
Cannabinoïdes

Cannabis sativa (chanvre textile) et Cannabis indica
(chanvre indien) sont les dénominations (ou variétés)
d’une même espèce de plante herbacée qui pousse en
Asie du Sud-Est, au Proche-Orient, en Afrique du Nord
et sur le continent américain, et dont les différences sont
consécutives aux adaptations climatiques des régions
du globe. Si, en Europe, la culture de Cannabis sativa
fournit des fibres destinées à la fabrication de tissus et
de cordages, dans les pays chauds, Cannabis indica se
protège de la sécheresse par la production d’une résine
présente dans les feuilles et les sommités fleuries. Parmi
les nombreux dérivés extraits de cette résine (environ
une soixantaine de cannabinoïdes), seul le Δ-9 tétra-
hydrocannabinol (Δ-9 THC) est reconnu comme princi-
pal agent psychoactif ; il est classé parmi les substances
psychodysleptiques (ou perturbateurs du système ner-
veux central) avec les hallucinogènes, les solvants et
l’alcool éthylique.
La teneur en Δ-9 THC varie selon l’origine de la plante
et le type de préparation :
• les feuilles, les tiges et les graines pulvérisées et dessé-
chées constituent « l’herbe » (ou « marijuana »,
« foin », « kif ») et contiennent moins de 5 % de
Δ-9 THC pour la variété indica et moins de 0,5 %
pour la variété textile ;

• le battage des extrémités florales et des feuilles sèches
donne une poudre de couleur verdâtre, brune ou
noire, qui, compressée en barrettes ou bâtonnets,
constitue le « haschisch » (ou « hasch », « shit ») et
contient 10 à 20 % de Δ-9 THC ;

• l’huile de cannabis, obtenue par extraction de la
résine dans un solvant, peut contenir jusqu’à 60 %
de Δ-9 THC.

En France, le cannabis est une drogue illicite qui est
généralement consommée fumée, soit seule comme la
marijuana dans des narguilés, soit mélangée à du tabac
comme l’herbe ou le hasch et fumée dans des cigarettes
(« joint » ou « pétard »). C’est actuellement la drogue
la plus consommée dans le monde et en France (proba-
blement plusieurs millions d’individus). L’ingestion de
cannabis par voie orale après incorporation dans des
aliments (pâtisseries) est fréquente en Afrique du Nord.
Après inhalation, l’absorption pulmonaire est rapide et
le pic plasmatique est obtenu en 8 à 10 minutes. Le
Δ-9 THC est très rapidement distribué à de nombreux
tissus, mais surtout aux tissus riches en lipides (et
notamment le cerveau) où il s’accumule. Le Δ-9 THC
accumulé au niveau des graisses sera relargué progressi-
vement, puis métabolisé par le foie. Ainsi, en fonction

de la concentration en Δ-9 THC dans le produit
consommé, de la fréquence de la consommation, de la
quantité de tissu adipeux, le relargage du Δ-9 THC et
la persistance de l’élimination des métabolites dans les
urines peuvent atteindre de une à plusieurs semaines.

Le foie réalise rapidement des hydroxylations du
Δ-9 THC, donnant surtout du 11-OH-Δ-9 THC, qui
sera ensuite oxydé en acide 11-nor-Δ-9 THC carboxy-
lique, partiellement conjugué à l’acide glucuronique. Ce
métabolisme concerne environ la moitié de la dose
absorbée et l’acide 11-nor-Δ-9 THC carboxylique
apparaît rapidement dans les urines, où il constitue le
métabolite majeur. L’existence d’un cycle entéro-
hépatique contribue à l’élimination lente des méta-
bolites dans les selles par la voie biliaire. On retrouve
également ce métabolite dans la sueur et le lait
maternel.

Les effets psychotropes peuvent varier d’un sujet à
l’autre, mais aussi chez le même sujet en fonction de
l’état psychologique du moment et de la quantité
consommée :

• à faible dose, le cannabis a des propriétés euphori-
santes : ébriété, sensation de bien-être, accroissement
des perceptions sensorielles, distorsion de la notion
de temps, etc. Cet effet cesse rapidement, cependant
la vigilance peut être altérée pour 24 heures ;

• à forte dose, le cannabis possède des propriétés hallu-
cinogènes avec dépersonnalisation et attaque de
panique.

L’usage répété du cannabis entraîne des modifications
persistantes du comportement avec perte des facultés
intellectuelles et mnésiques, apparition d’un syndrome
amotivationnel, altération des performances psychomo-
trices. Cet effet psychotoxique du cannabis peut entraî-
ner chez certains consommateurs un tableau clinique
d’installation progressive, proche d’un processus schi-
zophrénique déficitaire ; les adolescents fragilisés par
un contexte familial ou social perturbé y sont plus
sensibles. L’usage du cannabis chez les conducteurs
automobiles entraîne un risque accru d’accidents. La
dépendance physique au cannabis est très faible.

Les cibles cellulaires des cannabinoïdes au niveau du
SNC sont des récepteurs CB1 localisés dans la sub-
stance noire, le cervelet et l’hippocampe. L’activité de
la cellule nerveuse est diminuée quand l’anandamide,
qui est le ligand naturel de ces récepteurs, se fixe sur les
récepteurs CB1.

La mise en évidence d’une conduite addictive par
consommation de cannabis se fait par la recherche du
métabolite, l’acide 11-nor-Δ-9 THC carboxylique, sur
un échantillon urinaire. Plusieurs méthodologies utili-
sant un réactif immunologique (FPIA®, EMIT®,



CEDIA®, etc.) permettent de détecter ce métabolite. Le
seuil de positivité généralement proposé est de
50 ng/ml.

Une méthode de confirmation des échantillons trouvés
positifs par chromatographie gazeuse couplée à la spec-
trométrie de masse permet de s’affranchir d’éventuels
faux positifs en dépistage immunologique et constitue
la méthode de référence. La quantification d’un résultat
supérieur à 10 ng/ml avec cette méthodologie permet
d’affirmer la consommation active de cannabis, les
expériences de tabagisme passif ayant montré l’impossi-
bilité d’obtenir une valeur supérieure à 10 dans ce
contexte. Cette méthode est aussi utilisée pour la
recherche du THC et de ses métabolites dans le sang,

notamment dans le contexte réglementaire des dépis-
tages de stupéfiants au cours des accidents de la voie
publique. Un sujet est alors dit « sous influence » dès
que le THC est présent dans le sang. La présence isolée
dans le sang de son métabolite principal, le THC-
COOH, non psychotrope, objective seulement une
consommation récente.
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