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(à l’appui de la mise à jour du site Web sur le cannabis et la psychose)
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Population cible : jeunes qui consomment ou envisagent de consommer du cannabis.
Affection cible : répercussions néfastes de la consommation de cannabis sur la santé
mentale; en particulier, la psychose.

Méthodologie : examen approfondi des articles parus dans Pubmed (National Library of
Medicine) et Web of Science (Clarivate Analytics) portant sur chacune des questions, et
pondération des articles trouvés selon le niveau des preuves. Il s’agissait surtout de
trouver des examens systématiques et des études de cohortes plus importantes
remontant à 2011 en mettant l’accent sur les trois années précédentes qui pouvaient
être consultés gratuitement de manière à ce que toute personne intéressée puisse
accéder aux liens sur le site Web.
Aperçu :
Les recherches ont établi que la consommation régulière de cannabis a des
répercussions sur l’apparition d’une psychose ainsi que sur l’évolution des maladies
psychotiques. La psychose désigne une rupture avec la réalité caractérisée par des
hallucinations, de fausses croyances (délires), une altération de la pensée et des
symptômes dits négatifs qui comprennent notamment un manque de motivation, un
manque d’énergie et une diminution des processus mentaux. Plus important, la
maladie psychotique peut avoir des effets importants sur le fonctionnement global. La
consommation de cannabis peut provoquer un épisode psychotique temporaire chez
les individus susceptibles. Malheureusement, ceux qui ont subi un « mauvais délire »
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associé au cannabis sont exposés à un risque élevé de présenter ultérieurement un
trouble psychotique (Shah et al., 2017, Starzer et al., 2017). La consommation régulière
de cannabis est également associée à l’apparition d’un trouble psychotique chronique
et à vie chez les individus à risque, ainsi qu’à l’apparition d’une psychose à un âge plus
précoce.
Cependant, il n’existe à l’heure actuelle aucun moyen de prévoir qui risque de présenter
une psychose associée à la consommation de cannabis. La consommation régulière de
cannabis après l’apparition d’une maladie psychotique aggrave les symptômes et les
issues à long terme.
Nous disposons à présent de données substantielles établissant un lien entre la
consommation de cannabis durant l’adolescence et l’apparition ultérieure d’une
psychose (National Academies of Sciences and Medicine, 2017). Selon des groupes de
discussion organisés dans le cadre d’une campagne média (weedmyths.ca) lancée par
le Nova Scotia Early Psychosis Program (NSEPP), cette mise à jour a été conçue
comme une série de questions, l’un des thèmes choisis par le groupe de discussion
composé d’adolescents de 15 ans étant qu’ils ne voulaient pas se faire « prêcher la
bonne parole » ni se faire dire quoi faire. Des exemples de ces questions sont
reproduits dans cet examen des données.
Effet sur le cerveau en développement :
« Vous pourriez donc vous demander pourquoi la consommation de cannabis affecte la
santé mentale, surtout lorsqu’elle débute à l’adolescence. » D’après nos connaissances
actuelles, la manière dont le cannabis influe sur l’apparition d’une psychose est liée au
rôle des récepteurs du cannabis dans le cerveau en développement (Crocker et Tibbo,
2015).
Le cerveau humain se développe de la naissance jusqu’à environ 25 ans et parvient à
maturité un peu plus tôt chez les femmes que chez les hommes, ce qui est directement
lié à la puberté plus précoce des filles en général (Herting et al., 2014).
Le cortex préfrontal figure parmi les dernières régions cérébrales à atteindre la maturité.
La séquence du développement cérébral est importante au regard du moment auquel la
psychose apparaît, cette région cérébrale étant surtout liée à la personnalité, aux
processus décisionnels et aux comportements sociaux.
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Dans le cerveau en développement, les récepteurs endocannabinoïdes (RCB) servent à
former les bonnes connexions neuronales (Jacobus et Tapert, 2014).
Les cannabinoïdes végétaux comme le THC et le CBD se lient aux RCB; des recherches
laissent penser que la quantité importante de signaux provenant de l’inhalation ou de
l’ingestion de cannabis submerge le processus normal de développement du cerveau
(Lu et Mackie, 2016, Crocker et Tibbo, 2015). Les cannabinoïdes synthétiques peuvent
avoir des effets encore plus néfastes : de nouveaux travaux précliniques indiquent en
effet qu’ils peuvent aussi altérer de manière permanente le profil d’expression des
récepteurs dopaminergiques (Aguilar et al., 2018).
La raison pour laquelle les adultes de plus de 25 ans ne sont pas exposés au même
risque que les adolescents tient au fait que ces récepteurs cannabinoïdes modifient leur
profil d’expression une fois le développement cérébral achevé et qu’ils s’expriment alors
principalement, non plus dans la substance blanche, mais dans la matière grise
(Crocker et Tibbo, 2015, Lu et Mackie, 2016).
Les endocannabinoïdes continuent de jouer un rôle dans la neurogenèse; cependant, les
RCB, et en particulier les récepteurs CB1 agissent aussi comme une niche neurogénique
et cette fonction de soutien des cellules souches cérébrales se maintient à l’âge adulte
(Diaz-Alonso et al., 2012, Rodrigues et al., 2017).
Association avec l’apparition d’une psychose:
« Ainsi, comment savons-nous que la consommation de cannabis est associée à un
risque accru d’apparition d’une psychose? » L’association entre l’apparition
d’unepsychose et la consommation de cannabis repose sur des études
épidémiologiques examinant les effets de cette consommation sur les profils
psychiatriques à l’adolescence et à un âge ultérieur des mêmes individus; grâce à ces
études, on a obtenu des résultats sur des centaines de milliers de personnes (Malone et
al., 2010).
Certains des rapports se distinguent par leur méthodologie, comme la première grande
étude épidémiologique menée dans un groupe de 45 570 conscrits suédois en 1987
(Andreasson et al., 1987) ou une étude de 2002 qui portait sur plus de 4 000 personnes
dont il a été confirmé qu’elles ne souffraient pas de psychose et dont la consommation
de cannabis a été mesurée; les chercheurs ont ensuite suivi ces sujets pendant des
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années. Ce groupe a constaté que la consommation de cannabis augmente le
risque d’apparition d’un trouble psychotique chez les individus qui ne souffrent pas de
psychose (van Os et al., 2002). D’autres études sont parvenues à la même conclusion,
à savoir que la consommation de cannabis pendant l’adolescence augmente le risque
d’apparition d’un trouble psychotique.
Comme les publications contiennent maintenant des données épidémiologiques de
niveau élevé, moins d’études de cette nature sont actuellement menées; cependant, une
méta-analyse récente confirme également l’association entre le taux de consommation
du cannabis et l’apparition d’une psychose (Marconi et al., 2016). Même en tenant
compte des symptômes prodromiques, il existe encore une association entre la
consommation de cannabis et l’apparition d’une psychose, le seuil de détection étant
d’au moins cinq consommations à vie (Mustonen et al., 2018).
Toutes ces données de niveau élevé ont amené les National Academies of Sciences
and Engineering des États-Unis à préciser que l’association entre la consommation de
cannabis et l’apparition de psychose était le seul effet médical du cannabis à être étayé
par des données substantielles (National Academies of Sciences and Medicine, 2017).
Facteurs de risque et répercussions sur l’âge d’apparition d’une psychose :
« Que savons-nous des facteurs de risque d’apparition des troubles psychotiques
associés à la consommation de cannabis? » Le risque d’apparition d’une psychose
associé à la consommation de cannabis est multiplié par 4 à 12 fois en fonction de
facteurs tels que les antécédents familiaux de maladie mentale, l’âge auquel la
consommation débute et la teneur en THC du cannabis (National Academies of
Sciences and Medicine, 2017).
D’autres facteurs pourraient aggraver le risque d’apparition de la maladie associée à la
consommation de cannabis : traumatismes, situation migratoire et contexte urbain,
mais les liens sont moins clairs. Lorsque ces facteurs sont pris en considération, la
consommation de cannabis contribue encore à elle seule à l’apparition d’une psychose
(Løberg et al., 2014, Henquet et al., 2005).
Il n’existe, à l’heure actuelle, aucun moyen permettant de prévoir qui risque de présenter
une psychose associée à la consommation de cannabis, qu’il s’agisse d’un épisode
unique ou d’un trouble psychotique à part entière. À ce jour, seuls quelques facteurs de
risque ont été recensés. Certaines études montrent que le risque d’apparition de la
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psychose augmente si un parent au premier degré présente une maladie mentale
(Bhatia et al., 2016, Proal et al., 2014). L’âge auquel la consommation de cannabis
débute est un autre facteur. Ceux qui consomment régulièrement du cannabis au début
de l’adolescence (< 15 ans) sont exposés à un risque accru de présenter une psychose
à un plus jeune âge.
Le seuil d’utilisation à dépasser pour être à risque est incertain, car les travaux de
neuro-imagerie ont établi les effets de la consommation non régulière du cannabis à
des fins récréatives sur les structures cérébrales (Gilman et al., 2014, Orr et al., 2016)
Les méta-analyses ont permis de confirmer un lien entre la consommation de cannabis
et l’apparition plus précoce de troubles psychotiques du spectre schizophrénique; ces
études permettent de conclure que cette association largement établie est peu
susceptible d’être attribuable à des variations tenant à la méthodologie ou à la piètre
qualité des études (Large et al., 2011, Myles et al., 2016).
Ces résultats ont récemment été appuyés par une autre étude naturaliste de grande
envergure établissant que le seul facteur associé à l’apparition plus précoce d’une
psychose était la consommation de cannabis (Helle et al., 2016). L’apparition la plus
précoce est associée à un autre facteur de risque tenant à la teneur plus élevée en THC
des variétés de cannabis (p. ex., « skunk »); en moyenne, la maladie se déclare six ans
plus tôt (Di Forti et al., 2014). Cette association est si solide qu’elle explique peut-être
pourquoi c’est à Londres (Angleterre) que les taux d’incidence de la psychose sont
parmi les plus élevés au monde (Di Forti et al., 2015). De plus, les variétés à teneur
élevée en THC et faible en CBD sont également considérées comme présentant un
risque (Fischer et al., 2017).
Une étude récente établit également une association entre le fait de commencer à
fumer du tabac à un jeune âge et l’utilisation précoce de cannabis, ainsi qu’une
intensification plus rapide de la consommation chez ceux qui finissent par présenter un
trouble psychotique (Pauselli et al., 2018). Dans l’ensemble, ces connaissances ont
permis d’élaborer des lignes directrices visant à réduire les risques liés à la
consommation de cannabis, lesquelles conseillent vivement de ne commencer à
consommer du cannabis qu’à un âge plus avancé (Fischer et al., 2017).
Le lien entre une crise psychotique et un mauvais délire :
« Comment savoir si vous présentez une psychose ou simplement un mauvais délire? »
C’est là un point difficile à expliquer à ceux qui sont moins au fait de ce qu’est une
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psychose. Certains des symptômes des « mauvais délires » associés à la
consommation de cannabis sont identiques à ceux d’une crise psychotique. Chez
certaines personnes, la consommation de cannabis peut provoquer un épisode
psychotique temporaire. Malheureusement, ceux qui ont subi un mauvais délire ou un
épisode psychotique provoqué par le cannabis sont exposés à un risque accru de
souffrir d’un trouble psychotique. Des travaux récemment publiés laissent entendre que
les mauvais délires associés au cannabis sont plus directement liés à l’apparition de
schizophrénie ou de trouble bipolaire comparativement à ceux qui sont associés à
d’autres substances illicites; 47,4 % de ceux ayant présenté une psychose provoquée
par le cannabis (IC à 95 % = 42,7-52,3) finissent par souffrir de schizophrénie ou d’un
trouble bipolaire (Starzer et al., 2017). Il est intéressant de noter que la transition vers
la schizophrénie s’est faite en trois ans tandis que celle vers des troubles bipolaires a
pris en moyenne 4,4 ans (Starzer et al., 2017) Des données encourageantes récentes
montrent aussi qu’une abstinence complète postérieure au premier et seul mauvais
délire (psychose induite par des substances) n’est associée à aucune affection
psychiatrique ultérieure (Shah et al., 2017). De plus, les personnes qui présentent des
symptômes psychotiques plus intenses associés à la consommation de cannabis
pourraient être plus susceptibles d’arrêter d’en consommer (Sami et al., 2018).
L’utilisation continue de cannabis influe sur l’évolution de la maladie chez les
personnes ayant reçu un diagnostic de psychose :
« Qu’en est-il de la consommation chez les personnes ayant déjà reçu un diagnostic de
trouble psychotique? » Il est établi que la consommation continue de cannabis par des
personnes atteintes de troubles psychotiques est associée à des rechutes et à des
hospitalisations plus fréquentes, à des symptômes dépressifs plus graves et, dans
certaines études, à des symptômes positifs plus importants chez les consommateurs
comparativement aux non-consommateurs atteints de psychose (Schoeler et al., 2016,
Patel et al., 2016, Hadden et al., 2016, Toftdahl et al., 2016). Un suivi plus long des
patients laisse penser qu’après la première année dans un service d’intervention
précoce (période durant laquelle il arrive souvent que les symptômes se stabilisent), la
consommation de cannabis pourrait être associée à des issues plus médiocres que
celles liées à la consommation abusive de cocaïne et de méthamphétamine
(Ouellet-Plamondon et al., 2017).
Différences liées au sexe :
« Saviez-vous que la réaction au cannabis est différente entre les hommes et les
femmes? » Il est bien connu, grâce aux enquêtes sur la consommation de drogue, que
les hommes ont tendance à consommer davantage de drogues à des fins récréatives
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que les femmes ((CTADS), 2015). Malheureusement, cela pourrait masquer
certaines tendances troublantes qui font actuellement l’objet de nouveaux travaux de
recherche. S’agissant du stade précoce de la psychose, l’âge d’apparition est
généralement plus tardif chez les femmes que chez les hommes. Cependant, bien que
ce sujet ne soit pas encore bien étudié, les consommatrices de cannabis pourraient en
fait présenter une psychose d’apparition plus précoce (Allegri et al., 2013). Des
données montrent également que les consommatrices de cannabis pourraient être
moins susceptibles d’arrêter; par ailleurs, elles signalent une qualité de vie inférieure à
celle des hommes qui consomment du cannabis (Crocker et Tibbo, 2018).
Davantage de recherches doivent être effectuées sur ce sujet. Même s’il existe
possiblement des différences fondées sur le sexe en ce qui touche la consommation de
cannabis et la psychose, rien ne fait état à l’heure actuelle de différences sociales,
économiques ou ethniques.
Effets du cannabis sur les affections psychiatriques concomitantes :
« Qu’en est-il des affections psychiatriques qui peuvent accompagner la psychose? »
Les personnes atteintes d’une psychose peuvent également présenter d’autres
affections psychiatriques. Dans l’ensemble, davantage de travaux de recherche doivent
être menés pour examiner les affections concomitantes, mais d’après nos
connaissances actuelles, la consommation de cannabis peut augmenter le risque de
dépression et de certaines formes de troubles anxieux chez les personnes atteintes de
psychose (van der Meer et Velthorst, 2015). La consommation continue de cannabis
peut également aggraver les symptômes d’une dépression déjà diagnostiquée chez les
individus atteints de psychose (Hadden et al., 2016).
La consommation de cannabis pendant l’adolescence peut avoir une incidence sur
l’apparition ultérieure d’anxiété et de dépression. Ce domaine de recherche donne des
résultats très mitigés à cause notamment de la méthodologie moins rigoureuse des
études comme celles où sont inclus tous ceux qui prétendent avoir essayé du cannabis
et d’autres dans lesquelles la consommation d’autres substances n’est pas contrôlée
(Danielsson et al., 2016).
Certains groupes ont tenté de dissiper ces préoccupations en effectuant des
méta-analyses d’où étaient exclues les études dont la méthodologie était moins
rigoureuse; ainsi, les travaux menés sur la dépression de même que les données
regroupées de 14 études ont montré que la consommation de cannabis à un âge
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précoce, surtout si elle est importante, était associée à un risque accru de
dépression (Lev-Ran et al., 2014). La consommation de cannabis durant l’adolescence
peut également augmenter le risque de suicide (Agrawal et al., 2017, Silins et al., 2014).
Une méta-analyse ayant examiné le lien entre l’anxiété et la consommation de cannabis
notait que les études ayant pris en compte la consommation de substances
psychoactives, le niveau de scolarité et la situation familiale ont permis de constater
que la consommation de cannabis à l’adolescence était associée à de l’anxiété chez les
jeunes adultes (Kedzior et Laeber, 2014).
Par ailleurs, des études récentes et bien conçues montrent que la consommation de
cannabis, si elle débute à l’adolescence, est associée de manière positive à des
symptômes de dépression, et peut augmenter le risque d’apparition de cette maladie
(Agrawal et al., 2017, Gage et al., 2015, Kerlin et al., 2018). Cependant, il doit être noté
que ces associations ne sont pas aussi solides que celles relevées entre la
consommation quotidienne ou quasi quotidienne de cannabis durant l’adolescence et
l’apparition de psychose.
Le risque de dépendance au cannabis :
« Le cannabis peut-il créer une dépendance? » La réponse est « oui » (Blanco et al.,
2016, Silins et al., 2014). Sur une échelle de risque de dépendance, le cannabis est
associé à un risque faible, figurant souvent au même rang que la caféine. Une analogie
peut être établie entre le nombre de personnes qui doivent prendre une tasse de café le
matin et le nombre potentiel d’individus dépendants au cannabis. Les troubles liés à la
consommation de cannabis peuvent affecter jusqu’à 30 % des consommateurs (Hasin
et al., 2015). Nous savons que le fait de commencer à consommer du cannabis à un
plus jeune âge de même que l’utilisation de cannabis ayant une teneur élevée en THC
(également connu sous le nom de cannabis à forte puissance) peuvent augmenter le
risque de présenter un trouble lié à la consommation de cannabis.
Malheureusement, nous ne disposons à l’heure actuelle d’aucun traitement efficace des
troubles liés à la consommation de cannabis (Sabioni et Le Foll, 2018). Cela pourrait
devenir plus préoccupant étant donné qu’un mouvement préconise la prise en charge
des dépendances aux opioïdes par la consommation de cannabis (Hall et al., 2018,
Reddon et al., 2018, Reiman et al., 2017, Vyas et al., 2018). Les données étayant
l’efficacité d’une telle approche sont insuffisantes (Hall et al., 2018, National Academies
of Sciences and Medicine, 2017, Olfson et al., 2017, Zielinski et al., 2017, Franklyn et al.,
2017).
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Les individus dépendants au cannabis présenteront également des symptômes de
sevrage s’ils arrêtent d’en consommer; ces symptômes comprennent l’anxiété, un fort
sentiment de malaise, des troubles du sommeil, de l’irritabilité, une perte d’appétit et,
dans certains cas, un comportement agressif (Sabioni et Le Foll, 2018, Smith et al.,
2013).
Changements de la puissance du cannabis avec le temps :
La puissance du cannabis a été examinée. Bien que les techniques de mesure
soulèvent des préoccupations d’ordre méthodologique, les estimations indiquent que
dans les années 1970, le cannabis contenait < 1,5 % de THC (ElSohly et al., 2000). Dans
les années 1980, ce pourcentage est passé à 3,3 % de THC (ElSohly et al., 2000). Dans
les années 1990, une autre petite augmentation faisait passer ce pourcentage de THC à
4,3 % (ElSohly et al., 2000).
La teneur en THC a bondi à 8 % dans les années 2000 et à 14,3 % à partir de 2010
(ElSohly et al., 2016, Potter et al., 2018). Les estimations actuelles de la concentration
de THC vont jusqu’à 28 % et plus (Di Forti et al., 2015). C’est là un aspect important
puisque certains postulent que l’âge plus précoce d’apparition d’une psychose est
attribuable à cette augmentation de la teneur en THC; une augmentation de l’incidence
de la psychose a été observée dans les régions où le cannabis à puissance élevée est
plus prévalent. Des travaux récents ont par ailleurs montré que l’augmentation de la
puissance est un facteur expliquant l’accroissement des admissions dans des centres
de traitement des toxicomanies (Freeman et al., 2018, Di Forti et al., 2015, Di Forti et al.,
2014).
Raisons motivant la consommation de cannabis :
« Pourquoi fumons-nous du cannabis? » Les raisons qui motivent la consommation de
cannabis varient d’un individu à l’autre, voire d’une utilisation à l’autre. Ces raisons
peuvent être regroupées en catégories générales. Les motifs liés à la stimulation
peuvent désigner le fait d’accroître l’excitation dans la vie et expliquent souvent la
consommation de drogue à des fins récréatives. Le conformisme et les motifs d’ordre
social sont deux autres catégories liées aux pairs qui peuvent influer sur la
consommation. L’adaptation est un motif qui renvoie souvent à la consommation de
cannabis à des fins d’auto-apaisement d’états négatifs comme l’anxiété, la dépression,
le stress, voire la psychose.
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L’habitude relève d’une catégorie additionnelle et peut être évitable si les utilisateurs se
tiennent occupés et ont des centres d’intérêt. Des recherches ont récemment été
effectuées sur les raisons motivant la consommation de cannabis, y compris un
examen systématique (Schlossarek et al., 2016). Cet examen laissait entendre qu’une
consommation commencée à un âge précoce (11-15 ans), régulière et sans lien avec
des motifs d’ordre social de même que la consommation visant à faire face à des
événements stressants constituaient des facteurs de risque de l’apparition d’un trouble
lié à la consommation de cannabis.
Le conformisme permettait de prévoir l’utilisation, mais non la dépendance. Il est
possible que l’adaptation soit plus souvent invoquée par les femmes qui décident de
consommer du cannabis (Tu et al., 2008); les hommes quant à eux citent souvent la
routine et le conformisme pour justifier leur consommation (Tu et al., 2008).
D’après des données récentes qui sont des plus préoccupantes, les modes de
consommation à l’adolescence non seulement aboutissent à l’apparition d’une
psychose, mais augmentent aussi potentiellement la gravité du trouble du spectre de la
schizophrénie (Shahzade et al., 2018). De plus, les études laissent penser que le fait de
souffrir d’une maladie mentale pourrait constituer un facteur de risque d’apparition d’un
trouble lié à la consommation de cannabis, mais ces résultats étaient mitigés. Il n’est
donc pas certain que les consommateurs de cannabis consomment cette drogue pour
soigner eux-mêmes leurs troubles mentaux.
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