
S

Quels modes 
d’administration 
(MA) utilisent les 
femmes et les 
hommes?

Août 2022

BULLETIN  5



Le présent bulletin consiste en une analyse des données des répondants canadiens aux 
Phases 2, 3 et 4 de l’International Cannabis Policy Study (ICPS), recueillies entre 2019 et 2021. 

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 
cinquième 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 
qu’elle serait cette incidence.

MA DES FEMMES ET DES HOMMES

Les modes d’administration (MA) désignent les différentes méthodes d’inhalation, d’ingestion 
ou d’autre type de consommation du cannabis. Fumer, vaporiser, chauffer, ingérer des huiles 
ou des aliments au cannabis, ou utiliser des produits topiques du cannabis comme des 
crèmes, sont des exemples de MA différents. Les facteurs liés au sexe et au genre jouent 
des rôles différents dans les modes de consommation et les effets sur la santé, et les MA 
du cannabis ont été associés à divers effets sur la santé qui ont des impacts différents sur 
l’expérience des femmes et des hommes [1]. Par exemple, davantage d’hommes et de garçons 
que de femmes et de filles préfèrent fumer du cannabis [2-4], fumer des joints ou, encore, 
fumer ou vapoter des concentrés [3,5]. Des données laissent entendre que les femmes [3] 
et les filles [6] ont tendance à préférer les aliments au cannabis, en partie parce que ces 
produits sont plus discrets [7]. Des études sur la pharmacocinétique du cannabis fumé ont 
montré des différences entre les sexes dans le métabolisme du tétrahydrocannabinol (THC). 
Une étude menée auprès d’hommes et de femmes a montré des concentrations de THC et 
de métabolites du THC plus élevées chez les femmes que chez les hommes après avoir fumé 
[8,9] ou vapoté [9] du cannabis, et des évaluations subjectives d’intoxication au cannabis plus 
importantes chez les femmes [8].

https://sexgendercannabishub.ca/
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QUE CONTIENT LE PRÉSENT BULLETIN?

Le présent bulletin rend compte de l’analyse des différences de sexe et de genre relatives aux 
variables sélectionnées pour la consommation de cannabis chez les répondants canadiens 
(n = 47 988) des Phases 2, 3 et 4 (2019-2021) de l’International Cannabis Policy Study (ICPS), 
financée par les Instituts de recherche en santé du Canada. La taille de l’échantillon pour 
les consommateurs au cours des 12 mois précédents est de n = 16 015. Pour une description 
complète du sondage et de la méthodologie de l’ICPS, consultez le site http://cannabisproject.
ca/methods. Pour une description de la méthode d’analyse de l’incidence du sexe et du genre 
dans les données des Phases 1 à 4 de l’ICPS, veuillez consulter la section Méthodologie du Sex, 
Gender, and Cannabis Hub.

Le présent bulletin porte sur les MA utilisés au cours des 12 derniers mois lors des Phases 2, 3 
et 4 de l’ICPS, pour les formes de cannabis suivantes :

 » Cannabis séché (fumé ou vaporisé, y compris les joints préroulés) 
 » Huiles ou liquides de cannabis administrés par voie orale (p. ex., gouttes ou capsules) 
 » Huiles ou liquides de cannabis à vaporiser
 » Aliments au cannabis
 » Boissons (p. ex., cola, thé ou café à la marijuana)
 » Concentrés (p. ex., cire, ambre ou cristal de cannabis (shatter), pâte de cannabis 

(budder)
 » Hachisch ou kief 
 » Teintures 
 » Onguents topiques (p. ex., lotions pour la peau ou produits pour le bain) 
 » Autre forme

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.

http://cannabisproject.ca/methods
http://cannabisproject.ca/methods
https://sexgendercannabishub.ca/wp-content/uploads/2021/07/Bulletin-Methodology_FR.pdf
https://sexgendercannabishub.ca/wp-content/uploads/2021/07/Bulletin-Methodology_FR.pdf


MA UTILISÉS PARMI LES 
CONSOMMATEURS DE CANNABIS 
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Des différences statistiquement 
significatives ont été observées dans la 
proportion de femmes et d’hommes ayant 
consommé du cannabis séché (fumé ou 
vapoté, y compris des joints préroulés), 
des huiles ou des liquides de cannabis 
administrés par voie orale (p. ex., gouttes 
ou capsules), des aliments au cannabis, 
des boissons (p. ex., cola, thé ou café à la 
marijuana), des concentrés (p. ex., cire, ambre 
ou cristal de cannabis ou pâte de cannabis), du hachisch ou du kief et des onguents topiques 
(p. ex., lotions pour la peau ou produits pour le bain).

Aliments au cannabis
 » 53,0 % des femmes contre 

48,4 % des hommes

Huiles ou liquides de cannabis 
administrés par voie orale (p. ex., 
gouttes ou capsules)
 » 35,7 % des femmes contre 

31,6 % des hommes

Onguents topiques (p. ex., lotions 
pour la peau ou produits pour le 
bain)
 » 19,0 % des femmes contre 12,7 % 

des hommes

Une proportion significativement plus élevée d’hommes que de femmes a déclaré utiliser les 
MA suivants :

Une proportion significativement plus élevée de femmes que d’hommes a déclaré utiliser les 
MA suivants :

Cannabis séché (fumé ou vaporisé, y compris les joints 
préroulés)
 » 75,6 % des hommes contre 70,8 % des femmes

Concentrés (p. ex., cire, ambre ou cristal de cannabis, 
pâte de cannabis)
 » 19,7 % des hommes contre 15,5 % des femmes

 Hachisch ou kief
 » 26,6 % des hommes contre 19,2 % des femmes

Boissons (p. ex., cola, thé ou café à la marijuana)
 » 16,8 % des hommes contre 13,3 % des femmes

Il n’y avait pas de différence significative dans la proportion de femmes et d’hommes utilisant les 
MA suivants :

Huiles ou liquides de cannabis à vaporiser
 » 26,7 % des hommes contre 25,8 % des femmes 

Teintures
 » 13,1 % des hommes contre 12,7 % des femmes
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1. Il existe des différences statistiquement significatives dans la proportion de femmes et 
d’hommes qui ont consommé du cannabis séché, des huiles ou des liquides de cannabis 
administrés par voie orale, des aliments au cannabis, des boissons, des concentrés, du 
hachisch ou du kief et des onguents topiques. 

2. Même si des proportions similaires d’hommes et de femmes ont déclaré consommer 
des huiles ou des liquides de cannabis pour le vapotage et des teintures, une proportion 
significativement plus élevée de femmes que d’hommes a déclaré consommer des 
aliments au cannabis, des huiles ou des liquides de cannabis administrés par voie orale et 
des onguents topiques. 

3. Une proportion significativement plus élevée d’hommes que de femmes déclarent 
consommer du cannabis sous forme de cannabis séché, de concentré, de hachisch ou de 
kief ou, encore, de boissons. 

4. Aucune différence significative n’a été observée dans la proportion de femmes et 
d’hommes ayant déclaré consommer des teintures ou des huiles, ou des liquides pour le 
vapotage.

MESSAGES CLÉS

CONCLUSION 

Les données de l’ICPS montrent que le MA de cannabis le plus courant, tant chez les femmes 
que chez les hommes, est le cannabis séché (fumé ou vapoté, y compris les joints préroulés), 
suivi des aliments au cannabis. Alors qu’une plus grande proportion d’hommes consomme du 
cannabis séché, une plus grande proportion de femmes consomme des aliments au cannabis. 
Étant donné que les facteurs liés au sexe et au genre influencent à la fois les effets sur la santé 
et les modes de consommation, il est urgent de comprendre et d’utiliser ces données afin 
d’orienter les programmes de promotion de la santé, d’éducation publique et de réduction 
des méfaits.
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