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La  Lettre  du  C N P E R T 
Centre National de Prévention, d'Etudes et de Recherches sur les 

Toxicomanies 

 S’il faut être attentif à l’état de la planète que nous                               Lettre N° CXXX    septembre 2022 

léguerons  à  nos  enfants,  il  est  majeur  de  nous                                         Président Pr. J. Costentin 

préoccuper de l’état des enfants que nous lui léguerons--                     Editeur en chef Pr. J.-P. Tillement 

 

       Parcours d’absence de soins 

       Docteur Régis Brunod           Psychiatre

Les proches d’une personne souffrant de 

troubles psychotiques assistent souvent pendant 

plusieurs années à sa souffrance, son isolement et à 

sa déchéance socio-professionnelle sans pouvoir 

intervenir efficacement. La schizophrénie associée à 

une prise de cannabis fait partie de ces maladies 

psychiatriques graves et fréquentes. Le déni des 

troubles fait qu’une demande spontanée de soins 

médicaux est rare. Se pose alors, un jour, la question 

de la nécessité de soins initiaux sans le consentement 

de la personne atteinte. Rappelons que l’atteinte 

psychique n’est pas la seule en cause chez ces 

personnes qui souffrent aussi de pathologies 

somatiques non ou mal traitées et dont l’espérance 

de vie est réduite. Des soins sont possibles, avec de 

bons résultats quand ils sont réalisés suivant les 

connaissances actuelles. Le « parcours de soins » est 

présenté comme la réponse adaptée à la situation de 

ces patients. C’est un parcours où interviennent 

plusieurs institutions : santé, aide sociale, services de 

secours, justice. Nous allons vous présenter un 

exemple de la manière dont il s’est déroulé pour une 

patiente assez représentative de la réalité de ce que 

ces malades vivent. 

« Malchance », c’est ainsi que nous 

l’appellerons, est l’aînée boute-en-train d’une famille 

de 5 enfants. Elle est diplômée d’études littéraires et 

n’a souffert d’aucun antécédent médical particulier. 

Au retour d’un semestre de séjour linguistique à 

l’étranger elle s’est mise à fumer, ne reprend pas 

facilement ses études et met fin sans explication à une 

relation amoureuse partagée depuis plusieurs 

années. Elle est embauchée comme rédactrice en 

chef d’un magazine culturel mais va présenter assez 

rapidement des accès d’angoisse de persécution 

focalisée sur son directeur. Elle est licenciée. Elle 

fume du cannabis et s’alcoolise, y compris pendant 

des réunions de famille où elle tient des propos 

agressifs. Elle refuse tout dialogue à ce sujet et toute 

proposition d’aide ou de soins. Elle continue de 

produire pendant un temps des œuvres littéraires qui 

aboutissent à quelques publications et elle subsiste 

grâce à une activité d’ateliers d’écriture et des 

consultations « d’énergéticienne ». Cela ne tient pas 

longtemps et comme elle ne peut plus payer son 

loyer, elle trouve refuge dans un petit appartement 

de sa mère en banlieue parisienne. Elle va encore 

réussir à animer quelques activités périscolaires et à 

trouver des emplois de serveuse avant que les 

troubles s’aggravent et qu’elle se cloître chez elle. Les 

éléments persécutifs concernent principalement ses 

parents mais aussi le reste de sa famille ainsi que ses 

voisins, c’est-à-dire tous ceux qui cherchent à lui venir 

en aide. Elle a cessé toute activité sociale ou artistique 

et un chat lui sert d’objet contraphobique et de 

soutien affectif. Elle poursuit sa consommation de 

toxiques et toutes les tentatives pour l’amener à 

consulter sont mises en échec. Elle vit du RSA ainsi 

que de l’aide financière de sa mère et de ses frères et 

sœurs.  Pendant 3 ans plusieurs demandes d’aide de 

la part de ses parents auprès du Centre Médico-

Psychologique de son secteur reçoivent le même 

refus poli mais ferme, au motif qu’elle n’est pas 

inscrite dans la « file active » et qu’elle doit faire elle-

même la démarche pour commencer à recevoir des 

soins. Après plusieurs épisodes où elle se fait voler et 

agresser sur la voie publique, elle est amenée au mois 
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de février 2020 par police-secours aux urgences d’un 

hôpital après avoir été ramassée en pleine rue par des 

passants dans un état confusionnel. Elle est ramenée 

au poste de police pour y passer la nuit sans avoir vu 

le psychiatre de garde. L’officier de police en poste ce 

soir-là refuse d’appeler le SAMU et elle est libérée tôt 

le lendemain matin sans que son père n’ait pu obtenir 

l’intervention d’un service de santé. Le C.M.P. est 

informé de cet évènement mais ne change pas d’avis 

sur son refus d’intervenir, ni sur celui de recevoir les 

parents. 

Devant ce nouveau refus après cet épisode 

inquiétant, ceux-ci vont se tourner vers la 

consultation « famille sans patient » d’un service de 

psychiatrie parisien. Après étude de la situation il leur 

est proposé de réaliser une visite au domicile (V.A.D.) 

de leur fille. En raison de l’explosion de l’épidémie de 

COVID 19 en mars 2020 cette visite n’a été réalisée 

qu’au mois d’octobre, la situation de la patiente 

n’ayant pas changé entre temps. A l’issue d’une 

évaluation diagnostique suivie d’une demande de 

soins sans consentement, elle est transférée dans 

l’unité d’hospitalisation de son secteur. Malchance 

est alors prise en charge par un psychiatre qui reçoit 

ses parents et leur confirme la nécessité d’un 

traitement tandis que la procédure de demande de 

soins sans consentement est validée par le juge des 

libertés. Dans les jours qui suivent intervient un 

changement de psychiatre. Le nouveau médecin 

reçoit les parents au cours d’une réunion où ceux-ci 

sont accusés par la psychologue, en présence de leur 

fille et d’une dizaine de soignants, d’avoir été violents 

en demandant cette hospitalisation. Quelques jours 

plus tard l’assistante sociale du service leur apprend 

au téléphone que leur fille est sortante, sans 

explication du médecin, sans soins ni suivi, dans 

l’attente d’un nouvel accident qui l’amènerait aux 

urgences d’un hôpital. Malchance rentre chez elle et 

reprend sa vie cloîtrée, mais les rapports avec ses 

parents sont compromis. Son chat est mort de 

vieillesse et elle impute cette mort à sa tante ainsi 

qu’au vétérinaire. Au mois de mars suivant, après plus 

d’un mois d’absence totale de signe de vie dans 

l’appartement dont les volets sont totalement 

fermés, une intervention en urgence est menée par 

un médecin-psychiatre libéral accompagné des 

services de secours (pompiers et police), à la 

demande de ses parents, particulièrement inquiets. 

Après un nouveau passage aux urgences du même 

hôpital psychiatrique parisien, une seconde demande 

de soins sans consentement est réalisée dans une 

clinique. Un traitement antipsychotique est mis en 

route suivi d’un début d’amélioration quelques jours 

plus tard. C’est alors que le juge des libertés intervient 

pour lever la mesure d’hospitalisation. Il justifie cette 

interruption des soins par sa propre évaluation 

psychiatrique sans tenir compte des certificats 

médicaux présentés, alors que les parents ne 

pouvaient assister à l’audition (ils avaient été 

convoqués par une lettre postée en tarif réduit le jour 

même de cette audition). Les efforts du psychiatre 

traitant auprès du Procureur de la République pour 

contrer ce jugement inapproprié furent vains, de 

même que les 6 avis d’un conseil de famille. 

Malchance est rentrée dans l’appartement de sa 

mère où elle survit depuis dans la même souffrance et 

la même détresse qu’auparavant. Nous parlons bien 

de survie puisqu’elle a perdu l’essentiel de sa 

créativité ainsi que ses liens sociaux et affectifs, en 

particulier ceux avec sa famille. Pourtant celle-ci reste 

la seule à veiller sur elle avec l’aide du voisinage.                                                                        

Voilà le « parcours d’absence de soins » qu’un jeune 

pris dans l’association mortifère du cannabis, de 

l’alcool et de la schizophrénie peut subir. Nous vous 

avons épargné le Président de la CME qui n’y voit rien 

d’anormal, le Président du Tribunal et le Directeur de 

l’ARS qui sont aux abonnés absents, ainsi que le 

Conseil de l’Ordre des médecins qui botte en touche. 

Malheureusement cet exemple n’est pas 

exceptionnel et nous avons de multiples témoignages 

de refus de soins et d’ « externements » abusifs de la 

part d’un psychiatre ou d’un juge, parfois suivi de 

clochardisation du patient. Malchance et double 

peine ? 

 

Tabac et cannabis, 
Une double addiction ? 

 
Pr Jean-Pierre Goullé 

 
En Grande-Bretagne 7,1% des adultes 

déclarent avoir consommé du cannabis au 

cours de l'année écoulée, contre 11,3% en 

France. Une enquête en ligne, réalisée en 

2020, permet de préciser la prévalence de 

l’addiction au tabac et au cannabis et 

d’évaluer les conséquences mentales chez 

les usagers des deux drogues1. Cette étude 

qui a porté sur 12.809 adultes de plus de 18 

ans a pris en compte :  
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1- le statut tabagique : fumeur quotidien ou 

occasionnel ou ancien et non-fumeur,  

2- la consommation de cannabis : absente ou 

quotidienne, ainsi que la voie 

d’administration, 

3- l’usage simultané de tabac et de cannabis, 

4- la présence de troubles mentaux, même 

légers, à type de dépression, d’anxiété ou de 

tout autre trouble justifiant une prise en 

charge spécifique. 

Les résultats montrent que la prévalence 

pondérée de la consommation épisodique ou 

régulière de cannabis au sein de l’échantillon 

dans son ensemble a été estimée à 7,1%. Il 

y avait quatre fois plus d’usagers de cannabis 

chez les fumeurs que chez les autres. De 

plus, les sujets tabagiques étaient plus 

susceptibles d'avoir consommé du cannabis 

au cours de l'année écoulée (21,9%) et d'en 

consommer quotidiennement (8,7%) que les 

non-fumeurs (4,7%), soit un OR de 10,1. Le 

tabagisme chronique ferait donc le lit de 

l’usage de cannabis, mais de plus, il 

pousserait à sa consommation quotidienne : 

ainsi, la prévalence de cette dernière a été 

estimée à 0,7% chez les non-

fumeurs versus 8,7% chez les fumeurs, soit 

un OR de 24,6. L’usage des deux drogues a 

été observé chez 80,8% des 

fumeurs, versus 46,2% des anciens fumeurs. 

Cette double addiction était associée à une 

prévalence particulièrement élevée de 

troubles mentaux nécessitant une prise en 

charge spécifique (54,2%), versus 45,8% 

pour les consommateurs de cannabis seul, 

versus 33,2% pour les tabagiques seuls et 

versus 22,7% pour les sujets témoins ne 

consommant aucune des deux drogues (p ≤ 

0,05 dans toutes les comparaisons). 

Ainsi cette enquête semble montrer que le 

tabagisme chronique ferait le lit de l’usage de 

cannabis.   

1Hindocha C et al. Cannabis use and co-use in tobacco 
smokers and non-smokers: prevalence and associations 
with mental health in a cross-sectional, nationally 
representative sample of adults in Great Britain, 2020 
Addiction. 2021; 116:2209-19. 
 
 

Cannabis avant 16 ans et chômage 
à l’âge adulte 

 
Pr Jean-Pierre Goullé 

 
Une récente étude, menée en France, 

a mesuré l’impact de l’expérimentation 

précoce du cannabis sur l’avenir 

professionnel à l’âge adulte1. Elle montre que 

le risque de connaître une ou plusieurs 

périodes de chômage est fortement 

augmenté, particulièrement chez les sujets 

qui en ont consommé avant l’âge de16 ans. 

Il est rappelé que la France connaît l'un des 
niveaux les plus élevés d’usage du cannabis 
à des fins récréatives, avec près de 40 % de 
jeunes âgés de 17 ans qui déclarent l’avoir 
expérimenté. 
 

L’étude a mesuré l'impact de son 

usage précoce, défini comme une 

expérimentation avant l’âge de 16 ans, sur la 

probabilité future de chômage chez ces 

jeunes arrivés dans la vie professionnelle. 

Les données sont issues de la cohorte 

française TEMPO, mise en place depuis 

2009 sur un échantillon de 1487 jeunes 

adultes âgés de 22 à 25 ans, constitué de 

61% de femmes, suivis régulièrement sur 

une période de 9 ans. Ils ont été interrogés 

sur l’âge auquel ils ont expérimenté le 

cannabis et pour ce qui est de l’emploi sur 

leur statut professionnel dans au moins une 

des quatre périodes de l’étude (2009, 2011, 

2015 et 2018) 

Après avoir procédé aux divers 

ajustements au sein de la cohorte, les 

résultats montrent que les sujets qui avaient 

entamé leur consommation de cannabis 

avant l’âge de 16 ans, avaient 1,71 fois plus 

de risque de connaître le chômage (IC à 95% 

de 1,46 à 2,02), par rapport à ceux qui 

l’avaient expérimenté après 16 ans et 2,40 

fois plus de risque de connaître le chômage 

comparativement aux abstinents (IC à 95% 

de 2,00 à 2,88). Les sujets qui avaient 

démarré leur usage après l’âge de 16 ans 

avaient 1,39 fois plus de risque d'être au 
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chômage par rapport aux autres (IC à 95% de 

1,17 à 1,68), et ceux qui l’avaient initiée avant 

16 ans, une probabilité 3,84 fois plus élevée 

de connaître un chômage de longue durée 

(chômeur à au moins deux reprises) 

comparativement aux non-consommateurs 

(IC à 95% de 2,73 à 5,42). 

Les conséquences de la toxicomanie 

au cannabis à l’adolescence sont à l’origine 

d’une perte de concentration et de motivation 

bien connues qui pèsent sur la réussite 

scolaire. Cette étude montre également 

qu’elle augmente fortement le risque de 

rencontrer des difficultés d’insertion 

professionnelle arrivé à l’âge adulte. 

Finalement, les participants de la cohorte, 

usagers de cannabis, surtout avant l'âge de 

16 ans, étaient davantage susceptibles d’être 

plus tard en situation de chômage, même en 

ajustant les résultats avec les nombreuses 

caractéristiques psychologiques, scolaires et 

familiales qui ont précédé cet usage. Ces 

résultats montrent que l’âge de la première 

expérience du cannabis est associé à des 

conséquences néfastes non seulement sur la 

santé, mais aussi sur la vie sociale et 

économique des personnes. 
 

1- Barry KM, et al. Adolescent cannabis experimentation and 

unemployment in young to mid-adulthood: Results from the 

French TEMPO Cohort study. Drug Alcohol Depend. 2022; 

230:109201. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message du doyen des membres de notre 
CNPERT (95 ans) éminent professeur de 
biologie de l’enseignement supérieur 
 

Chers Amis 
 J’ai pris connaissance des « suggestions 

et propositions du CNPERT » que vous avez eu la 
gentillesse de m’adresser. 

 La situation que vous décrivez est folle, 
est horrible ; cela se passe en France ! Cela revêt 
tous les traits d’une décadence collective, qui se 
réalise sans que réagisse vraiment, fortement, 
rapidement le monde politique, qui ne donne pas 
en la circonstance une haute image de son sens 
moral. La nausée m’envahit en prenant 
connaissance de votre remarquable analyse des 
drames en cours et des cataclysmes à venir. 

La classe politique serait-elle à ce point 
corrompue... ou médiocre, pour ne pas ériger 
d’urgence cette situation dramatique en « cause 
nationale » 

 Père, grand-père, arrière-grand- père, je 
frémis, j’ai peur, j’ai honte, je me demande quel 
point va atteindre la déchéance notre pays. 

 Je suis à vos côtés et je croise les doigts 
afin qu’un sursaut se produise. 

 
 
 

Aires préfrontales et drogues 
      Docteur Jean-Luc Saladin 
 
   Quand un humain regarde, il sait que ce sont ses 
yeux qui  lui permettent de voir ce qu'il regarde. Quand 
il écoute, il sait que ce sont ses oreilles qui lui permettent 
d'entendre ce qu'il écoute. Quand il organise ses achats 
pour la semaine qui vient, quand il planifie ses vacances, 
quand il décide d'acquérir des compétences par un 
apprentissage long, il ne sait pas que ce sont ses aires 
préfrontales qui vont lui permettre de maintenir 
l'objectif dans la durée.  

Lorsqu’en phase de sevrage du tabac celui qui 
en est dépendant résiste à la cigarette qui lui fait envie, 
il ne sait pas que ce sont ses aires préfrontales qui le lui 
permettent ; et s'il cède à la cigarette il ne sait pas que 
sont-elles qui ont déclaré forfait.  

Ces aires ne sont complètement fonctionnelles 
que vers 25/30 ans, ce qui explique un certain degré 
d'impulsivité jusqu'à ces âges.  

Rien ne permet à l’humain de savoir si elles 
fonctionnent ou non.  Si elles ne fonctionnent pas 
correctement il y a anosognosie (absence de conscience 
du trouble) ; si elles fonctionnent bien il y agnosie 
(absence de conscience du fonctionnement normal)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864566/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864566/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864566/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864566/
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Si ces aires sont lésées, apparaissent des signes 
qui ne sont détectables que par l'entourage. Selon 
le type d'atteinte et les circonstances on pourra 
observer trois grandes catégories de signes plus 
ou moins intenses.  
1- Soit une pseudo dépression, avec apathie, 
adynamie, réduction de la spontanéité verbale, 
avec souvent une perte des intonations du 
langage, un manque d'intérêt pour les activités de 
la vie quotidienne, une indifférence affective. 
2- Soit un état pseudo maniaque, avec 
désinhibition sociale, euphorie, irritabilité, 
surexcitation, agressivité, langage égocentrique 
et mégalomaniaque, logorrhée, irresponsabilité, 
plaisanteries niaises à connotations souvent 
sexuelles. 
3- Dans tous les cas s’observe un comportement 
obsessionnel, compulsif, avec persévérance dans 
l’erreur, absence de flexibilité mentale, 
dépendance à l’environnement se traduisant par 
des comportements d’imitation d’autrui ; ceci 
peut rassurer faussement l’entourage, car en 
présence d’un sujet sans problème il l’imite et a  
de ce fait un comportement normal. 
 Des troubles de l'attention, du langage. de la 
mémoire. 
   

 
Les rapports aux autres humains ne connaissent 
que 3 schémas. Ignorer l'autre, l'utiliser à son 
profit ou l'éliminer s'il est un obstacle au but du 
moment ; un patient drogué disait : « mon copain 

c'est ma poche et ma femme c'est ma came », et il 
ajoutait aussi un dicton qui circule parmi eux : 
« chez les enculés il n'y a pas de doublure » ce qui 
témoigne de l'extrême désespérance de ces 
humains. 
   Les aires préfrontales devraient être 
considérées comme le sanctuaire de l'Homme, la 
structure à protéger de tout ce qui peut les faire 
dysfonctionner, surtout pendant les 30 
premières années de la vie. Elles doivent 
bénéficier de ce qui les fait fonctionner au mieux 
et leur éviter ce qui les empêche de mal 
fonctionner. Elles aiment l'activité physique 
régulière et sans excès ; elles n'aiment pas du tout 
l'alcool ni le cannabis ni les autres drogues. Elles 
n'aiment pas non plus la pornographie. 
Le cerveau est la seule structure de l’univers 
connu qui ait la propriété de voir sa structure 
matérielle modifiée par un simple apport 
d'information. On peut donc proposer aux 
patients dépendants des techniques de 
neurofeedback cognitif. Cela consiste à montrer 
avec des images ce que l'alcool ou le cannabis font 
au cerveau grâce à l'imagerie cérébrale moderne, 
après avoir expliqué ce que sont les fonctions 
préfrontales. Pour les cannabiques on  
 

peut montrer les images d'IRMf qui objectivent le  
dysfonctionnement préfrontal comme on le voit 
ici dans cette étude espagnole: avec en haut un 
cerveau normal, et en bas un cerveau sous 
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cannabis ; on constate la diminution du  
fonctionnement des aires préfrontales. 

Chez les patients alcooliques cette 
imagerie de tractographie montre la fonte de la 
myéline autour des axones de la substance 
blanche ; on peut leur expliquer qu'avec la 
myéline l'influx nerveux se propage à 300 km/h 
et sans elle à seulement 3 km/h. L'alcool ralentit 
donc le fonctionnement cérébral, isolant ainsi les 
aires préfrontales du reste du cerveau et créant 
un syndrome préfrontal. On voit sur l'image du 
haut un cerveau normal et sur l'image du bas un 
cerveau alcoolique.  En IRM (MRI), à gauche, les 
ventricules sont plus larges car le tissu cérébral a 
diminué de taille ; cela s'explique à droite par la 

fonte de la myéline, la gaine isolante qui enrobe 
les nerfs.  L'alcool a comme dissout cette 
précieuse myéline. 

 En conclusion : Ces structures 
préfrontales permettent de se projeter dans 
l'avenir, d'avoir des sous projets intégrés dans 
de plus grands projets et de les maintenir dans la 
durée ; de refreiner les pulsions de l'instant et de 
piloter ses sentiments ; d'être maître de soi ; 
d'accéder à l'abstraction et à l'altérité ; d'avoir ce 
qui fonde un humain capable de vivre en société. 
 Ces aires préfrontales se relient au reste du 
cerveau vers 7 ans, expliquant que la tradition 
impartit à cet âge « l’âge de raison ». Elles ne sont 
terminées et reliées que vers 25/30 ans, 
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expliquant qu’une certaine impulsivité persiste 
jusqu'à cet âge, qui se traduit par davantage de 
conduites à risques et d'accidents. Nombre 
d'études montrent que les drogues, et 
singulièrement l'alcool et le cannabis, empêchent 
irréversiblement chez les jeunes la mise en place 
correcte des aires préfrontales ; ces aires étant 
malmenées par la drogue pendant leur 
développement (ou ontogénèse) ne connaîtront 
plus jamais leur développement optimal et 
pourront parfois générer des maladies mentales 
telles que des dépressions ou des psychoses. 

 Ces structures devraient être considérées 
comme le sanctuaire sacré de l'Homme ; elles sont 
à protéger de la façon la plus attentionnée ; il en va 
de la continuation de l'aventure de l'Homme sur 
cette terre. 
Le grand défi de la médecine du XXIème siècle est de 
libérer l'Homme des addictions qui pèsent si 
lourdement sur le cours de nos sociétés.  

Ce programme devrait s'étendre sur 
plusieurs générations, parce qu'on sait bien 
maintenant que les altérations de l'expression des 
gènes provoquées par la prise parentale de drogues 
se transmettent sur plusieurs générations ; c'est ce 
que nous apprend cette science toute neuve qu'est 
l'épigénétique. Elle nous rappelle cette phrase du 
prophète Ezéchiel : « Les parents ont mangé les 
raisins verts et les enfants en ont les dents 
abimées ». On sait maintenant que même les petits 
enfants en subiront les conséquences. 
 

Les endocannabinoïdes, le THC 

et leurs récepteurs                                                            
Pr. Jean Costentin 

Des deux principaux types connus de 

récepteurs sur lesquels agit dans l’organisme le 

tétrahydrocannabinol (THC) du chanvre indien, 

celui qui prévaut au niveau cérébral a été désigné 

CB1 (cannabinoïde du type1), alors que le type le 

plus abondant à la périphérie a été désigné CB2. 

R. Mechoulam qui, le premier, a identifié le 

THC dans la plante, a recherché dans le cerveau (qui 

ne comporte pas naturellement de THC) quelle 

substance endogène pouvait stimuler les 

récepteurs sur lesquels agit le THC. Il a découvert un 

dérivé de l’acide arachidonique (abondant dans nos 

membranes cellulaires), qui forme avec 

l’éthanolamine l’Arachidonoyl Ethanol Amide ou 

AEA, qu’il nomma « anandamide », par référence 

au sanscrit ananda (félicité). D’autres dérivés de 

l’acide arachidonique, partageant ce rôle, ont été 

découverts ultérieurement : le 2 Arachidonoyl 

Glycérol – 2AG  (10 fois plus abondant que l’AEA) ; 

la N Arachidonoyl Dopamine – NADA ; le noladin 

ether ; la virhodamine…Ils ont été réunis sous le 

vocable d’endocannabinoïdes. Ces substances sont 

générées et libérées de façon extemporanée par les 

membranes neuronales, en fonction de leur niveau 

de stimulation par les médiateurs des neurones 

agissant sur elles. Elles diffusent dans un sens 

opposé à celui du médiateur qui agit sur cette 

membrane neuronale ; elles atteignent les boutons 

des neurones pré synaptiques où elles stimulent les 

récepteurs CB1 associés à leur membrane ; ce qui 

réduit la libération du médiateur. Cette régulation 

directe s’observe dans toutes les régions du 

cerveau.  De fait ces récepteurs CB1 sont ubiquistes : 

présents dans toutes les régions cérébrales, où ils 

régulent la plupart de leurs fonctions. Ils sont les 

plus nombreux de tous les types connus de 

récepteurs cérébraux.                                                                  

Ils sont constitués d’une chaine protéique qui, par 

des enroulements hélicoïdaux successifs de 

segments d’une vingtaine d’acides aminés, forme 7 

hélices qui s’insèrent dans l’épaisseur de la 

membrane ; se disposant en une couronne ; elle 

délimite une excavation dans laquelle pourra venir 

s’insérer un endocannabinoïde ou bien le THC.  

     De l’étreinte brève de certains éléments 

des hélices avec les substances qui s’y lient, 

naissent, à l’intérieur de la cellule qui les porte, des 

évènements chimiques ou électriques, à l’origine de 

la réponse fonctionnelle. La stimulation des 

récepteurs CB1 associés à différents types de 

boutons synaptiques neuronaux diminue la 

libération de leurs neuromédiateurs (acide 

glutamique, acétylcholine, Acide Gamma Amino 

Butyrique = GABA, glycine, noradrénaline, 

sérotonine, des neuropeptides. Associés à ces 

récepteurs CB1, distincts du site de liaison du THC, 

existent d’autres sites auxquels peuvent se lier 

d’autres substances, qui modifient la réponse 

émanant de la stimulation du site principal. Il s’agit 

de sites « allostériques ».  C’est une des explications 

avancées pour le cannabidiol/CBD (une substance 

très voisine du THC, mais qui ne développe pas les 

mêmes effets psychotropes que celui-ci, en n’étant 

pas pour autant dénués d’effets). Dans 

l’enthousiasme médiatique sur laquelle vogue la 

commercialisation irrationnelle du CBD, il a été 

hâtivement déclaré que par ce mécanisme 

allostérique il intensifiait tous les effets positifs du 

THC et inhibait tous ses effets négatifs (miracle de 
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la phytothérapie). Ces récepteurs CB1 sont, dans 

certaines structures, en nombre très supérieur à 

celui dont la stimulation suffit à développer l’effet 

maximum, on parle de « récepteurs de réserve ». 

De faibles concentrations de THC suffisent pour 

développer l’effet maximum. Cette situation 

survient très durablement au décours de la dernière 

consommation de THC, après que s’étant accumulé 

dans les lipides membranaires il est relâché dans le 

milieu extra-cellulaire ; réapparait dans le sang et, 

après sa transformation hépatique, il peut être 

éliminé dans l’urine. Le cannabis est, de ce fait, 

« une drogue très lente », expliquant la très longue 

durée de certains effets de son THC. 

                  La stimulation intense et durable des 

récepteurs CB1 par le THC induit leur 

désensibilisation. Cette tolérance n’est pas 

perceptible pour les effets du THC émanant de 

régions cérébrales comportant des récepteurs de 

réserve. Elle ne concerne que ceux des régions n’en 

comportant pas. Au rythme où ses effets 

s’amenuisent, le consommateur accroit les doses de 

THC et la fréquence des usages ; tandis que sont 

amoindris les effets physiologiques des 

endocannabinoïdes et leurs rôles dans de 

nombreuses régulations, telles celles qui affectent 

l’humeur/la thymie, l’appétit, la sensibilité 

douloureuse, la mémoire, l’anxiété…  

Alors que les endocannabinoïdes stimulent 

les récepteurs CB1, d’une façon brève (car des 

enzymes les détruisent rapidement après leur 

libération) et différenciée selon les structures 

cérébrales, les fonctions, les circonstances, ils 

n’affectent pas la sensibilité des récepteurs CB1. 

Ces sont leurs énormes différences avec le THC qui, 

lui, agit partout à la fois, intensément, durablement. 

Loin de mimer les effets des endocannabinoïdes, il 

les caricature ; son irruption dans le cerveau 

s’apparente à celle de « l’éléphant dans le magasin 

de porcelaine ».    

               Un concept nouveau en matière de 

récepteurs se fait jour, celui des « agonistes 

biaisés ». Ce sont en l’occurrence des molécules qui 

se lient au site de liaison du THC, mais qui, 

l’occupant, n’affectent pas toutes les voies 

effectrices qu’il mobilise, n’en sélectionnant que 

quelques-unes. Ceci fait naître l’espoir de pouvoir 

sélectionner des ligands qui n’induiraient que 

certains des effets promus par ces récepteurs CB1, 

sans les noyer dans le tumulte, le tapage, d’autres 

effets dont certains sont foncièrement adverses.   

Les blagounettes de la CXXX 

Docteur, si j’arrête le vin, les femmes, les 

cigarettes, pouvez-vous m’assurer que je 

vivrais plus longtemps ? Non mais je suis sûr 

que la vie vous paraîtra bien plus longue. 

Le médecin à la prostituée : « vous perdez 

beaucoup pendant vos règles ?  « Oh oui, plus 

de mille euros » 

Winston Churchill présente sa boite de cigares 

à un ami qui, sans vergogne, en prend quatre 

et déclare « c’est pour la route ». Sir W.C.  de 

lui dire « Merci d’être venu d’aussi loin » 

Lady Astor apostrophe Winston Churchill: 

Monsieur vous êtes ivre!  Et sir W.C.  de lui 

rétorquer : « Madame, demain je ne serais 

plus ivre, mais vous vous serez toujours 

laide ». 

« Que voulez-vous boire ? » : « un jus de 

tomate » ! « Épicé » ? ; « Non j’irais chez 

moi »  

On ne dit pas baragouine, mais café pour filles 

Chat écrasé ne craint plus l’eau froide  

Reprendre trois fois de la soupe, ne fait pas de 

vous un adepte du tripotage ? 

Une bonne cuite est plus accorte qu’une 

servante crue 

Si les tôles ondulées, les nourrices aussi 

Les vendettas ne sont pas des flatulences 

présidentielles 

Ce que perçoit dame pipi ne donne pas lieu à 

un reçupissé 

Bourrée auvergnate n’est pas pochtronne du 

massif central. 

Inscrivez-vous au blog du 
CNPERT 

« Drogaddiction.com ». 

Vous serez informé des tous nouveaux 

messages que nous y introduisons, pour 

votre information sur les drogues et les 

toxicomanies 


