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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique du cannabis. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif.

Données d’observation
Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017
Stanislas Spilka, Jean-Baptiste Richard, Olivier Le Nézet et al., OFDT, Tendances, n° 128, novembre 2018
Une large part de cette analyse porte sur le cannabis, produit illicite de très loin le plus expérimenté en France.
Près de la moitié (45 %) des adultes en ont déjà consommé et un adulte sur 10 (11 %) est usager dans l'année. On
dénombre 3,6 % d'usagers réguliers (au moins 10 usages dans le mois). L’usage quotidien concerne pour sa part
2,2 % des 18-64 ans.
Téléchargez la revue

La consommation de cannabis et les risques qui y sont liés. Enquête miroir auprès des jeunes de 15 à
18 ans et de l’ensemble de la population.
IFOP pour la MILDECA, 2016, 66 p.
Téléchargez le document
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Effets

Série Dissiper la fumée entourant le cannabis

Les troubles respiratoires causés par l’inhalation de cannabis (mise à jour)
O. A. McInnis, D. PLECAS, CCLT 2016
Téléchargez le document
Consommation chronique, fonctionnement cognitif et santé mentale
O. A. McINNIS, A. J. PORATH-WALLER, CCLT 2015
Téléchargez le document
Dissiper la fumée autour du cannabis. Effets du cannabis pendant la grossesse
A. J. PORATH-WALLER, CCLT, version actualisée, 2015, 9 p.
Téléchargez le document

Les effets de la consommation de cannabis pendant l'adolescence
CCLT, 2015, 107 p.
Téléchargez le rapport

Prise en charge
Outil d’aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac chez l’adulte
HAS, 2014, 2p.
Téléchargez le document

Guide pratique des principaux outils de repérage de l'usage problématique de cannabis chez les adolescents
I. OBRADOVIC, OFDT, Fédération Addiction, 2013, 118 p.
Téléchargez le guide

Usage problématique de cannabis. Revue de la littérature internationale
I. OBRADOVIC, OFDT, Fédération Addiction, 2013, 69 p.
Téléchargez le document
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Mes parents, mon cannabis et moi
P. SPAPEN, Psychotropes, Vol.20, n°1-2, 2014, pp. 37-49
Téléchargez l’article

Réduction des risques
Réduction des risques selon les produits. Deuxième partie : le cannabis
G. PFAU, Le Flyer, n°57, Novembre 2014, pp. 20-22
Lire

Réduction des risques liés au cannabis : les vraies promesses de la vaporisation
L. APPEL, Dépendances 56 - Le vapotage, 2015
Téléchargez l'article Revue Dépendances

Cannabinoïdes de synthèse

Mise en garde sur les risques des cannabinoïdes de synthèse
ANSM, Vigilances, n°65, 2015, p 7
Téléchargez la revue

Cannabis thérapeutique
Cannabis et thérapeutique : Les lois de la science
N. Simon, A. Rigaud, B. Basset, ANPAA, décryptages n°33, 10 septembre 2018,
L'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques suscite le débat depuis de nombreuses années entre des prosélytes
convaincus, des scientifiques souvent circonspects, et des malades qui l'utilisent dans le flou de la loi et des
déclarations des experts et responsables politiques..
Téléchargez le document

Cannabis dans un contexte thérapeutique, une interdiction inéthique?
Comité éthique & cancer, Avis n°35 du 26 novembre 2018
Madame A a saisi le Comité éthique et cancer au sujet de l’usage thérapeutique du cannabis pour soulager
la douleur dans un contexte de soins.
Téléchargez l'avis
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Dissiper la fumée entourant le cannabis (mises à jour). Usage de cannabis et de cannabinoïdes à des
fins médicales
H KALANT, A. J. PORATH-WALLER, CCLT, 2016
Téléchargez le document

Législation
Législations relatives à l'usage et à la détention de cannabis : définitions et état des lieux en Europe
I. OBRADOVIC, OFDT, Note n°2016-01, 10 p.
Cette note revient sur les législations relatives à l'usage et à la détention de cannabis en Europe.
Téléchargez la note

Cannalex - Une analyse comparée des expériences de régulation du cannabis (Colorado, État de
Washington, Uruguay). Rapport final synthétique : Une étude de l'INHESJ en partenariat avec
l'OFDT pour le compte du CSFR
N. LALAM ; D. WEINBERGER ; D. ALIMI et Al. INHESJ (Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité
et de la Justice), OFDT, 2017, 75 p.
L'objectif de Cannalex est de mieux appréhender les expériences inédites de régulation du cannabis
initiées à partir de 2012 dans les États du Colorado et de Washington aux États-Unis ainsi qu'en Uruguay.
En effet, ces trois territoires se sont quasi simultanément engagés dans des processus de légalisation de
la consommation de cannabis à titre récréatif et personnel (soit une autorisation, sous certaines
conditions, de la détention du produit mais aussi de sa production et de sa diffusion).
Téléchargez le rapport

Légalisation du cannabis
Swaps, n°85, 2017
Téléchargez la revue

Questionnaires d’évaluation
Détection des usages problématiques de cannabis : le Cannabis Abuse Screening Test (CAST)
S. SPILKA; E. JANSSEN; S. LEGLEYE, OFDT, Note n°2013-02
Afin de mieux appréhender les problèmes sanitaires et sociaux susceptibles d'être associés à ces usages
de cannabis, OFDT a développé une échelle de repérage des consommations problématiques de
cannabis appelé le Cannabis Abuse Screening Test (CAST). Cette note de synthèse revient sur la mise en
œuvre de cette échelle et le calcul de cette estimation.
Téléchargez la note
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Questionnaire CAST en ligne
Lien
Test ALAC – Autoévaluation de la consommation de cannabis
Lien

Sites internet
Usage problématique de cannabis : principes généraux de l’intervention,
Consulter le site internet

Addict Aide – Cannabis
Consulter le site internet

Fédération Addiction – cannabis,
Consulter le site internet

Principes actifs,
Consulter le site internet

OFDT - Synthèse thématique : cannabis
Consulter le site internet

Cannabis et santé. Dossier
INSPQ, Québec, 2017,
Cannabis, substance psychoactive : Consulter le site internet
Effets potentiels du cannabis sur la santé Consulter le site internet
Cannabis et conduite automobile Consulter le site internet
Exposition aux pesticides et cannabis Consulter le site internet
Juridictions ayant légalisé le cannabis Consulter le site internet.
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