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La gestion du cannabis : la surdose aiguë 
Visioconférence de la Dre Maude St-Onge
Vendredi 11 septembre 2020, 14 h à 15 h

Vous avez des questions ? Vous pouvez :
• Ouvrir la fenêtre de clavardage pour poser une question écrite ou ;

• Utiliser la fenêtre « Q&R ».

SURVEILLEZ VOS COURRIELS :
Vous en recevrez un pour évaluer la visioconférence.
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Déclaration de 
conflits d’intérêts potentiels

 Dre Maude St-Onge, M.D., Ph. D., FRCPC
Urgentologue et intensiviste
CHU de Québec • Hôpital de l’Enfant-Jésus
Directrice médicale
Centre antipoison du Québec
Chercheuse-clinicienne
Axe Santé des populations et pratiques optimales en santé • Centre de recherche du CHU de Québec
Professeure adjointe
Département de médecine familiale et médecine d’urgence
Département d’anesthésiologie et de soins intensifs
Université Laval

 FRQS
Bourse clinicienne chercheure junior 1

 Membre du comité ministériel sur la vigie cannabis

Objectifs

Au terme de cette visioconférence, chaque apprenante ou apprenant sera 
en mesure de : 

• Distinguer les divers phytocannabinoïdes et de les différencier des 
cannabinoïdes synthétiques ;

• Énumérer les produits disponibles à la Société québécoise 
du cannabis (SQDC) et sur le marché clandestin, et discuter de leurs 
caractéristiques ;

• Prendre en charge les possibles présentations cliniques à l’urgence, 
incluant les surdoses aiguës et le syndrome d'hyperémèse cannabique ;

• Discuter des limites de détection des divers laboratoires et des potentiels 
impacts légaux.
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Centre antipoison du Québec (CAPQ) : 1 800 463-5060
Ligne pour les professionnels de la santé: 1 833 648-2849

Quelques statistiques

Périodes du 17 octobre au 17 mars:
• 2017-2018: 150 consommé en combinaison, 65 consommé seul incluant 10 

chez les 0-9 ans
• 2018-2019: 155 consommé en combinaison, 148 consommé seul incluant 

19 chez les 0-9 ans

Du 17 octobre 2018 (date de légalisation) au 6 février 2019:
• 13% étaient âgés de 15 ans ou moins, 4% âgés de 5 ans ou moins
• 20% des expositions étaient involontaires 
• 95% des patients nous ayant contacté étaient symptomatiques et environ 

50% ont consulté en CH

5

6



2020-09-10

4

Expositions rapportées par le CAPQ en 2019

Expositions par le cannabis rapportées par le CAPQ en 2019
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Expositions par le cannabis seul rapportées par le CAPQ en 2019

Expositions par le cannabis seul (ingestions) par le CAPQ en 2019
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Statistiques de prévention

• Projet exploratoire auprès des consommateurs de la SQDC et des 
enfants (Duval et al., 2019): 

• 8,9% des répondants (n=48) affirment avoir eu accès à des documents de 
prévention lors de leur dernier achat.

• 69% des consommateurs n’ayant pas d’enfant et 83% des consommateurs 
ayant des enfants mentionnent avoir pensé mettre leur produit hors de vue et 
hors de portée des enfants.

• Chez les moins de 12 ans, 25% des 36 enfants âgés entre 4 et 8 ans ne sont 
pas arrivé à ouvrir les contenants et 85% des 7 enfants âgés entre 0 et 3 ans 
n’y sont pas arrivés.

https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi/loi-encadrant-le-cannabis/

17

18



2020-09-10

10

Quelques statistiques

• Plus de 40% des nord-américains ingèrent des produits de consommation 
du cannabis.

• Les produits ingérés ont un début d’action retardé (~3h) et une durée 
d’action prolongée (~12h).

• Le manque de connaissance en ce qui a trait aux produits de 
consommation résulte souvent en des surdoses.

• Les produits de consommation ingérés sont plus souvent associés à des 
problèmes psychiatriques et cardio-vasculaires.

• Une exposition accidentelle chez les enfants est particulièrement 
dangereuse.

Les phytocannabinoïdes
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Les phytocannabinoïdes

• Contient des centaines de différents composés chimiques.
• Plus d’une soixantaine de cannabinoïdes.
• Le THC se décompose au contact de l’air, de la chaleur, de la lumière.
• L’exposition du THC à un acide peut oxyder le THC en CBN.
• Principaux composés psychoactifs:

• Tétrahydrocannabinol (THC)
• 11-hydroxytétrahydrocannabinol (11-OH-THC)
• 11-nor-9-carboxy-tétrahydrocannabinol’(THC-COOH)]

• Principal composé non psychoactif:
• Cannabidiol (CBD)

Huestis MA, 2009

Quelques notions de pharmaco
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Quelques notions de pharmacocinétique

• L’absorption dépend de la voie, de la dose, de la fréquence 
d’exposition…. De la co-ingestion de lipides, etc.

• La biodisponibilité peut varier de 2 à 56% selon le produit PO, la 
dégradation du produit dans l’estomac et selon l’effet du premier 
passage hépatique.

• Sujet au polymorphisme génétique et aux interactions.
• D’abord distribué aux organes bien perfusés (poumons, cœur, 

cerveau, foie) puis dans les graisses. (Vd 10L/kg).
• Passe la barrière placentaire et dans le lait maternel.

Huestis MA, 2009

Quelques notions de pharmacocinétique

• THC 80-90% excrété
• 65% dans les selles (11-OH-THC)
• 20% dans les urines (THC-COOH)

• Longue demi-vie terminale d’élimination (plus de 4 jours) chez les 
consommateurs chroniques en raison des réserves dans les 
compartiments graisseux et d’une certaine recirculation entéro-
hépatique.

Huestis MA, 2009
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Quelques notions de pharmacocinétique

Quelques notions de pharmacodynamique

• Plusieurs cannabinoïdes endogènes.
• Probablement plusieurs transporteurs, enzymes et récepteurs encore 

non caractérisés.
• 2 principaux récepteurs caractérisés: 

• CB1 et CB2
• Difficile de complètement séparer les effets psychoactifs des effets dits 

thérapeutiques

• Aucune corrélation entre les concentrations plasmatiques, urinaires 
et les effets cliniques.

Huestis MA, 2009
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Les cannabinoïdes synthétiques

Les cannabinoïdes synthétiques
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Formes de cannabis

• Cannabis séché: 
• Fleurs, feuilles et tiges du cannabis séchées ou moulues
• Roulé et fumé, fumé à l’aide d’une pipe ou d’un bong
• Peut être cuisiné

• Extraits de cannabis (concentrés après un processus d’extraction avec 
ou sans solvent):

• Huiles, teintures, timbres… inhalés ou ingérés
• Kief, haschisch, bubble hash, shatter, BHO, rosin, budder, crumble, distillat

• Produits de cannabis comestibles
• Produits de cannabis pour usage topique

• Lotion, crème, baume, sel de bain, timbre…

Les produits disponibles à la SQDC
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Les produits disponibles à la SQDC

Le marché clandestin
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Le marché clandestin
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L’intoxication aiguë
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Le syndrome d’hyperémèse cannabique
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Les laboratoires et leurs limites

• Durée de positivité au dépistage des drogues urinaires (seuil usuel 
ng/ml)

• Usage unique: 2-3 jours
• Consommation quotidienne: 2 semaines
• Gros consommateur: jusqu’à 2 mois

• Interférents documentés: efavirenz, naproxen, ibuprofen

N. Caron, CTQ, 2020.

Messages

• Du travail à faire pour
• Faire la prévention des surdoses chez les enfants et par ingestion;
• Encadrer une consommation à plus faible risque basée sur des données  

pharmacocinétique; et dynamiques;
• Pour documenter adéquatement l’impact sur les traumatismes.

• Les cannabinoïdes synthétiques ne sont pas légaux et ne sont pas des 
phytocannabinoïdes.

• Soyez attentifs au syndrome d’hyperémèse cannabique en plus du 
risque coronarien.

• L’évaluation clinique vaut mieux qu’un DDR.
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Vous avez des questions ? Vous pouvez :
• Ouvrir la fenêtre de clavardage pour poser une question écrite ou ;

• Utiliser la fenêtre « Q&R ».

SURVEILLEZ VOS COURRIELS :
Vous en recevrez un pour évaluer la visioconférence.

Prochaine visioconférence

La gestion du sevrage éthylique
Visioconférence du Dr Alexandre Larocque

Mardi 24 novembre 2020, 12 h à 13 h
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