
Guide d’information destiné aux salariés et employeurs

Les conseils de prévention de votre service de Santé au Travail

CANNABIS
Addictions



La plante cannabis (= chanvre) contient de nombreuses substances (>120)  appelées 
cannabinoïdes dont :
• Le THC = delta-9-tétrahydrocannabinol : substance psychoactive qui a une action

psychotrope sur le système nerveux central, classée comme substance
stupéfiante illégale en France et à Monaco (Arrêté ministériel n. 91-368 du
02/07/1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses)

• Le CBD = cannabidiol existe dans le commerce sous forme d’huile, crème, infusion, e-

liquide… substance légale en France si la concentration en THC <0,2%.
 Usage médical refusé par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
 Conduite déconseillée dans les 2 heures suivant la consommation, effet 

psychoactif (non psychotrope)
 Peut contenir des traces de THC

Le Cannabis c’est naturel, ce n’est donc pas dangereux pour la santé ?  

Existe sous différentes formes contenant des doses variables de THC et CBD (Herbe :
marijuana, weed, beuh… - Inhalé pipe à eau : bang, narghilé - Résine : haschich, shit, chichon… - Huile à base
de résine macérée dans de l’alcool - Préparation alimentaire : space-cake)

En France, depuis 15 ans, les concentrations de THC ont été multipliées par 3 dans la
résine et 2 dans l’herbe. En parallèle les concentrations de CBD ont diminuées. Ce
déséquilibre augmente le risque d’apparition de troubles psychiatriques et le risque de
développer une dépendance.

Epidémiologie
• 700 000 consommateurs quotidiens en France
• Drogue stupéfiante la plus consommée notamment chez les 18-34 ans principalement

pour ses effets décontractants et anxiolytiques
• Parmi les travailleurs, 9% consomment du cannabis au moins 1 fois/an

Définitions : neurosciences et circuit du plaisir
On appelle « drogue », toute substance psychoactive qui perturbe le fonctionnement
du cerveau, de façon temporaire ou définitive, et susceptible d’entraîner une
dépendance physique et/ou psychique. Les substances psychoactives, ou certains
comportements (ex: le jeu) stimulent au niveau du cerveau le circuit du plaisir et de
la récompense, ce qui entraine la sécrétion de dopamine (neurotransmetteur du plaisir).
Les neurosciences ont établi qu’un stimulus va susciter de l’envie. Pour la satisfaire,
vont se créer des comportements qui ont pour but de satisfaire nos envies et
d’atteindre la récompense pour ressentir ce plaisir.

Envie
« Wanting »

Besoin / Dépendance
« Craving »

(lié à la répétition de la consommation)

Plaisir
« Liking »

Cannabis : origine et épidémiologie



Cannabis – Effets à court terme

Ivresse cannabinique avec ses effets immédiats dans les 15 minutes qui suivent la
prise par inhalation avec effets psychosensoriels pendant 3 à 8 heures et perturbations cognitives
pendant 24 heures.
• Sensation de détente / bien-être avec légère euphorie suivi de somnolence, altération des perceptions

temporelles, perceptions sensitives intensifiées (visuelles, tactiles et auditives)…
• Augmentation de la fréquence cardiaque
• Augmentation du temps de réaction, ralentissement des réflexes, troubles de la vision, de la

coordination motrice, de la mémoire, perturbation de la mémoire immédiate, difficultés à effectuer
des tâches complexes…

La consommation peut entraîner des comportements à risque
Attention aux consommations associées/mélanges (alcool, médicaments..)

Risque pour la conduite : augmentation du risque d’accidents de la route par 1,8 
et par 14 en cas d’association avec l’alcool

Interdiction de conduire un véhicule suite à la prise de substances ou plantes classées 
comme stupéfiants  sanctions pénales à Monaco (article 60  et 61 de la loi 1 478 du 12/11/2019)

Il est possible d’être exposé au cannabis de manière passive : respiration 
involontaire de la fumée recrachée par les fumeurs ou dégagée par un joint allumé. 

Ces fumées sont dangereuses pour la santé des fumeurs et des non fumeurs.

Une consommation de cannabis à fortes doses peut entraîner : 

Etat d’angoisse aiguë avec attaque de panique « bad trip »

Angoisse intense, tremblements, sueurs froides, difficultés à respirer, palpitations, hallucinations,
confusion. Cet état est généralement passager, et le plus souvent il ne laisse pas de séquelles. Le « bad
trip » peut survenir chez tous les consommateurs, réguliers ou occasionnels (même lors de la première
prise). Lorsqu’une personne fait un « bad trip », il est important de mettre la personne en sécurité : ne
pas la laisser seule, la conduire dans un lieu calme, et la rassurer jusqu’à dissipation des effets. Appeler les
secours : 112 ou 15 ou 18.

Bouffée délirante aiguë
Etat délirant brutal avec hallucinations (visuelles, auditives…) et possibilité de mise en danger.

Cardio-vasculaire
Dans l’heure qui suit une forte consommation de cannabis, le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC)
et d’infarctus du myocarde est multiplié par 5 (y compris chez des jeunes consommateurs occasionnels
sans antécédent cardiaque).

Par précaution : pas de cannabis pendant la grossesse 
Pendant la grossesse une consommation même faible de cannabis peut
avoir des conséquences graves pour la santé de l’enfant (altération du
développement du cerveau de l’enfant à naître) et pour le déroulement de
la grossesse.



Maladies cardio-respiratoires : infarctus, accident vasculaire cérébral…

Maladies respiratoires : bronchite chronique, pneumonie, insuffisance respiratoire, cancer
des poumons

Fumer un joint c’est moins dangereux que fumer une cigarette

• La fumée de cannabis contient 6 fois plus de goudrons et 2 fois plus de substances
cancérigènes que la fumée de tabac

• Un joint provoque plus de lésions des voies respiratoires que le tabac : toux, irritation de
la gorge, voix enrouée, bronchite, pneumonie plus fréquente.

• Le risque augmente avec la manière de fumer (fortes inspirations)

Maladies du foie : cirrhose et cancer du foie (attention majorées sur un terrain diabétique)

Syndrome cannabinoïde : épisodes répétés de douleurs abdominales, nausées,
vomissements incontrôlables, troubles cognitifs et psychiatriques

Troubles cognitifs : troubles de la mémoire et de la concentration : allongement
du temps de réaction (impact sur la sécurité), difficultés à prendre des décisions  effets
majorés en fonction des doses consommées, de la fréquence, de la durée d’exposition et l’âge de
la 1ère consommation

Troubles psychiatriques : il est fortement déconseillé aux personnes fragiles sur le plan
psychologique ou souffrant de troubles psychiatriques de consommer du cannabis

• Syndrome amotivationnel : ralentissement de la pensée, déficit de l’activité, indifférence
affective, désintérêt, rétrécissement de la vie relationnelle avec tendance à l’isolement social

• Troubles du sommeil : le cannabis permet de mieux dormir

Effets délétères sur la qualité du sommeil : phase de somnolence qui facilite
l’endormissement puis distorsion du sommeil (superficiel, non réparateur)

• Révélation ou aggravation d’une schizophrénie : rare, la plupart des consommateurs de
cannabis ne développeront pas de schizophrénie. Le risque augmenterait avec les quantités
consommées (x4 pour un consommateur régulier) et la précocité de consommation (avant
l’âge de 15 ans)

• Dépression – suicide

• Dépendance psychique et physique

• Poly-consommations / addictions : consommation de plusieurs substances : alcool,
médicaments...

Conséquences sur la vie socio-professionnelle

Consommer du cannabis à l’adolescence est plus risqué qu’à l’âge adulte ?

Le développement du cerveau n’est pas terminé  (jusqu'à 25 ans), il est donc plus vulnérable aux 
substances psychoactives que l’adulte

Risque de maladies psychiatriques et dépendance accrue avec la précocité de la 
consommation.

Effets à long terme, consommation répétée ou
régulière



Médecine du travail
Le médecin du travail ne peut être désigné par l’employeur pour effectuer des
campagnes de dépistage dans l’entreprise.

Le médecin du travail pourra cependant réaliser un test de dépistage :

• S’il le juge utile, en consultation individuelle
• Lors des visites médicales pour les postes à risque
• En ayant préalablement informé le salarié sur la nature et l’objet des tests à

subir.

Le médecin du travail favorise le maintien dans l’emploi.

Coût des addictions pour l’entreprise

Sécurité : accident de travail, incident, dégâts matériels, dommages corporels,
décès…

Absentéisme : ponctuel ou maladie (remplacement et formations)

Perte de productivité : retards, mauvaises décisions, perte d’efficacité…

Risques psycho-sociaux : violence, vols, conflits au travail, ambiance…

Responsabilités: salariés et employeurs
Pénales :

• Infraction involontaire: homicide ou blessure par imprudence ou négligence
• Infraction volontaire: non-assistance à personne en danger ou mise en danger  

de la vie d’autrui
• Conséquences sur le permis de conduire (perte points - en France, amende, 

peine d’emprisonnement, suspension du permis de conduire…)

Civiles

• Employeur : obligation de sécurité et santé au travail
• Salarié : peut être tenu pour responsable d’un accident du travail survenant de

son propre fait et dommages créés à des tiers, en cas de violation des
obligations inscrites sur le contrat de travail et le règlement intérieur

Disciplinaires

• L’employeur a un pouvoir disciplinaire encadré par les grands principes
de justification, proportionnalité et transparence. Il peut sanctionner un
salarié en cas de manquement aux obligations inscrites sur le contrat de
travail et le règlement intérieur.



Le THC est une substance lipophile, c’est-à-dire qui se fixe dans les tissus riches en 
graisse -dont le cerveau - et reste donc présent dans l’organisme pendant de longues 

périodes. 
Ceci explique la durée de rémanence du THC selon les matrices corporelles et en 

fonction de la fréquence de consommation de THC.

Dépistage en entreprise
Le dépistage est encadré par l’Arrêté Ministériel n° 2021-700 du 29 octobre 2021 relatif à la 

prévention des risques professionnels liés à la consommation de plantes et substances classées 
comme stupéfiants

Dans le cadre de la prévention = information et sensibilisation préalablement à
toute sanction. La fréquence des dépistages doit être proportionnée aux risques
encourus

Concerne uniquement les salariés occupant un poste à risque (danger pour
l’environnement ou les tiers)

Le dépistage doit être prévu au règlement intérieur (exception dans le secteur du
BTP si le dépistage est prévu dans un règlement de chantier établi par le maître
d’œuvre et adopté par l’entreprise intervenante sur le chantier) et validé par
l’Inspection du Travail

La discrétion de l’employeur est requise en ce qui concerne les résultats de ces
tests de dépistage

Comment ? : au moyen d’un TEST SALIVAIRE de dépistage qui a pour objet de
révéler par une lecture immédiate, l’existence d’une consommation récente. Le
dépistage est réalisé par une personne appartenant à l’entreprise ou ayant reçu
délégation de l’employeur et formée à l’utilisation et à la lecture des tests

Modalités de contestations du contrôle : le salarié est informé qu’il peut disposer
d’un témoin et peut demander une contre-expertise médicale par un laboratoire
indépendant à la charge de l’employeur et faire valoir ses observations

En cas de refus ou de positivité du test : l’employeur est tenu de soustraire le
salarié de son poste de travail et de s’assurer de sa prise en charge. Il établi une
fiche de constat (copie à l’intéressé et au médecin du travail)

Test de dépistage



Dépistez-vous ! Questionnaire CAST (Cannabis)

Demandez conseil à 
votre médecin !

 Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ?

 Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ?

 Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous fumez du
cannabis ?

 Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit que vous
devriez réduire votre consommation de cannabis ?

 Avez-vous déjà essayé de réduire ou d’arrêter votre consommation de
cannabis sans y parvenir ?

 Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation de
cannabis (dispute, bagarre, accident, mauvais résultat à l’école,…) ?

2 réponses positives au test doivent amener à s’interroger 
sérieusement sur les conséquences de la consommation



Le médecin du travail, les infirmières, les auxiliaires médicales

Le pôle prévention : ingénieur, ergonome, technicienne hygiène 
sécurité

prevention@omt.mc

D’autres thématiques téléchargeables sur : www.omt.mc

L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 
est à votre disposition

Contacts utiles et orientation

Votre service de Santé au Travail

Principauté de Monaco
Office de la Médecine du Travail

L’ Aigue Marine  - 1er étage
24, avenue de Fontvieille – BP 86 – 98002 Monaco Cedex

Tél. +377 97 98 46 46 – Fax +377 92 05 93 52

Demandez conseil à 
nos préventeurs !

• CHPG Service de psychiatrie et addictologie : +377.97.98.84.22

• CSAPA Nice L’Archet (Centre de Soin d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie) :  +33. 4.92.03.62.32

• Drogues Info Service (drogues-info-service.fr)


