
Alain DERVAUX, MD, PhD, HDR
Dervaux.alain@chu-amiens.fr

• Service de Psychiatrie et Addictologie de liaison. CHU  Amiens 80054 Cedex.

• Groupe de Recherche sur l'Alcool et les Pharmacodépendances (GRAP - Equipe de 
Recherche INSERM U 1247) Amiens

• INSERM, Laboratoire de Physiopathologie des maladies Psychiatriques, Centre de     
Psychiatrie et Neurosciences, U894, Paris 5 (Pr. MO Krebs)

Comment le cannabis peut favoriser 
les troubles psychotiques ?

1



1) Symptômes psychotiques induits par le cannabis

2) Cannabis, facteur de risque de troubles psychotiques

3) Aspects neurobiologiques

4) Cannabis et 1ier épisode psychotique

5) Aspects thérapeutiques : évaluation

6) Aspects thérapeutiques : prise en charge

Comment le cannabis peut favoriser les troubles 
psychotiques ?

2



3

Symptômes psychotiques induits 
par le cannabis
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• Effets psychotomimétiques du cannabis connus depuis Moreau de
Tours en 1845

► 1er phénomène : sentiment de bonheur
► 2ème phénomène : Excitation, dissociation des idées
► 3ème phénomène : Erreurs sur le temps et l’espace
► 4ème phénomène : Développement de la sensibilité de l’ouïe
► 5ème phénomène : Idées fixes, convictions délirantes
► 6ème phénomène : Lésions affectives
► 7ème phénomène : Impulsions irrésistibles
► 8ème phénomène : Illusions, hallucinations 4



• Années 1960/70: liens entre consommation de cannabis et troubles
psychotiques :

• Defer B, Diehl ML. Psychoses aiguës liées au cannabis (à propos de 560
cas). Ann Med Psychol. 1968;2:260-6.

• Deniker P et al. Comparaison des effets cliniques du delta-9-
tétrahydrocannabinol avec les actions classiques du haschisch. Encéphale
1975;1:33-41.
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• Symptômes psychotiques chez des sujets indemnes de pathologie 
psychotique [Johns 2001; Verdoux et al. 2003; Krebs et al. 2003; Favrat et al. 
2005; Luzi et al. 2008 D'Souza et al. 2009; van Gastel et al. 2012] 

- Idées délirantes de persécution (on lit dans leurs pensées) 
- Déréalisation-dépersonnalisation
- Désorganisation de la pensée

• Jusqu’à 15 % des consommateurs [Johns 2001]

• Apparition 1 h à 1 h30 après le début de la consommation

• Peuvent durer 12 à 24 heures, et disparaissent en quelques jours

• 1 semaine maximum [Favrat et al. 2005, Johns 2001]

• Lié à perte du contrôle inhibiteur [Bhattacharyya et al. 2015]

Symptômes psychotiques induits par le cannabis



• Delta-9-tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC) chez sujets sains
[D’Souza et al. 2004]

• Essai randomisé
double aveugle vs placebo

• N = 22

• 2,5 and 5 mg IV pendant 3 j

• Symptômes psychotiques
schizophrenic-like

- Symptômes positifs
- Symptômes négatifs
- Symptômes cognitifs

Symptômes psychotiques induits par le cannabis
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A. Hallucinations ou idées délirantes au 1er plan 

B. Symptômes apparaissant durant une intoxication ou un sevrage 
ou dans le mois qui a suivi. 

C. Affection pas mieux expliquée par un trouble psychotique non
induit par une substance. Symptômes persistent longtemps:  
jusqu’à 1 mois

D. Affection ne survient pas exclusivement au cours d’un delirium

DSM-5 : critères troubles psychotiques induits par le cannabis
= pharmacopsychoses



• Arendt et al. 2008 Population de tous les individus né au Danemark
• Environ la moitié des sujets pris en charge pour troubles

psychotiques induits par le cannabis diagnostiqués trouble
schizophrénique dans les 9 ans

• Niemi-Pynttäri et al. 2013 étude de registre, Finnish Hospital
Discharge Register

• Tous les patients (N = 18 478) suivis après une hospitalisation pour
troubles psychotiques induits par le cannabis, entre Janvier 1987 et
décembre 2003

• Risque de recevoir un diagnostic de trouble schizophrénique dans
les 8 ans : 46% (IC95%: 35-57%).

• Majorité font une transition dans les 3 premières années

• Starzer et al. 2015
• Etude de registre danoise : 47% des sujets pris en charge pour

troubles psychotiques induits entre 1994 and 2014 (N=6 788) ont
reçu un diagnostic ultérieur de trouble schizophrénique ou bipolaire,
en général dans les 3 ans suivant l’épisode

Troubles psychotiques induits par le cannabis: évolution



• Caractérisé par une à de l'activité intellectuelle et sociale
[Deniker et al. 1973]

• Apragmatisme, athymormie, désintérêt 

• Humeur souvent dépressive

• Régresse spontanément après plusieurs 
semaines de sevrage

Cannabis : syndrome amotivationnel
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Cannabis, facteur de risque de 
troubles psychotiques
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• Le cannabis pourrait précipiter l’entrée dans la maladie chez les 
sujets vulnérables 

• D’autre part altérer l’évolution de la pathologie parmi ceux qui 
l’ont déjà développé.

Cannabis et troubles schizophréniques
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Millan MJ et al. Altering the course of schizophrenia: progress and perspectives. Nat Rev Drug
Discov. 2016;15(7):485-515.
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N Définition Evaluation OR (IC 95%)

Zammit et al. 2002
(Suède)

50053 Usage de cannabis > 50 fois vie
entière

Schizophrénie 3,1 (1,7-5,5)

Van Os et al. 2002
(Pays-bas)

4045 Usage de cannabis vie entière Symptômes psychotiques
(BPRS)

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

Weiser et al. 2002
(Israël)

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

Arseneault et al. 2002
(Nouvelle Zélande)

759 Usage de cannabis à l’âge de 15
ans

Troubles
schizophréniformes

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

Fergusson et al. 2003
(Nouvelle Zélande)

1011 Dépendance au cannabis à l’âge
de 18 ans

Symptômes psychotiques
à l’âge de 21 ans

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

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

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

Henquet et al. 2005
(Allemagne)

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

Ferdinand et al. 2005
(Pays-Bas)

1580 Usage de cannabis Symptômes psychotiques
(CIDI)

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

Kuepper et al. 2011
(Allemagne)

1923 Usage de cannabis Symptômes psychotiques
(M-CIDI)

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

Nielsen et al. 2016
(Danemark)

3 133 
968

Abus de cannabis Schizophrénie (CIM-8,
CIM-10)

5,2 (4,9-5,6)

Jones et al. 2016 (GB)
Avon study

3328 Usage de cannabis Symptômes psychotiques 3,7 (1,7-8,3)

Mustonen et al. 2018
(Finlande)

6534 Usage de cannabis Troubles psychotiques
(CIM-10)

6,5 (3,0-13,9)

Augmentation du risque de troubles psychotiques par la 
consommation de cannabis: études longitudinales



Þ du risque de troubles psychotiques par la 
consommation de cannabis: études longitudinales

• Méta-analyse 7 études: OR: 2,1, (IC95%: 1,7-2,5) [Henquet et al. 2005]

• Méta-analyse 35 études: OR=1,41, IC95%: 1,20-1,65) [Moore et al. Lancet 
2007]

• Méta-analyse 13 études : OR= 3,90 (IC95% 2,84-5,34) [Marconi A et al. 
association between the level of cannabis use and risk of psychosis. Schizophr Bull 2016; 
42: 1262-9]



Þ du risque de troubles schizophréniques par la 
consommation de cannabis: études longitudinales

• Þ du risque chez les sujets qui ont débuté leur consommation avant
l’âge de 15 ans [Arseneault et al. 2002]

• Relation dose-effet [Bechtold et al. 2016, Kraan et al. 2016; Kelley et al. 2016; 
Marconi et al. 2016] 

• Risque spécifique au cannabis [Mustonen et al. 2016]

• Risque Þ +++ chez les sujets prédisposés: antécédents familiaux de
troubles psychotiques [Henquet et al. 2005; Mc Guire et al. 1995; Van Os et al.
2002; Verdoux et al. 2003] Porteurs de variants du gène CNR1, COMT,
DRD2, DISC-1 [Murphy et al. 2012; Krebs et al. 2014; Sherva et al. 2016]

• Risque Þ +++ si abus sexuel, maltraitances dans l’enfance [Murphy et
al. 2012; van Nierop et al. 2013; Morgan et al. 2014]

• Plausibilité biologique: anomalies du système endocannabinoïde
dans la schizophrénie [Giuffrida et al. 2004; Koethe et al. 2009; Leweke et al.
1999, 2007]



OFDT/ESCAPAD 2017: âge moyen des 1ières consommations
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• Etude prospective australienne de 228 paires de jumeaux évalués
sur une période de 21 ans

• Parmi les jumeaux dont l’1 d’entre eux avait commencé la
consommation plus précocement, le risque de troubles
psychotiques ultérieurs était effectivement plus Þ,
indépendamment d’autres facteurs [McGrath et al. Arch Gen Psychiatry
2010;67(5):440-7. ]

Augmentation du risque de troubles schizophréniques par 
la consommation de cannabis: études longitudinales
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Augmentation du risque de troubles schizophréniques par 
la consommation de cannabis: études longitudinales

Méta-analyse 13 études [Marconi A et al. association between the level of 
cannabis use and risk of psychosis. Schizophr Bull 2016; 42: 1262-9]
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Effet-dose: Kraan et al. Cannabis use and transition to psychosis in 
individuals at ultra-high risk: review and meta-analysis. 

Psychol Med. 2016;46(4):673-81.



Reitox OEDT 
2007

Taux Δ-9-THC Cannabidiol

Feuilles 
séchées 
« Herbe»

• 6-14 %
• > 20% dans 5% des 
échantillons (« Skunk »)

0

Résine de 
cannabis,
Haschich, 
« shit »

• 7-12%
• > 20% dans 3,4% des
échantillons 

++

Δ-9-THC
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Volkow ND et al. N Engl J Med 2014;370:2219-2227.

Increases over Time in the Potency of Tetrahydrocannabinol (THC) in Marijuana

24



25



26



27

Aspects 
neurobiologiques
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Systèmes endocannabinoïdes

Seely et al. 
Mol Interv. 2011;11:36-51. 

• Effets cérébraux du cannabis : interaction 

du Δ-9-THC sur les récepteurs 

cannabinoïdes cérébraux CB1

• Neurotransmission endocannabinoïde 

module l’activité d’autres systèmes de 

neurotransmission (dopaminergique, 

GABAergique…) 

• Rôle important lors de la phase de

développement cérébral à l’adolescence

• Hippocampe, cervelet, cortex frontal, 

striatum, ganglions de la base, amygdale 

+++



• L’initiation à la consommation de substances se fait 
principalement à l’adolescence, période de maturation cérébrale 

• Influence du système endocannabonoïde sur le développement 
des neurones:
® Prolifération
® Migration
® Différentiation
® Morphogenèse et synaptogenèse des neurones 
® Arborisation dendritique
® Elongation et migration axonale 

Maturation cérébrale à l’adolescence

29



• à de la substance grise en rapport avec le phénomène d’élagage 
synaptique: 30 000 synapses disparaissent par seconde durant 
la période de l’adolescence (Holzer 2011)

Maturation cérébrale à l’adolescence
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Maturation corticale : IMAGEN
French et al. JAMA Psychiatry. 2015;72(10):1002-1011.
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• Contrôle plusieurs fonctions qui évoluent beaucoup au cours de 
l’adolescence (Crone 2006; Scherf 2006; Satterthwaite 2013) 

- Mémoire à court terme
- Contrôle cognitif
- Raisonnement

• Maturation des circuits limbiques et des connexions avec le cortex 
préfrontal au cours de l’adolescence (Fehr 2007; Bava 2011)

- Prise de décision
- Résolution de problèmes difficiles
- Adaptation du comportement à la situation
- Moindre prise de risque

• Les systèmes endocannabinoïdes pourraient  jouer un rôle dans 
l’ajustement comportemental et émotionnel

Cortex préfrontal dorsolatéral à l’adolescence
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Troubles cognitifs induits par la consommation de cannabis 
Broyd et al 2016

Aigu Chronique
Mémoire verbale +++ +++
Mémoire de travail + - + -
Attention +++ +++
Biais attentionnels + +++
Fonctions psychomotrices +++ +
Fonctions exécutives
Planification, résolution de
problèmes

+ - + -

Inhibition ++ + -
Fluence verbale - + -
Estimation du temps + - -
Prise de décision + - -

Altérations de l’encodage (Ranganathan et al. 2017)
34



• Cortex préfrontal dorsolatéral particulièrement concerné par cette 
maturation à l’adolescence

• Mécanismes épigénétiques 2 variable methylation probes gènes 
MACROD2 et dans région 8q24.21 [Kebir et al. Transl Psychiatry
2018] 
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Cannabis et 1ier

épisode psychotique
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Millan MJ et al. Altering the course of schizophrenia: progress and perspectives. Nat Rev Drug
Discov. 2016;15(7):485-515.



N Age Moyen Critères diagnostiques Fréquence vie entière

Hambrecht et al 1996 (Allemagne) 232 np ICD 9 13 %

Kovasznay et al  1997 (U.S.A.) 96 27 CIDI/DSM-III-R 30 %

Rabinowitz et al. 1998 (U.S.A.) 224 np SCID/DSM-III-R 30 % 

Cantwell et al. 1999 (Grande Bretagne) 104 np SCAN* 12 %

Verdoux et al 1999 (France) 65 31,5 MINI/DSM-IV 22 %

Sevy et al.  2001 (U.S.A.) 118 26 RDC 20 %

Sorbara et al 2003 (France) 58 31,3 DSM-IV 16 %

Pencer & Addington 2003 (Canada) 266 24 SCID/DSM-IV 33 %

Green et al 2004 (U.S.A. & Europe) 262 42 DSM-IV 28 %

Cougnard et al 2004 (France) 86 27,8 ICD 10 64 %

Van Mastrigt et al. 2004 (Canada) 357 24 SCID/DSM-IV 35 %

Lambert et al. 2005 (Australie) 643 21,6 SCID/DSM-IV 42 %

Wade et al. 2005 (Australie) 103 21,6 DSM-III-R 42 %

Hides et al. 2006 (Australie) 84 24,5 DSM-IV 70 %

Barnes et al. 2006 (GB) 152 26,1 DSM-IV 68%

Addington & Addington 2006 (Canada) 203 25 SCID/DSM-IV 33 %

Mauri et al. 2006 (Milan, Italie) 285 27,5 DSM-IV-TR 28 %

Larsen et al. 2007 (Norvège) 300 27,9 SCID/DSM-IV 13 %

Archie et al. 2007 (Canada) 183 24,4 SCID/DSM-IV 38 %

Barnett et al. 2007 (GB) 123 25 SCID/DSM-IV 51 %

de Haan et al. 2007 (Pays-Bas) 119 20,9 DSM-IV 32 %

Miller et al. 2009 (U.S.A.) 112 23-25 SCID/DSM-IV 44 %

Turkington et al. 2009 (Irlande) 194 30,6-36,9 DSM-IV 21 %

Fréquence de l’abus et dépendance au cannabis lors du 1er
épisode psychotique



• La consommation de cannabis raccourcit l’apparition des troubles 
schizophréniques [Sugranyes et al. 2009; González-Pinto et al. 2008; Compton 
et al. 2009; Pelayo-Terán et al. 2010; Decosteret al. 2011; Estrada et al. 2011] 

• Consommateurs de cannabis + jeunes que les non
consommateurs

• Lors des 1ers prodromes psychotiques

• Lors du 1er épisode psychotique (7 ans)

Cannabis et phases précoces de la schizophrénie
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Myles et al. 2016 Cannabis use in first episode psychosis: Meta-analysis
of prevalence, and the time course of initiation and continued use

41

• Age moyen de la 1ière

consommation de 
cannabis: 

• 6 ans avant le 1ier

épisode psychotique



Age de début + précoce:  2,7 ans entre patients schizophrènes 
consommateurs de cannabis ou non
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• Début des troubles 
psychotiques plus précoce 
surtout

• Si début de la 
consommation de cannabis 
précoce [Leeson et al. 2011] 

• En particulier avant l’âge de 
14 ans [Schimmelmann et al. 
2011] 

• Þ avec intensité de la
consommation [Compton et al. 
2009] 

- FEP: Usage: 7 ans + précoce 
- Abus: 8,5 ans
- Dépendance: 12 ans 
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• Plus de 200 patients hospitalisés après un 1er épisode psychotique 1 
évalués après 6 mois, 2 ans, 4 ans et 10 ans: 

• Sujets consommateurs de cannabis avaient une symptomatologie 
psychotique aggravée par rapport aux sujets non consommateurs, 
en particulier symptômes positifs et de désorganisation [Foti et al. 2010]
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• La consommation d’alcool, de cannabis et de cocaïne

• Aggravation des symptomes positifs : méta-analyse 23 études 
(n=1565) [Mullin et al. 2012] et études longitudinales [Foti et al. 2010]

• Aggravation des troubles cognitifs chez les patients schizophrènes 
alcoolodépendants / aux patients sans addiction [Bowie et al. 2005, 
D'Souza et al. 2006, Manning et al. 2007,  Mohamed et al. 2006, Thoma et al. 2006] 

• Þ risque de troubles dépressifs (Méta-analyse) [Mullin et al. 2012]

• Þ risque suicidaire [Bartels et al. 1992, Soyka et al. 1993; Verdoux et al. 1999]

Impact des addictions sur les troubles schizophréniques
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• Cannabis: Rais et al. Am J Psychiatry. 2008;165:490-6

Impact des addictions sur les troubles schizophréniques
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• Notamment dans des régions riches en récepteurs CB1 : cortex 
préfrontal dorsolatéral (DLPFC) et cortex cingulaire (ACC)

• Rais et al. Eur Neuropsychopharmacol. 2010;20:855-65

View of the right (A) and left (B) hemisphere comparing cannabis-using patients and non-using patients with 
schizophrenia on cortical thickness change (10− 2 mm) over five years. Blue areas indicate the areas of cortical 
thinning over time in cannabis-using patients relative to non-using patients with schizophrenia. Red areas are areas 
showing excessive thickening in cannabis-using compared to non-using patients
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Fig. 2. Correlations in the entire cannabis-smoking group (THC and SZ + THC) between hippocampal

shape and cumulative exposure to cannabis over the past 10 years (top) and frequency of cannabis 

use in the past month (bottom), with left hippocampus on the left and right hippocampus on the right, 

displaying superior and inferior views. 

Solowij N et al. Alteration to hippocampal shape in cannabis users with 
and without schizophrenia. Schizophr Res. 2013;143(1):179-84. 
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• Conséquences psychosociales dès le 1er épisode psychotique

• Observance aux traitements moins bonne [Linszen et al. 1994; Miller et al. 
2009; Batel 2000, Drake et al. 1989, Duke et al. 1994, Mueser et al. 1998, Osher et al. 1994; 
Schoeler et al. 2017]

• Durée de la psychose non traitée plus grande [Green et al. 2004]

• Þ le risque de rechutes [Hides et al. 2006; Linszen et al. 1994]

• Þ le risque suicidaire [Verdoux et al. 1999]

• Détérioration des relations interpersonnelles

• Þ les passages à l’acte agressifs et violence [Milton et al. 2001] 

• Þ les problèmes médico-légaux [Archie et al. 2007 ; Fazel al. 2009]

• Accentuent la désinsertion sociale

Impact des addictions sur les troubles schizophréniques
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• Þ le nombre des hospitalisations, notamment dans les services 
d’urgence [Buhler et al. 2002, et al. 2005, Linszen et al. 1994, Mueser et al. 1998 Verdoux et al. 
2005; Grech et al. 2005; Sorbara et al. 2003; Wade et al. 2006]

• Þ la fréquence des hospitalisations sous contrainte [Archie et al. 2007; 
Mazzoncini et al. 2009]

Impact des addictions sur les troubles schizophréniques
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Aspects thérapeutiques:
Évaluation
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• Précocité de la première consommation, en particulier avant l’âge 
de 15 ans

• Consommation peu après le réveil

• Sévérité du craving

• Impact de la consommation sur la mémoire et les fonctions 
exécutives : évaluation neuropsychologique ???

• Tentatives antérieures de sevrage

• Consommations dans l’entourage 

Evaluation de la sévérité de la dépendance au cannabis 
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Cannabis: Analyses toxicologiques urinaires ( Δ-9-THC)

• Intoxication aiguë chez un non consommateur de cannabis
recherche de cannabis + dans les urines 2 à 5 jours

• En raison d'un relargage progressif des substances
psychoactives à partir du tissus adipeux

• Consommateur habituel : recherche de cannabis positive jusqu'à
3-5 semaines

53



► CAST : risque élevé d’usage problématique en 2011, 5% des adolescents de 
17 ans (7 % des garçons et 3 % des filles)

Dépendance au cannabis
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Comorbidités addictives

• Importantes à rechercher systématiquement en raison de leur 
fréquence

• Dépendance tabagique: 99% 

• Alcoolodépendance +++ [Auther et al. 2015]

• Addictions comportementales (Internet, jeux vidéos)

Evaluation d’un sujet dépendant au cannabis 
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Aspects thérapeutiques:
Prise en charge
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• Objectives

• To assess the effects of specific psychological treatments for 

cannabis reduction in people with schizophrenia.

• To assess the effects of antipsychotics for cannabis reduction in 

people with schizophrenia.

• To assess the effects of cannabinoids for symptom reduction

• Results are limited and inconclusive due to the small number and 

size of RCT available and quality of data

• There is no evidence to decide the most effective drug treatment

• Currently evidence is insufficient to show cannabidiol has an 

antipsychotic effect.

McLoughlin BC et al. Cannabis and schizophrenia. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10.
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We recommend using a second-generation antipsychotic medication



60



Stade de motivation Prise en charge 

Précontemplation Sujet n’a pas d'intention de 

modifier sa consommation 

(Obligation de soins +++, 

parents…)

§ Evaluation + autres addictions, troubles cognitifs, 

comorbidités psychiatriques et somatiques

§ Traitement des comorbidités psychiatriques

§ Information sur le produit et les conséquences

§ Entretiens motivationnelsContemplation Sujet ambivalent

Préparation Se prépare au changement § Propositions de modalités de sevrage

Action Processus de sevrage § Aide au sevrage

Consolidation Le sujet a arrêté sa 

consommation

§ Post sevrage 

§ Traitements pharmacologiques

§ Psychothérapie

§ TCC : prévention de la rechute +++

§ Traitement des comorbidités psychiatriques



Prise en charge intégrée

Stade de motivation
Prise en charge 
addictologique Prise en charge psychiatrique

Précontemplation § Entretiens motivationnels
§ Information sur produits 
§ Psychoéducation
§ RdR
§ Patchs nicotine, gommes 

§ Antipsychotiques
atypiques

• Clozapine

§ Psychothérapie
§ Psychoéducation
§ AAH
§ ALD
§ FamillesContemplation

Préparation § Modalités de sevrage

Action § Aide au sevrage
§ Hydroxyzine
§ Miansérine
§ Cyamémazine
§ Eviter BZD 
§ Zopiclone, zolpidem
§ Alimémazine
§ TCC
§ Patchs nicotine, gommes
§ Champix, bupropion

§ Anti psychotiques
atypiques : doses à
réévaluer

± Anti dépresseurs

± Thymo régulateurs

§ Psychothérapie
§ Psychoéducation
§ AAH
§ ALD
§ Familles

§ HDJ
§ Foyers 

thérapeutiquesConsolidation
§ TCC  Prévention de la

rechute 



• Etude en milieu naturel: à aucun moment la consommation de 
cannabis n’est survenue après la survenue de symptômes 
psychotiques [Henquet et al. Br J Psychiatry. 2010;196:447-53; Swendsen et 
al. Am J Psychiatry. 168(2):202-9.]

• Effets euphorisants et anxiolytiques, recherchés par les sujets, 
surviennent dans un 1er temps

• Effets psychotomimétiques dans un 2ème temps
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Avantages Inconvénients
Euphorie Avoir un accident de voiture
Bien être Faire un mauvais « trip »
Etre moins timide Etre placé en garde à vue
Faciliter les rencontres Avoir des troubles de la mémoire
Se désinhiber Avoir des troubles de la 

concentration
Oublier les soucis Etre en échec scolaire
Faire comme les autres Effets « parano »

Obligé de dealer pour maintenir sa 
consommation 

Balance Décisionnelle
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Joints, 

verres 

Cigarettes 

Heure Besoin

(1-5)

Ce que 

je fais

Raison pour consommer Mon humeur

J K L
1 7h45 + + + + Après mon café Pour me réveiller

x

2 8h15 + + + En conduisant Pour supporter le trafic
x

3 10h00 + + Pause café Plaisant
x

4 midi

…

25

Journal de consommation
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• Traitement anxiolytique

• Eviter les benzodiazépines sauf si dépendance associée

• Hydroxyzine (Atarax ®)

• Neuroleptiques sédatifs (Tercian ®), mais parfois sédation
importante

• Traitement hypnotique

• Hypnotiques n'induisant pas de tolérance ou de dépendance :
zolpidem (Stilnox ®), zopiclone (Imovane ®) ou alimémazine
(Théralène ®)

Dépendance au cannabis : traitements symptomatiques 
du sevrage
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• Il n’y a pas actuellement de traitement pharmacologique spécifique
qui ait fait la preuve de son efficacité sur de grands nombres de
patients

• Pour diminuer l’appétence au cannabis

• Comme traitement de substitution

• Etudes préliminaires en double aveugle contre placebo ont suggéré 
l’intérêt de la N-acétylcystéine et de la gabapentine pour réduire la 
consommation

Cannabis: traitements pharmacologiques
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• Cannabis généralement fumé avec du tabac

• Tenir compte de la survenue de signes de sevrage nicotinique 
lors de l’arrêt de la consommation de cannabis. 

• Fagerström scale

Dépendance au cannabis : abord thérapeutiques
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Conclusions (1)
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• Cannabinoïdes de synthèse

• Herbal incense, Spice ou K2

• Affinité 5 à 50 fois supérieure pour les récepteurs cannabinoïdes 
CB1

• Pas détectables par les tests de routine de dépistage

Conclusions (2)
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Merci de votre attention

Dervaux.alain@chu-amiens.fr
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