FOIRE AUX QUESTIONS

Le cannabis est-il une « drogue d’initiation »?
Contexte
Dans le contexte de la légalisation du cannabis, les professionnels de la santé publique peuvent être
confrontés à la question de savoir si le cannabis est une « drogue d’initiation » (c’est-à-dire que son usage
mène à la consommation d’autres substances) dans le cadre de leur travail sur la santé en milieu scolaire et
à d’autres endroits. La présente foire aux questions vise à présenter aux professionnels les données
probantes qui existent à l’heure actuelle et à faciliter la pratique de la santé publique. La foire aux questions
n’a pas pour objectif d’aborder la question des effets du cannabis sur la santé générale des jeunes.

Principaux messages


Dans l’ensemble, l’hypothèse de l’initiation n’a pas été prouvée et, en particulier, il n’existe aucune
donnée probante concluante que la consommation de cannabis entraîne de manière causale la
consommation d’autres substances.



La plupart des gens ne commencent pas à consommer d’autres drogues après avoir consommé du
cannabis. Toutefois, la consommation fréquente ou précoce de cannabis peut également être
associée à la consommation ultérieure d’autres drogues.



Il est possible que des personnes qui consomment éventuellement d’autres substances aient
commencé par consommer des substances plus facilement disponibles, comme le cannabis, le tabac
ou l’alcool.



La consommation initiale et ultérieure de substances peut avoir des liens complexes avec d’autres
facteurs, comme des expériences négatives durant l’enfance ou des influences sociales.

Qu’est-ce que l’hypothèse de drogue d’initiation?


Dans les années 1970, Kandel et Faust ont publié un ouvrage original décrivant une séquence
d’initiation à la consommation de substances dans une étude longitudinale menée auprès d’élèves
du secondaire dans l’État de New York, passant de l’alcool à l’usage de tabac, suivie du cannabis,
puis d’autres substances.1



Les auteurs ont initialement averti que cette constatation ne devait pas être considérée comme
causale, mais ils ont suggéré par la suite que certaines substances constituaient une « initiation »
vers d’autres drogues.1 Cette hypothèse était connue sous le nom d’« hypothèse de la drogue
d’initiation ».1



Dans l’ensemble, il existe toujours des écarts importants dans la compréhension des caractéristiques
de la manière dont la consommation de certaines substances peut survenir avant d’autres.2
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Quelles sont les preuves que le cannabis
est une drogue d’initiation?
Études sur les animaux


Dans l’ensemble, les études sur les animaux présentent des résultats mitigés sur l’effet de
drogue d’initiation.3

Épidémiologie


Les études observationnelles peuvent démontrer des liens, mais ceux-ci ne reflètent pas
nécessairement les liens de cause à effet.



Des études épidémiologiques ont observé un schéma de séquençage similaire en ce qui
concerne l’utilisation de substances parmi les cohortes de jeunes, notamment aux États-Unis et
en Nouvelle-Zélande.1, 4 Parmi les personnes qui ont déjà consommé du cannabis aux États-Unis,
44,7 % avaient déjà consommé une autre drogue illicite.5



En ce qui concerne l’initiation à la consommation, l’usage avant 18 ans par rapport à l’initiation
ultérieure a été associé à l’usage d’autres substances (sédatifs, opioïdes et hallucinogènes).6
De plus, la fréquence de consommation avant l’âge de 17 ans indique une relation dose-effet
par rapport à la consommation d’autres substances.7



Une étude longitudinale récente sur les tendances de la consommation de substances chez les
jeunes aux États-Unis, de 1976 à 2016, a révélé que le cannabis remplaçait l’alcool et le tabac en
tant que première substance consommée, sans toutefois analyser la consommation de drogue
ultérieure.8 Toutefois, les adolescents qui ont tenté de fumer la cigarette présentaient un risque
accru de consommation ultérieure de cannabis.8



Des recherches menées à Vancouver, au Canada, ont porté sur le lien entre la consommation de
cannabis et l’initiation à l’usage de drogues injectables chez 481 jeunes de la rue qui ont
participé à une étude de cohorte prospective. Dans un modèle ajusté en fonction d’autres
caractéristiques individuelles et des habitudes de consommation de drogues, les auteurs ont
constaté que la consommation quotidienne de cannabis était un facteur de protection contre
l’initiation à l’usage de drogues injectables.9

Facteurs de confusion


Certaines études ont décrit le rôle des facteurs de confusion pouvant contribuer à la relation
entre la consommation de cannabis et d’autres substances. Les exemples incluent l’influence
des pairs et les comorbidités, comme la santé mentale.1, 5
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Comment pouvons-nous comprendre le lien avec la
consommation d’autres drogues?


Même s’il est évident que la consommation de cannabis peut être associée à celle d’autres
substances, les spécialistes estiment qu’il existe plusieurs liens entre les facteurs sociaux,
génétiques et environnementaux, ce qui rend complexe la compréhension de l’hypothèse de
drogue d’initiation.9 Cela peut inclure des expériences négatives durant l’enfance ou des
influences sociales chez les personnes qui consomment des substances.



Par exemple, les expériences vécues tôt dans la vie peuvent influencer le système de récompense
et de motivation du cerveau, comme la négligence parentale ou la violence (p. ex., l’intimidation),
entraînant un risque accru de consommation de substances.10 De plus, des facteurs qui favorisent
la résilience peuvent contribuer à réduire la consommation de substances. 10, 11



Dans l’ensemble, il n’est pas clair si la consommation de cannabis, y compris sa fréquence ou
son initiation précoce, conduit de manière causale à la consommation d’autres substances. Bien
que la consommation de cannabis puisse précéder la consommation d’autres substances, la
relation implique probablement de nombreux autres facteurs, y compris les conditions sociales.

Quels organismes peuvent fournir de l’information sur la
question de la drogue d’initiation?


Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances : Les effets de la consommation
de cannabis pendant l’adolescence



National Institute on Drug Abuse: Is marijuana a gateway drug? (en anglais)
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Avis de non-responsabilité
Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et
techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de
l’Ontario. Les travaux de SPO s’appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment
de leur publication.
L’application et l’utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO
n’assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l’application ou de l’utilisation du
document par quiconque.
Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement, sous
réserve d’une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni aucune
modification ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de Santé
publique Ontario.
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Renseignements
Pour obtenir plus de renseignements sur le cannabis, veuillez communiquer avec Promotion de la santé,
prévention des maladies chroniques et des traumatismes à : hpcdip@oahpp.ca

Santé publique Ontario
Santé publique Ontario est une société de la Couronne vouée à la protection et à la promotion de la
santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des iniquités en matière de
santé. SPO met les connaissances et les renseignements scientifiques les plus pointus du monde entier
à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la santé de première ligne et des
chercheurs.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, visitez www.publichealthontario.ca.

Santé publique Ontario reçoit l’appui financier du gouvernement de l’Ontario.
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