
USAGE DU

Peu importe le mode de 
consommation (voie orale, vapeur, 

fumée, teinture, produit à application 
topique), les effets du cannabis ne 

sont pas les mêmes pour tous.
Le point sur les principaux risques 
liés au cannabis et les précautions 

à prendre si vous décidez d’en 
consommer.

ET PRÉCAUTIONS
CANNABIS

Pour en savoir plus, visitez le 
www.yukon.ca/fr/cannabis 

Besoin d’assistance? Contactez le
Services pour le mieux-être mental et la 

lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie
1-866-456-3838



L’ÂGE FAIT UNE DIFFÉRENCE!
Une consommation quotidienne de cannabis à un jeune âge peut perturber 
le développement du cerveau et avoir des effets nocifs à long terme. Si vous 
envisagez un jour de consommer, ne commencez pas avant d’avoir 25 ans.

NE CONSOMMEZ PAS DURANT LA GROSSESSE ET L’ALLAITEMENT
Pendant la grossesse et la période d’allaitement, les femmes qui consomment 
du cannabis peuvent compromettre la santé du bébé à naître ou du nourrisson.

PARTAGER C’EST BIEN, MAIS ATTENTION…
Évitez les infections transmissibles par la salive : lorsque vous inhalez du 
cannabis (fumée ou vapeur), tenez votre cigarette (pipe, vaporisateur, etc.) de 
sorte que vous n’ayez pas à y toucher avec vos lèvres.

PRENEZ SOIN DE VOS POUMONS!
Lorsque vous inhalez trop profondément et retenez votre souffle, vous risquez 
de ressentir des douleurs et de souffrir de difficultés respiratoires. Si vous 
fumez du cannabis, prenez de courtes inspirations et expirez immédiatement. 
Optez pour un autre mode de consommation : vaporisateur, produits 
comestibles, etc.

SOUS L’INFLUENCE, SOYEZ PRUDENTS!
Le cannabis nuit à la coordination et diminue le temps de réaction. Réduisez les 
risques de blessures et de décès pour vous et vos proches : sous l’influence, ne 
conduisez pas et évitez toutes les activités qui pourraient être dangereuses.

CONSOMMEZ DE FAÇON RAISONNABLE
Si vous inhalez du cannabis, prenez une à deux petites bouffées et attendez 
pendant dix minutes afin d’en constater les effets. Pour un produit comestible, 
prenez une petite bouchée et patientez au moins une heure. Consommez 
occasionnellement : limitez-vous aux week-ends et à un seul jour durant la 
semaine.

LIMITEZ LES RISQUES : CHOISISSEZ DES PRODUITS MOINS FORTS
Les nombreux produits et modes de consommation ont tous des effets 
différents sur le corps et l’esprit. Les produits du cannabis à forte teneur en 
THC (ex. résine de cannabis) peuvent être plus nocifs pour la santé.

PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS ET ÉVITEZ LES EFFETS INDÉSIRABLES
Réduisez les risques d’effets indésirables liés au cannabis en ne prenant pas 
d’alcool et en n’ayant pas le ventre vide avant de consommer. Si la sensation 
d’euphorie devient trop intense, ne paniquez pas : hydratez-vous, mangez un 
peu, restez dans un endroit sûr où vous vous sentez en sécurité et attendez de 
deux à huit heures que les effets indésirables se dissipent.

VOTRE SANTÉ MENTALE COMPTE!
Le cannabis peut causer des symptômes psychotiques (paranoïa, 
hallucinations, etc.) et, chez certaines personnes vulnérables, il augmente 
le risque de développer des maladies mentales comme la schizophrénie. Si 
vous avez des troubles de santé mentale ou si vous avez des antécédents 
familiaux de schizophrénie, vous devez tenir compte des risques associés à la 
consommation de cannabis.

NE CONSOMMEZ PAS DE CANNABIS DE SYNTHÈSE
Comparé à sa forme naturelle, les cannabis de synthèse (ex. K2 ou Spice) 
peuvent causer des problèmes de santé bien plus graves, et même la mort. 
Si vous décidez de consommer, ne choisissez que des produits de cannabis 
naturel.

Sources :
Ce document a été rédigé en se basant sur la version originale « Take Care with Cannabis », 
réalisée par le Canadian Institute for Substance Use Research (Colombie-Britannique) et 
l’organisme Vancouver Coastal.
Directives canadiennes d’usage de cannabis à faible 
risque, produit par l’Initiative canadienne de 
recherche sur l’abus de substances.


