LE CANNABIS

Le joint de cannabis est le premier produit illicite
consommé dans notre société.
Le cannabis est extrait d’une plante le cannabis sativa ou cannabis indica selon les
variétés.
Vous le connaissez peut-être sous l’un de ses nombreux surnoms : herbe, marijuana,
shit, kif, tosh, hakik, ganja, bleu, jaja, marie-jeanne.
En polynésie, on le surnomme « pakalolo ». Il s’agit d’un terme d’origine Hawaiienne
qui signifie : « paka » : brûle et « lolo » : cerveau. C’est un brûle cerveau.
 Parmi les composants du cannabis, on trouve :
- Du goudron dont la teneur est plus importante que dans le tabac ordinaire est d’autant plus
cancérigène.
- Une substance psychoactive (qui agit sur le cerveau) appelé le THC ou Delta 9 Tétra-hydroCannabinol. Plus le taux de THC est élevé, plus les effets et les risques sont majorés.
Le haschich (shit) est tiré de la résine secrétée par la plante et mélangée à certaine partie des fleurs et
des feuilles. Il se présente sous forme de barrettes emballées dans du papier-alu ou du film plastique.
Les dealers économes le coupent parfois avec de la cire, du henné. Chaque joint contient 20 mg de
THC. Il faut à peu près trois semaines pour éliminer totalement les 20 mg de THC du joint du
samedi soir.
La marijuana (l’herbe) est la forme naturelle de la plante ce qui ne veut pas dire que c’est du bio ! Il
s’agit de feuilles et de tiges fleuries assez odorantes, présentées en paquet plastiques.
L’huile de cannabis se présente sous forme d’huile goudronneuse, fortement dosée en THC. Elle est
peu consommé sous cette forme « luxueuse » étant rare et chère. Elle est consommé généralement au
moyen d’une pipe.
La résine est une autre forme du cannabis et se présente en paquet plastique.
 MODES DE CONSOMMATION
La plupart du temps le cannabis est fumé mélangé avec du tabac, roulé en cigarette souvent de forme
conique. On l’appelle alors pétard, joint, tarpé, stick, buzz. L’odeur fumée du cannabis est acre.
Il peut également être ingéré sous forme de gâteaux alors nommé space cake.
 EFFETS RECHERCHES
Les principaux effets recherchés sont décontraction, déshinhibition, impression de planer, ivresse,
euphorie, détente…
Les effets de la consommation du cannabis sont variables : légère euphorie,
accompagnée d’un sentiment d’apaisement et d’une envie spontanée de rire,
légère somnolence, difficultés de concentration, difficultés scolaires,
irritation des bronches qui entraîne une toux, nausées, vertiges, modification
de la perception et de l’attention pouvant entraîner une perte de
concentration et des réflexes.
 L’usage répété et l’abus de cannabis entraînent une dépendance psychique moyenne à
forte selon les individus.

