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Cannabis comestible, extraits de cannabis et cannabis pour usage
topique : fiche d’information sur les nouveaux produits du cannabis
Produits comestibles (cannabis comestible)
Les produits comestibles (cannabis comestible) sont des aliments ou boissons qui contiennent des
cannabinoïdes, c.-à-d. des substances chimiques présentes dans le cannabis qui peuvent affecter le corps
et l’esprit lorsqu’ils sont consommés. Le THC (tétrahydrocannabinol) est un cannabinoïde qui provoque un
état d’euphorie et d’intoxication. Le CBD (cannabidiol) est un cannabinoïde non intoxicant qui pourrait avoir
des bienfaits thérapeutiques; d’autres études devront toutefois être faites pour confirmer ses possibles
applications médicales. Les produits comestibles se présentent sous diverses formes1. Même si certains
produits ressemblent des aliments « réguliers », ils n’en sont pas, puisqu’ils ne procurent aucune valeur
nutritive. Il s’agit plutôt d’une alternative à l’inhalation et au vapotage pour consommer le cannabis.


Certains consommateurs disent que l’effet euphorique qui accompagne l’ingestion de cannabis
comestible est plus intense que celui de l’inhalation2. Toute personne qui s’initie au cannabis ou au
cannabis comestible devrait se renseigner sur la teneur en THC des produits et commencer avec ceux
qui contiennent au plus 2,5 mg de THC.



Les effets du cannabis comestible peuvent mettre jusqu’à quatre heures à se faire pleinement
sentir3,4. En reprendre pendant cette période pourrait entraîner une surintoxication, qui se manifeste
notamment par une anxiété et une panique intenses, la nausée et des vomissements, et des
symptômes de psychose (paranoïa). Il faut y aller lentement et attendre au moins quatre heures avant
d’en reprendre.



Les effets intoxicants peuvent durer jusqu’à 12 heures, et certains effets résiduels, jusqu’à 24 heures,
ce qui veut dire que les effets pourraient encore se faire sentir le lendemain3,4.



Même si certains produits comestibles ressemblent à des aliments « réguliers », ils n’en sont pas; il y a
donc risque d’ingestion accidentelle, surtout par les enfants5,6 et les animaux de compagnie. Il faudrait
donc les entreposer de façon sécuritaire, hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux.

Extraits de cannabis
L’expression « extraits de cannabis » fait référence à une foule de produits dont la teneur en THC et en CBD
est supérieure à celle trouvée dans le plant de cannabis. À noter que la teneur en THC et en CBD des
extraits peut varier considérablement : certains contiennent jusqu’à 99 % de THC, alors que d’autres
contiennent principalement du CBD et peu de THC. Les extraits de cannabis peuvent être fumés, vapotés
ou ingérés.


Consommer des extraits à forte teneur en THC augmente considérablement le risque de
surintoxication, surtout en cas de « dabbing »7.



Le « dabbing », qui consiste à faire chauffer un extrait solide de cannabis sur une surface métallique,
appelée clou, puis à inhaler les vapeurs pour des effets rapides et forts, est une méthode relativement
nouvelle et risquée de vapoter des extraits puissants de plus en plus populaire, surtout auprès des
jeunes6. Le « dabbing » est non recommandé aux personnes inexpérimentées avec le cannabis.



Il existe un lien entre l’usage régulier d’extraits puissants de cannabis et la tolérance, le sevrage et le
trouble lié à l’usage de cannabis8,9.
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Toute personne qui commence à prendre du cannabis devrait éviter les produits puissants, au profit
de produits à faible teneur en THC. Si le cannabis est ingéré, il est recommandé de consommer
2,5 mg de THC ou moins, et s’il est inhalé, une ou deux bouffées d’un vapoteur à 100 mg/g (10 %) de
THC ou moins.

Cannabis pour usage topique
Les produits pour usage topique sont des huiles, crèmes et lotions infusées de cannabinoïdes qui
s’appliquent directement sur la peau, les cheveux ou les ongles. Comme les extraits, les produits à usage
topique présentent des taux de THC et de CBD variables, même si les produits à base de CBD semblent de
plus en plus populaires.
 Comme le CBD et d’autres substances contenues dans le cannabis auraient des propriétés antiinflammatoires, les produits à usage topique servent à soulager la douleur périphérique et l’arthrite. Cela
dit, l’efficacité des agents topiques de cannabis pour traiter ou soulager des problèmes de santé reste
à confirmer10.
 Le risque d’intoxication et d’affaiblissement des facultés après l’application d’un produit à usage
topique infusé de cannabinoïdes serait faible, même si ce risque doit encore faire l’objet d’études
approfondies.
 Les produits à usage topique ont plusieurs applications cosmétiques, notamment dans les produits de
soin de la peau et des cheveux; on s’en sert aussi comme huiles de massage et pour le plaisir sexuel.
Le marché pour ces produits semble en croissance rapide, malgré les données probantes limitées sur
l’efficacité des cannabinoïdes pour ces applications.
À venir : d’autres ressources sur le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour
usage topique, dont des conseils pour minimiser les risques de ces produits pour la santé et la sécurité!
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