
Fleur/bouton séché 

Extraits physiquement concentrés 

Extraits chimiquement concentrés 

Huile distillée 

10 -
92% 

0 -
34% 

Dépend de la 
façon dont le 

distillat est 
utilisé.

Le distillat est un extrait 
de cannabis dans lequel 
le produit est débarrassé 
de tous les composés et 

les substances, sauf le 
THC ou le CBD. Les 

formes de distillat les plus 
courantes sur le marché 

sont l'huile de THC et 
l'huile de CBD.10 

15 15 

Fleur de cannabis 
séchée 

La fleur fait référence à la 
partie de la plante de 

cannabis qu'on fume et 
ne comprend pas les 

tiges, les feuilles ou les 
graines - seulement la 

fleur. Elle est également 
connue sous le nom de 

nugget, nug ou bud.10 

1 -
30%25 

0 -
21%19 

6 heures ; 
toutefois, les 

effets résiduels 
peuvent durer 

jusqu'à 24 
heures.17 

Kief 

Le kief est un type 
d'extrait de cannabis, 

produit en séparant les 
trichomes - de minuscules 

petits cristaux collants 
recouvrant les feuilles 
et les bourgeons de la 

plante de cannabis - de la 
fleur séchée.10 

40 -
50%16 >5%16 

Hasch 

Le hasch est un extrait 
de cannabis fabriqué à 
partir de kief qui a été 
transformé en brique 

par la chaleur 
et la pression.16 

40 -
80%16 >5%16 

Résine pressée 

La résine pressée est un 
concentré obtenu en 
pressant la fleur de 

cannabis, le hasch ou le 
kief à l'aide de la chaleur et 

de la pression, ce qui 
transforme le matériau de 

départ en un produit 
translucide ressemblant à 
l'ambre, consommé sous 

forme de dabs.10 

62 -
79% 

22 
0 -

3.2% 
22 

Cire 

26 -
70% 

0 -
8% 

La cire de cannabis 
désigne l'huile plus molle, 

solide, opaque et non 
transparente qui a perdu 

sa transparence après 
l'extraction.10 

16 24 

Ambre 

L'ambre est un extrait de 
cannabis de type verre 

ambré transparent.10 

60 -
85% 

14 
0 -
8% 

23 

Résine vivante 

La résine vivante est un 
concentré produit par la 
congélation de la plante 
immédiatement après la 
récolte, avant et pendant 

tout le processus 
d'extraction, afin que le 

produit conserve sa saveur 
et son parfum d'origine.10 

60 -
90% 

22 
0 -
3% 

22 

Dépend de la 
façon dont le 

distillat est 
utilisé. 

De quelques 
secondes à 

quelques minutes. 
Les effets culminent 

entre 10 et 30 
minutes. 

7 

17 
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AVERTISSEMENT : 
Les différences 

individuelles, notamment 
l'âge, le sexe, le poids, l'état 
de santé et les expériences 

antérieures avec le cannabis, 
peuvent influencer la façon 

dont une personne peut 
réagir au THC.17 

Les produits du 
cannabis et leurs 
caractéristiques 

Type et concentration 
de cannabinoïde Mode de consommation 

Inhalation 
Vapoter 

Type de 
Produit Description CBD 

Inhalation 
Fumer 

Voie 
Oral Ingestion Topique Effets 

ressentis à 
Durée des 

effets THC

De quelques 
secondes à 

quelques minutes. 
Les effets culminent 

entre 10 et 30 
minutes. 

7 

17 

6 heures ; 
toutefois, les 

effets résiduels 
peuvent durer 

jusqu'à 24 
heures.17 

De quelques 
secondes à 

quelques minutes. 
Les effets culminent 

entre 10 et 30 
minutes. 

7 

17 

6 heures ; 
toutefois, les 

effets résiduels 
peuvent durer 

jusqu'à 24 
heures.17 

De quelques 
secondes à 

quelques minutes. 
Les effets culminent 

entre 10 et 30 
minutes. 

7 

17 

6 heures ; 
toutefois, les 

effets résiduels 
peuvent durer 

jusqu'à 24 
heures.17 

7 

17 

De quelques 
secondes à 

quelques minutes. 
Les effets 

culminent entre 10 
et 30 minutes. 

6 heures ; 
toutefois, les 

effets résiduels 
peuvent durer 

jusqu'à 24 
heures.17 

6 heures ; 
toutefois, les 

effets résiduels 
peuvent durer 

jusqu'à 24 
heures.17 

6 heures ; 
toutefois, les 

effets résiduels 
peuvent durer 

jusqu'à 24 
heures.17 

De quelques 
secondes à 

quelques minutes. 
Les effets 

culminent entre 10 
et 30 minutes. 

7 

17 

De quelques 
secondes à 

quelques minutes. 
Les effets 

culminent entre 10 
et 30 minutes. 

7 

17 



Comestibles 
Les produits solides 

comestibles à base de 
cannabis sont des 

aliments qui ont été 
infusés avec des extraits 

de cannabis, ou des 
concentrés, qui 

contiennent tous des 
ingrédients actifs tels que 

le THC et le CBD. 16 

0 -
5%27 

0 -
1%26 

30 minutes à 2 
heures ; les effets 

complets 
peuvent culminer 

après 2 à 3 
heures.6, 17 

4 à 12 heures avec 
quelques effets 

résiduels pouvant 
durer jusqu'à 24 

heures. 6 

Les boissons à base de 
cannabis se déclinent en 
de nombreux parfums et 

variétés, y compris des eaux, 
des thés prêts à l'emploi, des 

sachets de thé et des 
mélanges de boissons 

cristallisés, tous contenant 
du THC ou du CBD, ou un 

mélange des deux.16 

0 -
1%18 

0 -
5%18 

30 minutes à 2 
heures ; les effets 

complets 
peuvent culminer 

après 2 à 3 
heures.6, 17 

4 à 12 heures avec 
quelques effets 

résiduels pouvant 
durer jusqu'à 24 

heures.6 

Les capsules de gel mou 
de cannabis contiennent 
du THC, du CBD ou une 
combinaison des deux 

dans une huile 
concentrée. Ces pilules 
doivent être prises par 

voie orale.16 

0 -
1%16 

0 -
2.5%16 

30 minutes à 2 
heures ; les effets 

complets 
peuvent culminer 

après 2 à 3 
heures.6, 17 

4 à 12 heures avec 
quelques effets 

résiduels pouvant 
durer jusqu'à 24 

heures. 6 

Les patchs cutanés sont 
des doses adhésifs 

de THC/CBD. Ces patchs 
peuvent adhérer partout 

où il y a des veines et 
offrent un moyen discret 

de consommer du 
cannabis.1 

0 -
5%25 

0 -
5%25 

Dans les 15 
minutes suivant 

l'application.5 

Les effets 
s'estompent 
45 minutes 

après le retrait 
du patch.5 

Les produits topiques à 
base de cannabis sont 

des produits qui ont été 
infusés avec des extraits 
de cannabis et qui sont 

destinés à être appliqués 
en externe sur les 

cheveux, la peau et 
les ongles.16 

0 -
40%20 

0 -
40%20 

Il n'existe pas de 
données 

scientifiques 
solides concernant 

la plupart des 
produits de soins 
de la peau à base 

de cannabis.16 

Il n'existe pas de 
données 

scientifiques 
solides concernant 

la plupart des 
produits de soins 
de la peau à base 

de cannabis.16 

Les bombes de bain au 
cannabis fonctionnent 

comme n'importe quelle 
autre « bombe de bain », 

sauf qu'elles infusent 
également l'eau de votre 

bain avec de l'huile de 
CBD ou de THC.2 

0 -
10%13 

0 -
10%13 

Il n'existe pas de 
données 

scientifiques 
solides concernant 

la plupart des 
produits de soins 
de la peau à base 

de cannabis.16 

Il n'existe pas de 
données 

scientifiques solides 
concernant la 

plupart des 
produits de soins 
de la peau à base 

de cannabis.16 

Connus également sous le 
nom de vapes ou de 

vaporisateurs, ces appareils 
permettent à l'utilisateur 

d'inhaler la vapeur en 
chauffant le concentré ou 
l'huile de cannabis à une 

température qui transforme 
le concentré en vapeur.10 

0 -
95%16 

0 -
70%16 

Vaporisateurs 

Voie orale 
Le spray buccal est de 

l'huile de cannabis - un 
concentré de cannabis 

mélangé avec une 
huile neutre (glycérine) ou 

de l'alcool - qui a été 
conditionné dans un 

flacon pulvérisateur et qui 
est pris par voie orale.16 

0.07 -
3%16 

0 -
5.5%16 

15-45 minutes, les 
effets culminent 
vers 90 minutes.9 

4 à 12 heures avec 
quelques effets 

résiduels pouvant 
durer jusqu'à 24 

heures.6 

Solides 

Boissons 

Gels mous et 
gélules 

Patch cutané 

Crème et autres 
pommades 

Bombe de bain 

Vapoter 

Sprays 

Huile de cannabis 

L'huile de cannabis est un 
concentré de cannabis 
mélangé à une huile 

neutre ou à un alcool qui 
est disponible en bouteilles 

avec une seringue de 
dosage. L'huile peut être 

administrée sous la langue. 
16 

0.07 -
3%16 

0 -
5.5%16 

15-45 minutes, les 
effets culminent 
vers 90 minutes.9 

4 à 12 heures avec 
quelques effets 

résiduels pouvant 
durer jusqu'à 24 

heures.6 

Topiques 

ymcagta.org/ycap

6 heures ; 
toutefois, les 

effets résiduels 
peuvent durer 

jusqu'à 24 
heures.17 

De quelques 
secondes à 

quelques minutes. 
Les effets 

culminent entre 10 
et 30 minutes. 

7 

17 

Type et concentration
de cannabinoïde Mode de consommation

Inhalation
Vapoter

Type de
Produit Description CBD

Inhalation
Fumer

Voie
Oral Ingestion Topique Effets

ressentis à
Durée des

effetsTHC
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AVERTISSEMENT :
Les différences 

individuelles, notamment
l'âge, le sexe, le poids, l'état
de santé et les expériences

antérieures avec le cannabis,
peuvent influencer la façon

dont une personne peut
réagir au THC.
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L'inhalation : L'inhalation est la manière la plus courante dont les individus ont traditionnellement consommé le cannabis. Exemples courants de méthodes d'inhalation : pipe, pipe à 
eau, vaporisateur, joint ou narguilé.
Administration par voie orale : Dans le cas de l'administration par voie orale, le produit est appliqué sous la langue ou pulvérisé dans la bouche. Le produit est ensuite absorbé par la 
muqueuse buccale. 
Ingestion : L'ingestion de cannabis se produit généralement en mangeant/buvant un aliment ou une boisson créé à partir d'une graisse ou d'une huile infusée au cannabis.
Topique : les produits de cannabis topiques sont appliqués et absorbés par la peau à l'aide d'un extrait épais qui contient des cannabinoïdes actifs tels que le THC ou le CBD. Les effets 
des cannabinoïdes sont localisés et l'utilisation du produit n'induit généralement pas d'effets intoxicants, mais procure plutôt un soulagement localisé de la douleur ou des conditions 
inflammatoires (certaines exceptions existent).

Le THC (tétrahydrocannabinol) est le composant psychoactif responsable des effets psychotropes de la drogue, qui produit le sentiment d'« euphorie » décrit comme la sensation de 
« planer ». Le THC affecte le fonctionnement du cerveau et modifie la façon dont nous pensons, ressentons et agissons.
Le CBD (Cannabidiol) est le composé non-psychoactif du cannabis. Il ne produit pas la sensation de « planer ». Les produits du cannabis utilisés à des fins médicales contiennent 
davantage de CBD que de THC. 

Glossaire 

Méthodes de consommation : 
1.

2.

3.
4.

Cannabinoïdes : 

Souches de cannabis : 
Sativa, Indica et Hybride sont des variétés populaires de cannabis, qui ont des niveaux variables de THC et de CBD et des effets uniques sur l'esprit et le corps. 

Concentrés et extraits de cannabis : 
Concentré/huile/extrait désigne tout produit dérivé de la fleur de cannabis transformée en un concentré qui concentre le THC et/ou le CBD de la plante. Alors que la teneur en THC de la 
fleur de cannabis a tendance à se situer entre 10 et 25 %, un concentré peut avoir une teneur en THC de 50 à 90 %. Il existe des concentrés à forte teneur en CBD et à faible teneur en THC, 
sans effets psychoactifs. Il existe des noms pour les extraits de cannabis en fonction de la texture du concentré : ambre de cannabis, cire, rayon de miel, huile, crumble, sève, beurre, pull 'n' 
snap. Les huiles coulantes plus humides ont tendance à former des cires gluantes souvent appelées « beurre », tandis que les huiles plus dures sont susceptibles de prendre une texture 
molle et cassante appelée « crumble » ou « rayon de miel ». Le terme « cire » peut être utilisé pour décrire toutes ces textures plus molles et solides. Les huiles dont la consistance se situe 
quelque part entre l'ambre vitreux et la sève visqueuse sont souvent qualifiées de « pull 'n' snap ».
Extraits concentrés physiquement : Cette catégorie comprend les concentrés qui sont extraits naturellement (en utilisant de l'eau, en grattant la résine du bourgeon ou en séchant la 
résine) pour produire le hasch et le kief. 
Extraits concentrés chimiquement : Cette catégorie comprend les substances qui sont extraites à l'aide de dioxyde de carbone ou d'alcool. Les substances dans cette catégorie 
comprennent : l'ambre/shatter, la cire ou des types d'huile. 
Les dabs sont des doses concentrées de cannabis sous forme d'huiles collantes communément appelées cire, ambre, beurre, etc. en fonction de leur consistance. Les dabs sont 
généralement chauffés et inhalés à l'aide d'un dispositif tel qu'un « rig ». 
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