
QUE RISQUE-T-ON ?
Les effets immédiats :

•  Le « BAD TRIP », souvent méconnu : tremblements, 
sueurs froides, nausées, vomissements, impression 
de confusion, étouffement, angoisse très forte 
(voire délire de persécution). Ce malaise peut aller 
jusqu’à la perte de connaissance.

Il survient d’autant plus facilement que le sujet est 
fatigué ou fragilisé psychologiquement.

•  Perte de vigilance : conduire sous l’emprise du 
cannabis ou exécuter une tâche nécessitant une 
pleine capacité d’attention expose à des risques 
d’accident (voir plus bas).

Autres effets :
Pour le cerveau :

•  Détérioration de la mémoire et des capacités 
d’apprentissage

•  Modification de la perception sensorielle (vision, 
ouïe, odorat, goût), de la vigilance et des réflexes

•  Troubles de l’équilibre

•  Favorise l’anxiété, la crise panique, les hallucinations, 
la dépression…

•  Révèle ou aggrave la schizophrénie (maladie 
mentale)

Pour les poumons et la gorge :
•  Provoque un cancer du poumon (la fumée du 

cannabis contient plus de substances cancérigènes 
que celle du tabac), des bronchites chroniques…

Pour le cœur :
•  Modification du rythme cardiaque (Tachycardie)

LES RISQUES EXPLIQUÉS
* Le Cannabis se consomme sous 

différentes formes. 

Son usage est de plus en plus banalisé, mais les 

risques existent et doivent être connus.

C’est le produit illicite le plus précocement 

expérimenté (Age moyen : 15 ans). 

La substance active est le THC 

(Tétrahydrocannabinol). 

Mais aussi ...

Perte de la fertilité

Perte de la motivation

Dépendance psychlogique
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ET SUR LA CONDUITE ? 
La consommation de cannabis entraîne des effets qui 
rendent dangereuse la conduite d’un véhicule !  
Le risque d’accident mortel est multiplié par 1,8. 

La prise d’alcool, en même temps, augmente 
considérablement le risque d’accident mortel. 

Il est alors multiplié par 15. 

Ces effets durent de 2 à 10 heures après la dernière 
prise de cannabis, mais  le produit reste présent très 
longtemps  dans l’organisme. 

Le THC se stocke dans les tissus graisseux, notamment 
dans le cerveau  et peut  être détecté dans les urines 
jusqu’à 72 jours après la dernière prise, et dans les 
cheveux pendant 90 jours.

IMPORTANT A SAVOIR :

•  Si on donne du cannabis à une personne pour 
sa consommation personnelle (même en faible 
quantité), on risque une peine allant jusqu’à 5 ans 
de prison et 75 000 € d’amende (100 000 € s’il 
s’agit d’un mineur). Code pénal art.222-39.

•  Si on vend, détient ou transporte du cannabis, on 
risque 10 ans de prison et 7 500 000 € d’amende. 
Code pénal art.222-37.

•  Une condamnation pour usage ou trafic de 
stupéfiants peut avoir de graves conséquences sur 
votre vie : 
la condamnation est inscrite dans le casier 
judiciaire. De ce fait, certains emplois vous seront 
interdits.

OÙ DEMANDER DE L’AIDE ?

Écoute cannabis :
0 811 91 20 20 (coût d’un appel local à partir d’un 
poste fixe) 

Drogues info services :
0 800 23 13 13 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou 01 
70 23 13 13 (depuis un portable) 

Drogues-alcool-tabac info service :
113 (gratuit et anonyme) 
www.drogues.gouv.fr 

ANPAA : consultation gratuite (regroupe des médecins 
et psychologues spécialisés en addictologie).

Vauvert : 04 66 71 42 54 / Nîmes : 04 66 29 25 13

•  La loi punit de 2 ans de prison et 4500 € d’amende 
toute personne qui conduit sous l’emprise de subs-
tances et plantes classées comme stupéfiants.

•  En cas d’alcoolémie associée, les peines  sont por-
tées à 3 ans d’emprisonnement 9000 € d’amende.

•  Le refus de se soumettre au dépistage est consi-
déré comme un délit (2 ans de prison + 4500 € 
d’amende).
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ALCOOL ET CANNABIS AU VOLANT

• Mauvais réflexes en cas d’urgence

• Difficulté à contrôler une trajectoire

• Mauvaise coordination des mouvements

• Temps de réaction augmenté


