
Psychose et cannabis 
Impact réciproque et interventions intégrées 

Sophie L’Heureux 
Psychiatre 

Clinique Notre-Dame des Victoires (IUSMQ) et 
CHU de Québec – HEJ 

 
La Boussole, 21 octobre 2014 

1 



Plan 
• Le cannabis 

– Origines et usage 
– Effets recherchés 
– Effets indésirables 

• Les psychoses: 
– Définition et diagnostic 

• Cannabis et psychose 
– Les influences 
– Interrelations 
– Cannabis et risque de psychose 
– Pronostic 
– Interventions 

• Références utiles  



Le cannabis: Origines et usage 

• Histoire: 

– Antiquité: chanvre indien 

 

– Moyen âge: culture du chanvre 

 Plante médicinale jusqu’à l’arrivée de 
l’aspirine (19ème siècle) 

 Aspect mystique (Perse et Syrie) 

 

– Années 1920-30: usage récréatif 

Medieval.tumblr.com 



Le cannabis: Origines et usage 

• Plante: 
– Types:  
 Asiatique - Cannabis sativa (le + 

répandu dans le monde)  

 Indien - Cannabis indica (le + cultivé ici) 

– Contient > 60 cannabinoïdes, dont: 
 THC (Tétrahydrocannabinol) 

 Cannabidiol 

 Cannabinol 
 

• Amérique du Nord: 
– 1er producteur mondial… fr.m.wikipedia.org 



Le cannabis: Origines et usage 

Prévalence de l’usage autodéclaré de cannabis dans la dernière année dans la 
population générale, par pays  

  Source : Rapport mondial sur les drogues de l’ONUDC (2013) 



Le cannabis: Origines et usage 

Prévalence de l’usage autodéclare ́ de cannabis chez les Canadiens, par catégorie d’âge  
 Source: ESCCAD 2008–2012  



Le cannabis: Origines et usage 

• Formes de consommation: 

– Marijuana: mari, pot, herbe, 
canne, marie-jeanne, weed, 
ganja, reefer, skunk 

 Fleurs séchées femelles 
(« têtes » ou « cocottes ») ou 
feuilles séchées 

fr.m.wikipedia.org 



Le cannabis: Origines et usage 

• Formes de consommation: 

– Marijuana: (suite) 

 5-15% THC 
Taux augmenté si culture 

hydroponique 

1970: 1-2% (état naturel) 

 Prix: 10$ /g 



Le cannabis: Origines et usage 

• Formes de consommation (suite): 

– Huile de cannabis:  

 Concentré obtenu avec des solvants 

 60-80% THC 

 Prix: 20$ /g en.wikipedia.org 



Le cannabis: Origines et usage 

• Formes de consommation (suite): 

– Haschish: hasch, skuff 

 Pollen: poudre résineuse des trichomes des fleurs de 
cannabis, compactée 

 20-35% THC, mais souvent coupé 

 Prix: 20-25$ /g 

fr.m.wikipedia.org 



Le cannabis: Origines et usage 

• Modes de consommation: 
– Cigarette artisanale: 
 Joint/pétard/stick/batard: 

cigarette fumée 

 Joint: 0.5-1g de cannabis 

– Cigare artisanal: blunt 
 

– Pipe, chillium 

 
15-50% du THC dans le sang 

effets en 45 min – 2h30 

fr.m.wikipedia.org 



Le cannabis: Origines et usage 

• Modes de consommation (suite): 

– Pipe à eau/nargilé (bang, bong): 

 Fumée refroidie et filtrée 
quantité aspirée plus importante 

effets plus rapides et intenses 

fr.m.wikipedia.org 





Le cannabis: Origines et usage 

• Modes de consommation (suite): 

– Ingestion: 

 Gâteaux (« space cakes ») 

 Infusions 
effets plus lents (0.5-2 hrs) mais plus persistants (5-12 hrs)  

 

– Vaporisation/sublimation:  

 Plante chauffée sans la brûler 
Quantité plus importante 

 
 

fr.m.wikipedia.org 



Le cannabis: Origines et usage 

Caporale Isabelle Michaud, GRC, 2014 



Le cannabis: Origines et usages 

• Dépistage : 

– Urinaire surtout 

– Concentration dépend de la fréquence de la 
consommation et de la quantité 

 jusqu’à 45 jours pour un gros fumeur 



Le cannabis: Origines et usages 

• Messages-clés: 

– « Je prends un peu de cannabis » peut signifier 
bien des choses… 

 

– La « drogue douce » n’est plus celle qu’elle était 

 

– La consommation est importante surtout chez les 
jeunes 15-24 ans 
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Le cannabis: Effets recherchés 

• Recherche canadienne: entrevues auprès de 
jeunes 16-30 ans: 

– Raisons pour consommer:  

 pression des pairs, socialisation  

 curiosité  

 influence de l’alcool 

 « quelque chose à faire » 

 diminuer l’anxiété,  

 « s’évader » 
 

(Société canadienne de schizophrénie, 2012) 



Le cannabis: Effets recherchés 

• Effets rapides: « high » (1ère phase) 
– Euphorie légère 

– Loquacité, sociabilité 

– Relaxation 

– Insouciance 

– Sensation de créativité 

– Altération de la perception du temps 

– Augmentation de la perception auditive et visuelle 

 
 Durée: 1-2 hrs  



Le cannabis: Effets recherchés 

• Usage médical: 

– Nombreux pays dont Canada et certains états 
américains 

 Ne soigne pas mais permet de soulager certains effets 
secondaires d’une maladie ou d’un traitement médical 

– USA et Canada: Centres de compassion; choix de 
la posologie et de la qualité des produits 

www.canweedaaps.ca 



Le cannabis: Effets recherchés 

Analgésie 

Brochodilatation 

Effet anti-
nauséeux 

Stimulation 
de l’appétit 

Diminution de spasticité, 
ataxie et faiblesse 
musculaire 

Diminution de la 
pression intraoculaire 

Prévention de 
nausées et 
vomissements 
sec à 
chimiothérapie 

Asthme 
sévère 

Soins palliatifs de perte 
d’appétit et de poids sec 
à cancer terminal ou 
SIDA 

Douleur chronique 
sec cancer ou post-
opératoire 

Tb mouvement 
sec à SEP, SLA, 
paral. cérébrale, 
trauma médullaire 

Glaucome 
sévère 



Le cannabis: Effets indésirables 

• Effets retardés: « down » (2ème phase) 
 1-2 hrs après la consommation 

– Ralentissement physique et mental 

– Augmentation de l’appétit 

– Rougeur des yeux, pupilles dilatées 

– Sécheresse de la bouche 

– Accélération du rythme cardiaque 

– Tension artérielle diminuée 



Le cannabis: Effets indésirables 

• Phase d’intoxication: 

– Diminution de la mémoire à court terme 

– Diminution de l’attention et de la concentration 

– Ralentissement des réflexes et du temps de 
réaction 

– Diminution de la capacité à accomplir des tâches 
complexes 

– Troubles de coordination 

(Léonard et Ben Amar,  Les psychotropes : Pharmacologie et toxicomanie, 2002) 





Le cannabis: Effets indésirables 

• Diminution de la mémoire: 

– Concentration, mémoire immédiate 

– Rappel des souvenirs et des mots 

– Résolution de problèmes 

 Donc diminution des capacités d’apprentissage 

 

– Durée: jusqu’à 6 hrs ou même 3 semaines 

 À plus long terme si usage régulier avant 18 ans 
(Crean et al, 2011) 



Le cannabis: Effets indésirables 

• Diminution de la mémoire (suite): 
– Mécanisme: 
 Blocage de la libération 

acetylcholine dans l’hippocampe 

 

 

 Perturbe la formation des réseaux 
de neurones lors du 
développement du cerveau: 
impact pour fœtus et pour 
adolescents 

www.tpecigarette.wordpress.com 

Dr. Kristen Brennand 



La cannabis: Effets indésirables 

• Étude sur 15 hommes dépendants au cannabis (min 6 joints/jr pour plus de 10 ans) 
 
• Résultats RMN cérébrale:  

• Volume de l’hippocampe réduit de 12% 
• Volume de l’amygdale réduit de 7% 

 (Yücel et al, Arch Gen 

Psychiatry 2008) 



La cannabis: Effets indésirables 

RTS découverte 



Le cannabis: Effets indésirables 

• Effets potentiels d’un usage 
chronique: 

– Liés à la fumée 

  Toux, infections pulmonaires, cancer 
du poumon 

 Mécanisme: 
3 joints = 1 pqt cigarettes 

Fumée de cannabis contient 7 fois + de 
goudron et CO que fumée de tabac seul 

Pas de filtre, inhalation + longue 

– Nausées et vomissements 

 



Le cannabis: Effets indésirables 

• Effets à long terme: 

– Syndrome amotivationnel 

 Apathie, manque d’intérêt 

 Secondaire à désactivation 
dopaminergique des voies 
mésolimbiques 

 

– Tolérance, sevrage 

 
www.lecerveau.mcgill.ca 



Le cannabis: Effets indésirables 

• Sevrage: 

– 24-48 hrs après la dernière consommation 

– Symptômes: 

 Hypersomnie ou insomnie 

 Fatigue 

 Symptômes dépressifs 

 Anxiété 

 Agressivité 

 



Le cannabis: Effets indésirables 

• Incitation à utilisation d’autres drogues 

– Surtout si début jeune et consommation 
fréquente 

– Raisons: 

 Environnement social propice 

 Changements cérébraux causés par le cannabis? 

(Hall&Lynskey, Drug Alcohol Rev, 2005) 



Le cannabis: Effets indésirables 

• Messages-clés: 
– Des troubles cognitifs peuvent être causés par la 

consommation de cannabis 

 

– Il est faux de croire que le pot est moins nocif que 
la cigarette 

 

– Les effets indésirables augmentent avec une 
utilisation plus chronique de cannabis 

 

– Un syndrome amotivationnel peut survenir 
33 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

www.info-
schizophrenie.ch 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Prévalence dans la population: 

– 3% psychose, 1% schizophrénie 

– H=F 

– Même taux dans toutes les sociétés 

 

• Âge de début: 

– 15-25 ans chez H 

– 25-35 ans chez F 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Modèle vulnérabilité-stress 

• Facteurs génétiques : 

– Principal facteur causal 

 Transmission génétique complexe 



Les psychoses: Définition et diagnostic 
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Les psychoses: Définition et diagnostic 
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Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Définition d’une psychose:  

– Altération du test de la réalité au niveau des: 

 Croyances: Délire 

 Perceptions: Hallucination 

 Pensée: Confusion 

 Comportement: Désorganisation 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Caractéristiques d’une psychose: 
 

  

– Symptômes positifs (« ce qui est en plus ») : 

 Délire: Croyance fausse fermement maintenue, non 

modifiée par le raisonnement, qui n’est pas partagée 

par l’environnement socio-culturel 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Caractéristiques d’une psychose (suite): 
 Types de délire: 

Persécution /paranoïa 

Référence, interprétation  

 Influence 

Contrôle de la pensée 

Grandeur 

 

 

 
 

 Mystique 

 Culpabilité 

 Jalousie 

 Érotomanie 

 Somatique 

 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Caractéristiques d’une psychose (suite) : 
 

  

– Symptômes positifs (« ce qui est en plus ») : 

 Hallucination: Fausse perception non associée avec un 

stimulus externe réel 

www.sante.lefigaro.fr 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Caractéristiques d’une psychose (suite): 
 

 Types d’hallucinations: 

Auditive 

Visuelle 

Olfactive 

Gustative 

 

 

 
 

 

 Tactile 

 Somatique 

 Cénesthésique 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Caractéristiques d’une psychose (suite) : 
 

  

– Symptômes positifs (« ce qui est en plus ») : 
 

 Désorganisation de la pensée: relâchement des 

associations entre les idées 

 

 Désorganisation du comportement 

 

 Désorganisation de l’affect: inapproprié 

 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Caractéristiques d’une psychose (suite) : 
 

  

– Symptômes négatifs (« ce qui est en moins ») : 
 Affect: 
Émoussé/plat: manque d’expression des émotions 

 Pensée: 
Pauvreté du langage, alogie 

 Intérêts et motivation: 
Manque (anhédonie) 

 Social: 
 Isolement 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

– Symptômes négatifs (« ce qui est en moins ») : (suite) 

 

 À différencier de: 

• Retrait social secondaire au délire 

• Symptômes dépressifs ou anxieux 

• Effets secondaires de médicaments 

• Syndrome amotivationnel secondaire au cannabis 

 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Caractéristiques d’une psychose (suite) : 
 

  

– Symptômes cognitifs: 

 Troubles d’attention 

 Troubles de mémoire 

 Troubles de résolution de problèmes et de 

planification/organisation 

 

– Manque d’autocritique 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

– Manque d’autocritique: (suite) 

Le problème c’est si on contrôle 

pas sa consommation, ça fait 

paranoïer.  

Mais moi je me connais, et 1 joint 

1 x/mois c’est plaisant! 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Caractéristiques du prodrome / état mental à 
risque de psychose: 

– Symptômes non spécifiques : 

 Anxiété, symptômes dépressifs, irritabilité 

 Problèmes d’attention/concentration 

 Inversion du cycle du sommeil 

 Toxicomanie 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Caractéristiques du prodrome / état mental à 
risque de psychose: (Suite) 

– Symptômes négatifs : 

 Baisse de motivation, isolement 

–  graduelle des symptômes typiques de psychose: 

 Éléments brefs/atténués de délire (méfiance, idées 

bizarres) ou hallucinations 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Psychose induite par une 
drogue (psychose toxique):  

– Durée max environ 1 mois 

– Symptômes en proportion 
avec type et quantité de 
substance 

– Symptômes cessent lorsque 
sobre 

(Bon trip Bad trip, Sophie Leclerc, IUSMM) 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Psychose induite par une drogue (suite):  

– Symptômes non spécifiques mais: 

 Hallucinations visuelles plus sévères 

 Moins de symptômes négatifs associés 

 Moins d’antécédents familiaux de trouble psychotique 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Autres types de psychose: 

– Psychose secondaire à une condition médicale ou 
une médication 

– Psychose secondaire à une dépression 

– Psychose secondaire à une manie               (maladie 
bipolaire) 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Autres types de psychose (suite): 

– Tb psychotique bref: < 1 mois 

– Tb schizophréniforme: < 6 mois 

– Schizophrénie:  6 mois 

– Tb schizoaffectif 

– Tb délirant 

– Tb psychotique non spécifié 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Stabilité du diagnostic de psychose induite: 

– Étude de suivi de 9 ans de personnes traitées pour 
psychose toxique (Arendt et al, Arch Gen Psych 2008): 

 50% des personnes traitées pour psychose induite au 
cannabis ont eu diagnostic de trouble du spectre de scz 



Les psychoses: Définition et diagnostic 

• Messages-clés: 

– Le modèle vulnérabilité-stress est à la base de la 
compréhension des troubles psychotiques 

– Une psychose toxique peut être difficile à 
distinguer d’une psychose de la lignée de la 
schizophrénie/bipolaire 

56 



Cannabis et psychose – Les influences 

« I smoked pot as a kid, and 
I view it as a bad habit and 
a vice, not very different 
from the cigarettes that I 
smoked as a young person 
up through a big chunk of 
my adult life. I don’t think it 
is more dangerous than 
alcohol. » 

(Obama, 01/2014) 

 



Cannabis et psychose – Les influences 

• Problème engendrés par les débats politiques 
autour de la légalisation du cannabis: 

– Augmente la probabilité de messages 
contradictoires sur l’association psychose-cannabis 



Cannabis et psychose – Les influences 

• Débat politique simplifié par les médias: 

1. Légaliser le cannabis parce que son usage est 
sans danger 

VS 

2. Ne pas le légaliser parce qu’il peut être 
dangereux pour certains consommateurs 

 Message alors attaqué par certains tenants de la 
légalisation 

(Hall & Degenhardt, Can J Psy, 2006) 



Cannabis et psychose - Interrelations 

• Trouble d’utilisation de cannabis: 

– Études sur schizophrénie: 

 12-36% 

– Études sur les 1ers épisodes psychotique: 

 70% (McGorry, Australie) 

 40% (CHUM et IUSMM) 

 



Cannabis et psychose - Interrelations 

• Raisons potentielles d’augmentation du taux: 

 

 

 

 
 

via auto-médication 

symptômes négatifs? 

(Henquet et al, Br J Psychiatry 2010) 

Cannabis 

Psychose 

Psychose 

Cannabis 



Cannabis et risque de psychose 



Cannabis et risque de psychose 

Sans cannabis Avec cannabis 

www.tpe1s3ndb.free.fr 

Récepteur 
cannabinoïde 
CB1 



Cannabis et risque de psychose 

• Étude prospective américaine sur 1 an 
(Epidemiological Catchment Area): 

– Utilisation initiale quotidienne de cannabis 
associée à 2x plus de risque d’avoir au moins 1 
symptôme psychotique positif (délire, 
hallucination) 

(Tien & Antony, J Nerv Ment Dis, 1990) 



Cannabis et risque de psychose 

• Étude prospective de Nouvelle-Zélande 

– Utilisation de cannabis avant 16 ans associée à 
plus de symptômes psychotiques à 26 ans 

(Arsenault, Br Med J, 2002) 



Cannabis et risque de psychose 

• Questionnement sur impact d’expérience de 
seulement 1-2 symptômes psychotiques? 

– Expérience de symptômes psychotiques liée à 
augmentation du risque de trouble psychotique 
dans le futur 

(Johns & Van Os, Clin Psychol Rev, 2001) 



Cannabis et risque de psychose 

• Étude prospective allemande sur 10 ans: 

– Jeunes de 14-24 ans sans symptôme psychotique 
ni consommation de cannabis:  

 Cannabis occasionnel dans 4 années suivantes 
augmente le risque de symptômes psychotiques 
ultérieurs 

 Cannabis quotidien dans 4 années suivantes augmente 
le risque de symptômes psychotiques persistants 
ultérieurs 

(Kueper, Van os et al, Br Med J, 2011) 



Cannabis et risque de psychose 

(Kueper, Van os et al, Br Med J, 2011) 



Cannabis et risque de psychose 

• Étude prospective hollandaise sur 3 ans: 

– Utilisation initiale de cannabis associée à: 

 17x plus de symptômes psychotiques significatifs 

 10 x plus d’indication de consultation psychiatrique 

 

– Relation dose-dépendante entre utilisation de 
cannabis et diagnostic de trouble psychotique 

 (Van Os, Am J Epidemiol, 2002) 



Cannabis et risque de psychose 

• Étude prospective suédoise sur 27 ans: 

– Relation dose-dépendante entre utilisation de 
cannabis avant 18 ans et diagnostic de trouble 
psychotique 

– Si plus de 50 consommations: 3x plus de risque 
d’hospitalisation pour schizophrénie 

(Zammit, Br J Psy, 2002) 

 



Cannabis et risque de psychose 

• Étude prospective de 
Nouvelle-Zélande avec 
analyse génétique à 26 ans:  
– Basé sur le polymorphisme 

fréquent du gène COMT 
(chromosome 22q11) 
impliqué dans système 
dopaminergique 
 Val/Val, Val/Met, Met/Met 

 
 (Caspi et al, Biol Psy 2005) 

www.stepbystep.com 



Cannabis et risque de psychose 

• Étude N-Z (suite):  

– Seuls porteurs Val/Val 
avec cannabis à 
l’adolescence ont 
risque augmenté de 
symptômes 
psychotiques et de 
trouble 
schizophréniforme 

(Caspi et al, Biol Psy 2005) Noir: avec cannabis 
Gris: sans cannabis 



Cannabis et risque de psychose 

• Modèle de vulnérabilité génétique cohérent 
avec: 

– Risque relatif de développer schizophrénie avec 
cannabis est modéré (x 2-3) 

– Incidence de schizophrénie non en augmentation 

– Personnes atteintes de psychose ayant pris du 
cannabis ont en moyenne un âge de début plus 
précoce de psychose 



Cannabis et risque de psychose 

• Méta-analyse (mais peu d’études) sur maladie 
bipolaire: 

– Utilisation de cannabis exacerbe les symptômes 
de manie 

(Gibbs et al, J Aff Dis, 2014) 



Cannabis et risque de psychose 

• Méta-analyse sur âge de début de psychose: 

– Âge de début 2.7 ans plus jeune chez les 
utilisateurs de cannabis 

– Autres facteurs affectant l’âge de début non 
modifiables: histoire familiale, sexe 

– Ce 2-3 ans peut permettre d’atteindre un meilleur 
fonctionnement, ce qui est lié au pronostic d’un 
trouble psychotique. 

(Large et al, Arch Gen Psy, 2011) 



Cannabis et risque de psychose 

• Étude prospective hollandaise sur 18 mois 
chez états mentaux à risque: 

– Début cannabis plus jeune associé à début 
symptômes plus précoce 

– Consommation de cannabis précède 
généralement le début des symptômes 

 Ce qui va contre l’hypothèse d’auto-traitement 

 
(Dragt et al, Acta Psych Scand, 2012) 



Cannabis et risque de psychose 

• Étude prospective allemande sur 4 ans: 

– Relation dose-dépendante entre utilisation initiale 
de cannabis (min 5 fois) et symptôme psychotique 

– Prédisposition à la psychose (symptômes brefs ou 
atténués initiaux) non associée à utilisation 
ultérieure de cannabis 

(Henquet et al, Br Med J, 2005) 



Cannabis et risque de psychose 

• Messages-clés: 

– Utilisation de cannabis  risque de 
symptômes psychotiques et de tb 
psychotique chez gens vulnérables 

 

– Cannabis lié à début + précoce de 
psychose 

 

– Risque proportionnel à la quantité de 
consommation 

78 

Cannabis 

Psychose 



Cannabis et psychose: Pronostic 



Cannabis et psychose: Pronostic 

• Étude sur la relation bi-directionnelle 
psychose-cannabis: 
 Cannabis prédit rechute de symptômes psychotiques 

 Symptômes psychotiques prédisent rechute de 
consommation de cannabis 

(Hides et al, Br J Psy, 2006) 



Cannabis et psychose: Pronostic 

• Lien avec effets indésirables du cannabis: 

– Augmente des symptômes dépressifs et anxieux 

– Amplifie les problèmes cognitifs 

– Amplifie les symptômes négatifs (isolement, 
manque de motivation et d’intérêts) 

–  risque de suicide 

–  risque de comportement violent  

 

(Linszen et al, Arch Gen Psy 1994; Grech et al, Eur Psychiatry 2005, Mullin 2012) 



Cannabis et psychose: Pronostic 

• Cannabis associé à  observance Rx 

 

• Lien avec effets dopaminergiques: 

– Aggravation des symptômes psychotiques: 
paranoïa, hallucinations 

–  l’efficacité des antipsychotiques 

–  risque de rechute psychotique 

– nombre hospitalisations 

 
(Linszen et al, Arch Gen Psy 1994; Grech et al, Eur Psychiatry 2005, 

Perkins et al 2008, Turkington et al 2009, Mullin 2012) 



Cannabis et psychose: Pronostic 

• Facteurs de bonne évolution de psychose sur 
lesquels on peut intervenir: 
– Médication antipsychotique optimale  

– Absence ou arrêt de prise de drogues 

– Soutien social approprié 

– Stratégies de gestion du stress 

– Acquisition de bonnes stratégies d’adaptation 

– Intervention précoce en cas de symptômes de 
rechute 

– Autocritique 



Cannabis et psychose: Pronostic 

• Facteurs affectant le pronostic du trouble 
d’utilisation de cannabis chez la personne 
atteinte de psychose: 

– Manque de soutien social 

– Atteintes cognitives 

– Absence d’emploi/études 

– Manque d’observance au traitement 



Cannabis et psychose: Pronostic 

• Étude prospective Mtl sur 1ers épisodes 
psychotiques avec tb utilisation cannabis: 

– Facteurs de persistance du tb utilisation cannabis: 

 Condition de vie instable 

 Tb personnalité comorbide 

 Tb utilisation cannabis plus sévère 

 

(Ouellet-Plamondon et Abdel-Baki, AQPPEP, 2014) 



Cannabis et psychose: Pronostic 

• Étude prospective Mtl (suite): 

– À 2 ans, ceux qui ont cessé ont amélioration 
symptômes et fonctionnement, au même niveau 
que ceux n’ayant jamais consommé 

(Ouellet-Plamondon et Abdel-Baki, AQPPEP, 2014) 



Cannabis et psychose: Pronostic 

• Messages-clés: 
– Cannabis  risque rechute psychotique 
 

– Risques doublement  : 
 Troubles cognitifs 

 Symptômes négatifs / syndrome amotivationnel 

 Risque suicidaire 

 Problèmes d’observance Rx 
 

– Arrêt de consommation améliore 
significativement le pronostic (symptômes et 
fonctionnement) 
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Cannabis et psychose: Interventions 

• Groupe de réflexion canadien sur le cannabis, 
avec jeunes 14-19 ans: 

– Stratégies efficaces de prévention: 

 Éviter tactiques alarmistes 

 Axer sur renseignements factuels 

 Cibler spécifiquement le cannabis 

 Cibler public plus jeune 

 Viser à réduire les méfaits de la consommation de 
cannabis plutôt que l’abstinence 

 
(Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, 2013) 



Cannabis et psychose: Interventions 

• Techniques d’intervention sur le trouble 
d’utilisation de cannabis: 

– Motivationnel 

 Réflexion sur la consommation 

– Psychoéducatif 

 Effets du cannabis au niveau psychologique, physique et 

cognitif 

– Habiletés sociales  

 Améliorer la capacité à s’affirmer dans des situations 

sociales liées à la consommation 



Cannabis et psychose: Interventions 

• Techniques d’intervention sur le trouble 
d’utilisation de cannabis (suite): 

– Activités de substitution (gestion du stress): 

 Faire de l’exercice 

 Manger 

 Parler avec des amis non consommateurs 

 Trouver un parrain 

 

 



Cannabis et psychose: Interventions 

• Stratégies pour réduire la consommation: 

– Noter les quantités sur un calendrier/agenda 

– Acheter de plus petites quantités à la fois 

– Préparer de plus petites quantités 

– Inhaler moins profondément 

– Attendre 10 min entre inhalations 

– Attendre 20 min entre les joints 

– Utiliser un bong ou un vaporisateur 

– Identifier certains jours sans cannabis 
(Turner et al, Can Fam Physician 2014) 



Cannabis et psychose: Interventions 



Cannabis et psychose: Interventions 

• Thérapie motivationnelle: 

–  L’entretien motivationnel est une approche 
d’intervention qui est centrée sur la personne, qui 
vise à augmenter la motivation intrinsèque au 
changement d’un comportement ciblé en 
favorisant chez la personne l’exploration et la 
résolution de son ambivalence. 

(Miller et Rollnick, 2006) 



Cannabis et psychose: Interventions 

• Motivation interne:  

– Facteurs cognitifs, émotionnels et physiques de la 
personne :  

 stress physique et émotionnel 

 désir de devenir une personne meilleure 

 insatisfaction envers son style de vie 

 reconnaissance des problèmes causés par la 
consommation de drogue 

– Implique un sentiment de compétence et 
d’autonomie 

(Hiller et coll., 2009) 



Cannabis et psychose: Interventions 

• Motivation externe:  

– Pressions et conséquences externes à l’individu: 

 perte du soutien familial ou social 

 problèmes professionnels 

 problèmes médicaux 

 pressions légales. 
(Hiller et coll., 2009) 

 



Cannabis et psychose: Interventions 

• Stades de changement: 

– Pré-contemplation 

 Peu de conscience des difficultés ou peu disposé à 
changer 
Objectifs thérapeutiques: lien de confiance, susciter un 

questionnement 

– Contemplation 

 Envisage apporter des changements dans sa vie car plus 
de souffrance; ambivalence 
Objectifs: augmenter la prise de conscience, susciter l’espoir 

(Prochaska, Narcross et Di Clemente, 1994) 



Cannabis et psychose: Interventions 

• Stades de changement (suite): 

– Préparation 

 Confiance qui permet mobilisation vers l’action 
Objectifs: soutenir la motivation et maximiser les chances de 

réussite du changement 

– Action 

 Modifie son comportement 
Objectifs: renforcer les nouveaux comportements, faciliter la 

démarche 

(Prochaska, Narcross et Di Clemente, 1994) 



Cannabis et psychose: Interventions 

• Stades de changement (suite): 

– Maintien 

 Pour éviter la rechute 
Objectifs: consolider les changements; utiliser la rechute 

potentielle comme outil d’apprentissage en recadrant les 
événements déclencheurs 

(Prochaska, Narcross et Di Clemente, 1994) 
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Cannabis et psychose: Interventions 

• Approches thérapeutiques ayant démontré 
leur efficacité pour le trouble psychotique: 

 

– Intervention intégrée avec l’intervention sur le 
trouble d’utilisation de cannabis 

– Médication antipsychotique 

– Interventions ciblant l’observance Rx 



Cannabis et psychose: Interventions 

• Approches thérapeutiques ayant démontré 

leur efficacité pour le tb psychotique (suite): 
 

– Approche familiale 

– Psychoéducation sur la psychose 

– Entraînement aux habiletés sociales 

– Réintégration au travail 



Cannabis et psychose: Interventions 

• Approches thérapeutiques ayant démontré 

leur efficacité pour le tb psychotique (suite): 
 

– Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 

 Corriger les erreurs de pensée, discuter d’explications 

alternatives aux symptômes 

Éviter les confrontations 

 Apprendre à gérer les hallucinations 

 Briser l’évitement (symptômes négatifs) 



Cannabis et psychose: Interventions 

• Messages-clés: 
– Prévention:  
 Encourager jeunes à éviter le cannabis ou à retarder 

consommation avant l’âge adulte 
 

 Éviter le cannabis pour les gens à risque de psychose ou 
ayant fait une psychose 

 

– Interventions intégrées: 
 Approche motivationnelle et TCC 

 Médication optimale pour la psychose 

 Soutien optimal (social, occupationnel, familial) 



Cannabis et psychose: Conclusion 

• La consommation de cannabis augmente le 
risque de symptômes psychotiques 

– Surtout si quantités importantes 

– Surtout si début à l’adolescence 

• Le cannabis augmente le risque de trouble 
psychotique chez les personnes vulnérables  

• La vulnérabilité à la psychose n’est pas 
toujours connue d’avance… 



Cannabis et psychose: Conclusion 

• Les effets indésirables du cannabis s’ajoutent 
aux symptômes négatifs et aux troubles 
cognitifs des personnes atteintes de psychose 

• L’impact d’une seule psychose peut être 
traumatisant 



Cannabis et psychose: Conclusion 

• Les interventions pour diminuer/cesser 
consommation améliorent le pronostic tant au 
niveau des symptômes psychotiques que du 
fonctionnement 

 

• Les interventions thérapeutiques sur le 
trouble d’utilisation de cannabis et le trouble 
psychotique doivent être intégrées 
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