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Dépression 
et anxiété

La dépression et l’anxiété sont deux troubles de l’humeur distincts qui coïncident 
souvent. Elles peuvent être vécues de manière aiguë ou chronique et être auto-déclarées 

ou diagnostiquées.

MESSAGES CLÉS
1. Plus de données probantes en fonction du genre et du sexe sont nécessaires pour mieux comprendre la 

relation entre la consommation de cannabis, la dépression et l’anxiété.
2. La documentation portant sur le sexe, le genre et le cannabis par rapport à la dépression et à l’anxiété 

traite principalement des adolescents ainsi que des jeunes hommes et femmes. Peu d’études abordent 
ces associations dans les populations adultes.

3. La consommation de cannabis peut augmenter le risque des hommes de développer des symptômes 
dépressifs, alors que chez les femmes, les données probantes indiquent une association entre le 
cannabis et les diagnostics d’anxiété et de dépression.

4. Les femmes et les filles qui consomment du cannabis peuvent être plus vulnérables aux pensées 
suicidaires et aux tentatives de suicide que les hommes et les garçons.

5. Les élèves transgenres et non conformes au genre du secondaire qui signalent de l’automutilation et 
des tentatives de suicide sont plus susceptibles de rapporter une consommation de cannabis et une 
dépression.

6. Plus de recherches sur la relation entre la consommation de cannabis et les symptômes d’anxiété et de 
dépression chez les femmes durant la grossesse sont nécessaires.

INTRODUCTION
Ce sommaire de recherche fait partie d’un projet de recherche et de transfert de connaissances plus vaste 
par rapport au sexe, au genre et à la consommation de cannabis du Centre of Excellence for Women’s 
Health. Il est financé par Santé Canada. Les méthodes de recherche et autres sommaires de recherche 
sont publiés sur le Sex, Gender & Cannabis Hub. Même si la plupart des documents de recherche étudient 
les hommes et les garçons ou les femmes et les filles, nous incluons des renseignements relatifs à tous les 
groupes de genre, lorsqu’ils sont disponibles.

Notre rapport de 2019, intitulé Sex, Gender and Cannabis, évaluait un éventail de facteurs liés au sexe et au 
genre ayant une incidence sur la consommation de cannabis, d’après la documentation publiée avant 2018. 
Dans ce rapport, nous avons trouvé qu’il y avait une association mixte entre les symptômes dépressifs et le 
cannabis, mais que les femmes qui souffraient d’anxiété pouvaient être plus vulnérables à la consommation 
de cannabis [1]. Voici quelques-unes des principales conclusions :
 » Une étude américaine menée auprès d’adolescents afro-américains a révélé que les hommes qui 

signalaient plus de symptômes dépressifs et les femmes qui en rapportaient moins disaient consommer 
davantage de cannabis avec le temps [2].

 » Une étude américaine a trouvé que les femmes, mais pas les hommes, déclaraient désirer consommer du 
cannabis pour réduire leur anxiété sociale [3].

 » Une étude américaine a découvert que les femmes qui consommaient du cannabis signalaient qu’elles 
avaient davantage de problèmes physiques ou émotionnels interférant avec leurs activités sociales et 
qu’elles ne réalisaient pas autant de choses qu’elles le souhaitaient en raison de problèmes émotionnels 
comparativement aux femmes qui ne consommaient pas de cannabis [4].

 » Une initiation précoce à la consommation de cannabis était associée à des idées suicidaires et à des 
tentatives de suicide chez les filles et les garçons en France, mais seulement chez les filles aux États-Unis 
[5, 6].
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Ce sommaire présente d’autres données issues de 22 articles d’études 
universitaires et de publications parallèles (ou « littérature grise ») publiées 
entre janvier 2018 et février 2021 qui sont associées au sexe, au genre, à la 
dépression, à l’anxiété et à la consommation de cannabis.

SEXE, GENRE, DÉPRESSION, ANXIÉTÉ ET CONSOMMATION DE 
CANNABIS
Il y a des conclusions mixes par rapport à la relation entre le genre, la consommation de cannabis, la 
dépression et l’anxiété.

 » Une étude canadienne menée auprès d’hommes et de femmes de 14 à 24 ans a révélé que 61 % des 
femmes et 72 % des hommes ayant des troubles d’intériorisation concomitants (p. ex., dépression et 
anxiété), des troubles d’extériorisation (p. ex., TDAH et problèmes de comportement) et des troubles liés 
à la consommation de substances ont rapporté une consommation quotidienne ou quasi quotidienne de 
cannabis [7].

Des études menées auprès de jeunes hommes ont démontré que la consommation de 
cannabis peut les mettre à risque de développer des symptômes dépressifs et qu’il 
peut y avoir une association entre la consommation de cannabis et les diagnostics de 
dépression majeure.

 » Une étude longitudinale américaine menée auprès d’hommes de 15 à 26 ans a trouvé que les 
augmentations annuelles cumulatives de la consommation hebdomadaire de cannabis étaient associées 
à l’accroissement des symptômes de dépression et aux problèmes liés à l’anxiété/la dépression [8]. Dans 
cette étude, aucune donnée probante n’indiquait que des symptômes de dépression antérieurs étaient 
associés à des changements au risque de consommer du cannabis sur une base hebdomadaire [8].

 » Une étude américaine menée auprès de garçons afro-américains de neuvième année a découvert que 
la consommation de cannabis de base prédisait la trajectoire de l’augmentation des symptômes de 
dépressifs avec le temps, alors que les symptômes dépressifs de base ne prédisaient pas l’accroissement 
de la consommation de cannabis avec le temps [9].

 » Une étude suisse menée auprès d’hommes âgés de 21 à 25 ans a révélé que la dépression majeure avait 
un effet médiateur sur le lien entre une cohésion sociale inférieure et la gravité de la dépendance au 
cannabis [10].

Les études menées auprès de jeunes femmes n’ont pas trouvé d’association entre la 
consommation de cannabis et les symptômes dépressifs et d’anxiété [9, 11], mais ont 
révélé des associations entre la consommation de cannabis et les diagnostics d’anxiété 
et de dépression [12, 13].

 » Une étude sud-africaine a découvert que chez les filles et les jeunes femmes âgées de 16 à 19 ans qui 
avaient abandonné l’école, la fréquence de symptômes dépressifs et d’anxiété déclarée volontairement 
dans les 90 derniers jours n’était pas associée de manière considérable au dépistage positif du cannabis 
[11].

 » Une étude américaine a révélé qu’il n’y avait pas d’association entre la consommation de cannabis et les 
symptômes dépressifs chez les filles afro-américaines de neuvième année fréquentant une école de Flint, 
au Michigan [9].

 » Une étude américaine à laquelle ont participé des personnes âgées de 12 à 38 ans a trouvé que les 
troubles dépressifs majeurs et les troubles d’anxiété généralisée étaient associés à l’initiation à la 
consommation de cannabis chez les femmes. Les troubles dépressifs majeurs étaient associés à 
l’initiation à la consommation de cannabis avant l’âge de 15 ans chez les femmes afro-américaines [12].

 » Une étude américaine menée auprès de femmes âgées de 18 à 44 ans a découvert que les femmes qui 
consomment actuellement du cannabis étaient deux fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic 
de trouble dépressif au cours du mois dernier comparativement à celles qui ne consomment pas 
actuellement du cannabis [13].
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SEXE, DÉPRESSION, ANXIÉTÉ ET 
CANNABIS
Bien que plusieurs études menées sur des animaux 
suggèrent que la consommation de cannabis ne 
cause pas d’anxiété ni de dépression, d’autres ont 
trouvé que le tétrahydrocannabinol (THC) et le 
cannabidiol (CBD) ont des effets sexospécifiques.

 » Une étude canadienne a trouvé que l’exposition 
au THC provoquait un comportement ressemblant 
beaucoup plus à de l’anxiété chez les rates que 
chez les rats, mais une exposition antérieure à la 
nicotine réduisait les effets ressemblant à l’anxiété 
du THC chez les rats et les rates [14].

 » Une étude espagnole a révélé que le CBD avait des 
effets antidépresseurs chez les rats adultes, mais 
avait des effets limités chez les rats adolescents. 
Dans cette étude, le cannabidiol n’avait aucune 
incidence sur le comportement ressemblant à de 
l’anxiété chez les rats adolescents ou adultes [15].

 » Cependant, trois études américaines examinant 
les effets du THC ou de la fumée du cannabis sur 
les comportements ressemblant à de l’anxiété ou 
à de la dépression n’ont trouvé aucune relation 
importante chez les souris et les rats, mâles ou 
femelles [16-18].

PENSÉES SUICIDAIRES, 
AUTOMUTILATION ET 
CONSOMMATION DE CANNABIS
Les données probantes indiquent des associations 
entre la consommation de cannabis, les symptômes 
dépressifs, les épisodes de dépression majeure, les 
pensées suicidaires et les tentatives de suicide chez 
les filles, les femmes, les garçons et les hommes [19, 
20].

 » Parmi les filles américaines âgées de 15 à 18 ans 
qui ont des comportements à risque, 74 % d’entre 
elles ont signalé des symptômes dépressifs, 
63 % ont rapporté des idées suicidaires et 74 % 
consommaient du cannabis. Cependant, parmi 
les garçons qui ont des comportements à risque, 
49 % d’entre eux ont signalé des symptômes 
dépressifs, 39 % ont rapporté des idées 
suicidaires et 78 % consommaient du cannabis 
[19].

 » Une étude canadienne a trouvé des associations 
entre une consommation de cannabis 
occasionnelle (d’une à quatre fois par mois) et 
régulière (plus d’une fois par semaine) et les 
pensées suicidaires ou les tentatives de suicide, 
les épisodes de dépression majeure et la détresse 
psychologique chez les hommes et les femmes 
[20].

 » Les femmes canadiennes qui consommaient du 
cannabis régulièrement étaient plus susceptibles 
de rapporter qu’elles ont des pensées suicidaires, 

ont fait des tentatives de suicide et souffrent de 
détresse psychologique, mais pas d’épisodes 
de dépression majeure, comparativement aux 
hommes [20]. 

Chez les jeunes transgenres et non conformes 
au genre qui ont rapporté des tentatives de 
suicide et de l’automutilation, la dépression et la 
consommation de cannabis figuraient parmi les 
facteurs qui les distinguaient de ceux qui ont déclaré 
de l’automutilation [21].

 » Une étude américaine a révélé que 46 % des 
élèves transgenres et non conformes au genre 
de la 9e à la 11e année qui ont signalé une 
automutilation non suicidaire (AMNS) ou une 
tentative de suicide consommaient du cannabis 
[21].

 » Parmi les élèves transgenres américains qui ont 
rapporté une AMNS, 21 % ont déclaré consommer 
du cannabis comparativement aux 10 % de ceux 
qui n’ont rapporté aucune mutilation[21].

DÉPRESSION, ANXIÉTÉ, 
CONSOMMATION DE CANNABIS 
ET FACTEURS QUI SE RECOUPENT
Les associations sexospcifiques entre la dépression, 
l’anxiété et la consommation de cannabis varient 
également en fonction de l’orientation sexuelle et de 
l’âge.

 » Dans un échantillon d’hommes gais, bisexuels et 
autres hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (gbHARSAH) :

• 58,7 % des gbHARSAH qui ont reçu un diagnostic 
de dépression ou de trouble bipolaire ont signalé 
consommer du cannabis et 37,5 % ont rapporté 
en avoir consommé régulièrement (au moins une 
fois par semaine) au cours des trois derniers 
mois [22].

• 57 % des gbHARSAH qui ont reçu un diagnostic 
d’anxiété ont signalé consommer du cannabis 
et 37,6 % ont rapporté en avoir consommé 
régulièrement au cours des trois derniers mois 
[22].

• Il n’y avait pas d’association importante entre 
la gravité de l’anxiété ou des symptômes 
dépressifs et la fréquence de la consommation 
de cannabis chez les gbHARSAH [22].

 » Une étude suédoise a trouvé que les femmes 
nées entre 1980 et 1993 qui avaient consommé du 
cannabis au cours de leur vie courraient un risque 
plus élevé de recevoir un diagnostic de dépression 
ou d’anxiété comparativement à une cohorte de 
femmes plus âgées nées entre 1955 et 1975 qui 
avaient consommé du cannabis, même après le 
contrôle de variables comme avoir été élevé dans 
des conditions dangereuses, avoir eu une enfance 
difficile, le niveau d’éducation obtenu et une 
consommation d’alcool dangereuse [23].
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DÉPRESSION, ANXIÉTÉ, CANNABIS 
ET SANTÉ SEXUELLE ET 
GÉNÉSIQUE
Les conclusions relatives aux relations entre le 
cannabis et l’anxiété et les symptômes dépressifs 
chez les femmes durant la grossesse sont partagées. 
Il semble toutefois y avoir une association entre 
la consommation de cannabis et les symptômes 
dépressifs et d’anxiété chez les hommes et les 
femmes en couple qui tentent de concevoir un 
enfant.

 » Une étude américaine menée auprès de femmes 
qui consommaient du tabac et du cannabis au 
cours de leur premier trimestre de grossesse 
a révélé que les symptômes dépressifs perçus 
étaient faibles. Il n’y avait pas de grande différence 
entre les symptômes dépressifs des femmes qui 
consommaient seulement du tabac et ceux des 
femmes qui consommaient du cannabis et du 
tabac [24].

 » Les Australiennes, Néo-Zélandaises, Irlandaises 
et Anglaises qui consommaient du cannabis 
durant la grossesse étaient plus jeunes, avaient un 
statut socioéconomique bas et des symptômes 

dépressifs et d’anxiété plus importants que 
les femmes qui n’avaient jamais consommé de 
cannabis ou qui avaient cessé d’en consommer 
avant la grossesse [25].

 » Un rapport canadien a révélé que les femmes qui 
consomment du cannabis durant la grossesse 
pour réduire des symptômes de dépression sous-
déclarent leur consommation de cannabis à leurs 
médecins et sages-femmes [26].

 » Chez les couples canadiens et américains 
planifiant de concevoir un enfant, une 
consommation fréquente de cannabis était 
associée à des symptômes dépressifs chez les 
hommes et les femmes [27].

BRÈVES INTERVENTIONS 
POUR RÉDUIRE LES 
SYMPTÔMES D’ANXIÉTÉ ET LA 
CONSOMMATION DE CANNABIS
Des données probantes indiquent que de brèves 
interventions par rapport à la consommation de 
substances peuvent réduire la consommation 
de cannabis et les symptômes d’anxiété chez les 
hommes et les femmes [28].
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Résumé
Conformément à notre rapport de 2019, intitulé Sex, Gender, and Cannabis Report [1], les données 
probantes restent partagées par rapport aux associations entre le sexe, le genre, la dépression, l’anxiété et la 
consommation de cannabis et ne fournissent pas encore d’indication claire permettant de déterminer si la 
consommation de cannabis cause la dépression ou l’anxiété en raison du manque d’études expérimentales 
menées auprès de participants humains. Les recherches sur des données désagrégées sur le cannabis, 
la dépression et l’anxiété par rapport au sexe ou au genre sont toujours limitées, en partie en raison de 
différents diagnostics, comportements ressemblant à la dépression et à l’anxiété et opérationnalisations 
de l’anxiété et de la dépression en tant que symptômes. Certaines études sur des animaux ont révélé que 
la consommation de cannabis ne semble pas causer d’anxiété ou de dépression, et d’autres ont trouvé 
que le THC et le CBD ont des effets sexospécifiques sur l’anxiété et la dépression. De récentes études 
indiquent que chez les jeunes hommes, il peut y avoir une association entre la consommation de cannabis 
et les symptômes dépressifs et les diagnostics de dépression. Chez les jeunes femmes, il peut y avoir une 
association entre la consommation de cannabis et les diagnostics d’anxiété et de dépression, mais pas 
entre cette consommation et les symptômes de ces troubles. Il peut également y avoir une association 
entre la consommation de cannabis et les pensées suicidaires et les tentatives de suicide chez les femmes. 
Finalement, des données probantes indiquent des cas de dépression et de consommation de cannabis 
chez les jeunes transgenres et non conformes au genre qui s’automutilent. Néanmoins, des pratiques en 
matière d’utilisation de brèves interventions pour réduire la consommation de cannabis et les symptômes 
d’anxiété auprès d’hommes et de femmes semblent prometteuses. Cette approche pourrait être utile 
alors que nous continuons de constituer une base de données probantes relatives au sexe et au genre et 
d’élaborer des interventions plus personnalisées par rapport au cannabis, à la dépression et à l’anxiété.
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