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D
epuis une bonne quarantaine
d’années (soit presque deux
générations), l’usage «récréa-
tif»ducannabisnecessedecroî-

tre régulièrementdans lapopulation fran-
çaise, avec des âges d’initiation de plus en
plusprécoceschezlesadolescentsetmême
lespréadolescents.Parallèlementà cephé-
nomène, il existe un véritable lobbying,
souvent inconscient, et très souvent de
type bobo, et certains groupes de pression
tendent à faire penser au grandpublic que
lehaschichpourraitavoirdesvertusthéra-
peutiques et que, de toute manière, il est
beaucoup moins dangereux que le tabac
pour les poumons et les artères, ce que les
adolescentsnemanquentpasdegober.

Mais qu’en est-il exactement? Quels
sont les risques engendrés par le chan-
vre indien et quelles pourraient être ses
vertus?

Les dangers sont nombreux. Il semble
désormais établi que la consommation de
haschichdéclenchedesprocessuspsychoti-
quesquin’auraientprobablementpasexis-
té sans ce type de consommation. Cette
complicationmajeure concerne probable-
ment les sujetsdits vulnérablesd’unpoint
de vue génétique. Nous savons aujour-
d’huiqu’unusageprécoceentraîneunplus
grandrisque,puisque10%desadolescents
ayantdébutéleurconsommationdecanna-
bisdèsl’âgede15ansontprésentéuneschi-
zophréniedans les dix ans qui ont suivi, et
qu’ils sont nettement moins nombreux
quand la consommation ne débute qu’à
18ans.Ceseuleffetsecondairedevraitsuffi-
re à faire réfléchir, car la schizophrénie est
l’undes drameshumains les plus terribles
qui soient.

Ilestégalementdémontréquelesadoles-
cents consommateurs réguliers de has-
chich deviennent moins intelligents que
les autres une fois devenus adultes. La
mémoireàcourt termeestdurablementet
intensément perturbée chez l’adolescent
qui consomme régulièrement. L’usage du
cannabis provoque un désintérêt pour les
études,deséchecsscolaires,unarrêtducur-
sus scolaire… Heureusement, à ce stade et
dans ce domaine, contrairement à la psy-
chosequiestdéfinitive, le cannabisnecrée
pasd’altérations irréversibles.

Dépendance, isolement et retrait social
sont aussi constatés chez les plus gros

consommateurs. La ligne rouge est
franchie quand les jeunes se mettent à
fumer seuls. La conséquence du retrait
social,de ladémotivation,del’échecscolai-
re et professionnel est évidemment le syn-
drome dépressif que l’on voit régulière-
mentapparaître.

Parallèlement, la fréquentationdes dea-
lers,nécessairepours’approvisionner,aug-
mente le risque de basculer dans des
consommations de drogues encore plus
duresetdecôtoyerdesmilieuxpeurecom-
mandables.

La consommation de cannabis, surtout
quand elle est associée à l’alcool, entraîne
par ailleurs de grosses perturbations au
niveau de la coordinationmotrice et aug-
mente malheureusement considérable-
ment le risque d’accident de voiture, ce

qu’ondéplore presque chaqueweek-end à
lasortiedesboîtesdenuit.

Enfin,lesconséquencessontpotentielle-
ment sérieuses sur le plan médical. La
consommation régulière de joints chez
l’hommecontribueàunebaissedelafertili-
té. Pendant la grossesse, la consommation
de cannabis risque d’entraver l’activité
cérébraledufœtus,retardantledéveloppe-
ment du cerveau in utero, avec les consé-
quences que l’on peut imaginer. Et fumer
du cannabis entraîne clairement une aug-
mentationdes risquesdecancer.

Qu’enest-ildesvertus?Ilsembleindiscu-
table que l’usage du cannabis apaise l’an-
xiétémaisauprixdeladépendance,laquel-

le est nettement plus importante et sur-
toutplusdangereusequelesmédicaments
tranquillisants qui, pourtant, ne sont pas
dénuésd’inconvénients.

Le lecteur doit comprendre que des
symptômes comme l’angoisse doivent
être traités demanière psychologique, car
l’organisme a tendance à devenir pares-
seux: à force d’être soulagé par des pro-
duits chimiques,quece soit l’alcool, le can-
nabis ou les tranquillisants, il n’imagine
plus qu’il peut faire face avec ses propres
moyens.C’estcequ’onappelleladépendan-
ce, qui engendre la tolérance ou nécessite
d’augmenter les doses pour obtenir les
mêmeseffets.

Demêmequenoussommescapablesde
fabriquer nous-mêmes des médicaments
endogènesnaturelssemblablesauxanxio-
lytiques genre Lexomil, Tranxène, Temes-
ta,pourneciterquelespluscourants,notre
corps semontre capable de synthétiser du
cannabis. Alors, de grâce, plutôt que de
recouriràlachimiedesplantesoudeslabo-
ratoires, apprenons ou réapprenons à la
fabriquer nous-mêmes avec notre propre
cerveau.C’estlégal,agréable,facileet…sans
danger!

Ladouleurestpeut-être le seuldomaine
oùl’usagethérapeutiqueducannabispeut
êtredéfendu. Il existedes recherchessur la
douleur cancéreuse qui ont montré une
efficacité dans des cas où les antalgiques
conventionnelsdeviennent inefficaces. Et,
malheureusement,quandonenestàcesta-
dedelamaladie,devenirdépendantducan-
nabisn’estpasvraimentunproblème!

Le débat lancé régulièrement par des
politiquesbobosetreprispardesjournalis-
tes post-soixante-huitards est systémati-
quement déformé par ce que les psychia-
tres appellent la projection. Ces responsa-
bles,ousoi-disanttels,n’ontengénéralpas
de formation scientifique et raisonnent
surdes bases idéologiques, émotionnelles,
électoralistesetsurtoutenfonctiondeleur
propre expérience, laquelle est biaisée, car
le haschich actuel, qui peut contenir jus-
qu’à 22% de tétrahydrocannabinol, princi-
pe psychoactif du cannabis, n’a plus rien à
voir avec le joint de 1968. Pour informa-
tion, celui de l’époque en contenait entre
1% et 5% aumaximum. Ces beaux esprits
ont (un peu) fumédu «haschich light» au
cours de leur adolescence et ne voient pas

oùest leproblème.Poureux, il n’y apas eu
de conséquences. Peut-être serait-il bonde
les inciter fortement à séjourner dans des
services de jeunes schizophrènes afin
qu’ilsvoientcequecettemaladiereprésen-
te comme tragédie humaine, comme
gâchispourdesadosetleursfamilles,carla
schizophrénie est un cyclone, un tsunami,
qui ruinedesvies entières…

Faire prendre ce genre de risque à des
jeunes au nom de l’échec de la prohibi-
tion me semble profondément irrespon-
sable et surtout… totalement stupide.
Finalement, peut-être qu’au fond le can-
nabis a eu chez eux plus d’effets néfastes
qu’onne pense!p
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Le supplément «Science&médecine» publie
chaque semaine une tribune libre ouverte
aumonde de la recherche. Si vous souhaitez
soumettre un texte, prière de l’adresser à
sciences@lemonde.frLehaschich actuel,
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GravitySpace, le plancher intelligent
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Après les tablettes, les écrans ou les tables tactiles,
voici un plancher de 8 mètres carrés avec lequel
les personnes peuvent interagir par le seul fait
de se déplacer dessus. Ce projet de l’université
de Potsdam soutenu par Microsoft Research a été
présenté à Paris lors de la conférence internationale
sur les interfaces homme/machine (conférence
CHI) du 27 avril au 2 mai.
Cette surface reconnaît les personnes qui s’y
déplacent et distingue si elles sont debout, assises
par terre ou sur un meuble. Le système sait aussi si
les gens sont sur un pied ou sur deux et peut même
anticiper la direction du déplacement
des marcheurs.
La détection repose sur une faible émission de
lumière sous le plancher due à la pression exercée
au-dessus par des humains ou des objets. Selon
les chercheurs, cette technique offre plusieurs
avantages par rapport à celles utilisant plusieurs
caméras dans une pièce pour suivre ses occupants.
Elle évite ainsi les problèmes lorsque des personnes
se croisent. Les algorithmes sont aussi plus simples
car ils ne traitent que des objets à deux dimensions
(les traces sur le plancher) au lieu de trois pour le
suivi par caméra. En guise de démonstration,
l’équipe a montré qu’elle identifie plus de 99 %
des empreintes si la marche est lente et 86 % des
postures. Un jeu vidéo a aussi été contrôlé par le
déplacement latéral et d’avant en arrière du joueur.

Echelle non respectée

1. Le dispositif
Le plancher tactile de 8 mètres carrés est fait d’un panneau d’acrylique
de 8 millimètres d’épaisseur, posé sur 34 millimètres de verre
et protégé d’une couche de silicone.
Dessous est installée une caméra permettant d’analyser la lumière
émise à cause du poids des objets ou des personnes sur le sol.

3. La détection
Des diodes envoient de la lumière infrarouge
qui est piégée dans la couche d’acrylique
à la manière d’une fibre optique. Lorsqu’un objet
appuie sur le matériau, les rayons lumineux
peuvent sortir du guide d’ondes et sont captés
par la caméra.

2. Les empreintes
La lumière diffusée sous le plancher fournit
des images représentant ce qui se passe en surface :
empreintes de pas, mains posées, meuble...
Douze millions de points de 1 millimètre carré chacun
sont ainsi analysés par les logiciels, ce qui permet
de savoir ce qui se passe sur le plancher.
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