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• Mais, en quelques heures, tous ces effets se dissipent , 
sauf envie de recommencer. 

• Un nombre croissant de neuroscientifiques estiment 
aujourd'hui que l'organisme n’élimine pas entièrement 
cette drogue dite « douce ».  

• Des années après l’arrêt de la consommation, le 
cerveau en garderait les traces.  

• Ces scientifiques alertent : les preuves s’accumulent 
sur « les risques à long terme d’un usage régulier du 
cannabis. Et l'ampleur des dégâts serait d’autant plus 
grande que l’usager est jeune ». p.72 

• Une douce  somnolence 
pouvant aller jusqu’à la torpeur, 
 

• Des envies de rire pour un 
rien, 

 

• Une baisse de la concentration 
(dangereux au volant) 
 

• Une perte diffuse de mémoire 



Jamais les soupçons sur le rôle actif du cannabis dans l’apparition de 
troubles mentaux n’ont été aussi forts. Ces résultats sont 
probablement chez les gros fumeurs, qui consomment plusieurs 
« joints » par jour…..mais à consommation égale, deux personnes 
n’en subiront pas forcément les mêmes conséquences. Mais d’après 
Raymond NIESINK, neurotoxicologue à l’université d’Utrecht (Pays-
Bas) : une fois que le cerveau s’est développé dans une mauvaise 
direction, et consolidé avec le temps, on ne peut pas totalement 
revenir en arrière.  
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Troubles mentaux associés 
Fumer à l'adolescence induirait quatre 
types de troubles mentaux à 'âge adulte. 
 

 De plus en plus d'études alertent sur les 
risques neuropsychologiques, souvent 
perçus des années plus tard, d'une 
exposition du cerveau encore très 
vulnérable des adolescents au cannabis. 



Schizophrénie 

Les jeunes de 14 à 24 ans ayant fumé régulièrement du cannabis pendant plus de trois ans 
auraient un risque deux fois plus élevé que les non-fumeurs de présenter des symptômes 
psychotiques dix ans plus tard. 

Les études se multiplient, notamment sur les liens entre le cannabis et la schizophrénie. Cette 
psychose, caractérisée par une désorganisation des idées et du comportement ainsi que des 
hallucinations, touche environ 1% de la population. 

Comme pour de nombreuses pathologies psychiatriques, son origine est « multifactorielle » : 
elle présente à la fois des causes génétiques et environnementales (familles, environnements 
sociales, institutions, des amis, des expériences néfastes,…). Les chercheurs tirent deux 
conclusions : soit le cannabis favorise l’apparition de la pathologie, soit sont usage est plus 
fréquent chez les victimes de ces troubles. P.72 

Malheureusement beaucoup de jeunes cherchent à diminuer momentanément leur angoisse 
avec le cannabis. Mais cela est sans fin.  



Dépression 

Quel que soit l’âge auquel ils ont commencé, les jeunes fumeurs de 
cannabis ont un risque accru de dépression à l’âge adulte.  

S’ils ont commencé avant 15 ans, ce risque serait environ 2 fois 
supérieur. p.72 

En 2012, une étude de l’université d’État du Michigan (États Unis) 
montrait une augmentation de 60% à 90% du risque de dépression 
chez les fumeurs de cannabis. p.74 



Baisse de Quotient Intellectuel QI 
Une drogue qui altère les connexions neuronales en plein développement 

« À l’adolescent, le cerveau est en plein maturation : de nombreuses connexions 
neuronales sont éliminées, d’autres sont renforcées. Le bon fonctionnement des 
neurones au cours de cette période est donc essentiel. 

Des neurotransmetteurs (ici, excitateurs) sont envoyés d’un neurone à un autre, 
et les endocannabioëdes en régulent la quantité. En bloquant leurs récepteurs, le 
TCH, la molécule active du cannabis, fait dérailler ce système de régulation. 

Trop fortement excité, le neurone meurt. Dans le cas alternatif d’une 
transmission trop importante de neurotransmetteurs inhibiteurs, le neurone ne 
meurt pas, mais la connexion, inactive, risque alors d’être éliminée ». pp.74-75 

Les adultes dépendants au cannabis depuis longtemps perdent plus de points de 
QI. Quand ils ont commencé avant 18 ans. p.72 



Statistique 

Lorsqu’on se penche sur le profil des fumeurs de cannabis en Europe, et en 
particulier en France, on constate que les adolescents sont précisément devenus 
les plus gros consommateurs : 39% de jeunes de 15-16 ans ayant déjà testé au 
moins une fois cette drogue, la France fait partie des pays européens où la 
consommation de cannabis à l’adolescence est la plus répandu. Ils occupent la 
deuxième place juste avant République Tchèque et largement après tous les 
pays occidentaux et même après la moyenne des États-Unis. 

Un jeunes de 17 ans sur quatre en consomme au moins une fois par mois ;  

Un sur quinze, plus de dix fois ! Les cerveaux les plus vulnérables sont donc 
également les plus exposés.  

 



La réponse est « Oui » pour la majorité . Mais malheureusement ils sous-
estiment largement l’ampleur du problème.  
Ils sont souvent dans la négation des effets et ne tiennent pas compte des 
observations et les résultats des recherches de ces dernières années. Ils restent 
dans le déni pour rester en groupe, rire ensemble, le sentiment d’exister  et 
d’être entouré. Les amis ont une place privilégiée pour eux. 
Ils développent ainsi une « assujettissement » par peur , une « abnégation » par 
la culpabilité et ou par solidarité vis-à-vis du groupe et au profil de ces 
avantages pour soi. 
À lire l’article entier  
 



L'adolescence est l'âge auquel le jeune fait de 
nouvelles expériences, affirme son autonomie et 
ses choix, se sociabilise,... C’est normal !  
 

1. Informez vos jeunes dès 11-12 ans (à la rentré au collège), 
2. Dites-leur que vous les aimez, 
3. Soyez  fermes et bienveillants sur les points essentiels, 
4. Valorisez leurs compétences (même minimes),  
5. Soyez à l’écoute de vos jeunes, 
6. Aidez -les à réussir à l’école, 
7. Dialoguez  calmement avec vos jeunes, 
8. Occupez-les par des activités sportives et des loisirs, 
9. Protégez-les  les mieux que vous pouvez des perturbation de 

l’environnement familial (déménagement, conflits parentaux, 
séparation, divorce, gardes,,…)  

 
 

 
 

 
 

.Une prise en charge précoce peut limiter les dégâts. 

10.   Soyez attentifs  à leurs fréquentations, 
11.. Soyez attentifs aux changements de leurs comportements, 

leur  niveau d’investissement à l’école , collège,… 
12. Ne les empêchez pas d’aller de temps en temps aux  soirées 

à partir de 14 ans , mais à condition d’aller les récupérer 
(même à minuit ou à 2h du matin). C’est le rôle des parents 
de faire confiance à leurs jeunes, tout en veillant sur eux,  

13. Ne vous laissez pas influencer par la comparaison que vos 
enfants font avec d’autres parents,  

14. Adaptez  votre éducation en fonction de l’âge de vos jeunes,  
15. Dites-vous qu’être parent d’un adolescent ça s’apprend, 
16. Accepter de vous remettre aussi en question, 
17.Consultez un spécialiste pour en discuter dès que vous  le 

sentez nécessaire. Une prise en charge rapide de votre  
enfant, votre famille ou de votre couple vous évitera de payer 
plus cher plus tard.  


