
A3 N° 6 

Actualité 
 

Le nouveau cannabis 
 
CONFÉRENCE DU PROFESSEUR JEAN COSTENTIN, 
CHERCHEUR A CAEN 
 
Le mardi 15 mars 2005, dans le cadre de la Semaine de la Santé Mentale, 
à l’initiative de I’UNAFAM du Doubs 

Historique rapide: 
 
En 1964, un chercheur israélien e isolé le THC, Tétra-
hydro-cannabinol, principe actif, et nocif, tiré de la 
plante nommée le chanvre indien. 
En 1990, on en a isolé le récepteur dans le cerveau, 
le Rimonabant 
Depuis cette date, la recherche n’a cessé de progres-
ser dans une meilleure compréhension du produit, de 
ces effets, et des moyens de les combattre. 
 
 

Les produits obtenus 
à partir du chanvre indien 
 
(cités dans un ordre croissant de toxicité): 
•a marijuana : appelé aussi le kif, obtenue à partir: 
feuilles et Courts rameaux de chanvre, 
•la sinsemjlla : le ganja, obtenue à partir des fleurs 
femelles stérilisés, 
•le haschich : le charas, le shit, le H : résine ou agglo-
méré de feuilles et de fleurs mêlées à d’autres pro-
duits lui donnant sa consistance (caoutchouc, voire 
crottes de chameaux etc....). Ajouté à du tabac, cela 
se fume : c’est le fameux pétard, ou joint ! 
•l’huile de cannabis : la pipe à eau : extrait alcoolique 
de résine mêlé à de l’eau pour être plus facilement et 
plus longuement inhalé. 

Comment agit le THC: 
 
Il agit d’abord au niveau des alvéoles pulmonaires où 
se fait la pénétration dans le sang. Or les concentra-
tions en THC sont de plus en plus fortes. 
Quand le THC est passé dans le sang, il va au cer-
veau qui est un organe très irrigué, Il stimule son ré-
cepteur et bloque son activité. Donc les cibles sont 
stimulées et produisent des délires et des hallucina-
tions. 
 Lorsqu’il disparaît du sang, il reste présent 
dans le cerveau parce qu’il a la propriété de se dis-
soudre dans les lipides du cerveau. On dit qu’un joint, 
c’est une semaine dans ta tête, mais en fait, au bout 
de huit semaines, on constate que du THC est tou-
jours éliminé dans les urines de l’utilisateur. 
Comme ce produit est éliminé très lentement, il n’y a 
pas chez le drogué, de sentiment de manque. Cela a 
entretenu l’idée que ce n’était pas une drogue, ou 
tout le moins, pas une drogue très dure. 
De plus, le stress favorise le retour en activité du 
principe actif qui est stocké dans les graisses. C’est 
ce qu’on appelle le flash-back. 
Le THC s’impose partout à la fois dans le cerveau, il 
dérégule tout, car il agit sur un produit qui renseigne 
les neurones sur leurs propres perceptions 
Mais heureusement, il n’est pas neurotoxique et 
ne détruit pas les neurones, Il est Psychotoxique. 



Catalogue des effets aigus et 
chronique du THC 

Effets positifs en apparence: 
• effets euphorisant, sédatif, anticonvulsif, myore-
laxant, anxiolytique, désinhibiteur, analgésique, 
qui paraissent positifs, mais qui ne suffisent pas à 
contrebalancer les énormes effets négatifs. 

Effets négatifs: 
•effets ébriant, délires et 
hallucinations, incoordina-
tion motrice, effet immuno-
dépresseur, 
•perturbateur du cursus 
éducatif parce que pertur-
bateur de l’éveil, de  l’at-
tention,  de  la  capacité à 

focaliser sur les éléments pertinents, perturbateur 
du traitement de l’information, perte de la mémoire 
à court terme. 
•perte de la notion de temps, syndrome antimoti-
vationnel, dépendance psychique et physique, 
anxiété, dépression, incitation à l’alcoolisme et à 
rhéroïnomanie. 
•son effet le plus catastrophique est qu’il est un 
facteur de la décompensation des états pré-
schizophréniques. 
•mais il ne perturbe pas la mémoire à long terme, 
donc il y a une possibilité après sevrage, de reve-
nir au niveau acquis auparavant, dans les études 
en particulier. 

Des chiffres: 
 
•.en France, 200 000 à 400 000 gamins de 12 à 14 
ans ont déjà expérimenté le cannabis. 
• à 18 ans, 66% des jeunes ont déjà utilisé un des 
produits tirés du chanvre. 
• 20% sont déjà accros 1 (plus de huit consomma-
tions par mois !) 
•les utilisateurs rajeunissent. Or plus l’utilisation est 

précoce, plus le risque est grand de 
verser dans la schizophrénie. 
 

. En Suède, dans les années 80, on 
a fait une étude sur 45 000 conscrits 
suivis sur 6 ans:  
 

Ceux qui ont pris du H ont multiplié 
par 6 le risque de verser dans la 
schizophrénie. 

 
« Non vraiment 
Le chichon 

C’est pas bon ! » 
dit le chanteur Renault, 
qui sait de quoi il parle. 

36% des schizophrènes hospitalisés en France 
sont dépendants du H. 
•le mélange alcool et cannabis est explosif. Or l’u-
sage régulier du cannabis pousse à l’alcoolisme. 
Sur la route, ce double effet est une catastrophe 
•20% des accidents mortels de la route sont dus à 
l’absorption de cannabis. 
•l’usage du tabac incite à celui du cannabis. 
• Il y a une réelle corrélation entre l’usage du can-
nabis et les tentatives suicidaires. 
• tous les consommateurs de drogues sont d’abord 
passés par le cannabis. 

Dans le débat qui a suivi cette conférence, il apparaît qu’il devient 
urgent de diffuser très largement les informations concernant la psy-
chotoxicité du cannabis et de trouver les mesures adéquates pour 
endiguer ce fléau. Non, le cannabis n’est pas un produit anodin ! 


