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Copyright © 2004 The National Academy of Sciences, USA
Gogtay, N., Giedd, J.N., et al. (2004)

Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood
Proceedings of the National Academy of Sciences, 101 (21), 8174 – 8179
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Substance utilisée depuis plus de 4000 ans 

Une des drogues les plus consommées.
Consommation a augmenté fortement chez les adolescents et les jeunes adultes 
pendant les vingt dernières années.

Visqueuse et lipophile

Marijuana, Hashish, sinsemilla

> 421 substances chimiques

> 60 cannabinoides
       
Cannabidiol (non psychoactif)
       
Cannabinol (10 % = TetraHydroCannabinol ,THC)

Cannabinoides synthétiques : Spice, K2, Fake marijuana, etc.
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La durée de la détection du THC et de ses métabolites => habitudes de consommation. 

Une étude (18 consommateurs réguliers de cannabis après une période d'abstinence de 7 jours)

⇒7eme jour, 50 % des participants (dans le sang)
⇒ THC > 1.6g/L (1.2 – 5.5 6g/L). 
⇒ THC-COOH  2.8 – 45.6 6g/L. 

=>  la seule présence de THC dans le plasma n'indique pas forcement une consommation récente chez des 
consommateurs réguliers.

T1/2  du THC  :

- Occasionnels : 20 - 57 h
-  Réguliers : 3 – 13 jours
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Mécanisme d’action

Il semble que le THC présente des actions sur : 

=> Récepteurs opioïdes (µ κ δ)
=> Récepteurs à Dopamine, GABA, Glutamate
=> Récepteurs à benzodiazépines
=> Synthèse des prostaglandines
=> Métabolisme des protéines, de l’ARN et de l’ADN.

=> Récepteurs au cannabis
- CB 1 (cerveau)
- CB 2 (système immunitaire)
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➡1990 : Découverte des récepteurs au cannabis CB1 et CB2

- CB1  Situé dans le cerveau => Effets psychotropes
- CB2 Situé dans le système immunitaire  : modulation immunité

➡1993 : Découverte des endocannabinoïdes (anandamide) 

➡2001 : Découverte que le système endocannabinoide est un médiateur 
rétrograde du signal dans les synapses centraux
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Le système endocannabinoïde

✓ Régulation de la neurotransmission synaptique
✓ Régulation de l’activité de la dopamine
✓ Régulation de la plasticité neuronale pendant la période fœtale, post natale et 

durant l’adolescence
✓ Gestion de l’oubli  et filtrage de l’information
✓ Gestion de la mémoire, de l’apprentissage, 
✓ Régulation de la température corporelle
✓ Gestion de l’appétit et du poids

14

✓ Régulation fonction cardiaque : fréquence, pression artériel
✓ Contrôle motricité
✓ Contrôle de la sécrétion de la prolactine et de la LH
✓ Contrôle de l’implantation de l’embryon in utéro
✓ Rôle important dans la construction de l’addiction envers différentes drogues 

(nicotine, opiacés, alcool, cocaïne, etc.)
Réflexion
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Cannabinoïde synthétique : new cannabis !

2004 : première consommation de spice /K2, cannabinoïdes synthétiques

Nom : JWH-018, JWH-073, JWH-019, JWH-250 (JWH= John William Huffman, american chemist) 

JWH : cannabis like effect, mais sélectivité plus élevé pour un ou plusieurs CBr 
(agoniste total)

JWH : designer drugs 

Effets cliniques (étude après intoxication chez des adolescents allemands) : 

Tachycardie : 60 %
Vomissement et nausée : 29 %
Somnolence et panique : 24 %
Agitation sévère : 16 %
Hallucination : 13 %

hypokalémie
danger : vomissement pendant une période de somnolence
développement rapide d’une tolérance à la substance. 
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Cannabinoïde synthétique : new cannabis !

The American Association of Poison Control Centers 
=>  53     calls involving synthetic cannabinoid toxicity in 2009
=>  4500 calls involving synthetic cannabinoid toxicity in 2010
=>  6000 calls involving synthetic cannabinoid toxicity in 2011

Fumé ou mangé
1 mg suffit pour une intoxication car  (full) agoniste pour CB1 et CB2 
(THC = agoniste partiel, Affinité du JWH-018 5 x plus grande que le THC).

Longue demi-vie d’élimination
Effets : 

- psychoses, anxiété, Agitation, irritabilité
- modification de la mémoire
- sédation, confusion, 
- tachycardie, arrythmie cardiaque, cardiotoxicité (douleurs)
- ...

Dystonie, rigidité musculaire, 
Aucune antidote à ce jour. (benzodiazepines, Diphenhydramine)

www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2011-1797
progress in Neuro-psychopharmacology % biological psychiatry 
In press : Kathryn A.Seely and al. 2012. Spice drugs are more ...

Chimie et Toxicologie 
Institut Central

mercredi, 6 juin 12

http://www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2011-1797
http://www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2011-1797


ηδ 2012 |

Review

Réflexion

Le cerveau

Le cannabis
Neurobiologie

Review
Pro memoria

Chimie et Toxicologie 
Institut Central

mercredi, 6 juin 12



ηδ 2012 |

Review

Réflexion

Le cerveau

Le cannabis
Neurobiologie

Review
Pro memoria

Lancet 1987 ; 2 : 1483-1486

La première étude

Andreasson et coll.

=> 50 000 jeunes conscrits suédois (18 – 20 ans) pendant 15 ans. 

Si plus de 50 fois du cannabis 

Le risque x 6 de développer une schizophrénie que chez les non-
consommateurs.

Cette cohorte a été suivie pendant 12 années supplémentaires. 

=> le risque d'une schizophrénie est proportionnel à l'importance de la 
consommation du cannabis pendant l'adolescence, et qu'il n'est pas modifié 
si les sujets avaient aussi consommé d'autres substances.
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Neuropsychiatrie : Tendances et Débats 2009 ; 36 : 29 - 34

Une forte dose de cannabis => induit des troubles psychotiques de courte 
durée

Cannabis = drogue la plus consommée par les schizophrènes (env. 40 %)
(réduire leurs symptômes négatifs et/ou les effets secondaires des antipsychotiques)

Cannabis  => troubles psychotiques positifs, et augmente leur durée ; 
risque de rechutes 

L'usage important du cannabis à l'adolescence augmente le risque de 
troubles psychotiques ultérieurs, et ce particulièrement chez les sujets 
prédisposés à ces troubles
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D'Souza et coll. 

Administration intraveineuse de THC (2.5 et 5 mg) 
 Etude double aveugle et contrôlée par un placebo, 

Consommateurs de cannabis mais ne remplissant les critères d'un "abus de 
cannabis" 
(Eviter l'exposition d'individus "naïfs" à ce dernier).

Observation

THC induit, transitoirement et de façon dose-dépendante, 
des troubles schizophréniques positifs et négatifs 
des troubles de la perception, 
un déficit de la mémoire de travail et de la mémoire épisodique 
des troubles de l'attention. 

Conclusion 

THC induit transitoirement des comportements, des symptômes et des déficits 
cognitifs ressemblant à ceux des schizophrènes.

Neuropsychopharmacology 2004 ; 29 : 1558- 1572.
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La littérature dit : 

THC affecte la maturation physiologique du cerveau pendant l’adolescence. 

Anandamide

Progress in Neurobiology 92 (2010) 370–385
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 Glutatamate ⬈ => maturation du cerveauCB1R

mercredi, 6 juin 12



ηδ 2012 |

Review : quelques observations

Réflexion

Le cerveau

Le cannabis
Neurobiologie

Review
Pro memoria

La littérature dit : 

THC affecte la maturation physiologique du cerveau pendant l’adolescence. 

Anandamide

Progress in Neurobiology 92 (2010) 370–385

Chimie et Toxicologie 
Institut Central

 Glutatamate ⬈ => maturation du cerveauCB1R

THC

mercredi, 6 juin 12



ηδ 2012 |

Review : quelques observations

Réflexion

Le cerveau

Le cannabis
Neurobiologie

Review
Pro memoria

La littérature dit : 

THC affecte la maturation physiologique du cerveau pendant l’adolescence. 

Anandamide

Progress in Neurobiology 92 (2010) 370–385

Chimie et Toxicologie 
Institut Central

CB1R

THC

Glutatamate ⬈ ⬈ =>  maturation altérée du cerveau

mercredi, 6 juin 12



ηδ 2012 |

Review : quelques observations

Réflexion

Le cerveau

Le cannabis
Neurobiologie

Review
Pro memoria
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Anandamide

Progress in Neurobiology 92 (2010) 370–385

Chimie et Toxicologie 
Institut Central

La maturation du cortex préfrontal fondamentale pendant l’adolescence 

=> THC affecte la maturation du cortex préfrontal pendant l’adolescence. 

le dysfonctionnement du cortex préfrontal est un point important de la schizophrénie.  

le THC interfère avec la maturation normal du cortex préfrontal chez l’adolescent => 
syndrome psychotique ou schizophrénie.

CB1R

THC

Glutatamate ⬈ ⬈ =>  maturation altérée du cerveau
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remodelage du cerveau pendant l’adolescence

Progress in Neurobiology 92 (2010) 370–385 377
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remodelage du cerveau pendant l’adolescence

Progress in Neurobiology 92 (2010) 370–385 377

avant 
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remodelage du cerveau pendant l’adolescence

après (normal)

Progress in Neurobiology 92 (2010) 370–385 377

avant 
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remodelage du cerveau pendant l’adolescence

après (normal) après avec THC

Progress in Neurobiology 92 (2010) 370–385 377

avant 
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Le gène de la catéchol-O-méthyltransférase (COMT) <=> dégradation de la dopamine

le gène de la COMT (chromosome 22q) = impliqué dans la psychose

Microdélétion du chr 22q => risque élevé d'une schizophrénie à l'âge adulte

Dysfonction de la dopamine => troubles de l'attention, des fonctions exécutives et de la 
mémoire, hallucinations et des illusions

Cohorte de 803 sujets suivis depuis leur petite enfance jusqu'à 26 ans.

=> usage du cannabis à l'adolescence augmente nettement le risque de 
troubles psychotiques ou d'un trouble schizophréniforme 

chez les homozygotes Val158Val (OR : 10.9), 
pas d’effet chez les homozygotes Met158Met (OR : 1.1) 
faible effet chez les hétérozygotes Val158Met (OR : 2.5).

Biol Psychiatry 2006 ; 60 : 141-151.
Am J Hum Genet 2003 ; 73 : 34-48.
Biol Psychiatry 2005 ; 57 : 1117- 1127.
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Neuropsychiatrie : Tendances et Débats 2009 ; 36 : 29 - 34
Pharmacol Rev 2002 ; 54 : 161-202.

CBR1 = nombreux dans régions cérébrales

Chimie et Toxicologie 
Institut Central Les récepteurs cannabinoïdes de type 1 (CBR1) et la schizophrénie

Zones impliquées dans la 
pathogénie de la schizophrénie

Une altération du gène du CBR1 => un risque ⬈  de schizophrénie

Etudes post-mortem => densité des CBR1⬈  chez des schizophrènes, 
(indépendamment d'une consommation du cannabis)
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Leweke et coll.

= > taux l'anandamide ⬈ dans le LCR d'un petit groupe de schizophrènes, 
traités ou non.

Giuffrida et coll. 
= > taux fortement élevé chez des schizophrènes paranoïdes non traités. 

=> taux d’anandamide revenu à la normale  si antipsychotiques classiques
 (antagonistes D2) => normalisent les taux de l'anandamide via l'inhibition des récepteurs D2 .

=> taux d’anandamide reste élevé si antipsychotiques atypiques 
action sur récepteurs 5HT2A  (récepteur à sérotonine) 

NeuroReport 1999 ; 10 : 1665-1669.
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Lipids in Health and Diseases 2003 ; 2 : 1-9.

De Marchi et coll. 
=> taux sanguins de chez des schizophrènes avant et après TTT

 l'anandamide
ARNm du CBR1, 
ARNm du CBR2 
FAAH (enzyme catabolique de l’anandamide)

=> Anandamide ⬈ avant TTT, et normale après TTT. 

=> ARNm du CBR2 et de la FAAH ⬈ avant TTT, et normale après TTT. 

=>Schizophrénie :altération du système endocannabinoïde sanguin. 

lié aux troubles des réponses immunitaires des schizophrènes, troubles qui 
peuvent aussi être supprimés par des antipsychotiques ?

Chimie et Toxicologie 
Institut Central Anandamide et schizophrénie 
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Frontiers in Pharmacology May 2012, Vol 3, article 101

Adriana Caballero et al. 
=> Adolescence = période importante dans la construction des fonctions cognitives

=> Cortex pré-frontal  = fonction d'exécution, mémoire de travail, abstraction, etc. 
C’est la dernière région à se développer pendant l’adolescence (15 - 25 ans) => zone très 
sensible à la consommation de cannabis.   

=>  CB1R = rôle important dans la fonction cérébrale
                      = rôle important pendant la période pré et postnatale dans la neurogenèse
                         la migration des axones et la synaptogenèse. 
                       
                       => diminution de son expression pendant l’adolescence. 

=> usage d’agoniste CB1R (synthétique ou de THC) chez des rats 
adolescents  => développement de comportement identique à ceux que l’on 
observe dans la schizophrénie.

Chimie et Toxicologie 
Institut Central Association cannabis - adolescence - CBR1 - Schizophrenie
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