Hospitalisations
en psychiatrie et
usage de cannabis
Habitudes de consommation avant la première hospitalisation en psychiatrie en Ontario, 2007-2017
Augmentation de l’usage de cannabis, par groupe d’âge, 2007-2017
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•

1 patient sur 5 a consommé du cannabis dans les
30 jours précédant sa première hospitalisation.

•

Depuis 10 ans, l’usage de cannabis a augmenté
dans l’ensemble des groupes diagnostiques
et selon le genre et l’âge.

•

Les jeunes sont plus susceptibles de
consommer du cannabis que les adultes.

De nombreux patients
qui avaient consommé
d’autres substances
ou avaient un trouble
lié à l’usage de
substances avaient
aussi consommé du
cannabis.

Les hommes souffrant de psychose
sont plus susceptibles de consommer
du cannabis, et les femmes, moins
susceptibles, comparativement aux
personnes non atteintes de psychose.

Possibles implications de la recherche
•

Le recours au cannabis pour se soigner doit faire l’objet d’autres études pour déterminer s’il aide à gérer la
maladie mentale.

•

Un usage accru de cannabis pourrait augmenter le risque de trouble lié à l’usage de cannabis, d’autres
maladies mentales ou les deux.

•

Sensibiliser le public pourrait réduire les méfaits potentiels associés à une hausse de l’usage de cannabis.
Autres ressources du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Série Dissiper la fumée entourant le cannabis
Recommandations canadiennes pour l’usage du cannabis à moindre risque
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