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Je recevrai des produits de recherche pour des études financées par les organismes subventionnaires gouvernementaux de la part de 
Tetra Bio-Pharma et de Cardiol Therapeutics. Je fais partie du groupe d’experts impliqués dans la mise à jour des Recommandations 
pour l’usage du cannabis à moindre risque. 

Déclaration de conflits d’intérêts réels ou potentiels



Se familiariser avec le développement et les objectifs des Recommandations pour l’usage du cannabis à 
moindres risques  

Connaître le contenu des Recommandations pour l’usage du cannabis à moindres risques  

Discuter de l’utilisation et des limites des Recommandations pour l’usage du cannabis à moindres risques 
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Permettre aux partenaires de :

Objectifs de la capsule de formation



Interventions pour le TU cannabis : survol

Approche transthéorique

➢ Modèle imparfait, avec plusieurs 
limites

➢ Peut guider sur le type 
d’interventions à déployer

➢ Surtout : souligne la possibilité
d’intervenir peu importe le stade de 
changement

Prochaska et Di Clemente, 1982

Pré-contemplation

Ne pense pas avoir de 
problème, ne voit pas le 

besoin de changer.

Contemplation

Envisage un changement.

Préparation 

Prêt à changer. Planifie les actions. 

Action

Changements du comportement.

Maintien

Consolidation des acquis. 
Prévention de rechute.

Rechute

Approches 
psychosociales

Pharmacothérapie

Approches 
psychosociales

Pharmacothérapie

Entretien motivationnel
Réduction des risques

Suivi, engagement

Entretien motivationnel
Réduction des risques

Suivi, engagement



Recommandations pour l’usage du cannabis 
à moindres risques (RUCMR)

• La personne consomme de façon non problématique
• Psychoéducation, réduction des risques dans une perspective de prévention, suivi général 

• La personne consomme de façon problématique, en stade de pré-contemplation ou 
contemplation
• Psychoéducation, entretien motivationnel, réduction des risques, suivi avec attention 

particulière aux comorbidités associées au cannabis

• La personne consomme de façon problématique, en stade de préparation/action
• Psychoéducation, entretien motivationnel, réduction des risques, suivi avec attention 

particulière aux comorbidités associées au cannabis, approches psychosociales et 
pharmacologiques



Recommandations pour l’usage du cannabis 
à moindres risques (RUCMR)

• Outil visant à réduire les risques pour la santé

• Basé sur des données scientifiques visant à cerner 
les principaux facteurs de risque modifiables 

• Développé dans le cadre d’une approche 
populationnelle et pas spécifiquement pour les 
personnes avec une comorbidité psychiatrique

• Mise à jour en 2021 

• Ne remplace pas les traitements pour la toxicomanie

*Référence : Fischer, B. et al. Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG) for reducing health harms from non-
medical cannabis use: A comprehensive evidence and recommendations update. Int J Drug Policy 99, 103381 (2021). 



Recommandations pour l’usage du cannabis 
à moindres risques (RUCMR)

PRÉCAUTION GÉNÉRALE A : abstinence.

• Sachez que toute forme de cannabis présente des risques pour la 
santé (dimension psychosociale et santé générale). 

• Il n’existe aucun niveau de consommation universellement reconnu 
comme 100% sûr. 

• La seule manière d’éviter tous les risques, c’est de ne pas en 
consommer. 

• Si vous choisissez de consommer du cannabis, réduisez les risques 
pour votre santé en respectant les recommandations suivantes. 

*Référence : Fischer, B. et al. Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG)…. Int J Drug Policy 99, 103381 (2021). 



Recommandations pour l’usage du cannabis 
à moindres risques (RUCMR)

1) Initiation de la consommation

Plus jeune vous commencerez à en consommer, plus vous augmenterez vos risques de problèmes de santé 
graves. Retardez le plus longtemps possible le moment de votre première consommation de cannabis pour 
diminuer le risque de problèmes de santé reliés à cette substance.

2) Concentration en THC

Un produit de cannabis qui est puissant ou concentré est plus nocif pour votre santé. Si vous choisissez de 
consommer, optez pour des produits moins puissants, c’est-à-dire à faible teneur en THC ou dont le rapport 
CBD/THC est le plus élevé. Astuce : sélectionnez des produits du cannabis fournissant des informations fiables 
sur leur composition et puissance (marché légal).

Recommandations

*Référence : Fischer, B. et al. Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG)…. Int J Drug Policy 99, 103381 (2021). 



Recommandations pour l’usage du cannabis 
à moindres risques (RUCMR)

3) Choix du mode d’administration

Les modes de consommation influencent les effets aigus du cannabis et les risques associés. L’inhalation du 
cannabis produit des effets psychoactifs rapides et peut nuire au système respiratoire (surtout si combiné à la 
cigarette). Attention à l’inhalation de concentrés puissants (dabbing) : effets psychoactifs/physiologiques 
indésirables. L’ingestion de produits oraux entraîne un délais d’apparition et une prolongation des effets. 
Chaque mode comprend ses particularités.

4) Patron d’inhalation

Si l’utilisation se fait par inhalation, évitez l’inhalation profonde ou la rétention prolongée du souffle. Ces 
techniques d’inhalation augmentent l’absorption et les effets psychoactifs du THC, elles augmentent aussi 
l’exposition aux matières toxiques et les risques de méfaits.

*Référence : Fischer, B. et al. Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG)…. Int J Drug Policy 99, 103381 (2021). 



Recommandations pour l’usage du cannabis 
à moindres risques (RUCMR)

5) Fréquence de consommation

Plus vous consommerez du cannabis fréquemment (chaque jour ou presque) ou intensivement (par excès), 
plus vous deviendrez susceptible de développer des problèmes de santé. Limiter votre consommation à un 
usage occasionnel au plus, par exemple une fois par semaine ou le week-end, est une bonne façon de réduire 
les risques pour votre santé. Essayez autant que possible de limiter votre utilisation.

6) Qualité des produits et des dispositifs pour consommer

Si vous décidez de consommer du cannabis, tentez de choisir des produits ou des appareils de consommation 
légaux et de qualité contrôlée. Les produits du marché illicite ne sont pas toujours étiquetés et ils ne sont pas 
contrôlés sur la base de leur qualité et de la présence de contaminants. Optez plutôt pour les produits 
règlementés soumis à plusieurs normes de qualité et dont le contenu est prévisible (composition + puissance) 
afin de diminuer les risques d’effets indésirables.

*Référence : Fischer, B. et al. Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG)…. Int J Drug Policy 99, 103381 (2021). 



Recommandations pour l’usage du cannabis 
à moindres risques (RUCMR)

7) Ajustement de la consommation selon les effets cognitifs

La consommation intensive de cannabis peut nuire à certaines de vos fonctions neurocognitives et mener à 
d’autres effets néfastes sur la santé. Des données suggèrent que l’abstinence ou la réduction importante de la 
consommation peuvent renverser ces effets indésirables. Essayez de réduire ou cesser votre consommation si 
vous notez des effets cognitifs indésirables et évaluez si cette mesure permet d’améliorer la situation. 

8) Cannabis et conduite

Le cannabis a un impact négatif sur votre capacité à conduire un véhicule ou faire fonctionner de la 
machinerie. Ne faites pas ces activités après avoir consommé du cannabis et tant que vous en ressentez les 
effets. Ces effets durent généralement de 6-8h (inhalation) à 10-12h (ingestion), mais ce temps varie d’une 
personne à l’autre et selon le produit et la dose utilisée. La prise conjointe de cannabis et d’alcool affaiblit 
encore plus vos facultés. Évitez cette combinaison avant de conduire ou d’opérer de la machinerie. Le CBD ne 
semble pas atténuer de façon fiable les effets du THC pour la conduite et pourrait les augmenter.

*Référence : Fischer, B. et al. Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG)…. Int J Drug Policy 99, 103381 (2021). 



Recommandations pour l’usage du cannabis 
à moindres risques (RUCMR)

9) Procréation et cannabis

Si vous envisagez de procréer ou si vous êtes enceinte ou allaitez, évitez le cannabis afin de réduire les risques 
possibles sur la reproduction et les méfaits à la santé de l’enfant. La consommation intensive de cannabis pourrait 
compromettre les capacités reproductives (hommes et femmes). Les cannabinoïdes peuvent aussi avoir des 
conséquences (probablement de faible amplitude) sur la santé pré- et postnatale des enfants et ils peuvent être 
transmis aux nourrissons par le lait maternel. Il vaut mieux éviter de consommer du cannabis pendant ces périodes 
de risque particulières.

10) Cannabis et autres substances psychoactives

La consommation simultanée de cannabis et d’autres substances psychoactives ou de médicaments psychotropes 
peut amplifier les risques de certains méfaits à votre santé. Les cannabinoïdes peuvent d’autre part influencer le 
métabolisme d’une variété de médicaments. Si vous consommez d’autres drogues, réduisez au minimum vos doses 
de cannabis et consultez un professionnel avec l’expertise requise.

*Référence : Fischer, B. et al. Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG)…. Int J Drug Policy 99, 103381 (2021). 



Recommandations pour l’usage du cannabis 
à moindres risques (RUCMR)

11) Population sensible

Certaines personnes sont plus susceptibles de développer des problèmes liés à la consommation de cannabis. Évitez 
de consommer du cannabis si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes de santé mentale ou 
de toxicomanie. Si vous avez des facteurs de risques cardiovasculaires préexistants, évitez les produits inhalés à forte 
teneur en THC. Les personnes plus âgées peuvent aussi présenter un risque accru d’effets indésirables. Dans ce cas, 
diminuez vos doses de cannabis, faites preuve de prudence et consultez un médecin.

12) Combinaison de risques

Évitez de combiner les comportements à risque décrits ci-dessus. Lorsque vous prenez du cannabis, plus votre 
comportement est risqué, plus vous risquez de faire du tort à votre santé. 

*Référence : Fischer, B. et al. Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG)…. Int J Drug Policy 99, 103381 (2021). 



Recommandations pour l’usage du cannabis 
à moindres risques (RUCMR)

Précaution générale B : Cannabis et dépendance
Si votre consommation de cannabis est intensive et très fréquente sur une longue période, vous pourriez 
développer un « trouble lié à l’usage du cannabis » (TUC) ou une dépendance. Les symptômes du TUC (désir 
intense de consommer, sevrage, négligence des obligations essentielles, difficulté de se contrôler) peuvent 
chevaucher ou mener aux comportements à risque décrits précédemment. Si vous éprouvez des symptômes 
de TUC, il est conseillé de rechercher de l’aide.

Précaution générale C : Considération et responsabilité sociale
Certains méfaits du cannabis envers les autres peuvent particulièrement affecter les jeunes ou les mineurs 
vulnérables. Si vous consommez du cannabis, évitez de causer des dommages à autrui qui pourraient 
découler de votre jugement ou votre contrôle affaibli, ou alors de vos capacités de conduite réduites. 
Protégez les autres, en éliminant l’exposition des non consommateurs à la fumée secondaire à l’intérieur.

*Référence : Fischer, B. et al. Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG)…. Int J Drug Policy 99, 103381 (2021). 



Recommandations pour l’usage du cannabis 
à moindres risques (RUCMR)

Source : santemontreal.qc.ca/cannabis

Pensez-y bien si…

…vous êtes un adolescent ou un jeune adulte

…vous ou des membres de votre famille avez 
une histoire de psychose ou de dépendance

…vous êtes enceinte ou que vous allaitez

1 Choisissez votre moment

2 Trouvez vos limites

3 Choisissez des produits de qualité

4 Ménagez vos poumons

5 Soyez respectueux, vaporisez

6 Allez-y doucement avec les produits 
comestibles que vous préparez

7 Attention aux mélanges

8 Planifiez votre retour à la maison

Quelques trucs :



Conclusion

➢ Importance de se familiariser avec des recommandations permettant de soutenir l’usage de cannabis à plus 
faible risque

➢ Possibilité de diversifier le type d’interventions liées au cannabis, en allant au-delà de la diminution et de la 
cessation

➢ Nécessité du développement et de l’évaluation d’interventions favorisant la réduction des risques adaptées 
à la population avec un problème de santé mentale, dont l’efficacité est évaluée et confirmée



QUESTIONS?

COMMENTAIRES?



MERCI!

Pour information : Contactez Soraya E. Jean
soraya.erline.jean.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site :
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/ 


