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Le 17 octobre 2018, l’utilisation récréative du 
cannabis a été légalisée au Canada, amenant son 
lot de questionnements sur les possibles impacts 
pour les gens vivant avec le diabète. Des données 
de 2019 du National Cannabis Survey rapportent 
que près d’un jeune sur cinq consomme du 
cannabis, soit la plus forte prévalence parmi toutes 
les tranches d’âge1. Cette proportion tend à être 
similaire chez les gens vivant le diabète de type 14.
Ainsi, la période de plus forte consommation de 
cannabis va de pair avec la transition vers l’âge 
adulte. Pour les jeunes aux prises avec le diabète, 
il s’agit aussi de la période de transition entre les 
soins pédiatriques et adultes. Par conséquent, 
il s’avère important d’encadrer la prise de cannabis 
pour éviter la survenue d’événements néfastes. 
L’objectif de cet article est de résumer les 
connaissances de l’impact du cannabis sur la 
glycémie et sur la gestion du diabète afin de 
proposer des pistes d’intervention pour réduire 
les risques de consommation de cannabis.

CANNABIS ET MODE DE CONSOMMATION
Un plant de cannabis produit des cannabinoïdes, 
le tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). 
Le THC est le principal composé psychoactif du 
cannabis, soit celui qui amène l’effet d’euphorie. 
Le CBD, quant à lui, entraîne un effet de détente. 
La quantité de THC dans le cannabis est à la 
hausse, passant d’environ 3 % dans les années 1980 
jusqu’à 15 % de nos jours8.Les concentrés de 
cannabis peuvent atteindre 80 à 90 % de THC7.
La forte concentration de THC est un facteur 
pouvant mener à des conséquences néfastes 
pour la santé, incluant des problèmes de santé 
mentale et de dépendance8,9.

Le mode de consommation10, ingéré ou inhalé, 
a aussi un impact sur les effets du cannabis. 
Le cannabis inhalé atteint un pic d’action après 
20 à 30 minutes et l’effet dure de 2 à 3 heures. 
Lorsqu’ingéré, le pic d’action se produit de 
2 à 3 heures après la consommation et l’effet peut 
durer jusqu’à 12 heures5,6. Ce délai peut mener à 
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une plus grande consommation, donc à 
potentiellement plus de conséquences sur 
la santé ainsi qu’à des hospitalisations10.  

LES EFFETS DE LA CONSOMMATION 
DE CANNABIS ET LE DIABÈTE DE TYPE 1
La consommation de cannabis est associée à 
une augmentation de l’appétit et à des apports 
plus importants en aliments sucrés2. Cet effet, 
communément appelés munchies, peut rendre 
difficile la gestion des glycémies. L’appétit 
augmenté peut mener à des hyperglycémies ; 
les effets psychoactifs, quant à eux, peuvent 
masquer les symptômes d’hypoglycémies. 

Bien qu’il y ait encore peu de recherches 
disponibles, deux études observationnelles 
ont décrit une association entre l’hémoglobine 
glyquée et la consommation de cannabis3,12. En 
effet, les consommateurs de cannabis tendent à 
avoir des hémoglybines glyquées plus élevées que 
ceux qui n’en consomment pas, et ce, peu importe 
le mode d’injection d’insuline, le revenu ou l’âge 
des consommateurs3. Les jeunes consommant du 
cannabis sont aussi moins nombreux à rapporter 
des glycémies dans les cibles que les jeunes ne 
consommant pas de cannabis15.

La consommation de cannabis a aussi été 
associée à un risque deux fois plus grand 
d’acidocétose diabétique3,11,13,14. Dans une étude, 
chez un petit groupe de personnes hospitalisées 
pour une acidocétose diabétique, près de 50 % 
des patients rapportaient la prise d’une drogue 
dans les 48 dernières heures, le cannabis étant 
la drogue la plus fréquemment consommée (80 % 
des cas)13. Une des pistes pouvant expliquer le 
plus grand risque d’acidocétose diabétique serait 
le ralentissement de la digestion sous l’effet 
des cannabinoïdes, pouvant mener à des nausées 
et vomissements cycliques3,11,14. 

Les risques de complications 
du diabète tendent à être 
plus importants avec la prise 
de cannabis.

Par la suite, l’attention portée à la gestion 
du diabète peut être moindre lors de la 
consommation de cannabis. Au moyen d’un 
questionnaire et d’une revue des dossiers 
médicaux, des chercheurs canadiens ont voulu 
décrire les connaissances et les pratiques 
d’autogestion du diabète d’adolescents 
consommant du cannabis. Chez les 164 
adolescents ayant répondu au questionnaire, 
37 avaient déjà consommé du cannabis. Bien 
que tous reconnaissent devoir mesurer leur 
glycémie, 86 % rapportaient la mesurer lors 
de la consommation de cannabis. Les autres 
participants ont mentionné oublier de mesurer 
leur glycémie et/ou de prendre leur insuline16. 
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Une approche préventive pour 
la consommation de cannabis 
chez les individus vivant avec 

le diabète de type 1 (DT1)
Le moyen le plus efficace de limiter les risques est de ne pas consommer 
de cannabis.
Ceux qui souhaitent consommer du cannabis à des fins récréatives doivent 
le faire de manière responsable en adoptant un comportement approprié 
pour réduire les effets nocifs potentiels sur la gestion du diabète.

DIRECTIVES AFIN DE LIMITER LES RISQUES LORS DE 
LA CONSOMMATION DE CANNABIS POUR LES INDIVIDUS VIVANT 
AVEC LE DT1 :
• Vérifiez votre glycémie plus fréquemment. Vérifiez la glycémie avant, pendant 

et plusieurs heures après la consommation de cannabis. Traitez l’hyperglycémie 
et l’hypoglycémie de manière appropriée. Assurez-vous que vous êtes avec 
une personne qui connaît votre état de santé, qui peut reconnaître les signes 
et les symptômes de l’hyperglycémie et de l’hypoglycémie et qui peut aider 
à gérer votre glycémie au besoin.

• Conservez avec vous une trousse d’urgence pour le diabète contenant des 
comprimés de glucose, de l’insuline, des seringues, du glucagon injectable 
ou nasal, etc.

• Programmez des alarmes afin de vous rappeler de prendre vos doses 
d’insuline à temps.

• Choisissez des produits du cannabis qui ont une teneur plus faible en THC 
et plus élevée en CBD.

• Lors du choix de la voie d’administration, il est généralement préférable 
d’utiliser des vaporisateurs, car la fumée du cannabis peut endommager 
les poumons. De plus, les aliments cuisinés avec du cannabis retardent 
l’apparition des effets psychoactifs et peuvent donc entraîner une 
consommation de doses plus importantes que prévu. 

• Évitez d’« inhaler » profondément ou de retenir votre souffle, car ces 
pratiques augmentent l’absorption de matières toxiques dans les poumons.

• Abstenez-vous de conduire un véhicule pour au moins 6 heures après 
la consommation de cannabis. Ce temps d’attente peut être plus long 
selon l’utilisateur et le produit consommé. 

• Essayez de faire en sorte que la consommation de cannabis demeure 
occasionnelle (1 jour par semaine ou fin de semaine seulement), car 
une consommation fréquente est associée à un risque plus élevé de subir 
les effets néfastes sur la santé et la vie sociale.

• Envisagez de discuter avec votre médecin de doses d’insuline alternatives 
pour les périodes où vous consommez davantage (la fin de semaine, 
par exemple).

* Ces lignes directrices sont basées sur les recommandations de Diabète Canada17

et sur les Directives pour la diminution des risques lors de la consommation de cannabis10.
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Cette étude, bien que menée sur un petit nombre 
de cas, a permis de mettre en lumière la faible 
documentation de la prise de cannabis dans 
le dossier médical. En effet, la consommation 
de cannabis n’a été documentée dans le dossier 
médical que pour le quart des participants 
consommateurs de cannabis. Les jeunes 
semblaient donc plus à l’aise de déclarer une 
consommation de cannabis anonymement, 
ce qui souligne l’importance d’établir la relation 
de confiance entre les équipes de soins et les 
jeunes patients. 

Bien que les études soient encore limitées, les 
risques de complications du diabète tendent à être 
plus importants avec la prise de cannabis. L’un des 
avantages de la légalisation du cannabis est qu’elle 
permet de dialoguer ouvertement et d’informer 
directement les personnes concernées sur les 
stratégies à mettre de l’avant pour réduire les risques. 
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Engager les jeunes dans des discussions 
respectueuses sur leurs risques et leurs choix est 
la prochaine étape importante pour améliorer les 
soins de santé des gens vivant avec le diabète. 
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