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Le présent bulletin consiste en une analyse des données des répondants canadiens à la
Phase 1 de l’International Cannabis Policy Study (ICPS), recueillies en 2018.
Ce bulletin 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. Des renseignements sur l’ensemble
du projet sont affichés dans le Sex, Gender and Cannabis Hub. Le présent bulletin est le
quatrième de la série. Les bulletins font un compte-rendu d’analyses fondées sur le sexe
et le genre et effectuées à partir de données de sondages et d’autres données pour mieux
comprendre si le sexe et le genre ont une incidence sur la consommation de cannabis et
quelle serait cette incidence.

CONSOMMATION CONJOINTE DE CANNABIS ET D’AUTRES SUBSTANCES
La consommation de cannabis et d’autres substances de manière « concomitante » (ce qui
signifie la consommation de deux substances ou plus) ou « simultanée » (ce qui signifie la
consommation de deux substances ou plus en même temps) est nuisible à la santé. Ces
types de consommation sont associés à un risque accru de dépendance au cannabis [1], de
difficultés à arrêter de consommer du cannabis [1], d’effets néfastes sur le comportement
[2], de consommation de substances et de troubles de santé mentale concomitants [2] et
de conséquences comportementales et sociales importantes, comme conduire avec les
facultés affaiblies [2]. Selon l’Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) de 2020, l’alcool
était la substance la plus couramment consommée avec du cannabis, le tabac étant au
deuxième rang [3]. La majorité des répondants à l’ECC n’ont jamais consommé de cannabis
avec des opioïdes illégaux (99 %), des stimulants sur ordonnance (96 %), des opioïdes sur
ordonnance (95 %), des sédatifs sur ordonnance (95 %), des stimulants illégaux (94 %) ou des
hallucinogènes/dissociatifs illégaux (91 %) [3].
Le sexe et le genre ont une incidence sur ces habitudes de consommation. Une étude
américaine menée auprès de fumeurs adolescents a révélé qu’une consommation de
cannabis très fréquente (plus de six fois au cours du mois précédent) était associée à des
probabilités amoindries de tentative antérieure d’arrêter de fumer la cigarette chez les
garçons, mais pas chez les filles [4]. Dans un échantillon de femmes et d’hommes (âgés de 18
à 50 ans) souffrant de troubles de l’usage du cannabis (TUC), la consommation concomitante
de différentes substances était plus élevée chez les hommes adultes [5]. La combinaison du
cannabis et d’autres substances est un problème de santé important sur lequel le sexe ou le
genre a une incidence, mais les données désagrégées relatives au sexe et au genre sont très
rares.

QUE CONTIENT LE PRÉSENT BULLETIN?
Le présent bulletin rend compte de l’analyse des différences sexospécifiques relatives aux
variables sélectionnées pour la consommation de cannabis chez les répondants canadiens
(n = 10 057) de la Phase 1 (2018) de l’International Cannabis Policy Study (ICPS), financé par les
Instituts de recherche en santé du Canada. La taille de l’échantillon pour les personnes qui ont
consommé du cannabis au cours des 12 mois précédents est n = 2 768. Les bulletins à venir
analyseront les phases suivantes de l’ICPS. Pour une description complète du sondage et de
la méthodologie de l’ICPS, veuillez consulter : http://cannabisproject.ca/methods. Pour une
description de la méthode d’analyse de l’incidence du sexe et du genre dans les données de
la Phase 1 de l’ICPS, veuillez consulter la section Methodology du Sex, Gender, and Cannabis
Hub.
Dans le présent bulletin, nous nous concentrons sur les substances, autres que l’alcool, que
les répondants ont consommé en même temps que du cannabis au cours des 12 mois
précédents. Un prochain bulletin portera distinctement sur la consommation d’alcool et de
cannabis. Dans le cadre de la Phase 1 de l’ICPS, on demandait « Quelles substances avezvous consommées en même temps que du cannabis au cours des 12 derniers mois? » et on
proposait les choix de réponse suivants :
» Cigarettes
» Cigarettes électroniques/nicotine vapotée
» Cannabis synthétique (p. ex., Spice, K2, K3, Scene, mélanges de plantes, encens à base de
plantes)
» Amphétamines (p. ex., speed, meth en cristaux ou kryptonite, meth, Adderall)
» Cocaïne
» MDMA (p. ex., ecstasy, Molly, E, X)
» Hallucinogènes (p. ex., LSD, acide, PCP, champignons magiques ou « mush », mescaline,
peyotl)
» Analgésiques sur ordonnance (p. ex., oxycodone, hydrocodone)
» Héroïne (p. ex., schnouffe, dope), fentanyl illégal ou autres opioïdes illégaux ou vendus sur
la rue
» Je n’ai pas consommé l’une de ces substances en même temps que du cannabis
» Je ne sais pas
» Je préfère ne pas répondre
Des analyses pondérées du chi carré ont été employées pour effectuer une analyse
fondée sur le sexe et le genre des résultats relatifs au cannabis pour comparer les résultats
des hommes et des femmes. Les analyses ont été effectuées à l’aide des logiciels SAS
(version 9.4) et SPSS (version 27), avec un seuil de signification statistique de p ≤ 0,05.
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SUBSTANCES COURAMMENT CONSOMMÉES EN MÊME TEMPS QUE DU
CANNABIS AU COURS DES 12 MOIS PRÉCÉDENTS
Parmi les 61,5 % des répondants qui ont consommé d’autres substances en même temps,
21,8 % ont signalé consommer du cannabis synthétique en même temps que du cannabis. Il
y avait une grande différence1 de proportion entre les femmes (7,5 %) et les hommes (33,2 %)
qui l’ont fait.

Les cannabinoïdes synthétiques sont des composés chimiques fabriqués en laboratoire qui
peuvent reproduire les effets du tétrahydrocannabinol (THC). Ils sont souvent pulvérisés sur des
végétaux et sont commercialisés comme des mélanges de plantes, pour donner l’impression qu’il
s’agit de cannabis. Les cannabinoïdes synthétiques peuvent avoir de très graves effets néfastes
sur la santé rénale, cardiaque et mentale. Ils sont commercialisés entre autres sous les noms
suivants : « Spice », « K2m », « K2 », « K3 », « encens Mamba », « encens afghan », « herbes », « encens à
base de plantes », ou « Scene » [6, 7].

Il n’y avait pas de grandes différences entre la proportion de femmes et d’hommes par rapport à la
consommation des substances suivantes :
Cigarettes
» 57,0 % des répondants ont rapporté fumer la
cigarette lorsqu’ils consomment du cannabis
(56,3 % des femmes par rapport à 57,5 % des
hommes).
Cigarettes électroniques/nicotine vapotée
» 31,1 % des répondants ont rapporté fumer la
cigarette électronique ou vapoter de la nicotine
lorsqu’ils consomment du cannabis (27,4 % des
femmes par rapport à 33,9 % des hommes).
Amphétamines
» 24,1 % des répondants ont rapporté consommer
des amphétamines en même temps que du
cannabis (23,1 % des femmes par rapport à 24,8 %
des hommes).
Cocaïne
» 18,0 % des répondants ont rapporté consommer
de la cocaïne en même temps que du cannabis
(15,3 % des femmes par rapport à 20,1 % des
hommes).

Analgésiques sur ordonnance
» 16,2 % des répondants ont rapporté consommer
des analgésiques sur ordonnance en même temps
que du cannabis (21,6 % des femmes par rapport à
12,3 % des hommes).
Hallucinogènes
» 13,4 % des répondants ont rapporté consommer
des hallucinogènes en même temps que du
cannabis (11,3 % des femmes par rapport à 15.0 %
des hommes).
MDMA
» 12,0 % des répondants ont rapporté consommer
de la MDMA en même temps que du cannabis
(12,3 % des femmes par rapport à 11,7 % des
hommes).
Héroïne
» 10,2 % des répondants ont rapporté consommer
de l’héroïne en même temps que du cannabis
(14,1 % des femmes par rapport à 7,7 % des
hommes)1.

CONCLUSION
Les données de l’ICPS montrent que plus de 60 % des personnes qui ont consommé
du cannabis dans les 12 mois précédents ont consommé d’autres substances en même
temps. Bien que les taux et les habitudes de consommation soient différents chez les
hommes et chez les femmes pour la plupart des autres drogues, il n’y a pratiquement pas
de différences importantes dans ce type de consommation. La seule exception pourrait
être la consommation de cannabis synthétique1, avec une proportion beaucoup plus
grande d’hommes signalant en consommer de manière concomitante que de femmes.
Il est important de continuer d’examiner les habitudes de consommation simultanée et
concomitante de cannabis et d’autres substances en fonction du sexe et du genre, car des
facteurs liés au genre et au sexe ont une incidence sur des aspects comportementaux,
sociaux et physiques de la santé, y compris sur la comorbidité de la consommation de
substances et de troubles de santé mentale.

MESSAGES CLÉS
1.

61,5 % des répondants ont consommé d’autres substances en même temps que du
cannabis au cours des 12 mois précédents.
2. Les substances les plus couramment consommées en même temps que du cannabis au
cours des 12 mois précédents étaient les cigarettes, suivies des cigarettes électroniques
ou de la nicotine vapotée, des amphétamines, du cannabis synthétique, de la cocaïne, des
analgésiques sur ordonnance, des hallucinogènes, de la MDMA et de l’héroïne.
3. Une proportion beaucoup plus grande d’hommes que de femmes a signalé consommer du
cannabis synthétique1, en même temps que du cannabis.
4. Aucune différence importante n’a été observée dans la proportion de femmes et
d’hommes qui ont rapporté consommer des cigarettes, des cigarettes électroniques ou de
la nicotine vapotée, de la cocaïne, des amphétamines, des analgésiques sur ordonnance,
des hallucinogènes, de la MDMA ou de l’héroïne1 en même temps que du cannabis.
Compte tenu du faible nombre de répondants dans ces catégories, ces estimations et leurs différences devraient être

1

interprétées avec prudence.
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