
IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 
 

INFORMATION À L’INTENTION DU PATIENT 
 

Marihuana 
(Cannabis) 

 
Cette brochure est publiée par Santé Canada. Elle s’adresse aux 
patients ayant obtenu l’autorisation de Santé Canada de posséder 
de la marihuana. 
 
L’information présentée dans cette brochure a été préparée à 
l’intention des patients à partir du document Information destinée 
aux professionnels de la santé sur la marihuana séchée  publiée 
par Santé Canada. L’information présentée dans cette brochure est 
tirée de la documentation publiée.  Cette brochure n’est qu’un 
sommaire et ne vous dira pas tout sur la marihuana. 
Communiquez avec votre médecin si vous avez des questions. 
 
La marihuana n’est pas un produit thérapeutique approuvé et 
la présentation de cette information ne doit pas être 
interprétée comme un endossement par Santé Canada de 
l’usage de ce produit ou de la marihuana en général. 
 
Puisque ce produit n’a pas été autorisé par le système 
d’approbation des médicaments de Santé Canada, son innocuité et 
son efficacité n’ont pas été établies. 
 
L’utilisation de ce produit comporte des risques pour la santé, 
dont certains ne sont pas connus ou mal compris. 
 

À PROPOS DE CE PRODUIT 

 
Ce qu’il fait : 

La consommation de la marihuana produit souvent l’euphorie, 
la relaxation, la distorsion temporelle, la perception 
d’expériences sensorielles accrues et la perte des inhibitions. 

 
Quels en seraient les ingrédients actifs : 

Tétrahydrocannabinol (THC) 
Cannabinol 
Cannabidiol 

 
Quels en seraient les autres ingrédients : 

La marihuana peut contenir plus de 60 autres cannabinoïdes. 
Plusieurs des substances présentes dans la fumée émanant du 
tabac sont aussi présentes dans la fumée émise par la 
marihuana. 

 
Présentation : 

En matière séchée en provenance du plant de marihuana. 
 
 
 

MISE EN GARDE 

 
AVANT DE CONSOMMER DE LA MARIHUANA, 
PARLEZ À VOTRE MÉDECIN, SURTOUT SI 

Vous avez une maladie cardiaque. 
Vous souffrez d’asthme, d’une maladie pulmonaire obstructive 
chronique ou d’une autre maladie des voies respiratoires. 
Vous avez un antécédent d’alcoolisme ou de dépendance. 
Vous avez un antécédent de toxicomanie ou de dépendance. 
Vous avez un antécédent de trouble mental sérieux. 

 

QUAND CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ 
Si vous êtes allergique à tout cannabinoïde ou à la fumée. 
Si vous avez un antécédent de trouble mental sérieux comme 
la schizophrénie ou la dépression. 
Si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez le devenir. En plus 
des risques associés à la forme fumée, la consommation de 
marihuana pendant la grossesse peut être un facteur de risque 
du syndrome de mort subite du nourrisson. L’exposition du 
fœtus à la marihuana peut aussi engendrer des problèmes de 
comportement (attention) chez l’enfant. 
Si vous allaitez. 
Il peut exister d’autres affections pour lesquelles ce 
produit ne doit pas être consommé, mais il y a 
présentement peu d’information scientifique à ce sujet. 

 
LA CONSOMMATION DE MARIHUANA SOUS UNE 
FORME FUMÉE N’EST PAS RECOMMANDÉE. 
 
LA MARIHUANA PEUT ENTRAVER VOTRE 
CAPACITÉ DE CONDUIRE OU D’UTILISER DE LA 
MACHINERIE LOURDE. 

Cet état peut durer jusqu’à 24 heures après en avoir 
consommée. 

 

PRÉCAUTIONS 

 
• Si vous n’avez jamais consommé de marihuana, il serait 

prudent d’avoir quelqu’un avec vous la première fois. Il est 
important de commencer avec de petites quantitées. Cessez si 
vous commencez à vous sentir confus ou agité. 

 
• Après avoir cessé d’utiliser la marihuana, elle demeure dans 

votre système pendant plusieurs semaines. Par conséquent, 
pendant cette période, les tests de dépistage de la marihuana 
peuvent être positifs. 
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INTERACTIONS AVEC CE PRODUIT 

 
La marihuana peut interagir avec plusieurs médicaments. Dites à 
votre médecin quels médicaments sur ordonnance, en vente livre 
et produits à base d’herbes vous prenez actuellement, plus 
particulièrement : 
 

Les médicaments qui ralentissent le système nerveux central, 
causant la somnolence. Cela comprend les pilules pour dormir, 
les tranquillisants, certains médicaments pour la douleur, 
certains antihistaminiques ou médicaments pour le rhume ou 
les médicaments pour les crises d’épilepsie. 
Les médicaments antiviraux pour le traitement du SIDA.  

 

USAGE  

 
Fumer n’est pas recommandé. Certaines personnes utilisent la 
marihuana sous forme alimentaire, d’infusion ou au moyen d’un 
vaporisateur. 
 
Commencez la consommation en petite quantité; augmentez 
lentement la quantité.  
 
Cessez de consommer si vous commencez à vous sentir confus ou 
agité, la tête légère, étourdi ou si la fréquence cardiaque devient 
rapide. Assoyez-vous jusqu’à ce que ces effets disparaissent. 
 
Dose habituelle : 
La dose de marihuana est différente pour chaque personne. Si 
vous n’avez jamais utilisé de marihuana ou ce produit auparavant, 
vous devez commencer par une petite dose que vous augmenterez 
lentement jusqu’à ce que vous atteigniez une dose quotidienne 
confortable.  
 
Surdose : 
Les symptômes de surdose sont la somnolence, la confusion, la 
maladresse, la syncope, l’étourdissement, la sécheresse de la 
bouche et les battements cardiaques rapides, lents ou inégaux. Ce 
sont les mêmes effets qui sont souvent ressentis lorsque vous 
commencez à utiliser la marihuana. S’ils persistent ou s’ils sont 
inquiétants, veuillez appeler votre médecin ou rendez-vous à 
l’hôpital. 
 

EFFETS SECONDAIRES  

 
Lors de la première utilisation : 

Lorsque vous consommez de la marihuana pour la première 
fois, vous pouvez éprouver des réactions de l’humeur comme 
l’anxiété, la paranoïa, l’agitation, l’amnésie, des délires ou des 
hallucinations. Si cela se produit, cessez immédiatement de 
consommer la marihuana  
Rythme cardiaque rapide; cela peut poser davantage un 
problème si vous avez une maladie cardiaque. 
Rougeur du visage ou yeux rouges. 

 
 
 
 

Immédiatement après avoir consommé de la marihuana, vous 
pouvez vous sentir étourdi ou près d’une syncope lorsque vous 
vous relevez d’une position couchée ou assise. Essayez de vous 
lever plus lentement. Si vous êtes en position couchée, assoyez-
vous sur le bord du lit et laissez tomber vos pieds pendant 1 ou 
2 minutes, puis levez-vous lentement. 

 
Lors de l’utilisation à long terme : 

Sifflement ou toux chronique si le produit est fumé. 
Trouble possible à court terme de la mémoire, de l’attention et 
de la concentration. Ces effets continuent après que vous cessez 
de consommer la marihuana et augmentent avec des périodes 
de consommation plus longues. 

 

COMMENT L’ENTREPOSER 

 
Dans un endroit frais et sûr. 
 
GARDEZ CE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS  
 

 
DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES 
SUSPECTÉS 
 
VEUILLEZ NOTER : Avant de communiquer avec Santé 
Canada, vous devriez communiquer avec votre médecin. 
 
Afin de surveiller l’innocuité des médicaments, Santé Canada 
recueille des renseignements sur les effets sérieux et inattendus 
des médicaments. Si vous soupçonnez avoir une réaction 
sérieuse ou inattendue à ce produit, vous pouvez aviser Santé 
Canada par les moyens suivants : 
 
Téléphone sans frais :  1-866-234-2345 
Télécopieur sans frais :  1-866-678-6789 
Courriel :    cadrmp@hc-sc.gc.ca 
 
Par la poste : 
Programme de surveillance des effets indésirables des 
médicaments (PSEIM) 
Santé Canada 
Indice de l’adresse : 0201C2 
Ottawa ON  K1A 1B9 

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 
Le document et la documentation complète sur la marihuana 
préparée pour les professionnels de la santé se trouvent à l’adresse 
suivante : http://www.santecanada.gc.ca/amm 
 
Dernière révision : février 2006 
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