
 

 

 

CANNABIS : Information à l’intention des aînés et des aidants 
 

Qu’est-ce que le cannabis? 

Le cannabis est une drogue tirée d’une plante qui renferme des substances 
chimiques appelées cannabinoïdes. Les deux principaux cannabinoïdes sont le 
THC (tétrahydrocannabinol) et le CBD (cannabidiol).  

• Le THC a un effet psychoactif; il agit sur le cerveau en créant un 
sentiment d’euphorie.  

• Le CBD n’a aucun effet psychoactif et peut réduire certains des effets du 
THC. 

 

Comment se consomme le cannabis? 

Le cannabis peut être inhalé en le fumant comme une cigarette ou dans une 
pipe (le cannabis est brûlé) ou en le vapotant au moyen d’une cigarette 
électronique, d’un vaporisateur ou d’une pipe à eau (il est alors chauffé et 
produit de la vapeur). La vapeur est moins nocive que la fumée, mais elle n’est 
pas inoffensive! La vapeur contient des aérosols ou des particules en 
suspension dans l’air qui sont potentiellement toxiques. Les effets à long terme 
sur la santé de l’inhalation des substances contenues dans les produits de 
vapotage sont inconnus. 

Lorsque le cannabis est inhalé, le THC qu’il contient est absorbé rapidement 
dans les poumons; ses effets se font ressentir en quelques minutes et peuvent 
durer six heures, voire plus. Les symptômes d’une mauvaise santé des 
poumons ou d’une maladie pulmonaire peuvent s’aggraver lorsque le cannabis 
est fumé ou vapoté.  

Le cannabis peut aussi être ajouté à de la nourriture ou à une boisson. 
Lorsqu’il est ingéré, le THC qu’il contient est absorbé plus lentement; ses effets 
prennent de 30 minutes à deux heures à se faire sentir, et peuvent durer 
12 heures, voire plus.  

 

 

 



 

Quel est l’effet du cannabis sur les aînés?  

Avec l’âge, les fonctions de notre organisme et de notre cerveau commencent à 
ralentir et ces changements influent sur la façon dont le cannabis est métabolisé 
dans l’organisme.  

Le THC et le CBD sont métabolisés différemment avec l’âge. 

• Un cerveau vieillissant fonctionne plus lentement. Le THC affecte aussi les 
fonctions cérébrales; il peut avoir des effets négatifs sur la mémoire, la 
concentration et la capacité de réfléchir et de prendre des décisions. 

• Le ralentissement du système digestif et la diminution de la fonction rénale et 
hépatique affectent la façon dont l’organisme métabolise et élimine les 
drogues comme le cannabis.  

• Les changements qui se produisent dans les muscles, les os et les fonctions 
sensorielles (vision, ouïe et odorat) peuvent augmenter le risque de chutes ou 
de blessures. Ce risque est d’autant plus élevé lorsque l’on consomme du 
THC. 

 

Les aînés souffrant d’une maladie cardiaque sont plus à risque de subir 

une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (AVC).  

• Fumer du cannabis peut augmenter votre tension artérielle et votre rythme 
cardiaque. Chez les personnes souffrant d’une maladie cardiaque, cela 
augmente le risque d’incident cardiaque, tel qu’un AVC, une crise cardiaque 
ou de l’arythmie. 

• Le cannabis peut également faire baisser la tension artérielle, ce qui peut 
provoquer un évanouissement.  

 

Le cannabis peut interagir avec vos médicaments sur ordonnance et les 

autres médicaments. 

• Le cannabis est une drogue. Il peut interférer avec l’action de vos 
médicaments sur ordonnance ou en vente libre. Si vous songez à consommer 
du cannabis, il est important d’en parler à votre fournisseur de soins de santé 
ou à votre pharmacien.  

 

 



 

La consommation de cannabis peut entraîner des problèmes de santé 

mentale.  

• Les aînés peuvent souffrir de solitude, d’isolement, de dépression ou éprouver 
un sentiment de perte. La consommation de cannabis comme moyen 
d’adaptation pourrait aggraver ces problèmes de santé mentale. 

• La consommation régulière ou quasi quotidienne de cannabis peut entraîner 
un trouble de consommation ou une dépendance. Cela peut augmenter le 
risque de psychose et de schizophrénie, surtout s’il y a des antécédents de 
ces maladies dans votre famille. Si vous avez une dépendance au cannabis, il 
est possible que vous éprouviez des sensations désagréables, telles que de 
l’anxiété, de l’irritabilité, des maux d’estomac, des troubles du sommeil, une 
perte d’appétit ou de la transpiration. 

 

Dans quelles circonstances les aînés ne devraient-ils PAS 

consommer de cannabis?  

Le cannabis est une drogue qui comporte des risques. Avant d’en consommer, 
consultez votre fournisseur de soins de santé. Les aînés qui présentent les 
affections suivantes devraient éviter de consommer du cannabis :  

• Des antécédents de problèmes de santé mentale ou de toxicomanie; 

• Des troubles cognitifs tels que des pertes de mémoire ou des problèmes de 
raisonnement ou de concentration; 

• Des maladies cardiovasculaires telles que l’arythmie, les maladies 
cardiaques, une tension artérielle instable ou des troubles de l’équilibre ou de 
la coordination. 

 

D’autres questions? Consultez la page santepublicottawa.ca/Infofr 

Ressources en matière de santé mentale et de dépendance 

Service d’accès au rétablissement, MontfortRenaissance.ca : 613-241-5202 
(16 ans et plus seulement)  

Rideauwood Addiction and Family Services, Rideauwood.org : 613-724-4881 
(en anglais seulement)  

Maison Fraternité, MaisonFraternite.ca : 613-741-2523 

Ligne d’aide sur la drogue et l’alcool, ConnexOntario.ca : 1-800-565-8603 
(18 ans et plus)  


