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Ateliers C.R.A.A. 2014
Le Collège vous propose un atelier de formation,
le jeudi 24 avril 2014 (10 h-17h), à Bordeaux
(Hôtel Saint Marc – 91, cours d’Albret)

Variations autour du cannabis.
Conférencier : Professeur Amine Benyamina1
Modérateur : Docteur Benoît Fleury 2
Contexte de la formation :
Le cannabis est le produit illicite le plus consommé, notamment chez les jeunes. Sa consommation est
extrêmement banalisée et fréquemment comorbide avec des troubles psychiatriques qui posent question sur le
plan étiologique. L’usage du cannabis est un facteur d’aggravation de toutes les pathologiques psychiatriques.
Les complications psychiatriques sont liées à l’âge de début, à la durée d’exposition et aux facteurs de risque
individuels de l’individu (médico-psychiatriques et sociaux). L’attaque de panique est la complication la plus
fréquente. Le lien avec la psychose est étroit, ce qui incite à une prévention accrue pour les populations
vulnérables. Le cannabis est aussi l’indicateur d’une vulnérabilité dépressive accrue et un facteur d’aggravation
de la maladie bipolaire.
A côté de cela, le cannabis c’est également son usage thérapeutique avec les progrès récents concernant l’étude
des cannabinoïdes mais surtout la découverte du système endocannabinoïde, cible potentielle pour de nouveaux
médicaments, ont relancé l’intérêt pour l’utilisation de médicaments à base de cannabis dans le traitement de
certaines douleurs chroniques. Un premier médicament (Sativex) vient d’obtenir une autorisation de mise sur le
marché (AMM) dans la sclérose en plaques.
Tout ceci repose le statut légal du cannabis qui tend à devenir un sujet moins polémique qu’il n’a pu l’être dans
le passé.
Objectifs de la formation :
Faire le point des aspects neuro-cognitifs liés à la consommation de cannabis: comorbidité, troubles
psychiatriques, impact des modalités de consommation sur l’apparition de troubles psychiatriques.
Faire le point des avancées thérapeutiques dans les domaines du soin et de la prévention des consommations à
risques mais aussi relativement à l’usage thérapeutique des cannabinoïdes.
Méthodologie:
identification des attentes de chacun, en fonction de son cadre d’intervention et de ses propres attentes
- présentation du cannabis: historique, pharmacologie, prévalence, voies d’administration, méthodes de
dépistage
- clinique du cannabis: ivresse cannabique, complications aigues, addiction, facteurs de risque, syndrome de
sevrage, - vignettes cliniques en s’appuyant de la pratique clinique partagée
- évaluation par questionnaire remis aux participants en fin d’atelier
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