établir une vue précise de la consommation de cannabis au sein de la
population adulte, nous nous appuierons sur les données collectées et publiées par l'Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). (Annexe 1)
Une grande enquête spécifique à la consommation de cannabis a été réalisée par l'OFDT en 2005
agrémentée les années suivantes par les nouveaux chiffres du suivi de la consommation globale
de drogue, la dernière parution datant de 2015.
Pour établir une analyse épidémiologique de la population, l'OFDT a regroupé les chiffres
d'enquêtes en population générale, c'est à dire réalisées sur de larges échantillons de la population
française ciblée ou pas que l'on extrapole à l'ensemble de la population. Ce genre d'enquêtes se
base sur le bon vouloir des sondés de dire la vérité et atteint difficilement des populations
spécifiques difficiles à joindre. Cependant, elles permettent de suivre l'évolution des phénomènes
au vue de leur reproductibilité dans le temps.
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Aussi, dans l'optique d'établir des données les plus proches de la réalité, l'OFDT s'appuie sur des
enquêtes réalisées auprès des usagers. Elles sont basées sur des questionnaires plus précis avec
différentes approches.
Les statistiques administratives sont prises en compte. Elles ont la particularité d'être faciles
d'accès mais ne ciblent que la population en contact avec les structures dont elles sont
dépendantes.

II.1.1 Consommation en 2014.

L’OFDT décrit différents niveaux de consommation du cannabis : [10]
Expérimentation : au moins un usage au cours de la vie.
Usage actuel : déclarer avoir consommé du cannabis au moins une fois au cours des douze
derniers mois.
Usage récent : déclarer avoir consommé au moins une fois au cours des trente derniers jours.
Usage régulier : déclarer avoir consommé au moins dix fois au cours des trente derniers jours.
Usage quotidien : déclarer avoir consommé au moins une fois par jour

D'une manière générale 4 adultes français sur 10 déclarent avoir déjà consommé du cannabis au
cours de leur vie, l'OFDT nous offre une vision plus précise de cette consommation française. [1]
Selon cet observatoire, en 2014, 42% des adultes de 18 à 64 ans ont déjà expérimentés le
cannabis. Parmi ces adultes, la consommation régulière s'élève à 3%, avec une différence entre la
consommation régulière des femmes (2%) et celle des hommes (5%). Ces chiffres font du
cannabis la drogue illicite la plus consommée en France et la plus expérimentée.
Les adultes entre 26 et 34 ans sont ceux qui expérimentent le plus (59%) alors que les plus de 55
ans expérimentent le moins (19%).
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L'usage actuel représente 11% des 18-64 ans alors que l'usage régulier atteint 3% de la
population. Mais c'est la tranche d'âge 18-25 ans qui possède aussi bien une consommation
actuelle qu'un usage régulier les plus élevés de l'ensemble de la population.
Tout comme l'expérimentation, les 55-64 ans ont la consommation actuelle la plus faible avec 2%
de consommateurs au sein de cette population.
Toutes ces données nous permettent d'estimer à 17 millions le nombre d’expérimentateurs, dont
4.6 millions d’usagers dans l’année (actuels) dont 1.4 millions d’usagers réguliers dont 700000
usagers quotidiens.
Pour chaque tranche d'âge et chaque type de consommation, les femmes représentent des
pourcentages moins élevés, cependant elles jouent un rôle important dans l'évolution de la
consommation de cannabis.

II.1.2 Evolution de la consommation.

La consommation de cannabis en France est observée depuis le début des années 1990 grâce à
une série d'enquêtes appelées Baromètres santé qui abordent les différents comportements et
attitudes de santé des Français. Elles sont coordonnées par l'Institut nationale de prévention et
d'éducation à la santé (INPES). Puis au début des années 2000, l'INPES établit un partenariat
avec l’OFDT. [1]
Au cours de la dernière décennie, la part de la population adulte ayant expérimentée le cannabis
n’a cessé d’augmenter : elle est passée de 18 % en 1992 à 42 % en 2005 dans la tranche d’âge 1844 ans. (Tranche d’âge commune aux onze enquêtes menées en France entre 1992 et 2005).
(Annexe 2)
Cette augmentation est essentiellement due à la généralisation de l’expérimentation chez les
jeunes. Toutefois, ce mouvement semble s’être stabilisé vers le début des années 2000.
L’expérimentation apparaît même en baisse pour les hommes âgés de 18 à 25 ans entre 2002 (61
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%) et 2005 (56 %) alors qu’elle reste stable pour les femmes de cette tranche d’âge (37 % en
2002 et 39 % en 2005).
L’usage occasionnel, qui apparaissait en hausse entre 1992 et 2002 est resté stable entre 2002 et
2005 et concerne environ 8 % des 18-64 ans. Dans le détail, on observe que les 18-25 ans sont
proportionnellement moins nombreux à consommer au cours du mois que ceux de cette tranche
d’âge en 2002. L’usage récent semble également se stabiliser dans les années 2000 autour de 5 %
des 18-64 ans. En revanche, la consommation régulière a connu une augmentation significative
entre 2000 et 2005 (passant de 1,7 % à 2,7 % des 18-64 ans), pour les hommes (passant de 2,6 %
à 4,2 %) comme pour les femmes (de 0,8% à 1,2 %).
Sur l’ensemble des 18-64 ans, l’expérimentation de cannabis est passée de 33 % à 42 % entre
2010 et 2014, prolongeant la tendance observée depuis les années 1990, mais de manière plus
marquée. L’usage actuel (année) a également augmenté de façon notable, passant de 8 % à 11 %,
tout comme les usages réguliers (de 2,2 % à 3,1 %), ceci étant observé pour toutes les tranches
d’âge.
L’analyse de cette évolution de l’usage actuel de cannabis par sexe et âge montre que, parmi les
femmes, la hausse est surtout portée par les moins de 40 ans, tandis que, parmi les hommes, elle
reste nette entre 35 et 55 ans. Les jeunes femmes semblent donc jouer un rôle dans cette
augmentation de l’usage actuel de cannabis. Cette hausse s’inscrit dans un contexte de net
accroissement de l’offre de cannabis en France et notamment de l’auto culture et de la production
locale d’herbe, avec plus de 140 000 pieds de cannabis saisis en 2013, contre 55 000 en 2010. En
parallèle, le marché de la résine demeure très dynamique avec un niveau de saisies important.
[11]

II.1.3 Consommation en Picardie.
Les dernières données en notre possession pour la région Picardie remontent à 2010.
Parmi la tranche d’âge 15-64 ans, il y avait 23.1% d’expérimentateurs (contre 21.7% en 2005),
6.0% d’usagers actuels (contre 6.1% en 2005) et 2.5% d’usagers récents (contre 2.5% en 2005).
[12]
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Sur les différents modes de consommation, la Picardie reste en dessous des moyennes nationales
constatées en 2005 et 2010, elle fait ainsi partie des régions sous consommatrices de cannabis
avec la Lorraine, la Bourgogne et le Nord-Pas-de-Calais. [13]

II.2. Définition et concepts autour de l’addiction.

II.2.1 L'addiction.

Le concept d'addiction a permis de mieux affiner la clinique des dépendances aux produits, mais
également de s'intéresser aux états précoces de l'addiction. Il a permis d'éclairer les mécanismes
fondamentaux de gestion du plaisir et des émotions et du contrôle des comportements. [14]
Le concept de pratiques addictives, plus précisément, les pratiques de consommation susceptibles
d'induire une addiction, inclue la totalité des conduites addictives, la totalité des comportements
de consommation ce qui implique d’inclure la notion d’usage au sein des réflexions.
Les raisons qui mènent au concept de pratiques addictives sont épidémiologiques et cliniques
(neurobiologie et psychopathologie).
Ce qui signe l'addiction, ce n'est pas le produit lui-même mais l'utilisation qu'en fait le sujet.
L'addiction se caractérise par :
- l'impossibilité répétée de contrôler un comportement visant à produire du plaisir ou à
écarter une sensation de malaise interne
- la poursuite de ce comportement en dépit de ses conséquences négatives.
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II.2.2 De l'usage à l'addiction.

L'usage ne saurait être considéré comme pathologique puisqu'il n'entraîne pas de dommage.
Cependant, il faut savoir que certaines formes d'usage comportent des risques.
Dans certaines circonstances, une consommation apparemment socialement réglée est susceptible
d'entraîner des dommages. Il faut alors préciser les caractéristiques de ces usages à risque qui font
le lit de l'abus et de la dépendance.
On peut regrouper ces usages à risque en deux catégories :
- les risques situationnels : conduite automobile, de machines, grossesse...
- le risque quantitatif : consommation au-delà de certaines quantités (telles que définies,
par exemple, par l'OMS pour l'alcool), c'est à dire la consommation régulière excessive de
substances psychoactives.
L'addiction se caractérise par la concrétisation des dommages liés à la prise de risque et la
poursuite du comportement malgré l'existence des dommages.

II.2.3 DSM-V.

Cette notion d'addiction est intégrée par différentes nosographies internationales, en particulier
dans le DSM-5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. [15] Après avoir été
catégorielle avec le DSM-IV, elle est désormais dimensionnelle : l'addiction est plus ou moins
sévère et l'évolution est progressive entre les usages sociaux et l'entrée dans l'addiction
proprement dite.

II.2.3.1 La dépendance selon le DSM-V.

Usage problématique de cannabis entraînant au moins 2 des manifestations, à un moment
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quelconque d’une période continue de 12 mois :
1. Le cannabis est souvent 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 cannabis.
3. Beaucoup de temps passé pour obtenir du cannabis, 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 cannabis poursuivie malgré des problèmes relationnels ou sociaux persistants ou
récurrents susceptibles d’avoir été causé ou exacerbé par le cannabis.
7. Activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes abandonnées ou réduites à cause
de l’utilisation de cannabis.
8. Consommation répétée de cannabis dans des situations potentiellement dangereuses.
9. Utilisation de cannabis poursuivie malgré des problèmes psychologiques ou physiques
persistants ou récurrents susceptibles d’avoir été causés ou exacerbés par la substance.
10. Tolérance, définie par l’un des symptômes :
a. Besoin de quantités notablement plus fortes de cannabis pour obtenir une intoxication ou
l’effet désiré.
b. Effet nettement diminué en cas d’usage continu de la même quantité de cannabis.
11. Manifestations de sevrage :
a. Syndrome de sevrage spécifique au cannabis.
b. Le cannabis est pris pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage.
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Troubles liés à la consommation de cannabis de sévérité légère : présence de 2 à 3 symptômes.
Troubles liés à la consommation de cannabis de sévérité moyenne : présence de 4 à 5 symptômes.
Troubles liés à la consommation de cannabis sévères : présence de 6 symptômes ou plus.

II.2.3.2 L’intoxication au cannabis selon le DSM-V, critères diagnostiques.

A – Utilisation récente de cannabis.
B – Changements comportementaux ou psychologiques, inadaptés, cliniquement significatifs
(altération de la coordination motrice, euphorie, anxiété, sensation de ralentissement du temps,
altération du jugement, retrait social) qui se sont développés pendant ou peu après l’utilisation du
cannabis.
C – Au moins deux des signes suivants, se développant dans les deux heures suivant l’utilisation
de cannabis :
1. Conjonctives injectées
2. Augmentation de l’appétit
3. Sécheresse de la bouche
4. Tachycardie
D – Les symptômes ne sont pas dus à une affection médicale générale, et ne sont pas mieux
expliqués par un autre trouble mental y compris l’intoxication à une autre substance.
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II.2.3.3 Le syndrome de sevrage au cannabis selon le DSM-V, critères diagnostiques.

A – Arrêt d’une utilisation de cannabis qui a été massive et prolongée (en général utilisation
quotidienne ou quasi quotidienne sur une période d’au moins quelques mois)
B – Trois (ou plus) des signes suivants qui se développent environ une semaine après le critère
A:
1. Irritabilité, colère ou agressivité
2. Nervosité ou anxiété
3. Troubles du sommeil (insomnie, rêves inquiétants)
4. Diminution de l’appétit ou perte de poids
5. Agitation
6. Humeur dépressive
7. Au moins un symptôme physique suivant causant une souffrance cliniquement
significative : douleur abdominale, tremblements, transpiration, fièvre, frissons ou
céphalées.
C – Les signes ou symptômes du critère B entrainent une altération cliniquement significative du
fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants.
D – Les symptômes ne sont pas dus à une affection médicale générale, et ne sont pas mieux
expliqués par un autre trouble mental, y compris par l’intoxication ou le syndrome de sevrage à
une autre substance.

II.2.4 Outils disponibles en pratique clinique.

Plusieurs outils validés permettant de repérer une consommation ont été développés et peuvent
être utilisés en pratique clinique en médecine générale. Parmi les outils identifiés dans la
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littérature, une trentaine constituent à proprement parler des outils de repérage rapide applicables
à l’usage problématique du cannabis, moins d’une dizaine sont disponibles en français :
ADOSPA, DETC-CAGE, CAST, ALAC, ASSIST, CUDIT/AUDIT-C, POSIT, DEP-ADO. [5]
Le questionnaire ADOSPA. [16]
ADOSPA est l’acronyme français proposé pour « ADOlescents et Substances PsychoActives »
mais également pour « Auto, Détendre, Oublié, Seul, Problèmes, Amis ». Il s’agit d’un
équivalent du questionnaire CRAFFT, originellement élaboré et validé aux USA : « Car, Relax,
Alone, Forget, Family ou Friends, Troubles ». Ce questionnaire binaire s’avère être un excellent
instrument de repérage précoce des ivresses régulières ainsi que des usages réguliers et quotidiens
de cannabis.
3 niveaux de risque pour cet outil : risque faible (score inférieur ou égal à 1) ; modéré (score égal
à 2) repérant largement les usages nocifs d’alcool et d’autres drogues, notamment le cannabis ;
élevé (score supérieur ou égal à 3) repérant la gravité des consommations.
Questionnaire ADOSPA
1) Etes-vous déjà monté(e) dans un véhicule (Auto, moto, scooter) conduit par quelqu’un (vous y
compris) qui avait bu ou qui était défoncé(e) ?
2) Utilisez-vous de l’alcool ou d’autres drogues pour vous Détendre, vous sentir mieux ou tenir le
coup ?
3) Avez-vous Oublié des choses que vous deviez faire (ou fait des choses que vous n’auriez pas
faites) quand vous utilisez de l’alcool ou d’autres drogues ?
4) Consommez-vous de l’alcool et d’autres drogues quand vous êtes Seul(e) ?
5) Avez-vous déjà eu des Problèmes en consommant de l’alcool ou d’autres drogues ?
6) Vos Amis ou votre famille vous ont-ils déjà dit que vous deviez réduire votre consommation
de boissons alcoolisées ou d’autres drogues ?
Deux réponses affirmatives indiquent un usage nocif de substances psycho-actives.
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Le questionnaire DETC / CAGE-Cannabis. [17]
DETC est l’acronyme français pour « Diminuer, Entourage, Trop, Cannabis). Ce test invite les
consommateurs à réfléchir sur les conséquences éventuelles de leur consommation. Il est validé
aux Etats-Unis pour l’alcool sous l’acronyme de CAGE : « Cut down, Annoyed, Guilty, Eyeopener ».
Questionnaire DETC / CAGE-Cannabis
1) Avez-vous déjà ressenti le besoin de Diminuer votre consommation de cannabis ?
2) Votre Entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation ?
3) Avez-vous déjà eu l’impression que vous fumiez Trop de cannabis ?
4) Avez-vous déjà eu besoin de fumer du Cannabis dès le matin pour vous sentir en forme ?
Deux réponses positives à ces questions ou plus évoquent une consommation nocive.

Le questionnaire CAST [18]
Le questionnaire CAST pour « Cannabis Abuse Screening Test », a été élaboré à l’Office
Français des Drogues et Toxicomanie (OFDT). Il permet le repérage des différents aspects de
l’usage nocif de cannabis comme les contextes d’usage non festifs, les troubles mnésiques,
l’encouragement à la réduction ou l’arrêt de l’usage, les tentatives infructueuses d’arrêt et les
problèmes liés à la consommation.
Questionnaire CAST
1) Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ?
2) Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ?
3) Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire à cause de votre consommation de cannabis ?
4) Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit que vous devriez réduire votre
consommation de cannabis ?
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5) Avez-vous déjà essayé de réduire ou d’arrêter votre consommation de cannabis sans y arriver ?
6) Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation de cannabis (dispute,
bagarre, accident, crises d’angoisse, mauvais résultats à l’école…) ?
Risque faible (score inférieur ou égal à 1) ; Risque modéré (score égal à 2) repérant largement les
usages nocifs de cannabis ; Risque élevé (score supérieur ou égal à 3) repérant la gravité des
consommations.

Le questionnaire ALAC [19]
Le questionnaire ALAC pour « ALcohol Advisory Council », est validé en Nouvelle Zélande. Il
s’agit d’un questionnaire d’auto-évaluation de la consommation de substances psycho-actives
dont le cannabis.
Questionnaire ALAC
1) Votre entourage s'est-il plaint de votre consommation de cannabis ?
2) Avez-vous des problèmes de mémoire immédiate ?
3) Avez-vous déjà eu des épisodes délirants lors d'usage de cannabis ?
4) Considérez-vous qu'il est difficile de passer une journée sans joint ?
5) Manquez-vous d'énergie pour faire les choses que vous faisiez habituellement ?
6) Vous êtes-vous déjà senti(e) préoccupé(e) par les effets de votre usage de cannabis ?
7) Avez-vous plus de difficultés à étudier, à intégrer des informations nouvelles ?
8) Avez-vous déjà essayé sans succès de diminuer ou d'arrêter votre usage de cannabis ?
9) Aimez-vous planer, être défoncé(e), être « stoned », dès le matin ?
10) Etes-vous de plus en plus souvent défoncé(e) ?
11) Avez-vous ressenti une envie très forte de consommer, des maux de tête, de l'irritabilité ou
des difficultés de concentration quand vous diminuez ou arrêtez l'usage du cannabis ?
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Trois réponses affirmatives indiquent un usage problématique de cannabis.
D’autres questionnaires existent en anglais comme le MACQ (Marijuana Consequences
Questionnaire), le PUM (Problematic Use of Marijuana), le C-SDS (Cannabis-Severity of
Dependance Scale).
Certains outils sont plus utiles pour un dépistage a visée épidémiologique comme le CUDIT et le
SDS et d’autres à visée d’évaluation de la consommation et de l’usage individuel comme le
PUM. Le CAST est adapté au double objectif d’une surveillance épidémiologique et d’un
repérage clinique. [5]

II.2.5 Recommandations de la HAS.

Dans le cadre de ses recommandations de bonnes pratiques, la HAS (Haute Autorité de Santé)
recommande un outil d’aide au repérage précoce et l’intervention brève concernant le cannabis,
l’alcool et le tabac chez l’adulte, recommandation datant de novembre 2014. [20]
Le but de cet outil simple [21] est d'aider les professionnels de premier recours dans leur pratique
courante à :
- repérer et évaluer de façon précoce chez les adultes la consommation des 3 substances psychoactives les plus utilisées (alcool, tabac, cannabis) et d'en évaluer le risque. Concernant le
cannabis, une fois la consommation est repérée, l’outil d’évaluation proposé par la HAS est le
questionnaire CAST.
- proposer une intervention brève chez les consommateurs à risque : restituer les résultats des
questionnaires de consommation, informer sur les risques concernant la consommation de
substance, évaluer avec le consommateur ses risques personnels et situationnels, identifier les
représentations et les attentes du consommateur, échanger sur l’intérêt personnel de l’arrêt ou de
la réduction de la consommation, expliquer les méthodes utilisables pour réduire ou arrêter sa
consommation, proposer des objectifs et laisser le choix, évaluer la motivation le bon moment et
la confiance dans la réussite de la réduction ou de l’arrêt de la consommation, donner la
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possibilité de réévaluer dans une autre consultation, remettre une brochure ou orienter vers un site
une application, une association, un forum..
- assurer un accompagnement de manière durable afin de favoriser la réduction ou l'arrêt de ces
consommations. Les professionnels de santé soutiennent l’effort de réduction des risques de
dommages physiques, psychiques ou sociaux, dans une relation partenariale de confiance et
d’échange. Ils soutiennent l’abstinence ou la modération et renforcent les autres conduites
favorables à la santé (alimentation, exercice physique, etc.). En cas de reprise de la
consommation, de survenue de dommages ou de dépendance, une consultation de type entretien
motivationnel ou le recours à une consultation d’addictologie sont proposées.

II.2.6 Structures de prise en charge en addictologie en Picardie.

Plusieurs orientations possibles peuvent être proposées au patient pour la prise en charge de ses
problèmes d’addiction grâce aux différentes structures existantes et relativement bien réparties
sur le territoire Picard. [22]
Les centres hospitaliers, proposent des consultations hospitalières et un sevrage simple en
milieu hospitalier.
Les consultations hospitalières permettent un accueil de première ligne dans le suivi ambulatoire.
Spécialisées en addictologie, elles sont des lieux d’accueil, d’écoute, d’évaluation et
d’accompagnement des patients présentant des conduites addictives. Elles travaillent en
partenariat avec un service d’hospitalisation capable de réaliser des sevrages simples. Elle
constitue l’interface entre le dispositif addictologie hospitalier, le dispositif spécialisé médicosocial et la médecine de ville.
Le sevrage simple en établissement hospitalier consiste à offrir aux patients ayant une conduite
addictive une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée variant
entre 5 et 10 jours.
Les différents centres hospitaliers proposant cette prise en charge sont :
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Dans l’Aisne le centre hospitalier de Saint-Quentin, Guise, Vervins, Hirson, Chauny, Prémontré,
Laon, Soissons et Château-Thierry.
Dans la Somme, sur Amiens le CHU (antenne de psychiatrie adulte) ainsi que le centre
hospitalier Pinel, le centre hospitalier de Rue, Saint Valery, Abbeville, Doullens, Albert, Corbie,
Péronne, Roye, Montdidier et Ham.
Dans l’Oise le centre hospitalier de Beauvais, Clermont, Compiègne, Noyon, Creil et Senlis.

Les structures d’hébergement sont des établissements assurant une prise en charge avec
hospitalisation complète ou de jours appelée aussi « sevrage complexe ». sur une durée
d’environ trois semaines, elles proposent, à des personnes ayant une dépendance et/ou des
complications sévères, une prise en charge somatique, psychologique et/ou psychiatrique et
sociale, accompagnée d’activités d’accompagnement, d’information. Elles permettent la prise en
charge de l’ensemble des problèmes liés à une consommation et une dépendance importante et de
mener des bilans approfondis.
Ces structures d’hébergement se trouvent à Bucy-le-long dans l’Aisne, à Amiens, Montdidier et
Ham dans la Somme et à Clermont, Compiègne, Chantilly et Saint-Martin-le-Nœud dans l’Oise.

Les Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) sont
des établissements médico-sociaux. Ils ont pour mission de développer des programmes de prise
en charge, de soins et de prévention pour les personnes présentant des problèmes d’addictions. Ils
peuvent être généralistes ou spécialisés sur les prises en charge alcool ou toxicomanie. Ils
proposent un premier accueil à tout consommateur ou toute personne de l’entourage. Les
différentes prises en charge de ces centres sont :
•Prise en charge médicale.
•Prise en charge psychologique.
•Prise en charge sociale et éducative.
•Réduction des risques.
31

•Consultations de proximité et repérage précoce des usages nocifs.
•Prise en charge des addictions sans substance.
•Intervention en direction des personnes détenues ou sortant de prison
Les équipes des CSAPA sont composées notamment d’éducateurs, de travailleurs sociaux, de
médecins, d’infirmiers, de psychologues... La prise en charge et le suivi sont individualisés sous
forme d’entretiens ou de groupes thérapeutiques. Ces centres peuvent fonctionner en ambulatoire
ou avec hébergement.
Les différents centres (CSAPA) :
Dans l’Aisne CSAPA de Bohain-en-Vermandois, Saint-Quentin, Guise, Hirson, Chauny, Laon,
Bucy-le-Long, Soissons, Villers-Cotterêts et Château-Thierry.
Dans la somme, sur Amiens, le CSAPA de l’association ANPAA80, Les CSAPA de l’association
Le Mail aves ses trois centres, CSAPA de Friville-Escarbotin, Abbeville, Doullens, Flixecourt,
Saint-Léger-Les-Domarts, Albert, Corbie, Roisel, Péronne, Montdidier, Roye, Ham et Rosières
en Santerre.
Dans l’Oise, CSAPA de Beauvais, Noyon, Compiègne, Saint-Martin-Le-Nœud, Méru, Creil,
Crépy-en-Valois, et Senlis.

Les consultations jeunes consommateurs (CJC), (jusqu’à l’âge de 25 ans). Ces consultations
visent les jeunes y compris les mineurs qui ressentent des difficultés en lien avec leur
consommation de produits psychoactifs (drogues...). L’entourage du jeune peut être également
associé aux modes de prise en charge. Les structures chargées de la mise en œuvre de ces
consultations ont pour missions :
•De réaliser un bilan de la consommation.
•D’informer sur les risques et de proposer un conseil personnalisé.
•D’accompagner les jeunes dans la démarche de sevrage.
•D’orienter si besoin vers d’autres structures spécialisées.
32

Dans l’Aisne à Bohain-En-Vermandois, Saint-Quentin, Guise, Laon, Sissonne, Soissons et
Villers-Cotterêts.
Dans la Somme à Abbeville, Amiens, Albert et Ham.
Dans l’Oise à Formerie, Grandvilliers, Beauvais, Saint-Just-En-Chaussée, Noyon, Clermont,
Compiègne, Creil, Crépy-en-Valois et Senlis.

Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de
drogues (CAARUD). Ils ont pour objets de prévenir ou de réduire les effets négatifs liés à la
consommation des stupéfiants y compris dans leur association avec d’autres substances psychoactives (alcool, médicaments...). Ils ont pour missions d’assurer :
•L’accueil collectif et individuel, l’information et le conseil personnalisé pour les usagers de
drogues.
•Le soutien aux usagers dans l’accès aux soins.
•Le soutien aux usagers dans l’accès aux droits, l’accès au logement et à l’insertion ou la
réinsertion professionnelle.
•La mise à disposition de matériel de prévention des infections.
•L’intervention de proximité à l’intérieur du centre en vue d’établir avec un contact avec les
usagers.
•Le développement de la médiation sociale.
Les différents CAARUD sont à Abbeville et Amiens dans la Somme, à Montataire dans l’Oise, et
à Saint-Quentin, Soissons et Château-Thierry dans l’Aisne.
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II.2.6.1 Les groupements hospitaliers de territoires.

La loi de modernisation de notre système de santé [23] prévoit un nouveau mode de coopération
entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire, les « groupements hospitaliers
de territoires » (GHT). L’objectif est de garantir à tous les patients un meilleur accès aux soins en
renforçant la coopération entre hôpitaux publics autour d’un projet médical. Les GHT permettent,
en inscrivant les hôpitaux publics dans une vision partagée de l’offre de soins, de mieux organiser
les prises en charge, territoire par territoire, et de présenter un projet médical répondant aux
besoins de la population.
Tous les établissements publics s’inscrivent dans un « système » permettant au patient, quel que
soit l’établissement par lequel il entre, d’accéder à des compétences variées et des soins de
gradations différentes en fonction de l’évolution de ses besoins. Cette organisation permettra
d’offrir les meilleurs soins, au meilleur moment et au meilleur endroit pour les patients de chaque
GHT. Cela passe par la mise en cohérence des projets médicaux des établissements d’un territoire
dans le cadre d’une approche orientée patient et non plus structure. Pour répondre à cet objectif,
un projet médical partagé et un projet de soins partagé doivent être élaborés entre les
établissements parties. On passe d’un système centré sur une logique de structure de soins à une
approche centrée sur la coordination autour du patient afin de garantir une égalité d’accès à des
soins sécurisés et de qualité.
Tous les GHT désignent un établissement support :
Il assure pour le compte des autres établissements membres, les fonctions suivantes :


la stratégie, l'optimisation et la gestion commune d'un système d'information hospitalier
convergent,



la gestion d'un département de l'information médicale de territoire,



la fonction achats,



la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des
plans de formation continue.
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Il peut gérer pour le compte des établissements parties des équipes médicales communes, des
pôles

inter

établissements,

des

activités

administratives,

logistiques,

techniques

et

médicotechniques.

Au premier Juillet 2016, 135 groupements hospitaliers de territoire (GHT) sont constitués pour
favoriser le travail en réseau des plus de 850 hôpitaux français en faveur de l’accès aux soins. La
région Hauts de France (ex Picardie et ex Nord-Pas-de-Calais) comporte 14 GHT. La « Picardie »
comporte 6 GHT : [24]
- GHT Aisne Nord :
CH Saint Quentin (établissement support), CH Laon, CH Chauny, CH Guise, CH Hirson, CH Le
Nouvion, CH Vervins, CH La Fère, centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de
Saint Gobain, CH Péronne, CH Ham.
- GHT Aisne Sud :
CH Soissons (établissement support), CH Château-Thierry.
- GHT Somme Littoral Sud :
CHU d’Amiens (établissement support), CH Corbie, CH Doullens, CH Albert, CH Pinel, CH
intercommunal de Montdidier-Roye, CH intercommunal de la Baie de Somme, CH Abbeville,
CH de l’arrondissement de Montreuil, CH Hesdin.
- GHT Oise ouest et Vexin :
CH Beauvais (établissement support), CH Chaumont-en-Vexin, CH Clermont, HL Crèvecoeurle-Grand, HL de Grandvilliers
- GHT Oise sud :
Groupement Hospitalier Public du Sud de l’Oise (établissement support), HL de Nanteuil-leHaudouin, CH Pont-Sainte-Maxence.
- GHT Oise Nord Est (ONE) :
CH intercommunal de Compiègne Noyon (établissement support), Hôpital de Crépy-en-Valois,
EHPAD Résidence des 2 Châteaux, EHPAD Bellifontaine, EHPAD de Bizy, IMPRO de
Ribecourt-Dreslincourt.
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Deux établissements psychiatriques font l’objet d’une dérogation, le centre hospitalier
interdépartemental de Clermont dans l’Oise et l’établissement public de santé mentale de
Prémontré dans l’Aisne.
Le GHT Somme Littoral Sud, dont l’établissement support est le CHU d’Amiens, a défini 13
filières pour améliorer l’accès et la qualité des soins :


Les urgences



La gérontologie



Les soins de suite et de réadaptation



La cancérologie



L’insuffisance rénale chronique



Les accidents vasculaires cérébraux



La prise en charge de la femme, du couple et de l’enfant



Les maladies neurodégénératives



L’obésité



Les Etats végétatifs Chroniques (EVC) et les Etats Pauci-Relationnels (EPR)



La santé mentale, la psychiatrie générale et l’infanto-juvénile



L’addictologie



Les soins aux détenus

Le GHT Aisne Nord, dont l’établissement support est le CH de Saint Quentin, a défini un projet
médical commun s’articulant autour de 6 filières :


La cardiologie vasculaire



La neurologie vasculaire
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La gériatrie



Les urgences



La filière chirurgicale



La télémédecine

Le GHT Aisne Nord a mis en place des groupes de travail pour traiter d’autres thèmes qui ne
constituent pas de filières entières comme les soins palliatifs, la diabétologie, la prise en charge
du patient dialysé et l’addictologie.
Concernant les autres GHT, nous n’avons pu obtenir des détails sur leur projet médical respectif,
ces derniers étant en cours d’élaboration au moment de notre travail. Cependant, on peut d’ores et
déjà remarquer l’intérêt évident porté par ces deux GHT pour la question des addictions.

II.3. Cannabis : aspect biologique.

II.3.1 Botanique.

Le cannabis est l’appellation scientifique du chanvre. Il appartient à l’ordre des urticales et à la
famille des cannabinacées. Il est représenté par plusieurs chimiotypes, dont les deux principaux
sont : Cannabis sativa sativa (chanvre textile ou « type fibre ») et Cannabis sativa indica
(chanvre indien ou « type drogue »). [25]
Cannabis sativa sativa est cultivé pour ses fibres (servant à la fabrication de tissus, cordages) et
pour ses graines oléagineuses ou chènevis. Les plants peuvent atteindre deux ou trois mètres, et
même jusqu’à six, dans des conditions de culture idéale. Dans les pays chauds ou dans des
conditions de culture appropriées, le chanvre est plus petit, plus trapu, et ne produit que très peu
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de fibres. En revanche, afin de se protéger de la sécheresse, il produit une « résine » qui est
présente en abondance dans les feuilles et les sommités florales. Il s’agit alors de Cannabis sativa
indica.
C’est une plante dioïque, c'est-à-dire qu’il existe des pieds mâles et des pieds femelles. Quand la
fleur mâle, par son pollen, féconde la fleur femelle, celle-ci produit des graines/semences, le
chènevis. Ce dernier peut servir à l’alimentation des oiseaux en cage et sert souvent d’alibi pour
la culture illicite de cette plante. Alors que la fleur femelle est riche en principe actif, le ∆9tétrahydrocannabinol (THC), la graine en est pauvre. Le fait de couper la fleur mâle prévient cette
fécondation et la fleur femelle continue sa maturation sans former de semence en constituant
alors des taux importants de THC.
D’autres procédés permettent d’accroître le taux de THC : sélections ou manipulations
génétiques, cultures hydroponiques (sans sol) sur matrice de graines de polystyrène imbibées de
solution ad hoc, choix du spectre de la lumière, régulation de l’hygrométrie et de la température,
modification du cycle jour-nuit…etc.

II.3.2 Les produits du cannabis.

On distingue la résine, l’herbe et l’huile de cannabis. [25]
II.3.2.1 La résine.

Le haschich, encore appelé « hasch » ou « shit », est une poudre brunâtre ou jaunâtre obtenue par
battage et tamisage des feuilles et des sommités florales sèches, puis compressée sous forme de «
barrettes ». Il est le plus souvent mélangé à divers excipients comme le henné au Maroc et au
Liban ou le curry au Pakistan. Il peut également s’agir de cirage, de poudre de pneu … La
combustion de ces excipients ajoutera des substances toxiques à celles émanant de la combustion
de la résine, en particulier des hydrocarbures générateurs de cancer broncho-pulmonaires, de la
sphère buccale et ORL.
Il faut généralement 45 à 70 kg d’« herbe » pour faire un kg de haschich.
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II.3.2.2 L’herbe.

L’herbe, encore appelée « foin » ou « chiendent », est un mélange de sommités fleuries et de
feuilles séchées et réduites en poudre. C’est le « kif » du Maroc, la « marijuana » du Québec, le «
dagga » d’Afrique du Sud, le « grifa » du Mexique ou le « takrouri » de Tunisie. La « sinsemilla
», est une préparation de sommités femelles d’une variété privée de graines. Le « ganja » de
l’Inde est composé uniquement de sommités fleuries fécondées et se présente soit sous forme
aplatie par foulage aux pieds (« flat ganja » ou « bombay ganja ») soit roulée en magdaléons («
round ganja » ou « bengal ganja »).

II.3.2.3 L’huile.

L’huile de cannabis est un liquide visqueux, brun-vert à noirâtre, d’odeur vireuse. Elle résulte de
l’extraction de la résine par de l’alcool à 90° suivie d’une exposition au soleil pour évaporer
l’alcool. Le liquide ainsi obtenu est solidifié par chauffage afin de rendre le produit
commercialisable. L’huile contient environ 60 % de THC. Lorsqu’elle est consommée telle
quelle, elle possède des effets hallucinogènes.

II.3.3 Mode de consommation.

L’herbe et la résine sont destinées à être fumées, pures (pipes à kif) ou mélangées à du tabac dans
du papier à cigarette (« pétard »).
Certains consommateurs fument en utilisant des narguilés, pipes orientales à long tuyau
communiquant avec un flacon d’eau aromatisée que la fumée traverse avant d’être inhalée. Ce
mode de consommation chez les jeunes s’est largement développé ces dernières années.
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Le « bangh » indien ou antillais est un mélange de tiges mâles et femelles. Il est utilisé sous la
forme d’une boisson qui est le résultat d’un décocté de cannabis dans de l’eau ou de l’alcool.
Lorsque le cannabis est cuit avec une matière grasse, la très grande solubilité du THC dans les
lipides lui permet de se concentrer dans ces graisses ou huiles qui pourront ensuite être
incorporées dans des pâtisseries comme les « space cakes ». Les décoctions (tisanes) sont peu
utilisées du fait de leur faible teneur en THC. De plus la voie orale ralentit la cession du THC à
l’organisme car, après la résorption, une part significative du THC est transformée en
métabolites, pour les uns actifs, mais de façon moins durable que le THC, et pour d’autres
inactifs. [26]

II.3.4 Principe actif.

La résine de cannabis est d’une composition très complexe. À côté des constituants classiques de
très nombreuses plantes (flavonoïdes, terpènes), plus de 60 cannabinoïdes ont été recensés à ce
jour, dont principalement : [25]
• le ∆9-tétrahydrocannabinol (∆9-THC), qui constitue le principal produit psycho-actif chez
l’homme ;
• le ∆8-transtétrahydrocannabinol, moins psycho-actif que le précédent ;
• le cannabidiol ;
• le cannabinol : non psycho-actif, il aurait une activité anti-inflammatoire ;
• les acides ∆8 et ∆9-tétrahydrocannabinoliques : ce dernier, inactif, est transformé en THC lors
de sa combustion ;
• le cannabigérol, non psychoactif (aurait une activité bactériostatique), le cannabichromène, le
cannabicyclol, et leurs acides.
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II.3.4.1 Evolution de la concentration en THC.

Aucune description des évolutions des taux de THC sur une période antérieure aux années 90
n’est disponible pour la France. Deux sources de données sont disponibles : les taux estimés à
partir des saisies de cannabis (douanes, polices) et les taux estimés à partir d’échantillons de
cannabis recueillis auprès d’usagers lors d’enquêtes d’observation coordonnées par l’OFDT.
Depuis les années 1990, diverses évolutions ont pu être constatées. [27] [28]
Depuis 1996, sont apparus des échantillons très fortement concentrés en THC. En 1993, sur les
échantillons saisis par la police, la teneur maximale en THC atteint 10,6% pour les résines et
5,5% pour les herbes. En 2005, sur les échantillons recueillis par l’OFDT, la teneur maximale en
THC atteint 54% pour les résines et 25% pour les herbes. Environ 2% seulement des échantillons
d’herbe et de résine saisis par la police dépassent 20% de teneur en THC entre 2003 et 2004. Ils
représentaient cependant 5,5% des échantillons de résines saisies entre 1999 et 2000.
Concernant l’herbe, les échantillons saisis dépassant 20% de teneur en THC représentaient 0,5%
entre 1999 et 2000 contre 2,4% entre 2003 et 2004 ; l’évolution la plus caractéristique a concerné
les échantillons de résine contenant entre 10 et 15% de THC. Cette catégorie n’a cessé
d’augmenter depuis 1993, passant de 1% des échantillons à 32% en 2004. Cette évolution s’est
faite au détriment des autres catégories, en particulier la catégorie des échantillons contenant
moins de 5% de THC qui est passée de 48% en 1993 à 15% en 2004.
La teneur moyenne observée parmi les échantillons de résines saisis entre 2001 et 2004 est de
8,84% alors qu’elle était de 4,36% entre 1993 et 1995. Cette teneur moyenne pour les résines a
donc doublé en 10 ans. Elle est cependant stable depuis les années 2000.
Une note de l’OFDT du 16 février 2005 fournit les résultats issus de l’étude pilote sur la
composition du cannabis menée par l’OFDT et son réseau de sites en collaboration avec les
laboratoires des douanes à la fin de l’année 2004. Elle porte sur le contenu d’échantillons de
cannabis collectés auprès d’usagers dans trois agglomérations de France métropolitaine et en
Martinique en 2004.
La part des échantillons de résine de cannabis dosés entre 10 et 15% de THC augmente de
manière importante entre 2000 et 2003 (de 18 à 40% pour les douanes et de 13 à 35% pour la
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police). Cette évolution se fait au détriment des autres classes, en particulier des moins dosées
(moins de 5%).
On ne retrouve pas de tendance analogue pour les échantillons d’herbe de cannabis. On constate,
au cours de la seconde moitié des années 90 l’apparition d’échantillons de résine et d’herbe dosés
au-dessus de 15% de THC, phénomène non observé jusqu’alors.
La moyenne du taux de THC des résines est stable pour les douanes (1998-2003) et augmente
pour la police (2000-2003). Celle des échantillons d’herbe est très contrastée.
L’étude OFDT montre un taux moyen de THC de la résine supérieure à celui de l’herbe. La part
des échantillons contenant 15% ou plus de THC représente 12,5% des résines et 14,5% des
herbes.
L’augmentation des teneurs moyennes en THC observée depuis les années 2000 se confirme en
2013. Le taux de THC des résines s'accroît encore, passant de 16 % en 2012 à 17,4 % en 2013 ; il
a doublé en 10 ans. Cela est dû essentiellement à l’augmentation de la circulation de résines
fortement dosées (> 15 %) et à la baisse concomitante de la circulation des résines faiblement
dosées (< 2 %). Le taux maximum de THC relevé dans la résine est de 40 % en 2013. La teneur
en THC dans l’herbe de cannabis est elle aussi en augmentation et passe de 10 % en moyenne en
2012 à 13 % en 2013. L’explication de cette tendance tient également dans l’augmentation des
herbes fortement dosées (> 15 %). [29]

II.3.5 Pharmacocinétique et métabolisme.

Après inhalation et selon la manière de fumer, 15 % à 50 % du THC présent dans la fumée sont
absorbés et passent dans le flux sanguin. Cette absorption est très rapide : les concentrations
sanguines maximales sont obtenues 7 à 10 minutes après le début de l’inhalation. Les
concentrations sanguines maximales sont dose-dépendantes (50 à 300 ng/ml en 9 minutes). Après
sa résorption, le THC est véhiculé par les lipoprotéines. [25]
Très lipophile, le THC se distribue rapidement dans tous les tissus riches en lipides, dont le
cerveau. Des cannabinoïdes ont été détectés dans des biopsies de tissus adipeux quatre semaines
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après la dernière consommation de cannabis. Le volume de distribution du THC dans l’organisme
est important, de 4 à 14 l/kg. Ce paramètre mesure le degré de fixation du THC dans les tissus.
Cette fixation tissulaire importante est responsable d’une diminution rapide des concentrations
sanguines. Cette forte lipophilie, l’existence d’un cycle entéro-hépatique et d’une réabsorption
rénale se traduisent par des effets psychoactifs prolongés, pouvant persister dans le cas d’une
consommation isolée 45 à 150 minutes après arrêt de la consommation.
Le THC subit, au niveau des microsomes hépatiques, un métabolisme oxydatif.
L’activité enzymatique hépatique étant saturable, il y a compétition en cas de consommation
associée d’alcool et/ou de médicaments catabolisés au niveau du foie.
La dégradation du THC conduit aux composés suivants :
• le 11-hydroxy-tétrahydrocannabinol (11-OH ∆9-THC). Il s’agit d’un métabolite psychoactif ;
• le 8 β-hydroxy-∆9-tétrahydrocannabinol, qui est potentiellement psychoactif ;
• le 8-β,11-dihydroxy-∆9-tétrahydrocannabinol et le 8-α-hydroxy-∆9- tétrahydrocannabinol, deux
composés hydroxylés dérivant des précédents et qui seraient non psychoactifs ;
• le 11-nor-9-carboxy-∆9-tétrahydrocannabinol (métabolite acide, ∆9-THC-COOH). Obtenu par
oxydation du 11-OH ∆9-THC, il ne possède aucune activité pharmacologique. Cet acide
commence à apparaître dans le sang dans les minutes qui suivent l’inhalation. Au cours des
étapes successives de distribution et de métabolisme du THC, les concentrations en ∆9-THCCOOH dans le sang augmentent tandis que celles de THC décroissent.
Lorsque le cannabis est consommé par ingestion, la quasi-totalité du THC est hydroxylée
(principalement en 11-OH ∆9-THC) au niveau de la muqueuse intestinale, ce qui se traduit dans
le compartiment sanguin par une concentration en 11-OH ∆9-THC supérieure à celle du THC,
contrairement à ce qui est observé lorsque le cannabis est inhalé.
L’élimination des cannabinoïdes s’effectue par différentes voies, digestive, rénale et sudorale. Le
THC sanguin est éliminé :
- par voie urinaire sous forme de ∆9-THC-COOH (15% à 30%) ;
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- par les selles sous forme de 11-OH-∆9-THC et de ∆9-THC-COOH (30% à 65%).
En raison de sa forte fixation tissulaire, le THC est éliminé lentement dans les urines. Chez de
gros consommateurs réguliers, des traces de ∆9-THC-COOH peuvent être encore présentes dans
les urines 27 jours après arrêt de la consommation.
Du fait de sa forte lipophilie, le THC franchit, chez la femme enceinte, la barrière foetoplacentaire et est présent dans la circulation sanguine du fœtus. Les concentrations observées
dans le sang fœtal sont égales, voire supérieures, à celles observées chez la mère.
La vitesse d’élimination des cannabinoïdes est très variable d’un sujet à l’autre : elle dépend de
nombreux paramètres, dont principalement la dose et la fréquence (régulière ou non) de
consommation. Les fumeurs réguliers seraient capables de métaboliser le THC plus rapidement
que les sujets n’ayant jamais consommé auparavant.

II.3.6 Dosage du cannabis.

Jusqu’à la fin des années soixante-dix, la recherche des cannabinoïdes n’était réalisée que dans
les urines, car les méthodologies disponibles étaient peu spécifiques ou peu sensibles. Il a fallu
attendre le développement des méthodes chromatographiques, plus spécifiques et plus sensibles,
pour que l’identification et le dosage du ∆9 -THC et de ses métabolites puissent être effectués
dans le sang et dans d’autres matrices biologiques comme la salive, la sueur et les cheveux. Le
choix du ou des milieux biologiques est dépendant du contexte et de l’objectif de l’investigation.
[25] [30]

II.3.6.1 Dosage sanguin.

Le sang est le milieu biologique le plus souvent utilisé. Le prélèvement est réalisé sur du sang
veineux dans des tubes en verre avec un anticoagulant. Les échantillons doivent être conservés au
frais s’ils ne sont pas analysés rapidement.
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La méthode de référence dans le sang est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par
spectrométrie de masse (GC-MS). Le sang analysé par GC-MS permet de différencier les
principes actifs des métabolites inactifs et d’effectuer parallèlement une analyse quantitative. Elle
permet une identification formelle avec une excellente sensibilité puisque la limite de détection
est de 0,4 ng/ml pour le THC et de 0,2 ng/ml pour le ∆9-THCCOOH. Cette méthode est
recommandée et validée par la Société française de toxicologie analytique dans le cadre de la
sécurité routière. C’est la seule méthodologie acceptable dans tout contexte médico-légal incluant
les accidents de la voie publique.
En France, le seuil légal de positivité du THC dans le sang a été fixé à 1 ng/ml.

II.3.6.2 Dosage urinaire.

Les techniques de dépistage reposent sur la recherche du ∆9-THC-COOH, présent en grande
quantité dans les urines. La durée de détectabilité peut varier de quelques jours pour un petit
consommateur, jusqu’à 2 ou 3 mois pour un gros fumeur.
Le dépistage est réalisé à l’aide de méthodes immunochimiques : tests unitaires rapides en une
étape (immunochromatographie) ou bien immunodosages automatisés.
Le seuil légal de positivité pour le dépistage urinaire a été fixé à 50 ng/ml de ∆9-THC-COOH.
Ces méthodes sont rapides et peu coûteuses mais ont l’inconvénient de manquer de spécificité.
Plusieurs circonstances peuvent entraîner des résultats erronés : prise d’antiinflammatoires non
stéroïdiens, mauvaises conditions de conservation de l’échantillon.

II.3.6.3 Dosage salivaire.

Le produit recherché est le principe actif ∆9THC. Le seuil légal de positivité est établi en France
à 15 ng/ml de salive. Le délai de positivité s’étend sur quelques heures, essentiellement par
contamination buccale. La technique des kits est uniquement qualitative, et de sensibilité
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aléatoire. Il met surtout en valeur la consommation immédiate. Plusieurs kits sont
commercialisés.

II.3.6.4 Dosage dans les cheveux.

Les produits recherchés sont essentiellement les principes actifs : ∆9THC et le métabolite THCCOOH. Le niveau de positivité est établi à 0,1 ng/mg pour le ∆9THC et 0,2 pg/mg pour le THC.
Le délai de positivité est lié à la longueur du cheveu, correspondant à 1 cm/mois de pousse. Ce
dosage présente un intérêt médico-légal pour situer la consommation dans le temps, la trace étant
rémanente. On notera que ni l’usage des shampoings adultérant, ni certains cosmétiques ne font
disparaître la présence des produits recherchés, mais juste diminuer leur concentration.

II.4. Effets cliniques de la consommation de cannabis.

II.4.1 Effets somatiques de la consommation de cannabis.

Les effets somatiques de la consommation de cannabis sont souvent liés à ceux du tabac auquel il
est fréquemment associé. [31] [32]

II.4.1.1 Troubles cardiovasculaires et infarctus du myocarde.

Dix minutes après la prise de cannabis, la fréquence et le débit cardiaque augmentent.
La tachycardie peut être responsable de palpitations. Elle peut également entraîner une réduction
de la tolérance à l’effort chez les patients coronariens.
Le cannabis peut être associé à la survenue de troubles du rythme cardiaque pouvant conduire au
46

décès. La pression artérielle peut être légèrement augmentée en position allongée. En revanche, il
existe une vasodilatation périphérique pouvant être responsable d’hypotension orthostatique,
d’hypersudation ou de céphalées.
Il a été observé de réelles syncopes posturales après l’administration de marijuana seule.
Une prise prolongée de quantités importantes de THC peut entraîner une bradycardie et une
hypotension artérielle.
Le risque d’infarctus du myocarde serait 4,8 fois plus élevé durant l’heure suivant l’usage du
cannabis.

II.4.1.2 Artériopathie des membres inférieurs.

Des cas d’ischémie aigue des membres inférieurs et supérieurs liées à des lésions artérielles
distales avec nécrose des orteils ou des doigts ont été décrits chez des jeunes patients (âge moyen
: 23,7 ans) fumeurs modérés de tabac et réguliers de cannabis sans autre facteur de risque
cardiovasculaire classique.

Le cannabis apparait comme un cofacteur du tabac en tant que facteur de risque cardiovasculaire.

II.4.1.3 Troubles respiratoires.

Les effets broncho-pulmonaires aigus de la consommation inhalée de cannabis, sont proches de
ceux du tabac. Il provoque une inflammation et une hyper réactivité bronchique qui se traduisent
par une toux. Cet effet est lié à une action directe du THC mais aussi au potentiel irritant des
autres produits de combustion.
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Le cannabis fumé peut être également responsable d’une laryngite chronique se traduisant par
une dysphonie. L’exposition chronique au cannabis entraine une bronchite chronique dont
certains symptômes (expectoration, sibilants) seraient même significativement plus fréquents
chez les fumeurs de cannabis que chez les fumeurs de tabac.

II.4.1.4 Troubles du comportement alimentaire.

Le cannabis augmente l’appétit et peut diminuer les nausées. L’association fréquente au tabac,
qui lui, diminue l’appétit, peut masquer en partie cet effet du cannabis.
Ces propriétés sont utilisées à des fins thérapeutiques dans plusieurs pays notamment aux EtatsUnis. Une des molécules utilisées est le dronabinol, produit de synthèse imitant le THC. Le nom
commercial du produit est le Marinol® qui s’utilise pour des symptômes d’anorexie chez des
patients atteint du VIH ou d’un cancer en stade terminal. L’effet anti émétique est utilisé en cas
de nausées importantes au décours de chimiothérapies. En France, la prescription passe par
l'intermédiaire d'une procédure particulière (une Autorisation Temporaire d'Utilisation
nominative).

II.4.1.5 Accidents de la voie publique.

La consommation de cannabis entraine une altération de la coordination motrice, du temps de
réaction, de l’activité de poursuite et de l’attention. Il semble que les conducteurs sous l’influence
du cannabis soient conscients d’une diminution de leurs capacités et modifient leur
comportement en conséquence : ils allongeraient les inter-distances sur autoroute, seraient moins
enclins à dépasser et rouleraient à des vitesses moindres. [33] [34]
Cependant il existe de nombreuses situations où l’influence du cannabis peut être très dangereuse
: les situations d’urgence, la conduite prolongée monotone et le mélange avec d’autres drogues,
particulièrement l’alcool. Les signes d’ivresse cannabique doivent être recherchés chez tout
patient victime ou responsable d’un accident de la voie publique.
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Une infraction cannabis au volant est un délit. La conduite sous l'emprise de stupéfiants est
strictement interdite en France, cette infraction prévue et réprimée par le code de la route
constitue un délit.
Lors de dépistage de drogue lors d'un contrôle routier, le fait de conduire un véhicule en ayant
fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants constitue un délit sanctionné
d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende accompagnée d'un retrait de 6
points sur le permis de conduire. Peuvent y être ajoutées des peines complémentaires telles que
l'annulation ou la suspension du permis ou l'obligation d'effectuer, aux frais du conducteur, un
stage de sensibilisation à la sécurité routière et/ou aux dangers liés à l'usage de produits
stupéfiants.
L’étude française SAM [35] (Stupéfiants et Accidents Mortels de la circulation routière) a été
réalisée d’octobre 2001 à fin septembre 2003. L’étude a porté sur 9772 conducteurs impliqués
dans 6482 accidents mortels. Parmi ces 9772 conducteurs, 2096 (21,4%) étaient positifs pour
l’alcool et 833 (8,5%) pour les « stupéfiants ». 681 conducteurs (7%) étaient au-dessus du seuil
admis pour le cannabis, c'est-à-dire avec un taux sanguin de THC supérieur à 1 ng/ml.
Indépendamment du taux de THC sanguin (inférieur ou supérieur au seuil légal) et après
ajustement sur les autres facteurs (alcoolémie, âge, type de véhicule, moment de l’accident), les
conducteurs sous cannabis ont été 1,78 fois plus souvent responsables d’accidents mortels que les
autres conducteurs. Les auteurs estiment qu’environ 2,5% des décès dus à des accidents de la
route étaient directement imputables au cannabis.
A titre de comparaison, indépendamment de leur taux d’alcoolémie et après ajustement, les
conducteurs alcoolisés ont été 8,5 fois plus souvent responsables d’accidents mortels. 28,6% des
accidents mortels semblent attribuables à l’alcool, quel que soit le taux d’alcoolémie.
Ces risques augmentent avec l’élévation des taux sanguins pour le cannabis comme pour l’alcool.
Notons que pour un taux d’alcoolémie positif mais inférieur au taux légal de 0,5 g/l, le risque
d’être responsable d’un accident mortel est 2,7 fois plus élevé que pour un taux d’alcoolémie
négatif. 3,4% des accidents mortels sont attribuables à l’alcool avec un taux inférieur au seuil
légal. Il y a donc actuellement plus de morts attribuables à l’alcool avec des taux inférieurs au
seuil légal que de morts attribuables au cannabis quel que soit le taux sanguin de THC.
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En pratique de médecine générale, il est fréquent d’intervenir dans les suites non immédiates d’un
accident de la voie publique, la prise en charge initiale étant fréquemment assurée par les services
d’urgence. Qu’il s’agisse de traiter une douleur persistante, de contrôler l’évolution d’une plaie
ou de prolonger un arrêt de travail, les occasions sont fréquentes, pour le généraliste, d’aborder
les conditions de l’accident et de dépister une éventuelle intoxication.

II.4.1.6 Accidents du travail.

L’entreprise n'est pas épargnée par la consommation croissante de cannabis. Selon les dernières
statistiques de l’INPES, cette dernière touchait 7.9% de la population active en 2010, contre 6,5%
en 2000. Selon l’INPES, 13,2% des consommateurs de cannabis déclarent avoir augmenté leurs
consommations à cause de problèmes liés à leur travail au cours des 12 derniers mois. Les Arts et
spectacle, la communication et l’information, la restauration, ou encore l’enseignement font
partie des secteurs les plus touchés. [36]
Les consommations des personnes ayant actuellement un emploi peuvent être confrontées à celles
des demandeurs d’emplois, population dont la répartition par âge et sexe est semblable à celle des
personnes en activité. Une étude de l’OFDT réalisée en 2014 montre que les niveaux de
consommation de cannabis sont plus faibles chez les personnes en activités (9%) par rapport aux
demandeurs d’emplois (16%). (Annexe 3)
Cette même étude à démontrer que les consommations diffèrent selon les professions et les
catégories sociales. (Annexe 4)

La présence de salariés sous l’effet de cannabis sur leur lieu de travail peut entrainer des risques
pour la santé et la sécurité, à la fois pour eux même et pour leur entourage. L’altération de la
vigilance, la modification de la perception du risque et / ou une prise de risque accrue peuvent
être à l’origine d’accidents du travail.
Dans certains corps de métiers qui comportent des risques notamment pour des tiers, l’employeur
peut imposer des tests aux salariés. Inscrite au règlement intérieur, une politique de dépistages
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obligatoires existe notamment à la SNCF, la RATP ou chez Air France pour les postes de
conducteurs, aiguilleurs, contrôleurs, personnels navigants, etc. Le refus de s'y soumettre
constitue une faute professionnelle justifiant le licenciement.
L’employeur peut licencier pour faute grave un salarié pris sur le fait sur le lieu de travail. Un fait
fautif même isolé justifie le licenciement, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un
avertissement préalable.
Une enquête nationale concernant l’usage de substances psychoactives dans le milieu de
l’anesthésie [37] a été réalisée en 2001 sur l’initiative du Collège français des anesthésistesréanimateurs. Un questionnaire a été adressé à tous les médecins anesthésistes-réanimateurs
inscrits au conseil de l’ordre des médecins en 2001. Le taux de participation a été de 38,5%. Les
résultats montrent que 22% déclarent être consommateurs d’au moins une substance psycho
active au cours des 12 derniers mois (autre que l’alcool et le tabac) et parmi eux 18% de
consommateur de cannabis.

II.4.1.7 Effets endocriniens.

La consommation de cannabis chez l’homme pourrait, selon certains, perturber les taux sériques
de l’hormone folliculo-stimulante (FSH), de l’hormone lutéinisante (LH) et de la testostérone.
Ces modifications, confirmées chez l’animal, restent le plus souvent à la limite de la normale
chez l’homme et les conséquences cliniques sont limitées.
En revanche, une consommation chronique importante de cannabis chez l’homme est associée à
une diminution du nombre de spermatozoïdes. Plusieurs études montrent que l’usage de cannabis
pourrait induire une hypofertilité. Le THC affecte des fonctions essentielles des spermatozoïdes
in vitro : il réduit leur motilité et inhibe les réactions de l’acrosome (sac au niveau de la tête du
spermatozoïde contenant les enzymes nécessaires à la pénétration dans l’ovocyte). Ainsi le
cannabis pourrait affecter la fertilité des hommes et particulièrement celle de ceux qui sont déjà à
la limite de l’infertilité. Une étude prospective concernant la réussite des fécondations in vitro et
des inséminations artificielles montre que la consommation de cannabis chez la femme réduit le
nombre d’ovocytes ainsi que le nombre d’embryons transférés. Chez l’homme, la consommation
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de cannabis a un impact négatif sur le transfert d’embryons.

II.4.1.8 Effets sur la grossesse.

Le THC passe librement la barrière hémato-placentaire. Sa concentration dans le sang fœtal est
au moins égal à celle de la mère. Par ailleurs, l’utilisation chronique de cannabis pourrait
entraîner une diminution de la perfusion utéroplacentaire dont le résultat serait un infléchissement
de la courbe de croissance fœtale. Le retard de croissance observé serait dû à un état d’hypoxie
fœtale chronique.
Les études épidémiologiques sont controversées concernant les répercussions d’une
consommation de cannabis durant la grossesse. Les risques évoqués sont les suivants :
- diminution du poids, de la taille et de la durée de gestation de l’enfant ;
- retard de croissance intra utérin ;
- accouchements plus problématiques avec un travail plus long et plus difficile, présence
fréquente de méconium teinté ;
-Augmentation du risque de Syndrome de Mort subite du nourrisson. [38]

Deux études ont été réalisées, assurant le suivi de femmes pendant leur grossesse et jusqu'à
l'adolescence (préadolescence) de l'enfant. Il s'agit d'OPPS (Ottawa Prospective Prenatal Study)
débutée en 1978, concernant 698 mères caucasiennes de classe moyenne et de MHPCD
(Maternal Practices and Child Developpement Study), débutée en 1982, concernant 600 mères
afro-américaines et caucasiennes d'un niveau socio-économique plus bas. Les résultats sont
comparables : [39]


Tremblements, atténuation de la réponse visuelle aux stimuli lumineux, pleurs
inconsolables et troubles du sommeil à 7, 9 et 30 jours de vie (Fried, 1980, 1982).



Pas d'anomalie de développement à 1 an (poids, taille).
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Altérations de la mémoire immédiate, des capacités d'abstraction, du raisonnement verbal
à 3 ans.



Pas de trouble du langage à 5-6 ans.



Troubles de l'attention, de la mémoire, et hyperactivité, impulsivité à l'âge de 6 ans,
surtout chez les garçons (symptômes également retrouvés à l'âge de10 ans). (Leech, 1999)



Augmentation de la délinquance à 10 ans



Difficultés d'apprentissage à 10 ans (lecture, compréhension, résultats scolaires)



Dès 10 ans, problèmes d'attention, d'intégration visuelle, de planification, diminution des
capacités de jugement, et déficit de l'inhibition



Risque augmenté de consommation de tabac et de cannabis durant l'adolescence.



Risque de consommation nocive, ou de dépendance au cannabis.

La consommation occasionnelle de la femme enceinte serait moins risquée pour l'enfant que la
consommation régulière [40], ce qui ne signifie pas qu'elle est sans risque.
Les consommatrices présentent d'avantages de facteurs de risque de RCIU (retard de croissance
intra-utérin) : par exemple dénutrition, suivi obstétrical de mauvaise qualité, pathologies
prédisposantes. Il est important de prendre en considération l'ensemble des facteurs de risque et
non seulement la consommation de cannabis.
Le cannabis étant en général fumé, l'enfant à naitre aura donc aussi les conséquences du
tabagisme de sa maman.
Des études cas-témoins ont été réalisées pour évaluer l’impact d’une exposition maternelle ou
paternelle au cannabis avant la grossesse sur la survenue de malformations chez l’enfant. Les
principaux résultats sont les suivants :
- risque multiplié par 2,2 de ventricule unique en cas d’utilisation de cannabis par le père [41] ;
- risque multiplié par 2 de communication interventriculaire en cas de consommation par le père
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ou la mère [42] ;
- risque multiplié par 2,2 de gastroschisis (défaut de fermeture de la paroi abdominale) en cas de
consommation maternelle et par 3 en cas de consommation maternelle et paternelle de drogues
[43].

Des études complémentaires sont cependant nécessaires afin de pouvoir statuer sur le sujet. En
attendant, la surveillance attentive de la croissance et de la perfusion fœtale chez les patientes
consommatrices semble faire consensus parmi les gynécologues.

II.4.1.9 Risques cancérigènes.

Le cannabis fumé est depuis longtemps suspecté d’être cancérigène. Sur le plan
physiopathologique, plusieurs éléments vont dans ce sens.
Le THC et les autres cannabinoïdes ne semblent pas cancérigènes par eux-mêmes d’après des
tests de mutagénicité in vitro [44] ou d’après des tests cutanés chez la souris [45].
La fumée de cannabis présente en revanche des effets cancérigènes. Elle contient des agents
cancérigènes identiques à ceux de la fumée de tabac notamment les chlorures de vinyl, les
phénols, les nitrosamines, les formes réactives de l’oxygène (ROS pour « reactive oxygen species
» dont les ions oxygène, les radicaux libres et les peroxydes), divers hydrocarbures polycycliques
aromatiques (PAHs pour « polycyclic aromatic hydrocarbons »), et les aldéhydes réactifs [46].

Le benzopyrène, un PAH initiateur de la cancérogenèse, est présent dans les goudrons issus de la
combustion de cannabis à des taux plus élevés que dans ceux de la combustion du tabac (2,9
contre 1,7µg/100 cigarettes) [47].
Par rapport au tabac, fumer du cannabis entraîne l’inhalation de 3 fois plus de goudrons [48]. Le
pourcentage moyen de goudrons déposés dans les poumons après avoir été inhalés est plus élevé
après inhalation de cannabis (>80%) qu’après inhalation de tabac (64%) [49].
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Fumer 3 à 4 cigarettes de cannabis par jour a les mêmes effets histopathologiques sur
l’épithélium trachéo-bronchique que ceux observés chez des fumeurs de plus de 20 cigarettes de
tabac par jour [50].
L’augmentation de l’expression dans l’épithélium bronchique de divers marqueurs associés à un
risque élevé de cancer bronchique est rapportée chez les sujets exposés à la fumée de cannabis.
L’expression accentuée du récepteur à l’EGF (« epidermal growth factor receptor ») et du Ki-67
(marqueur de la prolifération cellulaire), dans l’épithélium bronchique de ces sujets, est associée
à une majoration du risque de cancer. La prévalence de ces marqueurs est supérieure chez les
fumeurs exclusifs de cannabis par rapport aux fumeurs de tabac et aux non-fumeurs. Chez 11%
des fumeurs de tabac et de cannabis, le gène p53, gène suppresseur codant pour la protéine p53,
est muté et s’exprime anormalement. Il perd ainsi son rôle protecteur contre la prolifération
cellulaire maligne. Dans cette étude [51], la protéine p53 anormale n’est retrouvée chez aucun
fumeur exclusif de tabac ou de cannabis.
Différentes études ont suggéré que le cannabis fumé peut être un facteur de risque pour le cancer
du poumon (Sasco 2007). Une méta analyse américaine de 2006, portant sur 19 études, indique
que le goudron et la façon de consommer du cannabis (profondeur de l’inhalation et rétention de
la fumée plus prolongée) favorise les risques carcinogènes (Mehra 2006).
Une étude parue en 2008 [52] montre que la consommation de cannabis multiplie par 5,7 le
risque de cancer du poumon chez les forts utilisateurs (plus de 10 joints année, soit un joint par
jour pendant 10 ans) par rapport à des personnes qui n’en ont pas usage. L’étude ne trouve pas
d’augmentation du risque chez les faibles consommateurs (Aldington2008).
Il semble aussi que les consommateurs réguliers de cannabis aient plus de risque de développer
un cancer des voies aéro-digestives (nez, sinus, larynx) surtout quand le cannabis est associé au
tabac. [53] Il existe des rapports de cas de cancer des voies aérodigestives chez des jeunes adultes
qui étaient des fumeurs réguliers de cannabis. [54] Il semble qu'il y ait aussi une augmentation de
l'incidence de formes rares de cancers oropharyngés chez les jeunes qui fument du cannabis de
façon chronique. [55] Une étude de cohorte a montré une augmentation du risque du cancer de la
prostate et du cancer du col de l'utérus chez les consommateurs de marijuana non-fumeurs de
cigarettes. [56] D'autres études de cohorte ont suggéré un risque accru de gliome chez les
consommateurs de cannabis, qu'ils soient fumeurs de tabac ou pas, mais aussi un risque de
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cancers de la gorge et du cou. [57], [58] Il semblerait aussi que la consommation de cannabis
pendant la grossesse augmente les risques de cancer chez l'enfant : c'est ce qu'ont montré 3 études
de cas. [59] Deux autres études qui ont constaté un risque accru de rhabdomyosarcome et
d'astrocytomes chez des enfants nés de mères qui avaient fait état de consommation de cannabis
pendant leur grossesse. [60], [61] Très récemment, enfin, une étude a montré un lien entre
consommation de cannabis et cancer des testicules : les hommes qui fument du cannabis
présentent deux fois plus de risques de développer un cancer des testicules, d'une forme plus
agressive qui plus est. [62]

II.4.2 Troubles psychiatriques.

II.4.2.1 Effets psychiques immédiats.

Les effets psychiques de l’intoxication au cannabis sont variables d’un sujet à l’autre, et parfois
d’une prise à l’autre chez un même individu. Ils sont directement liés à la personnalité du sujet,
au contexte, au mode de consommation, à la quantité absorbée et à la qualité du produit
(excipients, teneur en THC du produit). [63]
Les manifestations n’apparaissent pas selon un mode déterminé. Les différentes phases
s’entremêlent, et certaines manifestations prédominent en fonction de multiples facteurs
individuels et environnementaux.
Globalement l’appréhension du monde est modifiée. Le sujet n’existe plus que dans l’expérience
immédiate. Le mécanisme des associations se libère. Le sujet peut perdre le fil de son
raisonnement d’une manière comparable à celle des troubles du cours de la pensée psychotique.
Les effets suivants peuvent être observés : [64] [65]
• euphorie, sensation de bien-être, satisfaction, rires faciles, loquacité voire logorrhée. Cette
modification de l’humeur s’accompagne d’un sentiment d’insouciance, de stimulation
intellectuelle, d’une impression de calme et de relaxation.
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• distorsion de l’image de soi, avec augmentation de la confiance en soi.
• perception temporelle altérée, avec sentiment d’intemporalité, d’allongement du temps présent.
• perceptions sensorielles notamment auditives mais aussi visuelles et tactiles, intensifiée.
• altération de la mémoire à court terme (mémoire de travail) et de l’attention. Les sujets
éprouvent des difficultés à se souvenir des mots, des images, des histoires ou des sons qui leur
ont été présentés sous l’emprise du produit.
•baisse des capacités de coordination motrice et allongement du temps de réaction avec
diminution des réflexes.
• réduction de l’habileté à accomplir certaines tâches complexes, comme la conduite d’un engin
par exemple.
• visions hypnagogiques transitoires (visions du demi-sommeil ou issues d’un rêve qui survient
au moment de l’endormissement) pouvant aller jusqu’à l’onirisme. Les hallucinations sont plus
rares en cas d’inhalation, et sont essentiellement acousticoverbales.
• des attaques de panique et des angoisses de dépersonnalisation ont également été observées,
mais ces phénomènes sont rares.

II.4.2.2 Effets psychiques à distance.

Ce sont les effets psychiques différés liés à une consommation répétée et régulière et qui
apparaissent plus ou moins rapidement dans le temps. [64] [65]

II.4.2.2.1 Syndrome amotivationnel.

Il s'agit d'une manière de désinvestissement existentiel, avec constant déficit mnésique,
émoussement affectif et intellectuel. On verra le consommateur constamment replié sur lui-même
et sur son songe intérieur, d'humeur changeante, morose, souvent marginalisé, et en pleine
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débâcle psychologique. L’intensité de ce syndrome peut passer pour une forme déficitaire de
schizophrénie. Mais il n’existe pas de troubles du cours de la pensée (pensée qui demeure
cohérente), ni de discordance. Le consommateur a parfaitement conscience de l’état de passivité
et du refus d’investissement qu’il présente. Ce trouble régresse après quelques semaines ou mois
d’abstinence.
Ce syndrome est caractérisé par :
-

L’anhédonie, le désintérêt, le détachement émotionnel, la perte de l’initiative.

-

L’apragmatisme, la passivité, l’apathie, l’appauvrissement intellectuel et le retrait, la
perte de la capacité de projection dans l’avenir (perte de l’élan vital).

-

Le manque d’ambition.

-

La réduction du champ relationnel et des capacités de communication.

-

La diminution de l’efficience intellectuelle avec une pauvreté idéatoire et des
difficultés attentionnelles et mnésiques.

Les conséquences de ce syndrome se traduisent souvent par des déficits des activités
professionnelles ou scolaires, une désinsertion sociale, et une consommation auto-thérapeutique
de cannabis.

II.4.2.2.2 Troubles cognitifs.

Les principales étapes et les prérequis nécessaires pour constituer une trace mnésique sont :
- éveil
- attention
- focalisation de l’attention
- traitement/élagage de l’information
- inscription d’une trace labile hippocampique
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- transcription en une trace persistante
- restitution en cas de besoin.
Altérations cognitives et consommation aigue de cannabis : [67]
Compte tenu des effets psychoactifs du cannabis, les prérequis d’éveil, d’attention, de
focalisation de celle-ci et de traitement de l’information sont considérablement perturbés au cours
de l’intoxication aigue.
Lors de tests neuropsychologiques où des doses contrôlées de cannabis sont administrées à des
volontaires consommateurs habituels ou non, on constate :
• des altérations des performances cognitives touchant le rappel libre, la mémoire à court terme,
les tâches intentionnelles, les tâches d'apprentissage et arithmétiques simple
• des altérations des performances psychomotrices lors de l'accomplissement de tâches simples
et/ou complexes
• une altération de la vitesse de perception et de l'exactitude dans les tâches psychomotrices
• un déficit significatif de l'attention et de la capacité à réagir soudainement face à un événement
imprévu.
Des études faisant appel à des techniques de neuro-imagerie, nous apportent des éléments pour
comprendre ces altérations cognitives. Des variations du flux sanguin cérébral ont été observées
dans différentes régions du cerveau après inhalation de cannabis [66] : une augmentation du flux
sanguin a été constatée dans les régions cérébrales antérieures impliquées dans la régulation de
l’humeur, et dans le cervelet ; une diminution du flux sanguin a été mise en évidence dans les
régions cérébrales impliquées dans le « réseau neuronal attentionnel », dans les régions
sensorielles ainsi que dans les régions impliquées dans la modulation attentionnelle des processus
sensoriels.
D’un point de vue neurobiologique, il semblerait que le THC altère la transmission cholinergique
notamment au niveau de l’hippocampe ainsi que la libération d’Acétylcholine qui se retrouve
diminuée de 80% dans le cortex frontal, ainsi que dans les parties dorsale et ventrale de
l'hippocampe.
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Altérations cognitives liées à une consommation chronique de cannabis : [67]
Les principales altérations cognitives constatées lors de tests neuro-psychologiques seraient :
- des dysfonctionnements attentionnels et mnésiques, des persévérations
- des anomalies de la poursuite oculaire, de la phase d’alerte, du temps de réaction
- des déficits dans l’estimation du temps
- des anomalies du raisonnement abstrait, de la fluence verbale, de l’apprentissage des mots
- une altération de la prise de décision qui contribuerait à des comportements continus de prises
de drogues.
Cliniquement, l’exposition chronique au cannabis se traduit par un ensemble de répercussions
scolaires, professionnelles et sociales correspondant à la description du syndrome amotivationnel.
Deux études concluent que les altérations cognitives sont d’autant plus importantes que l’âge de
début de consommation est précoce [68] [69]. Avant 16 ou 17 ans, la consommation de cannabis
interférerait avec la maturation cérébrale et serait plus délétère.

II.4.2.2.3 Troubles anxieux.

Les manifestations anxieuses sont les troubles les plus fréquents. Elles sont souvent à l’origine de
l’arrêt de l’intoxication. Elles réapparaissent lors de nouvelles prises. On distingue des
manifestations de courte durée et des manifestations plus prolongées. [70]
L’attaque de panique, le classique « Bad trip », est de survenue brutale. Elle peut se manifester
par une dépersonnalisation ou sentiment d’être détaché de soi-même, une déréalisation ou
sentiment d’être en dehors de la réalité, une peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou.
Elle régresse spontanément en quelques heures ou sous traitement anxiolytique. Cette expérience
est habituellement liée à l’anxiété du sujet lors de la prise, à un contexte insécurisant ou à
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l’importance de la quantité consommée.
Des syndromes plus prolongés de dépersonnalisation ont été décrits. Ils surviennent au cours ou
au décours immédiat d’une prise de cannabis. Ils peuvent durer plusieurs semaines voire
plusieurs mois. A cette angoisse chronique de dépersonnalisation s’associe alors une asthénie,
une insomnie, des sentiments d’étrangeté, de déjà-vu, une humeur dépressive, des perturbations
cognitives. Ce trouble peut parfois évoquer une décompensation schizophrénique. Toutefois il
n’y a pas d’éléments délirants, hallucinatoires ou dissociatifs. Ces manifestations peuvent
survenir dans les trois mois après la prise du produit. Elles sont peu sensibles aux psychotropes,
se résolvent spontanément mais peuvent réapparaître lors de nouvelles intoxications.

II.4.2.3 Troubles psychotiques.

Les « psychoses cannabiques » ou troubles psychotiques induits par le cannabis existent de
manière incontestable dans la littérature médicale. Les consommateurs réguliers sont plus
exposés que les consommateurs occasionnels.
Sur le plan sémiologique, les psychoses cannabiques sont des bouffées délirantes aigues
survenant brutalement, en 2 ou 3 jours, avec ou sans augmentation récente des prises de toxique,
avec parfois un facteur précipitant psychologique ou somatique. Des prises récentes plus
fortement dosées sont parfois évoquées. Elles sont concomitantes de l’intoxication, ou
apparaissent dans le mois qui suit. Les sujets n’ont pas de troubles antérieurs. Certains
symptômes sont plus spécifiques comme les hallucinations visuelles plutôt qu’auditives ; les
thèmes polymorphes ; les troubles du comportement en particulier une auto et une hétéro
agressivité ; une discrète note confusionnelle avec médiocre orientation temporo-spatiale. [70]
Ce trouble dure quelques jours, voire quelques semaines. La résolution sous traitement
neuroleptique est rapide avec critique de l’épisode délirant et risque de rechute lors de nouvelles
intoxications.
L’hospitalisation est souvent nécessaire, parfois sans consentement.
Quelques idées fixes post-oniriques peuvent parfois persister.
61

Ce trouble est à distinguer
-

D’une ivresse simple par son intensité, sa durée et l’adhésion délirante aux manifestations
hallucinatoires ;

-

Des troubles schizophréniques par l’absence de personnalité pré morbide, la bonne
récupération avec critique du délire.

Cependant, il pose la question de l’entrée dans une schizophrénie chez des sujets vulnérables.
Il peut exister des sentiments de persécution diffus classiquement appelés « effets parano »
pendant les quelques heures de l’effet du cannabis. Ils sont de régression spontanée. Le cannabis
peut également entraîner des rémanences spontanées, les fameux « flash-back » classiquement
décrits avec les hallucinogènes. Cette réviviscence de l’expérience cannabique quelques jours ou
quelques semaines après la dernière prise peut s’accompagner de comportements auto ou hétéro
agressifs.

II.4.2.3.1 Cannabis et schizophrénie.

Le lien entre cannabis et schizophrénie est probablement bidirectionnel. Les patients souffrant de
troubles psychotiques sont plus souvent consommateurs de cannabis, mais ils sont aussi plus
sensibles aux effets du cannabis. Chez les patients schizophrènes, la consommation de cannabis
est associée à une survenue plus précoce d’environ deux ans et demi des troubles
schizophréniques par rapport aux patients schizophrènes n’ayant jamais consommé, ce qui va
dans le sens de l’hypothèse d’un effet précipitant du cannabis dans la schizophrénie En outre,
certains patients schizophrènes présentant une sensibilité aux effets psychotomimétiques du
cannabis (début des troubles dans un contexte de consommation de cannabis ou effets
psychotomimétiques marqués lors des consommations) ont un âge de début des troubles
psychotiques plus précoce, un âge de consommation plus précoce et des antécédents familiaux de
schizophrénie plus fréquents. [65]
Bases biologiques d’un éventuel lien entre cannabis et schizophrénie. [65]
L’initiation à la consommation de cannabis se fait principalement à l’adolescence (l’âge moyen
62

du début de la consommation est de 15 ans), période de maturation cérébrale. Il existe à cet âge
dans l’ensemble du cerveau, une croissance de la substance blanche en rapport avec une
myélinisation accrue des connexions inter-hémisphériques et cortico-sous-corticales et une
diminution de la substance grise corticale et sous-corticale en rapport avec le phénomène
d’élagage synaptique (30 000 synapses disparaissent par seconde durant l’adolescence)
Le rôle du système endocannabinoïde, bien établi dans le développement cérébral au cours de la
période gestationnelle, notamment dans les processus impliquant la prolifération et la
différenciation des cellules souches, la migration neuronale, la guidance axonale, le
positionnement des interneurones corticaux, joue également un rôle à l’adolescence .Le système
endocannabinoïde module la libération de plusieurs neurotransmetteurs (GABA, glutamate,
catécholamines et monoamines), suggérant qu’il s’agit d’un mécanisme général d’ajustement de
l’activité neuronale. Les effets cérébraux du cannabis sont liés à l’interaction du delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ-9-THC, principal principe actif du cannabis) sur les CB1, particulièrement
concentrés dans l’hippocampe, le cervelet, le cortex frontal, le striatum, les ganglions de la base
et l’amygdale. La consommation des cannabinoïdes exogènes pourrait interférer avec la
maturation du cerveau à l’adolescence par compétition avec les endocannabinoïdes. Les études
chez l’animal ont montré comment le cannabis, en perturbant la régulation endocannabinoïde,
modifie la régulation des systèmes glutamatergiques et dopaminergiques et comment l’exposition
au cours de l’adolescence perturbait la maturation cérébrale. Elles ont aussi montré que
l’adolescence est non seulement une période critique pour l’induction d’effets cognitifs persistant
à long terme du cannabis, du Δ-9-THC ou d’agonistes cannabinoïdes synthétiques(CP55,940 ou
WIN 55,212-2), mais également une période de vulnérabilité pour l’induction de caractéristiques
considérées comme marqueurs de modèles pour la schizophrénie : symptômes positifs
(hyperactivité, déficit du filtrage sensoriel), symptômes négatifs (anhédonie, altérations des
interactions sociales) et cognitif (altérations de l’attention, de la mémoire de travail). Les liens
entre systèmes cannabinoïdes et dopaminergiques sont étroits. Le système cannabinoïde est un
modulateur activité-dépendant de la transmission dopaminergique, mécanisme particulièrement
important dans le cadre des addictions (la dopamine étant le neurotransmetteur du « circuit de la
récompense ») mais également dans celui des troubles psychotiques induits par le cannabis.
Certains auteurs ont suggéré l’existence de phénomènes de sensibilisation liés à une vulnérabilité
génétique ou développementale. Ces données permettent d’apporter une plausibilité biologique à
l’association entre consommation précoce de cannabis et risque de psychoses.
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Chez les patients souffrant de schizophrénie, l’abus et la dépendance au cannabis sont fréquents,
23 à 27 % sur la vie entière, 11 à 16 % au moment où les études ont été réalisées, d’après deux
méta-analyses. Chez les patients souffrant de troubles bipolaires, la fréquence de la dépendance
au cannabis est également élevée, 29 % et 38 % dans deux populations américaines (n = 471 et n
= 714) [71] [72], 14 % dans une étude française (n = 480) [73].
Chez les patients souffrant de schizophrénie, la consommation de cannabis aggrave la
symptomatologie délirante, hallucinatoire et de désorganisation. Elle aggrave aussi l’évolution à
long terme : hospitalisations plus fréquentes, faible observance au traitement, violence,
désinsertion sociale. Dans cette population, une exposition chronique prolongée au cannabis est
associée à des troubles attentionnels et un déclin cognitif global plus marqués, ainsi qu’à une
diminution du volume de certaines régions cérébrales riches en récepteurs CB1, notamment les
cortex pré-frontaux dorsolatéraux et cingulaires

II.4.2.4 Etats confuso-oniriques.

Ils sont exceptionnels. La désorientation temporo-spatiale est au premier plan. Les causes
retrouvées sont le niveau de l’intoxication et les produits associés. Comme pour tout état
confusionnel, il convient d’être particulièrement prudent avant d’attribuer cet état au cannabis,
notamment en éliminant des causes infectieuses, métaboliques, traumatiques ou neurologiques…

II.5 Cannabis et loi française.

Le cannabis est un produit classé stupéfiant et son usage est interdit, conformément à la loi du 31
décembre 1970, dont les dispositions ont été intégrées dans le Code pénal et le Code de la santé
publique. En acheter, en consommer, en détenir, en donner, en revendre, en cultiver (chez soi ou
à l'extérieur), en transporter ou conduire après en avoir consommé sont autant d'infractions à la
loi, passibles de sanctions lourdes devant les tribunaux, quelle que soit la quantité de cannabis
incriminée. Les peines sont doublées quand le cannabis est vendu ou donné à des mineurs. [74]
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Depuis la loi du 3 février 2003, toute personne ayant conduit après usage de substances classées
comme stupéfiants est passible d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. Si
la personne se trouvait également sous l'emprise de l'alcool, les peines sont portées à 3 ans
d'emprisonnement et à 9 000 € d'amende. Des contrôles avec un dépistage d'usage de stupéfiants
peuvent être réalisés par les services de police ou de gendarmerie.
Le cannabis fait aussi partie des produits dopants interdits aux sportifs : il peut être recherché
dans les urines au cours des contrôles anti-dopage et, en cas de contrôle positif, donner lieu à une
suspension par la fédération sportive.
Le trafic de stupéfiants fait l'objet d'une pénalisation sévère qui s'est durcie depuis la fin des
années 1980 : les peines encourues peuvent aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité et
une amende de 7,5 millions d'euros.
Le cadre légal (loi du 31 décembre 1970) dans lequel s'inscrit l'usage de drogues illicites (le
cannabis étant la plus couramment expérimentée et consommée) comporte différents niveaux de
sanction allant du rappel à la loi à une peine d'emprisonnement ou une injonction thérapeutique.
La loi de 1970 est toutefois peu appliquée dans les faits : Les peines d'emprisonnement prévues
par la loi pour sanctionner l'usage seul sont de moins en moins rares (1.431 condamnations en
2012, six fois plus que dix ans auparavant).
Depuis 2007, comme le préconise le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et la
toxicomanie 2008-2011, la réponse pénale à l'usage de cannabis s'est systématisée et diversifiée
avec, notamment, la création des stages de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants, dont l'objectif est de "faire prendre conscience au condamné des conséquences
dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits " (article L
131-35-1 du code pénal). Organisés sous le contrôle du Procureur de la République ou du
Directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse pour les mineurs, ils peuvent
être prononcés au titre d'une mesure alternative aux poursuites, d'une ordonnance pénale et d'une
composition pénale. L'obligation d'accomplir le stage peut aussi être prononcée à titre de peine
complémentaire. Le Plan gouvernemental 2008-2011 s'était également fixé l'objectif de "lutter
contre la culture illicite de cannabis", considérant qu'une partie non négligeable du cannabis
consommé serait produite sur le territoire national. Prenant acte des estimations de l'OFDT (200
000 cannabiculteurs en France), le Plan s'était engagé à clarifier la réglementation concernant le
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commerce de graines de cannabis et à mieux encadrer le commerce des variétés autorisées ; il
avait également annoncé la mise en place de moyens de détection de l'auto-culture innovants
(appareils à infrarouge, détection aérienne, etc.).
Le Plan gouvernemental actuel (2013-2017) [75] recommande de mieux appliquer la loi, en
mettant l'accent sur la répression du trafic et la prise en charge des usagers de cannabis, en
particulier à travers les Consultations Jeunes Consommateurs" (CJC). Prenant acte de l'essor
important des saisies de cannabis dans la période récente, il prévoit d'intensifier la lutte contre la
cannabiculture, en exerçant une "surveillance particulière" des canaux d'accès aux sites de vente
de matériel destiné à la culture de cannabis et en dotant les services d'investigation de moyens de
détection innovants...

II.6 Cannabis et études médicales.

Bien que reconnue comme un problème de santé publique, la question du cannabis était peu
abordée au cours des études médicales. Jusqu’en 2015, l’item 45 de l’Examen Classant National
(ECN) intitulé « Addictions et conduites dopantes : épidémiologie, prévention, dépistage » traitait
essentiellement du tabac et de l’alcool, le cannabis n’étant pas étudié dans toutes les facultés. Le
programme de l’ECN 2016 voit apparaitre un item d’addiction au tabac, un deuxième d’addiction
à l’alcool, un pour les médicaments et l’item 76 intitulé « Addiction au cannabis, à la cocaïne,
aux amphétamines, aux opiacés, aux drogues de synthèse ». [76]
Au cours du troisième cycle, au sein de la faculté d’Amiens, les internes de médecine générale
ont au total 3 heures de cours sur alcool, tabac et toxicomanie. [77]
Il existe depuis 2005 un Diplôme Universitaire et un Diplôme d’Etudes Spécialisées
Complémentaire d’addictologie.
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III MATERIEL ET METHODE

III.1 Type d’enquête.

Nous avons réalisé une enquête qualitative exploratoire sur l’attitude pratique du médecin
généraliste concernant le dépistage de la consommation de cannabis, quel que soit l’âge du
consultant, en utilisant la méthode de l’entretien semi dirigé.
Pour cela, nous avons élaboré un script d’entretien (Annexe 5). Il se composait de huit questions
qui abordent trois grands thèmes : le dépistage en pratique, les obstacles au dépistage et la prise
en charge. Les entretiens étaient anonymes.
Nous avons effectué, au fil des entretiens, une analyse en continu avec modulation progressive du
guide d’entretien. Certains thèmes pertinents évoqués par les médecins lors des premiers
entretiens, ont été insérés dans le guide d’entretien pour les interviews suivantes. Ces nouveaux
thèmes pouvaient être distillés au cours de la discussion ou introduits en fin d’entretien.

III.2 L’échantillon.

Nous avons choisi d’interviewer des médecins généralistes installés en Picardie. Nous avons pris
contact par téléphone ou par mail avec les médecins de manière aléatoire en tentant de respecter
trois critères de diversité :
- La parité hommes/femmes ;
- L’égalité concernant le nombre de médecins interviewés sur les trois départements Picards ;
- Des lieux d’activités hétérogènes, les plus représentatifs possibles.
Notre échantillon final se composait de 15 médecins.
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III.3 Les entretiens.

Après contact et prise de rendez-vous, les entretiens se sont déroulés au cabinet des médecins,
Les entretiens étaient individuels. Un créneau horaire d’environ vingt minutes a été réservé. Les
entretiens ont été programmés de préférence juste avant ou juste après une période de
consultation pour éviter de bousculer l’emploi du temps du médecin.
Toutes les interviews ont été enregistrées avec l’accord explicite du médecin. Les enregistrements
ont été réalisés à l’aide d’un dictaphone OLYMPUS ® de type VN-731PC.
Chaque entretien a été intégralement retranscrit par écrit pour être analysé. Nous nous sommes
engagés, auprès de chaque médecin, à respecter la confidentialité des informations fournies. C’est
pourquoi les noms des médecins ont été remplacés par une lettre de l'alphabet correspondant à
l'ordre de réalisation des entretiens. Les entretiens ont été retranscrits littéralement à l'aide du
logiciel Microsoft Word 2016 ®.
A la fin de chaque entretien, nous avons remis au médecin un exemplaire du questionnaire
CAST, les dernières recommandations de la HAS en termes de repérage précoce et intervention
brève (RPIB) ainsi qu’une liste des différentes structures de prises en charges en addictologie
présente.
Les entretiens, une fois retranscrits, ont été analysés selon la méthode de "théorisation ancrée"
décrite par Paillé [78], elle-même adaptée de la méthodologie de "théorisation enracinée" ou
"grounded theory" de Glaser and Strauss [79]. Cette méthode qualitative consiste en une analyse
progressive des entretiens, c'est-à-dire phrase par phrase. Les données sont collectées puis
analysées sans formuler d'hypothèse a priori.
Le logiciel QSR Nvivo 11® a été utilisé, il n'analyse pas les données mais fournit une aide au
classement des données. Les éléments clés des entretiens sont « codés », les codes correspondant
à des expressions ou phrases. Ces codes sont appelés "nœuds" au sein de Nvivo®. Ces nœuds
sont ensuite regroupés au sein de concepts similaires, puis ces concepts sont regroupés pour
former des catégories. Enfin, ces catégories sont la base de la formulation de théories permettant
d'expliquer les phénomènes observés.
A chaque entretien, les données étaient retranscrites et analysées. La saturation des données à été
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respectée, c’est-à-dire que les entretiens ont été réalisées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de données
émergentes lors de l’analyse.

IV RESULTATS

IV.1 Caractéristiques des médecins interrogés

Au total, 15 médecins ont été interrogés. Les entretiens ont duré entre 9 et 20 minutes, il y avait 6
femmes et 9 hommes. La moyenne d’âge est de 45.2 ans. En comparaison, la moyenne d’âge des
médecins généralistes en Picardie est de 51,6 ans [80].
Tableau 1 : Caractéristiques des médecins interrogés.

Médecin

A

B

C

D

E

F

Age

34

58

35

48

57

55

Sexe

Femme

Homme

Homme

Homme

Femme

Homme

Lieu

Aisne-

Aisne-

Oise-

Oise-

Oise-

Oise-

d’installation

Urbain

Semi-Rural

Urbain

Urbain

Rural

Urbain

Groupe

Seul

Groupe

Groupe

Seule

Groupe

35

35

30

35

25

30

10’

11’

12’

12’

10’

10’

Mode
d’installation
Nombre
moyens
d’actes par
jour
Durée de
l’entretien
en minutes
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Médecin

G

H

I

J

K

L

Age

31

55

32

56

50

36

Sexe

Femme

Homme

Femme

Homme

Homme

Homme

Lieu

Oise-

Oise-

Aisne-

Somme-

Somme-

Somme-

Urbain

Rural

Urbain

Urbain

Urbain

Urbain

Groupe

Groupe

Groupe

Seul

Seul

Groupe

38

35

40

28

25

25

12’

11’

9’

19’

12’

14’

d’installation
Mode
d’installation
Nombre
moyen
d’actes par
jour
Durée de
l’entretien en
minutes

Médecin

M

N

O

Age

58

47

38

Sexe

Homme

Femme

Femme

Lieu

Somme-

Aisne-

Aisne-

d’installation

Urbain

Urbain

Rural

Groupe

Seule

Groupe

30

20

25

20’

13’

12’

Mode
d’installation
Nombres
moyen
d’actes par
jour
Durée de
l’entretien
en minutes
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IV.2 Les techniques de repérage de la consommation de cannabis en consultation.

IV.2.1 Par l’interrogatoire.

IV.2.1.1 Systématiquement.

Aucun des médecins interrogés recherchait la consommation de cannabis par l’interrogatoire du
patient, de manière systématique quel que soit le motif de la consultation.

D’autres médecins le font régulièrement mais non systématiquement.
Dr J : Oui, régulièrement (…) je l’aborde assez facilement chez le jeune adulte ou le grand
adolescent, je leur demande : « vous fumez ? ». Et là quand j’ai une hésitation je leur demande :
« Aussi du cannabis ou de l’herbe ? Ah oui, ça oui un peu.
Dr L : Oui très régulièrement (...) Franchement, deux fois par semaines facilement.
Dr M : Oui très régulièrement pour plusieurs raisons.
Dr N : en général je le demande systématiquement mais pas à toute la population, chez les jeunes
et surtout chez les garçons.

Certains médecins éprouvaient des difficultés à le faire de manière systématique ou régulière et
décrivaient une recherche plutôt rare.
Dr A : je ne le fais pas du tout systématiquement.
Dr B : le fait que je n'en ai dépisté qu'un ou le fait que je m'en souvienne que d'un pendant toute
ma carrière, peut-être ne me suis-je pas assez intéressé au problème.
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Dr D : je l’ai fait qu’une seule fois. J’en parle peu avec les jeunes c’est vrai.
Dr G : c’est clairement pas systématique. Ceux qui sont dans les usages pathologiques
quotidiens, je pense que je passe à côté de la moitié.
Dr K : Ce n’est pas fréquent, il n’y a pas de demande.
Dr H : Non, il n’y a pas de demande. (…). Je ne dépiste pas, c’est eux qui en parlent

IV.2.1.2 Devant des symptômes évocateurs.

La recherche d’une consommation de cannabis était parfois effectuée uniquement devant la
présence de symptômes évocateurs, ou devant une modification récente du comportement du
patient.
Dr A : Parfois c'est l'odeur (…) Des insomnies.
Dr B : C'était un garçon qui avait mal à la gorge, qui avait une belle pharyngite, qui au départ
me penser être favorisée par le tabac.
Dr C : Sur le plan moral elle n’allait pas très bien (…) au début, on parlait d’un syndrome
anxieux (…) changements de comportements, des changements d’attitudes, des consultations qui
vont se répéter sur des motifs un petit peu bizarres.
Dr D : Troubles d’angoisse, un petit peu de dépression, pas de travail (…) quand il y a un
problème de désocialisation, quelqu’un qui travaille pas.
Dr H : Un comportement un peu bizarre, si on le voit un peu dépressif, si on le voit un peu
changer (..)ils avaient quand même des bronchites chroniques, je me dis c’est bizarre, ils sont
relativement jeunes, trente-cinq, quarante ans.
Dr J : Situation de désinvestissement, désinvestissement scolaire, désinvestissement professionnel
parfois ou de façon plus générale de toute façon je vais aller chercher chez les gens qui dans des
situations d’angoisse plus ou moins dépression. (…). Des râles respiratoires où je vais poser la
question du tabac et aussi cannabis éventuellement sachant que le cannabis renforce
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probablement de façon importante le bronchospasme.
Dr K : Ça peut être des troubles du comportement, ça peut être des troubles de mémoire mais
voilà ça tourne autour de cela. Peut-être un degré d’excitabilité, de nervosité mais c’est tout
quoi.
Dr L : le regard, le fumeur de cannabis a un regard vraiment très particulier, une sensation de
vide dans l’œil, c’est étonnant donc il y a ça et puis l’attitude des gens un peu endormie, un peu à
l’ouest, un peu déconnecté.
Dr N : Pour moi, c’est souvent quand il y a la fatigue, problème de socialisation, ils ont du mal à
aller au travail, de scolarité enfin quand il commence à y avoir des signes de ce genre.
Dépression, problème de sommeil, décalage horaire (…) les yeux rouges.

IV.2.1.3 Devant la présence d’autres toxiques.

Certains médecins recherchaient la consommation de cannabis devant la présence d’autres
toxiques.
Dr A : En fait je cible sur ceux qui consomment trop d'alcool, trop de drogue.
Dr B : C'était le terrain, un jeune homme qui ne me semblait pas très bien dans sa peau, qui
fumait, qui m'a dit qu'il abusait aussi des boissons alcoolisées.
Dr C : On peut être amené à en parler s’il y a d’autres consommations déjà suivies.
Dr J : je l’aborde dans des co consommation quand on aborde d’autres consommations.
Dr L : Une situation un peu classique, c’est le patient qui est sous Subutex®, qui fume un paquet
de cigarettes par jour et dix joints par jour.
Dr O : On est amené à l’aborder quand les patients viennent nous voir pour un traitement de
substitution aux opiacés où là je vais leur demander ce qu’ils consomment en plus.
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IV.2.1.4 A l’occasion d’un certificat d’aptitude.

Deux des praticiens interrogés ont évoqué la recherche lors de demande de certificats.
Dr G : De temps en temps je dis est-ce que vous fumez pour les certificats, les machins comme
ça : « tabac ? Oui, non. Et autre chose ? »
Dr J : Motif de demande régulier, c’est : « Je vais passer le concours de la gendarmerie » ..

IV.2.1.5 A la demande d’un tiers.

Dr L : Et c’est souvent les conjointes qui en parlent en premier, qui parlent en premier de ce
problème là (…) ou des parents avec un gamin qui sentent que ça va pas et on se rend compte,
gamin adulte j’entends, qu’il y a une consommation de cannabis quelque chose comme ça.
Dr E : C’est les parents qui m’ont demandé savoir s’il n’y a pas un moyen de dépister le
cannabis.

IV.2.1.6 Au feeling.

Plusieurs médecins ont expliqué fonctionner à l’instinct, au « feeling », pour le dépistage du
cannabis.
Dr A : Parfois c'est le feeling, je me dis il est un peu déconnecté ou quoi.
Dr B : Ce jour-là mon nez m'a dit : "tiens j'ai l'impression que..." et donc je l'ai interrogé.
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IV.2.2 Par les outils d’aide au repérage de consommation.

Aucun des praticiens interrogés ne se servaient d’outils d'aide au repérage de la consommation de
cannabis.


Par méconnaissance.

Dr L : Alors déjà d’une je ne les connaissais pas ces questionnaires et puis deux, nan, voilà tout
simplement je ne les connaissais pas, faudrait peut-être que je m’y intéresse.
Dr O : Je n’utilise pas de questionnaire et je n’en connais pas spécialement pour le cannabis.
Dr A : Non. Je sais qu'ils existent mais je ne saurai même pas les nommer et du coup je ne m'en
sers pas.


Par opposition à ce type d’outils.

Dr K : Je n’aime pas trop les questionnaires.
Dr M : Non j’ai horreur de ce genre de machin, je trouve ça débile à souhait. Pour quoi que ce
soit, comme s’il fallait faire rentrer des gens dans des cases.


Par habitude.

Dr N : Non. Parce que ça ne fait pas parti de ma façon de faire.
Dr B : Je suis un bon vieux médecin et je n'ai pas de règles particulières.
Un des médecins s’inspirait de ces outils pour sa pratique.
Dr J : Je les utilise pas tel quel, je m’en inspire probablement un certain nombre de fois pour
avancer dans un repérage de souffrance dans lequel, le cannabis peut aussi avoir sa place ou en
tant que médicament ou en tant que co facteur de souffrance mais j’utilise pas de questionnaire
type.
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IV.2.3 Le dépistage biologique du cannabis.

Deux médecins ont abordé la recherche biologique du cannabis.
Dr G : Les recherches urinaires on me l’a demandé quelques fois.
Dr J : (…) ou aussi dans des demandes spécifiques qui sont aussi des demandes qui ont attrait à
la justice ou suite à un accident sous cannabis mais là la justice en général se débrouille mais
aussi dans des histoires de conflits conjugaux et de chose comme ça ou des personnes vont me
demander d’avoir des résultats pour montrer qu’ils ne consomment pas ou ne consomment plus,
ça nous arrive de faire des prescriptions de recherches urinaires dans des demandes spécifiques
comme ça.

IV.3 Les freins au dépistage du cannabis en consultation.

IV.3.1 Les freins inhérents au médecin.

IV.3.1.1 Le manque de temps.

Le manque de temps était un frein fréquemment cité à la recherche de la consommation de
cannabis en consultation de médecine générale.
Dr D : les gens viennent avec un motif de consultation qui prend un certain temps, qui prend une
quinzaine de minutes à peu près donc j’aborde pas systématiquement. Quand il y a déjà un sujet
voir deux sujets pour une consultation de médecine générale, j’aborde pas un troisième.
Dr G : il faut avoir le temps, il faut y penser, il faut être concentré là-dessus et même au bout de
sept mois d’installation, je ne l’ai plus le temps. Clairement c’est le temps qui manque.
Dr L : le facteur temps joue beaucoup.
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IV.3.1.2 Le manque de formation et de connaissances.

Plusieurs médecins ont expliqué le fait de ne pas rechercher une consommation de cannabis par
manque de formation et de connaissances.
Dr B : je pense qu'on est nous, médecins généralistes, un petit peu démunis devant ces gens-là.
Personnellement, je pense que c'est bien de passer la main parce que l’on manque de
compétences dans ce domaine. (…) c'est sur le tas que je me suis un peu formé et j'avoue un peu
mes incompétences dans le domaine.
Dr G : En général ils me donnent des cours les patients sur les drogues, ils sont plus calés que
moi ça c’est sûr. (…)a part que le seul problème moi qui n’est potentiellement jamais rien fumé,
même pas une cigarette ni rien du tout, je manque de connaissance.
Dr C : je ne pense pas être assez formé.
Dr K : il y a peut-être une formation à faire là-dessus, on connait peut-être pas assez, on n’a pas
le reflexe. Je ne pense pas que l’on soit suffisamment formé, effectivement une formation
complémentaire ce serait bien.
Dr O : ce n’est pas un truc que l’on a vraiment étudié et puis ce n’est pas des choses que j’ai eu
l’occasion de faire une formation dans le domaine.
Dr N : Je leur en parle, mais après je ne me sens pas très compétente pour eux.

IV.3.1.3 La difficulté de la prise en charge post dépistage.

La difficulté de la prise en charge après le dépistage a été citée par plusieurs médecins comme un
obstacle au dépistage.
Dr A : Pour la prise en charge, autant pour le tabac on a les patchs, on a un peu d'arsenal
thérapeutique disponible. Autant pour le cannabis : "Ha bon d'accord vous étés dépendant, bah
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arrêtez..." On n'a rien quoi ! En fin j'ai rien moi.
Dr C : La première difficulté c’est la prise en charge.
Dr J : Et puis le fait de pas savoir quoi faire avec aussi parce que l’on est pas sur une prise en
charge ni substitutive ni quoi que ce soit donc on va être dans la prise en charge globale d’un
individu ayant des addictions dont il souffre ou ne souffre pas selon le cas.
Dr O : je me sens quand même plus à l’aise pour l’arrêt du tabac que pour l’arrêt du cannabis.
Dr F : je ne vais pas vous dire que je suis un expert en prise en charge du cannabis.

IV.3.1.4 La peur de l’intrusion et du jugement.

Quatre médecins ont évoqué le sentiment d’intrusion comme obstacle.
Dr J : Je pense qu’une part des difficultés, elles sont liées à la gêne d’une intrusion.
Dr L : j’ai du mal à venir m’immiscer en demandant certaines choses des fois.
Dr N : S’ils sont pas demandeurs, est-ce qu’il faut que l’on dépiste des choses qui font partie de
leur intimité ?
Dr E : c’est un sujet tabou et, donc, demander à quelqu’un s’il fume des joints, c’est pas toujours
évident.

IV.3.1.5 La présence d’une tierce personne.

Certains médecins étaient gênés par la présence d’une tierce personne en consultation,
notamment les parents de jeunes adultes.
Dr G : Sachant qu’il y a des adultes à 25 ans trainé par la peau des fesses par leur mère. Mais là
c’est un peu compliqué, c’est le même registre que les questions sexuelles, c’est un peu
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compliqué quand les parents sont là, ça m’arrive chez les vieux ados de les mettre dehors les
parents.

IV.3.1.6 La banalisation de la consommation par le médecin.

Plusieurs médecins ont avancé leur point de vue personnel sur le cannabis comme frein au
dépistage.
Dr D : Je dois être un petit peu comme tout le monde, je pense que le cannabis c’est moins
embêtant que les drogues un peu plus importantes, c’est pour ça que je suis pas polarisé dessus
je dois certainement penser au fond de mon esprit que c’est pas trop méchant. (…) Après faut
peut-être être intéressé par ça. C’est pas un truc qui me passionne donc j’ai jamais regardé
Dr G : Je leur dis de continuer la cigarette, de continuer le cannabis et de régler les problèmes
autour d’abord, pour l’instant j’en suis là. Pour quelqu’un qui va bien je n’aborde pas la
question.
Dr H : on arrête plus facilement le cannabis, enfin je pense, ça dépend de la consommation que
d’arrêter l’héro (..)en apparence, j’ai l’impression qu’il pose moins de problèmes sociaux que
l’alcoolisme.
Dr K : il n’y a pas de dépendance franche, physique en tout cas. Il n’y a pas cette dépendance
comme on peut le voir avec les autres drogues, ce n’est pas la même chose quand même.
Dr M : Sauf qu’il y a juste un détail, c’est que pour moi, ce n’est pas un problème si grave que
ça. Je ne fais pas parti des gens qui crient « oh mon Dieu, il fume un pétard ». Je ne pense pas
qu’en soi ce soit quelque chose qui soit si dangereux que ça, c’est intégré à pleins de cultures
depuis presque la nuit des temps pour aussi loin que l’on puisse remonter.
Dr N : Je dirais que le cannabis pour moi c’est un petit peu comme l’alcool et puis, c’est pas
parce que vous fumez du cannabis que vous irez sur des drogues plus dures. Dans les messages
grand public, on n’est pas assez nuancé. (…) C’est des produits très complexes en fait, alors
c’est sûr que c’est dangereux, c’est pas terrible d’en fumer mais les dangers ne sont peut-être
79

pas aussi immédiats que c que l’on veut bien nous faire croire.
Dr O : Alors c’est vrai que j’ai tendance à banaliser quand c’est peu important je vous
avouerais.

IV.3.2 Les difficultés repérées chez le patient.

IV.3.2.1 La banalisation de la consommation par le patient.

La plupart des médecins interrogés ont abordé le problème de la banalisation de la consommation
de cannabis par le patient.
Dr D : quand je leur pose quelques fois la question, « bah oui je fume quelques joints mais
bon… », c’est normal (…) justement c’est assez banalisé de fumer un joint.
Dr G : y en a plein qui ne voient pas que c’est un problème.
Dr H : Il y a une banalisation du cannabis extraordinaire. Et puis ça fait branché. C’est ça le
problème, pour eux, il n’y a pas de dépendance, c’est comme les alcoolos : « J’arrête quand je
veux », c’est difficile et puis en plus ils sous estiment leur consommation.
Dr J : pour un certain nombre l’obstacle c’est qu’ils pensent pas que ça ait un intérêt d’en parler
au médecin. Ça peut être banalisé par contre le comportement sera une espèce de banalisation
ou de sous-estimation : « Ouais un peu tous les jours ! Y’a des jours sans ? Ah ça fait un certain
temps qu’il y’a pas de jours sans ! »
Dr K : Bah je pense que l’une des premières raisons c’est que ça devient normal. C’est la
banalisation.
Dr L : pour eux c’est quelque chose, c’est pas anodin mais presque, c’est banal, c’est un pétard,
je ne suis pas dépendant, j’arrête quand je veux etc.
Dr M : c’est quelque chose qui est très banalisé, très fréquent.
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Dr N : Pour eux c’est comme le tabac, c’est pas un problème, ils arrêtent quand ils veulent, c’est
banal. Parce que ça les gêne pas. Vous savez le quartier ici, on doit être un des plus gros
fournisseurs. Donc ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. C’est vraiment rentré dans les
mœurs. Malheureusement oui.
Dr O : ils en parlent pas parce que je pense ils voient pas trop où est le problème, c’est tellement
banal que voilà.

IV.3.2.2 La peur du jugement.

La peur d’être jugé est un frein chez le patient selon certains médecins.
Dr A : Ils ont peur de ce que l'on va penser d'eux (…) bon c’est toujours quelque chose de un peu
honteux pour les gens donc ils essaient de cacher comme l’alcool d’ailleurs mais beaucoup plus
que l’alcool, donc ils trouvent pas le besoin de s’en débarrasser ni d’en parler.
Dr G : Après je pense qu’ils en parlent pas parce qu’ils ont peur du jugement. Ça peut comme
l’alcool de se sentir jugé.
Dr L : Souvent les gens ont une sensation de jugement. (…) la sensation d’être jugé, la sensation
que ce qu’ils font est nul. (…) la sensation d’être jugé et que d’en parler, c’est d’avouer une
faiblesse.
Dr M : le fait qu’il y ait une espèce de culpabilité, de méfiance par rapport à l’interlocuteur.

IV.3.2.3 Le contexte d’illégalité.

Certains praticiens trouvent que les patients ont peur d’en parler, le cannabis étant un produit
illégal.
Dr F : Je pense qu’ils culpabilisent un petit peu, c’est quand même des produits illicites.
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Dr G : Je pense qu’ils ont quand même conscience que si je dis pas de bêtise c’est illégal. Et
qu’ils ont pas compris tous les principes du secret médical. Je leur dis, c’est quand même une de
mes grandes phrases : « je ne suis pas de la police »
Dr M : La prohibition clairement est un obstacle.
Dr N : Et puis, je sais que c’est un produit interdit.
Dr O : l’aspect juridique enfin délit.

IV.3.2.4 Les difficultés d’accès aux soins.

Un seul médecin a abordé le problème d’accès aux soins.
Dr C : Parfois c’est une population dans une certaine misère donc pour eux les aller-retours sont
contraignant et pas facile à mettre en place, il n’y a pas de véhicule et personne pour les amener.

IV.4 La prise en charge proposée.

IV.4.1 Prise en charge par une structure ou un confrère.

Plusieurs médecins ont expliqué qu’ils proposaient une prise en charge par un centre ou un
confrère spécialiste.
Dr B : J'ai la chance d'avoir un centre d'addictologie tout près de l'endroit où je travaille, à une
dizaine de kilomètres, avec des confrères sympathiques et compétents et certainement beaucoup
plus compétents que moi donc je leur passe la main.
Dr C : On a une structure proche ou l’on peut facilement envoyer les patients. C’est un avantage,
c’est une structure qui répond vite, que l’on peut facilement joindre et qui vont prendre les
patients dans la semaine ou les deux semaines pour commencer la prise en charge.
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Dr I : Je les renvoie plutôt vers le centre d’addicto parce que je suis pas forcement calée sur le
sevrage. Donc il y a le centre addicto, il y a une brochure d’addicto qui est pas mal foutue donc
j’essaie de leur imprimer.
Dr M : pour aller vite ma pente sera plutôt de les envoyer sur une aide psy, plus précisément
orientation psychanalyse.
Dr N : S’il y a une demande exprimée, je les envoie souvent au centre d’addictologie.
Dr O : des personnes à qui j’ai conseillé de prendre contact avec le Mail.
Dr L : j’ai l’habitude de travailler avec un seul centre, une clinique, comme ils acceptent
facilement les patients quand je leur en fait la demande.

IV.4.2 Prise en charge par le médecin généraliste.

Deux des médecins interrogés assuraient eux même la prise en charge une fois le dépistage fait.
Dr J : Alors d’abord un travail d’information, qu’est-ce qui se passe, en quoi est-ce
problématique ? Donc le problème c’est d’abord un travail de diagnostique avec eux ensemble
sur leur consommation et ses conséquences, je dirai que déjà à ce moment-là on est dans tout ce
qui est entretien motivationnel et dans l’observation initiale avant toute action.
Parfois il va y avoir des psychotropes associés pour traiter ou une anxiété ou une dépression, il y
a une information sur le fait que l’arrêt du cannabis ça entraîne un syndrome dépressif un petit
peu décalé mais assez fréquemment un syndrome dépressif réactionnel donc voilà il y a une
information à avoir là-dessus et ça va être un accompagnement avec une certaine régularité et se
revoir régulièrement.
Dr K : Toujours la même chose, je vois si le patient le souhaite. On aborde le problème, on voit
un petit peu son degré de consommation, quelle fréquence, quelle quantité ? Explique-si il y a
une relation entre un symptôme pathologique et sa consommation. Si il y en a une on essaie de
voir si on peut l’arrêter, voir si on peut l’aider éventuellement avec un anxiolytique
éventuellement. (…) on peut aborder le problème quand on est sûr de la consommation, aborder
83

le problème au niveau légal, au niveau des effets secondaires, après c’est à lui de choisir. C’est
comme la cigarette on n’arriverait pas à arrêter quelqu’un si il veut pas, on va lui expliquer
plein de chose c’est pas dit que ça va porter.

IV.4.3 Absence de prise en charge.

Un des médecins interrogés ne proposait pas de prise en charge particulière.
Dr H : J’ai pas de solution miracle (…) Si c’est dépisté, on n’en parle plus (…) J’essaie surtout de
les mettre en garde quand ils m’en parlent.

IV.5 Connaissances des réseaux dédiés à la prise en charge des addictions.

IV.5.1 Absence de connaissances ou connaissances limitées.

La majorité des médecins interrogés ne connaissaient pas ou très peu les structures dédiées à la
prise en charge des addictions.
Dr G : En termes de connaissance des réseaux je ne connais pas.
Dr H : Non je ne connais pas. Je sais qu’à Ham il y a un service d’addictologie, à Péronne aussi.
Dr I : Vaguement. J’ai découvert qu’il y avait un réseau à Soissons mais je ne connaissais pas.
Dr B : Je ne connais pas précisément le centre, je ne suis jamais allé le visiter mais par contre je
m'en sert.
Dr K : Oui je sais que ça existe, j’ai pas trop de relation, par habitudes tout simplement, non je
ne les connais pas assez.
Dr L : Les centres en soi je ne les connais pas.
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Dr A : A l'hôpital, je sais qu'il y a une prise en charge spécialisée en réseaux mais moi je ne suis
pas en direct lien avec le réseau, j'adresse au médecin qui est en lien avec le réseau.

IV.5.2 Causes avancées du manque de connaissances.

Deux médecins ont expliqué que l’absence d’informations autour des réseaux est la cause de ce
manque de connaissances.
Dr L : vraiment si j’avais une palette avec les adresses les choses comme ça ça irait plus vite.
Dr I : on n’a pas de plaquette, de communication.
D’autres médecins ont évoqué l'absence de retours de la part de ces structures.
Dr O : C’est vrai que je pense qu’ils ont beaucoup de boulot mais on n’a pas trop de retour, je
trouve que l’on devrait peut-être échanger un peu plus, c’est un peu cloisonné quand même.
Dr F : Non pas beaucoup de retour, des rares.

IV.6 La dépénalisation du cannabis.

A la fin des entretiens, certains médecins ont abordé la question de la dépénalisation du cannabis
et ont expliqué être favorable.
Dr M : je suis pour la dépénalisation comme ça s’est fait dans d’autres pays, je pense que ça
faciliterait grandement les choses ne serait-ce que dans l’entretien en consultation pour en
parler parce que je maintiens vraiment que le principal obstacle c’est ça et que du coup on est
vécu comme des représentants de la loi.
Dr N : Moi, je pense qu’il faudrait la dépénaliser. Ou la contraventionner. Après je ne sais pas si
c’est une solution mais on serait déjà moins hypocrites. C’est trop répandu maintenant, peut-être
que si on vendait du cannabis légal, au moins on saurait ce qu’il y a dedans.
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Dr o : Moi je serai plutôt pour dans le sens où je trouve que les sanctions qui peut y avoir sont
quand même lourdes.
Un des médecins a expliqué être contre cette mesure.
Dr H : Alors l’état veut légaliser le cannabis mais ce n’est pas la bonne solution. La seule dont
on sera sûr, c’est le titrage, il n’y aura pas des variations, c’est le seul intérêt.

V DISCUSSION

V.1 Forces et limites de notre étude.

V.1.1 Forces.

V.1.1.1 Le thème de l’étude.

Le cannabis est un produit couramment consommé en France, pourtant les médecins généralistes
abordent peu cette problématique avec leurs patients. C’est pourquoi des travaux sur cette
thématique sont intéressants afin de comprendre les difficultés rencontrées et trouver des
solutions. La majorité des travaux retrouvés abordent cette question chez les adolescents et le
jeune adulte, d’où l’intérêt de notre étude qui s’intéresse à la personne adulte quel que soit son
âge.

V.1.1.2 Le type de l’étude.

L'échantillon de médecins interrogés peut sembler réduit mais il est assez riche car il regroupe
des profils socio-démographiques variés, et des lieux d'installation éloignés et bien répartis sur le
territoire picard supposant des patientèles et des pratiques différentes.
86

L’entretien permet de révéler la « logique » d’une action et son fonctionnement. Ainsi dans cette
étude, l’analyse des entretiens nous aide à comprendre pourquoi les médecins généralistes
recherchaient peu la consommation de cannabis chez l’adulte et à repérer les difficultés
rencontrées.
L’utilisation d’un entretien semi-directif a autorisé les médecins interrogés à se dévoiler au fur et
à mesure, et d’explorer, ainsi, non seulement leurs pratiques, mais également leurs émotions,
leurs sentiments et leurs points de vue personnels.

V.1.2 Les limites de notre étude.

V.1.2.1 Effectif restreint.

Nous avons réalisé une enquête auprès de 15 médecins généralistes. Il est difficile d’extrapoler
les résultats à l’ensemble de la population médicale à partir d’un échantillon si réduit. Nous avons
appliqué le principe de saturation théorique quand, après les trois derniers entretiens, plus aucune
donnée nouvelle n’apparaissait. Pour des raisons de temps et de difficultés de recrutement, nous
n’avons pas pu réaliser un nombre plus grand d’entretiens.

V.1.2.2 La sélection de la population.

Les médecins ont été sollicités essentiellement par mail, parfois par téléphone, seuls les médecins
les plus motivés ou les plus intéressés ont répondu positivement, induisant donc un premier biais
de sélection. Nous pouvons aussi nous demander si les médecins ayant acceptés de participer
n'avaient pas déjà réfléchi à la question du cannabis avant l’entretien.
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V.1.2.3 Les propos des médecins ne correspondent pas forcément à leur pratique.

Nous avons incité les médecins, tout au long des entretiens, à raisonner par rapport à leurs
pratiques. Pourtant, nous devons admettre que les médecins n’ont pas forcément détaillé leurs
pratiques. Nous nous étonnions, par exemple, de voir que peu de médecins pratiquaient un
examen somatique au cours de leur consultation de dépistage et/ou de leur prise en charge.

V.1.2.4 La durée des entretiens.

La durée moyenne des entretiens était de 13 minutes. Il existe une inégalité des entretiens par leur
contenu plus ou moins riche. Dans une étude qualitative il faut trouver un bon compromis entre
l’obtention d’un maximum d’informations, tout en restant concentré sur une seule thématique et
en respectant un temps limité. Malheureusement certains médecins avaient moins de temps à
m’accorder que d’autres, et il a été parfois difficile d’insister sur certains points.

V.2 Principaux résultats.

V.2.1 Le dépistage systématique et la prise en charge.

L’hypothèse émise au début de ce travail était que le repérage systématique de la consommation
du cannabis est peu (voir pas) réalisé en médecine générale. Les résultats de cette étude
confirment cette tendance en Picardie : sur les 15 médecins interrogés, aucun ne réalisait le
dépistage systématique.
De manière générale, les médecins généralistes ont bien intégré leur rôle d’intervenant en
prévention primaire mais à un moindre degré pour ce qui concerne notamment les addictions, les
données concernant l’usage abusif de cannabis étant plus rares que celles concernant celui de
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l’alcool ou du tabac.
Pour les médecins interrogés, cette problématique pourrait être abordée à certaines occasions et
devant des signes évocateurs. Aucun des médecins n’utilisait d’outils d’aide au repérage d’une
consommation problématique.
Les principaux éléments qui les incitaient à pratiquer un dépistage étaient :
-

Des troubles anxieux et dépressifs.

-

Des éléments de présentations.

-

Un isolement social et des difficultés socio- professionnelles.

-

Des troubles du sommeil.

-

Des troubles à type d’irritabilité et de violences.

-

Une asthénie, une baisse du moral.

-

La présence d’autres toxiques.

-

La demande d’un tiers.

-

La rédaction d’un certificat.

Concernant la prise en charge, 13 des 15 médecins interrogés ne prenaient pas leur patient en
charge une fois le dépistage réalisé et ne connaissaient pas les outils de prise en charge en
termes d’intervention brève entre autres.
Les principes de prise en charge restaient méconnus pour la majorité des médecins interrogés,
qui auraient plutôt tendance à orienter le patient vers un confrère ou une structure spécialisée.
Finalement, la grande partie des médecins interrogés ne connaissaient pas ou très peu les
structures de prise en charge en addictologies.
Les principales hypothèses que nous pouvons émettre devant cette absence de repérage et de
prise en charge étaient :
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Le manque de connaissances suffisantes pour aborder le dépistage.



De nombreux freins rencontrés.

V.2.2 Le manque de connaissances.

Les médecins interrogés connaissaient globalement les facteurs de risque d’un usage
problématique, même s’ils estimaient qu’il n’existait pas de profil type.
L’analyse de l’ensemble des entretiens permet de voir que finalement les différents facteurs de
risque d’une consommation problématique ont été cités à un moment ou à un autre. Il en est de
même pour les signes évocateurs d’un usage problématique.
Il ne s’agit donc pas là d’un frein pour le repérage de la consommation de cannabis.
Concernant les différents degrés d’usage, la majorité des médecins évoquait un usage acceptable
de cannabis, en distinguant notamment l’usage festif des usages problématiques. Les éléments
cités pour distinguer ces usages sont : la fréquence de consommation, le terrain et les
répercussions psycho-sociales.
Ces médecins n’ont donc pas de difficultés particulières à distinguer l’usage problématique.
Par contre, les connaissances concernant la prise en charge apparaissaient plus limitées, ce qui
pourrait conduire les médecins à ne pas tenter de repérer l’usage de cannabis de crainte de ne
savoir poursuivre la prise en charge.
Le manque d’informations et de connaissances vis-à-vis de l’existence et du fonctionnement des
structures de prise en charge dédiées aux addictions, qui sont nombreuses et relativement bien
réparties sur le territoire Picard, peut représenter un obstacle important surtout chez les médecins
qui estiment ne pas être capable de prendre en charge un patient consommateur de cannabis. En
effet la connaissance de ces structures pourrait rassurer le praticien quant à la prise en charge et
l’inciter à dépister davantage.
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V.2.3 Les principales difficultés rencontrées.



Le manque de connaissance, d’expérience et de formation.

Au cours de cette étude il apparait que les médecins se sentent démunis face à la problématique
du cannabis en général et à la prise en charge en particulier et ce, par manque de formation
universitaire, de connaissances, d’expériences suffisantes et de difficultés d’orientation.
Certains médecins mentionnaient même leur manque d’intérêt pour l’addictologie en général
voire plus spécifiquement pour le cannabis.
Ce sentiment de manque de formation universitaire peut se comprendre puisque le thème du
cannabis est peu abordé durant les études médicales. Le programme de l’ECN 2016 voit
apparaitre l’item 76 intitulé « Addiction au cannabis, à la cocaïne, aux amphétamines, aux
opiacés, aux drogues de synthèse » [76] qui pourra renforcer les connaissances en matière
d’addiction au cannabis au cours du second cycle. Les addictions en générales et l’addiction au
cannabis en particuliers sont peu abordées dans la formation médicale continue (FMC), en 2016
une soirée de formation leur a été consacrée, en 2017 le programme n’en prévoit pas. [81]
Aucun des médecins interrogés n’a abordé l’existence de certains sites internet tournés vers
l’addictologie notamment le site www.intervenir-addictions.fr, mis en ligne en novembre 2014
[82]. Ce site est en partie à destination des médecins généralistes. Il a pour objectif d’aider à
aborder la question des addictions avec les patients, à repérer un usage problématique, à
intervenir et orienter le patient si besoin. Il regroupe, pour les aider à y parvenir, des articles,
études, questionnaires, brochures d’information à destination des médecins et des patients. Les
médecins peuvent ainsi retrouver facilement les outils utiles au dépistage du cannabis et les
télécharger. Des vidéos de cas cliniques commentés sont également en ligne, dans un but
pédagogique.
Ainsi le manque de formation et de connaissances apparait comme un frein au repérage et la prise
en charge du cannabis.



Le caractère intrusif du dépistage, la présence d’un tiers.
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Les médecins évoquaient la difficulté à aborder la question du cannabis en présence d’une tierce
personne. Le caractère intrusif du dépistage et la peur de nuire à la relation patient-médecin ont
été rapportés dans cette étude.



Le temps.

Les médecins de notre étude ont soulevé le problème du temps en médecine générale. Aborder la
question de la consommation de cannabis en consultation prend du temps. L’activité de médecine
générale est caractérisée justement par le manque de temps. Il s’avère également que certains
médecins ne craignent pas seulement de passer du temps et de prendre du retard mais surtout de
perdre leur temps inutilement.
Le nombre de médecins prêts à prendre du temps pour modifier un comportement de
consommation d’alcool ou de tabac diminue considérablement avec l’augmentation du temps de
consultation effectué. Selon Pouchain et coll. [83], 75 à 81% des généralistes sont disposés à
prendre 5 à 10 minutes, mais seulement 22 à 32% peuvent envisager de prendre 11 à 30 minutes.
Ainsi trois fois moins de médecins sont prêts à prendre trois fois plus de temps.
Si le médecin généraliste n’a pas le temps à chaque consultation, il peut inscrire son ou ses
actions dans la durée. Le médecin généraliste bénéficie en effet de la possibilité de répéter les
contacts avec son patient. Il peut mettre à profit cette répétition pour reprendre une discussion
ébauchée. Il peut même, dans une certaine mesure, provoquer la répétition (ordonnance pour une
période courte, prescription d’examens complémentaires…).



La banalisation de la consommation de cannabis.

Certains médecins ont expliqué leur inquiétude concernant la banalisation du produit et de sa
consommation, une banalisation qui est de plus en plus importante et qui est devenue très
fréquente dans notre société actuelle. Ainsi, ils se sentent démunis face à cette consommation de
cannabis apparaissant comme « normale » pour les gens. Ils estiment donc qu’une prise en charge
dans ce contexte serait vouée à l’échec.
Il semble que ce phénomène touche aussi les médecins, puisque quelques-uns nous ont fait part
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de leur point de vue personnel qui tend à banaliser la consommation de cannabis et à sous-estimer
les effets et les dégâts de cette dernière. Nous pouvons donc nous demander si cette attitude et ce
point de vue personnel de ces médecins ne constitue pas un frein, peut être inconscient, au
dépistage en consultation.



L’aspect illégal du produit.

Dans notre étude, certains médecins se sont montrés réticents à pratiquer le dépistage d’une
consommation illégale. Ils craignent d’offenser leur patient en le soupçonnant de pratiques
illégales.
Compte tenu de la diffusion et de la banalisation du cannabis, il ne semble pas inopportun
d’aborder le sujet en consultation de médecine générale. D’autre part, le médecin généraliste
intervient dans le domaine sanitaire et non judiciaire ou moral. La notion d’interdit légal ne
semble pas avoir sa place sur le plan médical surtout lorsqu’il s’agit d’un comportement de
consommation. Ainsi les médecins peuvent clarifier leur rôle de soignant auprès de leurs patients.
Il apparaît d’ailleurs, compte tenu de l’analyse des entretiens des médecins présentant cette
réticence, qu’il ne s’agit là que d’une réticence minime.
Cette notion semble cependant importante puisqu’elle est probablement un frein plus conséquent
du côté des patients lorsqu’ il s’agit d’avouer une telle consommation. Ainsi, il est certainement
très utile de rappeler et de préciser au patients, la spécificité du rôle du médecin et les impératifs
de confidentialité qui lui incombent.

V.3 Comparaison avec la littérature.

Nous n’avons pas pu comparer notre travail avec une étude similaire puisque les études
antérieures abordaient la problématique chez l’adolescent ou le jeune adulte, néanmoins, les
résultats de notre étude concordent en partie avec ceux de deux autres travaux de thèse
particulièrement :
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« Le médecin généraliste face à la consommation de cannabis » réalisée en 2007, dans le
Finistère nord par J.P PAN [84] et « prise en charge de la consommation de cannabis chez les
adolescents de 15-19 ans par les médecins généralistes » réalisée en 2015 en Seine et Marne par
P.SHANMUGARAJAH. [85]
Ces deux études abordaient le dépistage chez l’adolescent et l’adulte jeune, donc se rapprochent
de notre travail bien que toutes les tranches d’âge de l’adulte ne soient pas prises en compte.
D’autres études abordaient des aspects différents du dépistage de la consommation de cannabis,
tel que l’influence d’une formation ou les connaissances des médecins en matière de prise en
charge, exemple d’une thèse soutenue à Amiens en 2015 par D.MARCEROU [7] qui visait à
évaluer les pratiques des médecins généralistes à distance d’une formation sur le dépistage du
cannabis en consultation, ainsi qu’à recueillir leurs impressions sur cette formation .
Malgré les différences, la comparaison avec d’autres études et la littérature existante permet de
dégager plusieurs points :



Carence dans le dépistage du cannabis en médecine générale.

Dans son plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017,
La MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites
Addictives) [86] souligne le rôle des médecins généralistes dans le dépistage du cannabis.
Malheureusement, ces derniers restent peu nombreux à réaliser un dépistage systématique,
préférant un dépistage ciblé [5], c'est-à-dire devant des signes évocateurs d’une consommation de
cannabis. C’est ce qu’on retrouve dans notre étude, où aucun des médecins interrogés ne
recherchaient systématiquement une consommation de cannabis chez l’adulte, alors que la
majorité d’entre eux la recherchaient plutôt dans un contexte particulier ou devant certains
symptômes. Même constat dans une thèse réalisée en 2015 en Seine et Marne par P.
SHANMUGARAJAH qui note que sur 15 médecins interrogés, un seul réalisait le dépistage
systématique. Une autre thèse effectuée à Reims par C.GILLOT-RIPERT [8], met en évidence
que seulement 10,6% des médecins interrogés effectuaient un dépistage systématique, la majorité
préférant un dépistage ciblé.
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Cette tendance est confirmée au niveau national, où l’on observe une attitude plutôt en retrait des
médecins généralistes [5]. D’après l’OFDT, seuls 8% d’entre eux abordent systématiquement la
question du cannabis avec chaque patient, et 66% déclarent n’aborder le sujet que pour certains
patients jugés à risque, comme par exemple, un adolescent en échec scolaire, devant des troubles
du sommeil ou de la concentration, dans le cas de conflits avec les parents, d’isolement, etc…
[5].



Influence des formations sur la pratique.

Le fait d’avoir déjà reçu une formation sur le cannabis semblerait influencer la pratique des
médecins quant au dépistage de sa consommation. Une thèse réalisée à Amiens en en 2015 par D.
MARCEROU [7] visait à évaluer les pratiques des médecins généralistes à distance d’une
formation sur le dépistage du cannabis en consultation, ainsi qu’à recueillir leurs impressions sur
cette formation. Les médecins ayant participés exprimaient avoir changé leur regard sur le
cannabis. Ils abordaient plus souvent mais aussi plus facilement la question de la consommation
de cannabis avec leurs patients, et utilisaient les techniques d’interrogatoire qui leur avaient été
présentées. Or selon l’OFDT [5], cette carence dans le dépistage vient en partie du fait que les
médecins ont le sentiment d’être insuffisamment formés. Cette tendance se retrouve dans notre
travail où une grande partie des médecins interrogés avait évoqué le manque de formation et de
pratique.



Méconnaissance des moyens de prise en charge et d’orientation à disposition des
médecins.

Les résultats de notre étude ont montré que les médecins n’étaient pas suffisamment informés sur
les moyens de prise en charge et on a pu observer notamment une méconnaissance des outils de
repérage d’une consommation problématique ainsi que des connaissances très limitées des
centres dédiés à la prise en charge en addictologie.
Cette carence se retrouve dans plusieurs études, comme dans la thèse de C.GILLOT-RIPERT, à
Reims en 2009 [8], portant sur l’évaluation de la prise en charge des jeunes consommateurs de
cannabis chez des médecins généralistes de la Marne. 81,6% des médecins de cette étude
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déclaraient ne pas connaître le CAST. Les structures d’accueil et de prise en charge des jeunes
patients, telles que les CJC, n’étaient pas mieux connues, puisque 90% d’entre eux ne les citaient
pas comme un recours dans la prise en charge de leurs patients. Certains ne connaissaient même
pas leur existence. Dans la thèse de P.SHANMUGARAJAH [85] réalisée en Seine et Marne en
2015, 14 des 15 médecins interrogés ne connaissaient pas les outils disponibles dans le dépistage
du cannabis et les principes de prise en charge restaient méconnus pour plus de la moitié des
médecins interrogés, 5 médecins sur les 15 interrogés n’avaient aucun correspondant en
addictologie.
Cette méconnaissance ressort d’une manière flagrante dans notre étude : seuls 2 médecins de
notre échantillon connaissaient les structures de prise en charge, alors qu’on en compte des
dizaines sur le territoire picard. Les médecins interrogés ont apprécié les documents remis à la fin
de l’entretien, et ont souligné l’intérêt de la liste des différentes structures, qui facilitera
l’orientation et la prise en charge des patients.



Opinion des médecins sur le cannabis en général.

Dans un rapport de l’OFDT [5] 96% des médecins généralistes considèrent que la consommation
de cannabis présente un risque important pour la santé. Notre étude n’a pas permis de dégager ce
constat, puisque plusieurs médecins nous ont fait part d’une certaine « banalisation » de la
consommation de cannabis à leur niveau personnel, cette banalisation pouvant influencer le
processus de dépistage. Nous n’avons pas trouvé un résultat similaire au nôtre dans d’autres
études. Ce résultat peut être simplement lié à notre échantillon mais peut aussi refléter une
certaine extension du phénomène de banalisation de la consommation de cannabis dans notre
société actuelle.
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V.4 Perspectives.

V.4.1 Améliorer la formation des médecins généralistes.



Améliorer la formation initiale.

Bien que reconnue comme étant un problème de santé publique, la question du cannabis reste peu
présente dans la formation initiale reçue par chaque futur médecin. Jusqu’en 2015, l’item 45 de
l’Examen Classant National (ECN) intitulé « Addictions et conduites dopantes : épidémiologie,
prévention, dépistage » traitait essentiellement du tabac et de l’alcool, le cannabis n’étant pas
étudié dans toutes les facultés. Le programme de l’ECN 2016 voit apparaitre un item d’addiction
au tabac, un deuxième d’addiction à l’alcool, un pour les médicaments et l’item 76 intitulé «
Addiction au cannabis, à la cocaïne, aux amphétamines, aux opiacés, aux drogues de synthèse ».
[76]. A la faculté de médecine d’Amiens, une seule journée de cours sur les drogues et les
conduites dopantes est proposée aux étudiants de deuxième cycle et au cours du troisième cycle,
les internes de médecine générale ont au total 3 heures de cours sur alcool, tabac et toxicomanie.
[77]. Un diplôme universitaire d’addictologie existe depuis 2005 [87], mais en tant que formation
complémentaire, elle ne concerne qu’une minorité des médecins, s’intéressant davantage à
l’addictologie.


Améliorer la formation continue.

Le DPC est un dispositif de formation réglementé qui existe depuis 2009, dans lequel chaque
professionnel de santé doit suivre un programme et remplir une obligation annuelle d’acquisition
ou d’approfondissement de ses compétences. [88] Cette démarche est active tout au long de
l’exercice professionnel. A l’heure actuelle, chaque médecin choisit son programme de DPC,
avec toujours le risque de le choisir en fonction de ses affinités, et les formations en addictologie
sont peu nombreuses. A titre d’exemple, pour l’année 2016/2017, aucune formation abordant la
problématique du cannabis est proposée en Picardie [81], alors qu’en 2015 une seule formation
était sur le programme. En pratique, cela pourrait consister à intégrer plus systématiquement une
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formation d'addictologie au sein du parcours de validation du DPC.
La problématique addictive, cannabis ou autre substance, est très largement répandue dans la
population. On peut penser que le fait de former une grande cohorte de médecins généralistes,
surtout ceux qui n'ont pas forcément d'affinités pour l'addictologie, augmenterait grandement le
repérage des addictions.

V.4.2 Promotion du repérage précoce et intervention brève.

Les recommandations actuelles concernant le dépistage du cannabis en consultation ont été
établies par l’HAS en 2014 [20]. La principale recommandation est la réalisation du Repérage
Précoce et Intervention Brève (RPIB) en consultation.
La notion de RPIB est apparue en 2005 et a fait ses preuves dans le domaine de l'alcoologie, avec
notamment une réduction de la consommation et de la morbi-mortalité [89], elle est ici appliquée
à la consommation de cannabis. Le RPIB cannabis a pour l’instant très peu été étudié, et les
travaux effectués tendent à montrer que le RPIB cannabis est surtout efficace dans le cadre d’un
risque léger [20].
Le RPIB se déroule en quatre étapes : le repérage consiste à rechercher une consommation auprès
du patient essentiellement par l’interrogatoire. Une fois la consommation avérée, il faut évaluer la
sévérité de la consommation, notamment à l’aide du questionnaire CAST. La troisième étape,
l’intervention brève, consiste à délivrer une information sur les risques de la consommation, les
bénéfices au sevrage, et évaluer la motivation à l’arrêt. La discussion se conclue avec une
proposition d’accompagnement au cours du processus de sevrage.
La simple mise en œuvre du RPIB offre une réponse aux principaux freins à la recherche de
consommation de cannabis en consultation par les médecins généralistes, qui ont la sensation
d'être insuffisamment formés, des doutes quant à l'acceptabilité et l'efficacité de leurs actions et
qui regrettent l'absence d'outils de repérage.
Ces outils, encore trop peu connus des médecins traitants, sont à diffuser plus largement au sein
de la population des médecins généralistes. Si ces derniers les connaissaient mieux, ils pourraient
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davantage les inclure dans leurs consultations.
La promotion du RPIB est également inscrite dans le plan gouvernemental de lutte contre les
drogues et conduites addictives 2013-2017 de la MILDECA [86] avec pour but de raccourcir le
délai entre le début de la consommation et le début de la prise en charge.

V.4.3 Impliquer davantage les médecins généralistes dans le dépistage.

Une sensibilisation accrue des médecins au dépistage du cannabis est nécessaire. En effet, comme
dans notre étude, ou dans d’autres travaux [7] [84] [85], les praticiens généralistes sont plus
enclins à réaliser un dépistage ciblé, qu’un dépistage systématique chez tous leurs patients.
Cependant, dans la problématique du dépistage du cannabis, comme dans toute autre
problématique de santé publique, l'efficacité de la prévention primaire est supérieure à celle de
prévention secondaire. La prévention primaire viserait à éviter le début de la consommation ou le
passage à des consommations posant problème.
Beaucoup d’arguments théoriques font du cabinet du médecin généraliste un lieu idéal pour
dépister les usagers de drogues, faisant de lui un maillon fort de la prévention. En effet, ces
cabinets représentent la structure la plus dense et la mieux répartie sur le territoire. De plus, les
médecins généralistes sont des acteurs de proximité, qui ont une bonne connaissance de leurs
patients mais également de leur entourage, et de leurs conditions de vie. Reste à mettre cette
démarche de prévention en pratique, comme c’est déjà le cas pour d’autres addictions, telles que
l’alcool ou le tabac.
De nombreux logiciels médicaux ont une rubrique destinée à renseigner des consommations tel
que la consommation tabagique ou d’alcool, permettant au médecin de garder en mémoire les
facteurs de risque de son patient. Certains logiciels intègrent même des outils pratiques tels que
des questionnaires d’évaluation, comme le Fagerström pour le tabac. L’intégration d’un onglet «
cannabis » dans les logiciels des médecins généralistes, voire d’outils d’aide au dépistage,
permettrait peut-être de les inciter davantage à rechercher une éventuelle consommation chez
tous leurs patients. Le but étant que cette recherche se fasse au même moment que le tabac ou
l’alcool, pour devenir une pratique courante.
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Proposer aux médecins généralistes de travailler en partenariat avec les structures d’addictologie
dès le troisième cycle des études médicales voire avant en donnant par exemple la possibilité aux
internes de médecine générale de travailler avec des centres d’addictologies et leur offrir même la
possibilité d’effectuer des stages validant au sein de ces structures, ce qui permettra une meilleure
implication des jeunes médecins et une plus grande sensibilisation aux phénomènes d’addictions
en général.

V.4.4 Inciter les patients à venir discuter de leur consommation.

Pour inciter les patients à venir consulter, il s’agit de faire passer un message de prévention en
amont des consultations médicales, notamment via les médias. C’est ici une des missions de
l’INPES qui propose depuis 2005 des campagnes de communication à destination de l’ensemble
de la population sur les dangers de la consommation de cannabis [90].
Probablement aussi s’agit-il d’aider les consommateurs à dépasser leurs propres freins à venir
consulter, par exemple, leurs propres méconnaissances, mais aussi leur honte ou culpabilité à
consommer. Actuellement, il existe des consultations de prévention plus personnalisées. Ce sont
des consultations de préventions proposées de manière régulière et tout au long de la vie par les
différents régimes de sécurité sociale (Régime Général [91], Régime Social des Indépendants
[92], Mutualité Sociale Agricole [93]). Les patients sont contactés par courrier et se voient
proposer un bilan de santé sans avance de frais, adapté à l’âge. Le bilan est réalisé dans un centre
d’examen dédié et les résultats transmis au médecin traitant, ou bien la consultation est
entièrement réalisée dans son cabinet. Les questionnaires de ces bilans de santé contiennent entre
autres une question sur la consommation de tabac, d’alcool, et de drogue de manière générale.
Introduire la question spécifique du cannabis dans toutes les consultations de prévention pourrait
être facilement envisageable. Le fait que ces résultats soient transmis au médecin traitant, ou que
ce dernier réalise directement les consultations de prévention permet de discuter de
problématiques de consommation de drogues, et permet une continuité dans le suivi et la prise en
charge ultérieure.
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V.4.5 Revaloriser la prévention.

Une revalorisation des actes de prévention pourrait être une mesure incitative pour les médecins,
avec par exemple la création d’une nomenclature pour ces actes. En effet, une démarche de
prévention et de dépistage prend du temps, parfois beaucoup plus qu’une consultation «
classique ». Or, il n’existe pas de cotations en médecine générale pour ces consultations
particulières, qui font pourtant partie du rôle du médecin généraliste. Cependant la prévention
primaire et secondaire permettrait de diminuer la survenue de pathologies et donc de limiter les
coûts de dépenses de santé qui y seraient liés. La création d’une nomenclature tenant compte du
temps passé au cours de ces consultations inciterait sans doute les médecins à prendre plus de
temps pour poser les bonnes questions à leurs patients.
Il existe aujourd’hui une rémunération par l’assurance maladie : la ROSP (Rémunération sur
Objectif de Santé Publique) [94]. Cette rémunération repose sur le suivi d'indicateurs couvrant
l'organisation du cabinet et la qualité de la pratique médicale. 29 indicateurs sont utilisés au total,
dont 8 pour la prévention couvrant des thèmes comme la vaccination antigrippale, le dépistage du
cancer du sein et du col de l’utérus, la prévention de de la iatrogénie médicamenteuse et
l’antibiothérapie. Intégrer le dépistage des addictions et notamment du cannabis à cette ROSP
permettrait d’inciter les médecins à la réaliser de manière plus systématique.

V.4.6 Promouvoir les structures dédiées à la prise en charge en addictologie.

Outre le fait que les médecins généralistes manquent parfois de connaissances concernant le
dépistage des consommations de cannabis, ils ignorent également les moyens à leur disposition
pour la prise en charge.
Il existe pourtant des structures adaptées à la prise en charge globale des addictions en générales
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et de la consommation de cannabis en particulier, quel que soit le niveau de cette consommation.
Or notre étude a montré que les médecins connaissaient peu de choses sur les structures de prise
en charge en addictologie et ignoraient parfois même leur existence. Cela fait pourtant plusieurs
années que ces structures existent, par exemple les CSAPA existent depuis 2008, [95] elles sont
nombreuses et bien réparties sur la Picardie. Les Centres de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA) sont des établissements médico-sociaux. Ils ont pour
mission de développer des programmes de prise en charge, de soins et de prévention pour les
personnes présentant des problèmes d’addictions. Ils peuvent être généralistes ou spécialisés sur
les prises en charge alcool ou toxicomanie. Ils proposent un premier accueil à tout consommateur
ou toute personne de l’entourage. Si les médecins sont mieux informés, ils pourront davantage en
faire profiter leurs patients, d’où l’intérêt des campagnes d’informations par tous les moyens
possibles, comme les médias, internet, les formations, les études, etc…

V.4.7 Promouvoir les sites internet et les outils qu’ils proposent.

Certains sites internet tournés vers l’addictologie sont en partie à destination des médecins
généralistes. Ils ont pour objectif de les aider à aborder la question des addictions avec les
patients, à repérer un usage problématique, à intervenir et orienter le patient si besoin. Ils
regroupent, pour les aider à y parvenir, des articles, études, questionnaires, brochures
d’information à destination des médecins et des patients. Les médecins peuvent ainsi retrouver
facilement les outils utiles au dépistage du cannabis et les télécharger. Des vidéos de cas
cliniques commentés sont également en ligne, dans un but pédagogique. Deux exemples parmi
d’autres, le site de la fédération addiction, www.intervenir-addictions.fr, mis en ligne en
novembre 2014 [96], et le site www.cannabis-medecin.fr.
Dans le contexte actuel où les médecins généralistes déplorent un manque de formation ces sites
internet apparaissent comme un bon outil pour tenter de pallier à ce manque de formation. Les
cabinets médicaux étant de plus en plus informatisés, les médecins peuvent donc y avoir
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facilement accès, même au cours d’une consultation. Les sites présentent certainement beaucoup
moins d’intérêt pour les médecins non informatisés, néanmoins, pour les médecins plus jeunes
qui ont l’habitude de travailler avec l’informatique, ces sites peuvent être un outil intéressant,
notamment s’ils se développent, avec éventuellement une application pour Smartphones.
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VI CONCLUSION

Actuellement, les médecins généralistes français ne dépistent pas suffisamment la consommation
de cannabis, comme le déplore l’OFDT dans ses publications [5].
Ce travail visait à évaluer l’importance et la place accordées par les médecins généralistes
installés en Picardie à la question du dépistage du cannabis en consultation tout en évaluant leurs
façons de procéder au dépistage, ainsi qu’à repérer les obstacles rencontrés et explorer les
différentes prises en charges proposées. Nous avons pu répondre à ces objectifs en interrogeant
quinze médecins généralistes installés en Picardie.
Les résultats de notre étude confortent les données actuelles de la littérature en affirmant que le
dépistage systématique n’est quasiment jamais réalisé.
Dans notre étude, tous les médecins généralistes ont été confrontés à plusieurs reprises au cours
de leur carrière au problème de la consommation de cannabis et grand nombre d’entre eux sont
conscients des problèmes que pose cette consommation. Malheureusement, on retrouve la plupart
du temps un manque de formation, avec notamment une méconnaissance des moyens de prise en
charge. La banalisation de plus en plus importante du cannabis à tous les niveaux de notre société
vient se rajouter comme obstacle important au dépistage en plus du manque de temps et de la
difficulté de prise en charge du sevrage.
Souvent démunis face à la question du cannabis, les praticiens n’abordent pas systématiquement
la question en consultation, mais y pensent tout de même dans certains cas particuliers,
notamment devant des symptômes évocateurs. Bien que des outils validés existent, les médecins
ne les utilisent pas. Ces outils, pourtant simples à utiliser, sont méconnus des généralistes. Il en
est de même pour les structures d’aide et de prise en charge, telles que les CSAPA, inconnues
elles aussi.
Le médecin généraliste doit pouvoir aborder de façon systématique cette problématique sans
craintes particulières, pour cela il faut améliorer et renforcer la formation initiale et continue des
médecins tout en les impliquant davantage dans le dépistage, promouvoir les outils existant et les
structures de prise en charge ainsi que les campagnes d’information médiatiques et les actions
auprès de la population.
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Pour compléter cette étude, il serait intéressant d’interroger les consommateurs sur leurs liens
avec leur médecin généraliste, le dialogue possible avec celui-ci, les freins éventuels aux
échanges sur la question de leur consommation de cannabis.
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VIII ANNEXES

Annexe 1 : l'observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)

Créé en 1993, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) est un
groupement d'intérêt public. Il produit des informations provenant de sources différentes et
scientifiquement validées sur les substances licites comme illicites. Il renseigne et documente de
multiples questions dans le domaine des substances psychoactives et des dépendances.
Le Conseil d'administration de l'OFDT, présidé par Frédéric Rouillon, regroupe des
représentants de l'État, c'est-à-dire des différents ministères concernés par la lutte contre les
drogues et les toxicomanies et la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (MILDT), ainsi que des personnes morales de droit public et privé.
Son financement est assuré par des crédits interministériels en provenance de la MILDT et par
des crédits européens. L'Observatoire appuie son action sur un Collège scientifique, présidé par
Sylvain Dally, composé de représentants des principaux organismes producteurs de données ainsi
que de personnalités nommées à titre personnel. Ces personnalités ont des compétences
reconnues dans les domaines entrant dans les missions de l'OFDT. L'Observatoire rassemble des
spécialistes et des chercheurs issus de différentes disciplines : démographie, économie, médecine,
épidémiologie, sociologie, statistique…
L'OFDT est l'un des vingt-neuf relais nationaux (États membres, Norvège et Commission
européenne) de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), agence de
l'Union européenne basée à Lisbonne, qui a pour mission de fournir des informations objectives
fiables et comparables au niveau européen sur le phénomène des drogues et des toxicomanies et
leurs conséquences (http://www.emcdda.eu.int/).
Les travaux d'études et de recherches de l'OFDT sont valorisés par des publications et des mises
en ligne sur Internet. Il s'agit notamment de ses grandes enquêtes menées auprès de la population
française (EROPP, ESCAPAD) et de son état annuel des évolutions constatées parmi les
populations d'usagers, sur la base d'un dispositif national de surveillance (TREND). L'OFDT
édite également très régulièrement Tendances, une lettre mettant à la disposition des décideurs,
chercheurs et professionnels les connaissances les plus récentes dans le domaine des drogues et
des toxicomanies. Ces publications et l'ensemble des travaux de l'OFDT sont disponibles sur son
site Internet (www.ofdt.fr et sur le portail public www.drogues.gouv.fr)
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Annexe 2 : le cannabis en population adulte.

Expérimentation de cannabis parmi les 18-44 ans, évolution entre 1992 et 2005 (en %).

Sources : sondage 1992, SOFRES ; Baromètre 1992, 1995, 1996, 2000, CFES ; sondage 1997,
IFOP ; sondage 1997, Publimétrie Grande Écoute ; EROPP 1999, 2002, OFDT ; Baromètre santé
2005, INPES.
Proportions de consommateurs de cannabis au cours de la vie et de l’année, suivant l’âge et le
sexe en 2005 . Source : Baromètre santé 2005, INPES, exploit. OFDT
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Annexe 3 : La consommation de toxiques chez les actifs et les demandeurs d’emploi.
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Annexe 4 : La consommation de toxiques selon la profession et la catégorie sociale.
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Annexe 5 : Questionnaire/guide d’entretien.

- Avez-vous été amené à aborder la question de la consommation de cannabis avec un
ou plusieurs de vos patients ? Quel était le contexte et les circonstances de la
consultation ?
- Comment avez-vous abordé la question du cannabis ?
- De quelle manière avez-vous procédé au dépistage ?
- Quels sont les points d’appels qui vous ont particulièrement alerté ?
- Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés ?
- vos appréhensions à aborder le sujet.
- les difficultés repérées chez le patient.
- Quelle prise en charge avez-vous proposé au patient ?
- Que savez-vous des réseaux dédiés à la prise en charge des addictions ?
- Souhaitez-vous ajouter des éléments à propos du cannabis ?
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Le dépistage de la consommation de cannabis chez l’adulte par les médecins généralistes. Enquête
auprès des médecins généralistes en Picardie.
INTRODUCTION: En France le cannabis est le produit illicite le plus fréquemment consommé : 42 % des
adultes entre 18 et 64 ans l’ont déjà expérimenté. Les médecins généralistes ont un rôle important en
matière de prévention, hors peu d’entre eux abordent la question avec leurs patients. Face à cette
problématique, il apparaissait intéressant d’évaluer la pratique des médecins généralistes installés en
Picardie en matière de dépistage de la consommation de cannabis chez l’adulte tout en repérant les
obstacles rencontrés, et de tenter de proposer des solutions. METHODE : Enquête qualitative auprès de
15 médecins généralistes installés en Picardie sous forme d’entretien semi dirigé anonyme. RESULTATS :
Aucun des médecins interrogés ne dépistait systématiquement la consommation de cannabis, la
majorité préférant la rechercher devant des signes évocateurs. Ils n’utilisaient pas d’outils d’aide au
repérage et connaissaient peu les structures spécialisées existantes. Les principaux freins repérés sont le
manque de formation et de connaissance, le manque de temps, la difficulté de la prise en charge, la
réticence du patient à en parler et le phénomène de banalisation croissante de la consommation de
cannabis touchant tous les niveaux de la société. DISCUSSION : Il parait important d’inverser cette
tendance au sous dépistage en améliorant la formation des médecins généralistes et en les impliquant
davantage dans le dépistage. La diffusion des outils de repérage et la promotion des centres spécialisés
ainsi que la revalorisation de la prévention sont des mesures à développer et à encourager. Un travail
d’information et de promotion auprès du grand public demeure indispensable. CONCLUSION : Les
médecins généralistes connaissent les risques et les effets de la consommation de cannabis mais de
nombreux obstacles font que très peu d’entre eux la dépistent et la prennent en charge.
Mots clés : Cannabis-Dépistage-Picardie-Médecine générale-Prévention-Adulte.
The screening of cannabis use at the adults by the general practitioners. Survey of general
practitioners in Picardie.
INTRODUCTION : In France the cannabis is the illicit product the most frequently consumed: 42 % of the
adults between 18 and 64 years have experimented it. General practitioners have an important role
regarding prevention, few of them approach the question with their patients. Facing this problem, it
seemed interesting to evaluate the practice of the general practitioners installed in Picardie regarding
screening of the consumption of cannabis at the adult patients while spotting the encountered
obstacles, and to try to propose solutions. METHODS : Qualitative survey of 15 general practitioners
based in Picardie in the form of semi directed anonymous interviews. RESULTS: None of the doctors
surveyed systematically screened for cannabis use, the majority preferring to search for it in front of
evocative signs. They did not use screening tools and were unfamiliar with existing specialized structures.
The main obstacles identified are the lack of training and knowledge, the lack of time, the difficulty of
treatment, the reluctance of the patients to talk about it, and the growing phenomenon of cannabis use
banalization affecting all levels of Society. DISCUSSION: It seems important to reverse this trend of under
screening, by improving the training of general practitioners and by involving them more in screening
process. The diffusion of screening tools, the promotion of specialized centers and the revaluation of
prevention are measures to be developed and encouraged. Information and promotion work with the
public remains essential. CONCLUSIONS: General practitioners are aware of the risks and effects of
cannabis use, but numerous obstacles make that few of them detect and treat it.
Keywords: Cannabis-Screening-Picardie-General medicine-Prevention-Adult.

