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Préambule 
 
La Société canadienne de pédiatrie (SCP) est heureuse de soumettre les recommandations suivantes en 
réponse à la réglementation proposée sur le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis 
topique publiée dans la partie I de la Gazette du Canada de décembre 2018. D’autres recommandations 
sur une législation responsable à l’égard de la consommation, de l’accès, de l’entreposage et de 
l’emballage du cannabis, notamment à l’égard de la population pédiatrique, figurent tant dans le site 
Web de la SCP que dans celui de Soins de nos enfants1. 
 

Contexte 
 
Étant donné les risques graves pour la santé et le développement des enfants et des adolescents, il est 
essentiel que la réglementation sur les produits additionnels du cannabis priorise la sécurité et le 
bien-être des jeunes du Canada. 
 
La consommation de cannabis à l’adolescence peut provoquer des modifications fonctionnelles et 
structurelles au cerveau en développement et induire une atteinte cérébrale. Dans ce groupe d’âge, la 
consommation de cannabis s’associe fortement à la dépendance au cannabis et à d’autres troubles de 
l’usage d’une substance, à l’adoption et au maintien du tabagisme, à l’augmentation des troubles de 
santé mentale, y compris la dépression et la psychose, à une perturbation du développement 
neurologique et à un déclin cognitif ainsi qu’à une diminution de la performance scolaire et des 
réalisations au cours de la vie. 
 
Le taux de soins médicaux aigus et d’hospitalisations chez les jeunes enfants qui ont consommé 
involontairement du cannabis est en hausse. Les données de l’Institut canadien d’information sur la 
santé (ICIS) révèlent que le nombre de consultations à l’urgence à cause de surdoses de cannabis a 
presque triplé en Ontario, passant de 449 cas en 2013-2014 à près de 1 500 en 2017-20182. En Alberta, 
ce nombre a presque doublé pendant la même période, passant de 431 à 832 cas3. 
 
Soulignons deux exemples récents de cette tendance croissante : en octobre 2018, une jeune fille de 
Comox, en Colombie-Britannique, a été hospitalisée après avoir ingéré accidentellement des oursons en 
gélatine infusés au cannabis, et très récemment, en février 2019, deux enfants âgés respectivement de 
cinq et deux ans de Brandon, au Manitoba, ont dû être hospitalisés après avoir consommé une barre de 
chocolat infusée au cannabis  

Incidence et prévalence  
 
Même si la consommation de cannabis chez les jeunes canadiens de 15 à 24 ans est à la baisse depuis 
2008, elle est tout de même près de trois fois plus élevée que chez les adultes4. Selon l’Enquête 

                                                             
1 Grant C, Bélanger R. Le cannabis et les enfants et adolescents canadiens. Paediatr Child Health 2017;22(2): 103-8, 
www.cps.ca/fr/documents/position/cannabis-les-enfants-et-adolescents; Société canadienne de pédiatrie, « La 
marijuana : ce que les parents doivent savoir », www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/marijuana-what-
parents-need-to-know.  
2 Nicholson K. “Spike in cannabis overdoses blamed on potent edibles, poor public education”. CBC News 28 août 
2018, www.cbc.ca/news/health/cannabis-overdose-legalization-edibles-public-education-1.4800118.  
3 Ibid. 

https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/kids-https:/www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-child-in-hospital-after-eating-cannabis-infused-gummy-bears-1.4852610hospitalized-cannabis-overdose-brandon-1.5003878
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/kids-https:/www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-child-in-hospital-after-eating-cannabis-infused-gummy-bears-1.4852610hospitalized-cannabis-overdose-brandon-1.5003878
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/kids-hospitalized-cannabis-overdose-brandon-1.5003878
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/kids-hospitalized-cannabis-overdose-brandon-1.5003878
http://www.cps.ca/fr/documents/position/cannabis-les-enfants-et-adolescents
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/marijuana-what-parents-need-to-know
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/marijuana-what-parents-need-to-know
http://www.cbc.ca/news/health/cannabis-overdose-legalization-edibles-public-education-1.4800118
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canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues de 2015, la prévalence de consommation de cannabis au 
cours de l’année précédente s’élevait à 17,5 % chez les jeunes de 15 à 17 ans, et à 28,4 % chez ceux de 
18 à 24 ans5. On constate des variations régionales quant à la fréquence de consommation de cannabis 
au Canada, car elle est plus élevée dans les provinces de l’Atlantique et de l’Ouest que dans les autres 
régions6. Les adolescents autochtones sont particulièrement à risque. En effet, près des deux tiers des 
jeunes Inuits de 15 à 19 ans ayant participé à une étude antérieure réalisée au Nunavik, au Québec, ont 
déclaré avoir consommé du cannabis au cours de l’année précédente7. 
 
On constate une relation inverse préoccupante : à mesure que la perception de danger liée au 
cannabis diminue, la fréquence de consommation de cannabis augmente8. Il s’agit d’une tendance 
particulièrement inquiétante qui exigera des investissements importants en éducation publique sur les 
risques de la consommation de cannabis chez les jeunes, de même qu’une surveillance et une 
évaluation prolongées et approfondies pour suivre et répondre aux tendances de consommation de 
cannabis chez les jeunes de moins de 25 ans.  
 

Les effets des cannabinoïdes sur le cerveau des adolescents 
 
Depuis 15 ans, la recherche scientifique a établi que le cerveau humain continue de se développer 
jusqu’au début de la vingtaine. Ainsi, les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets du 
cannabis. Comme le souligne la réglementation proposée dans la Gazette, c’est parce que le THC touche 
les mêmes composantes du cerveau qui en assurent le développement. Le cortex frontal, responsable 
des processus cognitifs d’ordre supérieur comme le jugement et la prise de décision, subit de rapides 
changements à l’adolescence et est donc plus susceptible au THC9. 
 
Des changements structurels visibles à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont attestés chez les 
jeunes qui consomment régulièrement du cannabis. Ces images révèlent un volume cérébral plus faible, 
des circonvolutions différentes et un amincissement du cortex, une connectivité neurale amoindrie et 
une moins grande intégrité de la matière blanche, tous indicateurs de lésions causées par le THC10. Les 
études d’IRM fonctionnelles chez des adolescents qui consomment régulièrement du cannabis ont 
démontré une augmentation de l’activité neurale, c’est-à-dire que le cerveau travaille davantage pour 
exécuter des tâches.  
 

                                                                                                                                                                                                    
4 Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances. « Sommaire canadien sur la drogue : Cannabis », 
août 2017, www.ccdus.ca/Resource%20Library/CCSA-Canadian-Drug-Summary-Cannabis-2018-fr.pdf.  
5 Rotermann M, Macdonald R. Analyse des tendances de la prévalence de consommation de cannabis au Canada, 
1985 à 2015. Statistique Canada 2018, www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2018002/article/54908-fra.htm. 
6 OMS, 2012. 
7 Brunelle N, Plourder C, Landry M et coll. Patterns of psychoactive substance use among youths in Nunavik. 
Indittera 2010;2:1-12. 
8 Boak A, Hamilton Ha, Adlaf EM, Mann RE. Drug Use Among Ontario Students, 1977-2015: Detailed OSDUHS 
Findings. CAMH Research Document Series, No. 41. Toronto: Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2015.  
9 George T, Vaccarino F, éd. Toxicomanie au Canada : Les effets de la consommation de cannabis pendant 
l’adolescence. Ottawa: Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, 2015; Blakemore SJ. Teenage kicks: 
Cannabis and the adolescent brain. Lancet 2013;381(9870):888-9; Anderson VA, Anderson P, Northan E, Jacobs R, 
Catroppa C. Development of executive functions through late childhood and adolescence in an Australian sample. 
Dev Neuropsychol 2001;20(1):385-406. 
10 Lishdahl KM, Wright NE, Kircher-Medina C, Maple KE, Schollenbarger S. Considering cannabis: the effects of 
regular cannabis use on neurocognition in adolescents and young adults. Curr Addict Rep 2014;1(2):144-56. 

http://www.ccdus.ca/Resource%20Library/CCSA-Canadian-Drug-Summary-Cannabis-2018-fr.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2018002/article/54908-fra.htm


3 
 

La réglementation du cannabis et des produits additionnels du cannabis doit également refléter le fait 
que la marijuana actuellement sur le marché s’associe à des risques plus importants, car sa teneur en 
cannabis est de deux à quatre fois plus élevée que celle des produits habituellement offerts à la vente il 
y a 40 ans. Les concentrations élevées de THC contenues dans la marijuana et dans l’éventail diversifié 
de nouveaux produits du cannabis actuellement sur le marché (notamment les concentrés de 
cannabis comme les éclats [shatter], les condensés [dabs] et la cire) amplifient les effets des 
cannabinoïdes sur le cerveau des adolescents. 
 

L’intoxication par le cannabis comestible 
 
La consommation de produits comestibles infusés de cannabis pose un risque plus élevé de toxicité, car 
son absorption peut s’étaler sur plusieurs heures, au lieu de quelques minutes lorsque le cannabis est 
fumé11. Une personne qui ne ressent pas encore les effets du cannabis risque d’en surconsommer, 
surtout si elle n’en a jamais pris auparavant ou si le produit ne comporte pas d’étiquette claire et bien 
visible précisant la concentration de THC, la dose recommandée et des avertissements sur son 
utilisation. 
 
La sécurité et la réglementation du cannabis comestible sont particulièrement préoccupantes, car de 
jeunes enfants en consomment involontairement, notamment lorsque les produits ressemblent à des 
sucreries comme des barres de chocolat, des biscuits et des oursons en gélatine. Au Colorado, le taux 
d’ingestion involontaire par des enfants de moins de neuf ans a augmenté de 34 % après la légalisation 
du cannabis12. Ainsi, 35 % de ces enfants ont dû être hospitalisés en raison de symptômes de surdose, y 
compris une grave somnolence et une dépression respiratoire13. 
 
Depuis la légalisation, on constate déjà une augmentation du nombre d’enfants et d’adultes qui sont 
traités en milieu hospitalier en raison de symptômes de surdose. Pour contrer cette tendance et 
s’assurer que les taux de surdose et d’ingestion accidentelle ne grimpent pas davantage après la 
légalisation des produits additionnels du cannabis, une réglementation rigoureuse s’impose à l’égard 
de l’emballage et de l’étiquetage, de même qu’un accroissement des investissements en éducation 
publique au sujet des risques liés à la consommation de cannabis, particulièrement chez les 
adolescents. 
 

Conclusion 
 
Les jeunes ne devraient pas consommer de cannabis à des fins récréatives en raison de la gravité de ses 
nombreux effets délétères potentiels. Ces effets touchent l’ensemble de la population, mais le cerveau 
en développement est particulièrement sensible aux conséquences négatives de la consommation de 
cannabis. Les jeunes canadiens courent un risque élevé de trouble de l’usage du cannabis et peuvent 
doubler leur risque de maladie psychotique. Dans les régions des États-Unis où le cannabis est légal, le 
taux de soins médicaux d’urgence des enfants a augmenté à cause de l’ingestion involontaire de cette 
substance.  
 

                                                             
11 Friese B, Slater Md, Annechino R, Battle RS. Teen use of marijuana edibles: A focus group study of an emerging 
issue. J Prim Prev 2016;37(3):303-9. 
12 Wang GS, Le Lait MC, Deakyne SJ, Bronstein AC, Bajaj L, Roosevelt G. Unintentional pediatric exposures to 
marijuana in Colorado, 2009-2015. JAMA Pediatr 2016;170(9):e160971. 
13 Ibid. 
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La légalisation de produits additionnels du cannabis aura des répercussions importantes sur la santé des 
jeunes du Canada. C’est pourquoi des mécanismes de protection s’imposent. La réglementation 
proposée dans la partie I de la Gazette tient compte de la nécessité de prévoir un emballage à 
l’épreuve des enfants et des produits qu’ils ne trouvent pas attrayants, mais il faudra adopter une 
réglementation beaucoup plus rigoureuse pour protéger la santé et la sécurité des enfants et des 
adolescents de manière responsable. 
 

Recommandations 
 
La consommation de cannabis a des conséquences réelles et importantes sur la santé, le développement 
et le bien-être des enfants et des adolescents. C’est pourquoi il est essentiel que la réglementation du 
cannabis et des produits additionnels du cannabis priorise les besoins particuliers des enfants et des 
adolescents, s’attache à limiter les risques au minimum et renforce considérablement les efforts en 
matière d’éducation publique. Ce qui est peut-être le plus préoccupant, c’est l’exigence subjective de 
la réglementation proposée sur les produits additionnels du cannabis qui consiste à ne pas offrir de 
produits « attrayants pour les jeunes ». Les recommandations du Groupe de travail étaient beaucoup 
plus rigoureuses que celles proposées dans la Gazette, faisant valoir d’interdire les produits qui 
ressemblent à des aliments familiers ou les imitent, ou dont l’emballage ressemble à celui de 
bonbons. La SCP recommande d’adopter cette recommandation et d’interdire les produits de 
cannabis comestible qui peuvent, d’une façon ou d’une autre, être attrayants pour les enfants. Un tel 
règlement contribuera à réduire la consommation et les surdoses accidentelles liées au cannabis et 
rendra les produits du cannabis moins attrayants pour les enfants et les adolescents. 
 
La SCP appuie également les recommandations suivantes proposées par le Groupe de travail :  

• Interdire tout produit jugé attrayant pour les enfants, y compris les produits qui ressemblent à 
des aliments familiers ou les imitent, ou dont l’emballage ressemble à celui de bonbons. 

• Interdire les produits mélangés, par exemple les boissons alcoolisées infusées au cannabis ou 
les produits à base de cannabis avec du tabac, de la nicotine ou de la caféine. 

• Élaborer des stratégies pour encourager la consommation de cannabis moins puissant. 
• Créer un cadre législatif souple qui pourrait être adapté à de nouvelles preuves ou préciser des 

limites de THC ou d’autres composantes. 
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies factuelles d’éducation du public pour informer les 

Canadiens sur les risques liés à la consommation problématique et pour fournir une orientation 
sur la consommation à risque plus faible. 

 
De plus, pour protéger les enfants et les adolescents des dangers liés à la consommation de cannabis et 
de produits additionnels du cannabis à des fins récréatives, la SCP fait les recommandations suivantes :  

 Envisager de limiter la concentration de THC dans le cannabis et les produits additionnels du 
cannabis que les jeunes de 18 à 25 ans peuvent acheter en toute légalité. 

 Adopter et faire rigoureusement respecter la réglementation sur l’industrie du cannabis afin de 
limiter l’accès au cannabis et sa commercialisation chez les mineurs. Cette réglementation doit : 

o décréter et faire respecter une interdiction de commercialiser les produits additionnels 
du cannabis à l’aide de stratégies ou dans des lieux qui attirent les enfants et les 
adolescents, y compris (sans s’y limiter) les produits comestibles, les échantillons 
gratuits et la promotion dans les médias sociaux. 



5 
 

o imposer des normes d’étiquetage rigoureuses sur tous les produits du cannabis, y 
compris une liste exhaustive des ingrédients et une mesure exacte de la concentration 
de THC et de CBD.  

o imposer l’apposition d’avertissements sur les emballages de tous les produits du 
cannabis, y compris les effets nuisibles connus et potentiels de l’exposition à ces 
substances (p. ex., pour les jeunes enfants et le fœtus pendant la grossesse) 

o décréter et faire respecter des normes rigoureuses de commercialisation et de 
promotion, y compris l’interdiction de toute publicité liée à l’industrie du cannabis ainsi 
que de commandites d’événements, d’activités ou d’établissements permanents par 
l’industrie du cannabis. 

 financer des campagnes d’éducation publique pour souligner que le cannabis n’est pas 
sécuritaire pour les enfants et les adolescents et ainsi sensibiliser la population aux préjudices 
liés à la consommation de cannabis et à la dépendance au cannabis. Ces campagnes doivent 
être créées en collaboration avec de jeunes leaders qui s’investissent dans la communauté et 
inclure des messages de jeunes leaders d’opinion. 

 financer davantage la recherche sur la consommation de substances psychoactives, ainsi que sa 
prévention et son traitement chez les adolescents et les jeunes adultes. 

 financer davantage la promotion de la santé mentale et le traitement des maladies mentales 
dans ce groupe d’âge. 

 consulter les communautés autochtones pour adapter la législation, les mesures préventives et 
les interventions de manière à respecter les conditions locales et les exigences culturelles. 

 surveiller activement les effets qu’entraînent les modifications à la législation du cannabis chez 
les jeunes.  

 

À propos de la Société canadienne de pédiatrie 
 
La Société canadienne de pédiatrie est l’association nationale de pédiatres engagés à travailler ensemble 
à faire progresser la santé des enfants et des adolescents en faisant la promotion de l’excellence des 
soins, de la défense d’intérêts, de l’éducation, de la recherche et du soutien de ses membres. Fondée en 
1922, la SCP est une association de professionnels à adhésion volontaire qui représente plus de 
3 300 pédiatres, pédiatres surspécialisés, résidents en pédiatrie et autres intervenants qui travaillent 
avec les enfants et les adolescents et les soignent. La SCP est régie par un conseil d’administration élu 
qui représente l’ensemble des provinces et des territoires. 


