
Quels sont les risques communs 
au cannabis et à l'alcool ? 
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Le tétrahydrocannabinol (THC) contenu dans le 
cannabis modifie la façon dont une personne pense, 
agit et se sent. Il peut entraîner une diminution de la 
concentration et un ralentissement du temps de 
réaction. Elle peut également altérer la perception de 
la profondeur, ce qui rend plus difficile l'évaluation 
des distances, la conduite en ligne droite ou 
l'utilisation des freins.1

La fumée de cannabis peut provoquer une toux 
sèche, une bronchite, un emphysème et une

3réduction de la fonction immunitaire. Le THC contenu 
dans le cannabis peut également augmenter le 
risque d'accident vasculaire cérébral ou de crise 
cardiaque, et sa consommation avant l'âge de 25 ans 
peut altérer le développement du cerveau.4

La consommation de cannabis à elle seule est 
signalée dans 22 % de toutes les hospitalisations liées 
à des substances chez les Canadiens âgés de 10 à 24 
ans. Les raisons des séjours à l'hôpital comprennent le 
syndrome d'hyperémèse cannabinoïde (SHC), les 
épisodes psychotiques, l'empoisonnement au 
cannabis, les blessures liées à la conduite sous l'effet 
du cannabis et les troubles de la santé mentale.6

Le THC contenu dans le cannabis peut provoquer des 
attaques de panique, de la paranoïa et des délires. La 
consommation continue de THC est associée à 
l'anxiété, à la dépression et aux troubles psychotiques, 
en particulier chez les personnes ayant des 
antécédents familiaux de ces pathologies.7

L'alcool peut entraîner une réduction 
de la coordination, une division de 
l'attention, un ralentissement du 
temps de réaction et une réduction 
de la capacité à maintenir une 
vitesse constante.1

La consommation d'alcool peut 
augmenter le risque de divers cancers 
(foie, gorge, sein et estomac). La 
consommation d'alcool peut également 
entraîner une augmentation de la 
pression artérielle et une cirrhose du foie, 
ainsi que l'impuissance sexuelle.5

La consommation d'alcool est signalée dans 26 
% de toutes les hospitalisations liées aux 
substances chez les jeunes de 10 à 24 ans au 
Canada. Les raisons de l'hospitalisation 
comprennent les blessures liées à la conduite 
en état d'ébriété, l'empoisonnement par l'alcool, 
la cirrhose du foie et des crises d'épilepsie.6

Les troubles anxieux et la dépression sont liés 
à la dépendance à l'alcool.8
La consommation d'alcool à long terme 
augmente également le risque de 
développer une démence.13
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Quels sont les risques communs
au cannabis et à l'alcool ?

Le THC contenu dans le cannabis peut provoquer des
attaques de panique, de la paranoïa et des délires. La
consommation continue de THC est associée à
l'anxiété, à la dépression et aux troubles psychotiques,
en particulier chez les personnes ayant des
antécédents familiaux de ces pathologies.7
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Les troubles anxieux et la dépression sont liés
à la dépendance à l'alcool.
La consommation d'alcool à long terme
augmente également le risque de
développer une démence.13
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Les personnes atteintes d'un trouble de 
consommation de cannabis qui tentent d'arrêter de 
consommer peuvent connaître des crises d'anxiété, 
des dépressions, des maux de tête, de l'agitation, une 
diminution de l'appétit, des nausées, des 
tremblements, de la fatigue et de l'insomnie. 11

Grossesse 

Arrêt de 
consomm-

ation 

La consommation de cannabis pendant la grossesse 
peut entraîner un faible poids de naissance, une 
naissance prématurée et une mortinaissance. Le THC 
peut également être transmis par le lait maternel, ce 
qui peut nuire au développement des compétences 
verbales et émotionnelles de l'enfant.9

La consommation d'alcool pendant la grossesse peut 
provoquer un trouble du spectre de l'alcoolisation 
fœtale. Le TSAF est une maladie qui dure toute la vie 
et qui affecte les capacités motrices, la santé 
physique, l'apprentissage, la mémoire, la régulation 
des émotions et les compétences sociales. 10

Les risques du sevrage de l'alcool peuvent inclure une 
transpiration excessive, la fatigue, le stress, l'anxiété, les 
nausées, les vomissements et un rythme cardiaque 
rapide. L'arrêt de la consommation après des années 
de consommation intensive peut provoquer des 
hallucinations, des crises et des delirium tremens, 
qui peuvent être mortels si ils ne sont pas traités 
médicalement.12
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Quels sont les risques communs 
au cannabis et à l'alcool ? 

Si vous choisissez de 
consommer du cannabis 
ou de l'alcool... Évitez de mélanger 

les substances 
Désignez un 
conducteur 

Évitez les deux 
si vous êtes enceinte 

Consultez un 
médecin si nécessaire 
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