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Introduction – Marijuana
La légalisation de la marijuana à des fins médicales et à des fins récréatives dans plusieurs États, 
ainsi que le fait que de nombreux autres États envisagent sa légalisation et sa décriminalisation, a 
amplifié le besoin pour les professionnels de la santé buccodentaire d’être conscients de l’incidence 
de la consommation chez leurs patients et de son impact sur la santé buccodentaire. À la fin de 
ce cours, les professionnels de la santé buccodentaire auront une meilleure compréhension de 
l’impact de la légalisation de la marijuana sur la population, les mécanismes d’action, la santé 
générale et la santé buccodentaire.

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce460
https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce460
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Aperçu
La légalisation de la marijuana à des fins 
médicales et récréatives dans plusieurs États 
a stimulé les professionnels de la santé 
buccodentaire à s’informer de l’incidence de la 
consommation chez leurs patients et de son 
impact sur la santé buccodentaire.

Objectifs d’apprentissage
À l’issue de ce cours, le professionnel 
des soins buccodentaires devrait être en 
mesure de faire ce qui suit :
• Identify states that have legalized marijuana 

for medical and recreational use.
• Be familiar with the demographics of 

marijuana use among all age groups.
• Understand the mechanism of action of 

THC, consequences on the general health 
and the oral health implications with the use 
of marijuana.

• Understand the risks of oral cancer 
development, caries and periodontal 
disease in the marijuana user.

• Consider additional research needed 
to understand the oral health risks and 
problems associated with widespread 
marijuana use.

Introduction et légalisation
À l’heure actuelle, dix États et le District de 
Columbia ont adopté des lois qui autorisent 
l’usage récréatif ou médicinal de la marijuana. 
Plusieurs autres États disposent également de 
lois légalisant la consommation de marijuana à 
des fins récréatives ou médicinales. Parmi les 
États qui autorisent la consommation récréative 
de marijuana pour les adultes de plus de 21 

ans figurent l’Alaska, la Californie, le Colorado, le 
Maine, le Massachusetts, le Michigan, le Nevada, 
l’Oregon, le Vermont et Washington. D’autres 
États autorisent un usage limité de marijuana 
à des fins médicales sous forme d’huiles, de 
pilules et de produits à base de cannabis. La 
plupart des États ont également décriminalisé la 
possession de petites quantités de marijuana. 
La consommation de marijuana à des fins 
médicales pour des conditions spécifiques varie 
selon les États. Par exemple, la consommation 
pour des conditions épileptiques sévères est 
permise en Alabama et au Mississippi.

La Californie a été le premier État à légaliser 
la marijuana à des fins médicales en 1996, 
le Colorado et Washington étant les deux 
premiers États à adopter une loi autorisant 
la consommation récréative en 2012. Les 
données sur les ventes au détail de marijuana 
à Washington indiquent des ventes de près de 
2 milliards de dollars et des recettes fiscales 
atteignant 700 millions de dollars entre 2014 
et 20191. L’État du Colorado a remarqué une 
augmentation des ventes au détail de marijuana 
et une légère diminution des ventes de 
marijuana médicale (figure 1).

Les ventes au détail de marijuana au 
Massachusetts ont généré des recettes de plus 
de 23 millions de dollars au cours des deux 
premiers mois par l’entremise d’une taxe d’État 
de 17 %3. La légalisation permet l’utilisation 
par le public, mais aussi la réglementation 
gouvernementale, et le contrôle des ventes 
aux fins des recettes fiscales et de l’octroi 
de licences. Plusieurs défenseurs de la 
légalisation de la marijuana estiment que la 
décriminalisation est la première étape vers 
la légalisation. La décriminalisation signifie 
que l’activité est toujours illégale, mais que 
l’application de la loi et les sanctions ne sont pas 
aussi strictes (figure 2).

Des sondages auprès du grand public ont 
indiqué que le soutien et l’acceptation de la 
légalisation de la marijuana ont augmenté 
de 62 %, comparativement à seulement 16 
% en 1990 (figure 3). Cette acceptation chez 
les jeunes utilisateurs repose sur la croyance 
qu’il s’agit d’un produit sécuritaire avec des 
conséquences minimales sur la santé5.
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Figure 2. Carte du statut juridique de la marijuana4.

Figure 1. Ventes de marijuana au Colorado2.
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musculaires, convulsions, douleurs sévères, 
nausées sévères et cachexie (perte de poids, 
atrophie musculaire, fatigue et perte d’appétit). 
Plus précisément, les bienfaits thérapeutiques 
des symptômes de spasticité de la sclérose en 
plaques (SP) sont à l’étude, et l’utilisation du 
cannabis pour soulager la douleur d’origine 
cancéreuse est suggérée. Dans certains États, 
d’autres conditions médicales débilitantes 
peuvent justifier l’usage du cannabis, notamment 
la sclérose latérale amyotrophique (SLA ou 
maladie de Lou Gehrig), la maladie d’Alzheimer et 
le syndrome de stress post-traumatique (SSPT). 
Les cannabinoïdes synthétiques prescrits tels que 
le Marinol (Dronabinol) et le Cesamet (Nabilone) 
sont classés à l’annexe II et III et sont utilisés pour 
les nausées et la perte d’appétit chez les patients 
sous traitement chimiothérapeutique. Des essais 
cliniques utilisant le Sativex® dans le traitement 
de la spasticité et de la douleur cancéreuse liées 
à la SP sont actuellement en phase II et III aux 
États-Unis, mais ce produit est déjà utilisé en 
Europe. Jusqu’à présent, l’AMA n’a pas changé 
de position, mais selon le Washington Post en 
avril 2016, un petit groupe de médecins appuie la 
légalisation de la marijuana à des fins récréatives 
pour les adultes, citant notamment que la 
réglementation peut contribuer à améliorer la 
sécurité publique11.

La marijuana est considérée par le 
gouvernement fédéral comme une substance de 
l’annexe I, qui n’a pas d’usage médical reconnu 
et présente un risque potentiel d’abus, en 
vertu de la Controlled Substance Act8,23. Deux 
membres du Congrès de Floride, Matt Gaetz (R) 
et Darren Soto (D), ont présenté un nouveau 
projet de loi visant à faire de la marijuana une 
substance de l’annexe III conformément à la 
Controlled Substance Act, ce qui indique un 
risque d’abus et peut entraîner une dépendance 
physique modérée ou une forte dépendance 
psychologique9.

La controverse sur les utilisations médicales de 
la marijuana (cannabis) se poursuit alors que 
l’American Medical Association (AMA) a publié en 
novembre 2013 une déclaration selon laquelle 
« le cannabis est une drogue dangereuse et, 
à ce titre, constitue un problème de santé 
publique... mais elle reconnaît l’évolution 
des attitudes envers la marijuana parmi la 
population américaine »10. L’AMA encourage la 
poursuite de recherches sur la marijuana et ses 
utilisations médicales potentielles. Les conditions 
médicales pour lesquelles les patients peuvent 
actuellement consommer du cannabis, telles 
que déterminées par la législation, sont les 
suivantes : cancer, glaucome, VIH/SIDA, spasmes 

Figure 3. Percent Supporting Marijuana Legalization.7
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de la marijuana et 12 % l’ont fait au cours de la 
dernière année (Figure 7)8.

La concentration en Δ-9-tétrahydrocannabinol 
(THC), une substance chimique contenue 
dans la marijuana qui cible les récepteurs 
cannabinoïdes, s’est révélée plus importante 
aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a seulement 
quelques décennies, dans les années 1980. 
Les concentrations moyennes de THC étaient 
de 15 % en 2012, comparativement à la 
concentration de 4 % dans les années 1980. 
Cette concentration plus élevée peut augmenter 
le risque d’effets de la drogue et/ou de 
dépendance potentielle.

Les statistiques sur la consommation de 
marijuana aux États-Unis tirées d’une enquête 
nationale menée par le National Institute on 
Drug Abuse de 1996 à 2018 indiquent que la 
consommation quotidienne de marijuana est 
la plus élevée chez les élèves du secondaire, 
avec une baisse chez les élèves de 8e année 
(figure 4)12. La consommation de nicotine et/ou 
de marijuana a augmenté dans tous les groupes 
d’âge (8e à 12e année), et la consommation de 
cigarettes a diminué (figure 5). La consommation 
de marijuana atteint son maximum à la fin de 
l’adolescence et au début de la vingtaine, mais un 
peu moins de la moitié des adultes interrogés par 
le Pew Research Center révèlent avoir consommé 

Figure 4. Consommation quotidienne de marijuana13.
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Figure 5. Vapotage de nicotine ou de marijuana chez les adolescents13.
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Figure 7. Augmentation de la consommation de marijuana au 
cours de la dernière décennie13.

Figure 6. Baisse de la consommation de cigarettes chez les adolescents13.
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affaiblissement de la mémoire à long terme 
en fonction de la quantité et de la durée de 
l’utilisation. Une étude a également révélé 
une perte de huit points dans les tests de QI 
chez les personnes âgées de 13 à 38 ans qui 
fumaient beaucoup depuis l’adolescence. Ces 
capacités cognitives ne peuvent être rétablies à 
l’âge adulte16.

Parmi les autres effets de la marijuana sur 
la santé, mentionnons une augmentation de 
la fréquence respiratoire, de la fréquence 
cardiaque et de la tension artérielle pendant 
plus de trois heures. Le risque de crise 
cardiaque augmente jusqu’à 4,8 fois dans 
la première heure après avoir fumé de la 
marijuana. Ce risque est plus élevé chez 
les personnes présentant des facteurs de 
risque tels que l’hypertension artérielle, les 
arythmies ou d’autres maladies cardiaques. 
Les changements pulmonaires causés 
par l’inhalation de marijuana entraînent 
un élargissement des bronches après la 
dilatation des vaisseaux sanguins. De plus, 
l’engorgement des vaisseaux sanguins dans 
les yeux provoque une apparence rougeâtre. 
Les hydrocarbures présents dans la fumée de 
marijuana sont de 50 à 70 % plus cancérigènes 
que ceux présents dans la fumée de tabac et 
irritent les poumons. On trouve également 
chez les fumeurs de marijuana des affections 
respiratoires courantes comme la toux 
chronique, la production de mucosités et le 
risque accru d’infections pulmonaires. Il n’existe 
actuellement aucune étude qui confirme le 
risque de cancer du poumon associé à la fumée 
de marijuana16.

Des liens avec des maladies mentales associées 
à la consommation de marijuana ont été 
observés, notamment l’idéation suicidaire chez 
les adolescents, la dépression, l’anxiété et un 
risque accru de développer la schizophrénie 
ou d’autres psychoses. L’affaiblissement du 
jugement lié à la consommation de marijuana 
contribue au risque de blessure, en particulier 
dans les accidents de la route. Une étude de la 
Mailman School of Public Health de Columbia 
a recueilli des données à partir de rapports 
toxicologiques sur les conducteurs impliqués 
dans plus de 20 000 accidents d’automobile 
mortels et a révélé que la marijuana était 
en cause dans 12 % de ces accidents17. La 

En 2008, le nombre de visites à l’urgence liées 
à la consommation de marijuana aux États-
Unis a augmenté de manière constante pour 
atteindre plus de 370 000, en particulier dans 
la tranche d’âge de 12 à 17 ans. Les données 
du Children’s Hospital de Denver, au Colorado, 
ont démontré une augmentation du nombre de 
visites à l’urgence, qui est passé de 106 en 2005 
à 631 en 2014, au moment de la légalisation14. 
En raison de l’impact sur le jugement et la 
perception, la conduite peut être dangereuse 
après la consommation de marijuana. Après 
l’alcool, il s’agit de la deuxième plus fréquente 
substance chez les conducteurs impliqués dans 
des accidents automobiles fatals.

Mécanisme d’action et changements 
généraux dans la santé
Les feuilles, tiges ou fleurs séchées de la 
plante Cannabis Sativa sont utilisées pour 
produire de la marijuana. La résine collante de 
la plante peut être concentrée pour produire 
du haschisch ou de l’huile de haschisch. Les 
concentrations en THC diffèrent dans chaque 
composant : de 7 à 12 % dans les feuilles, de 2 
à 8 % dans le haschisch et de 15 à 20 % dans 
l’huile de haschisch. La façon la plus courante 
de consommer du cannabis est de le fumer 
comme une cigarette (roulée à la main) ou 
dans une pipe ou une pipe à eau (bong) ou 
de l’ingérer. D’autres composés chimiques se 
retrouvent dans la marijuana : cannabidiol, 
cannabinol et β-caryophyllène, qui ont des 
effets néfastes sur la santé15.

Les effets du THC sont immédiats : il est 
directement absorbé dans la circulation 
sanguine par le biais des poumons lors de la 
consommation par inhalation et il est ensuite 
transporté à d’autres organes et au cerveau. 
Les effets psychoactifs se produisent dans 
le système endocannabinoïde, affectant 
certaines parties du cerveau et causant un 
trouble cognitif. Certaines zones du cerveau, 
comme l’hippocampe, le cervelet, les noyaux 
gris centraux et le cortex cérébral, présentent 
une concentration plus élevée de récepteurs 
cannabinoïdes. Ces récepteurs influencent 
la perception sensorielle et temporelle, la 
coordination des mouvements, la pensée, 
la concentration et la mémoire. Plusieurs 
études décrivent une perte de mémoire à 
court terme et d’autres rapports font état d’un 
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les hydrocarbures du cannabis comme source 
d’énergie23.

Risque de développement du cancer de 
la bouche
Plusieurs études tentent d’établir un lien entre 
le cancer de la bouche et la consommation 
et la fumée de marijuana, avec des résultats 
mitigés26. Une étude décrite par Hall, Zhang a 
trouvé une association 2,6 fois plus importante 
de carcinome épidermoïde primaire de la 
tête et du cou chez les consommateurs 
de marijuana après ajustement pour tenir 
compte du tabagisme, de la consommation 
d’alcool et d’autres facteurs de risque27. Le 
mécanisme par lequel la marijuana peut agir 
comme cancérigène n’est pas clair, et les 
cas signalés de consommation de marijuana 
associée à un carcinome épidermoïde ne 
peuvent pas tenir compte d’autres facteurs de 
risque dans d’autres études28. Une étude de 
contrôle effectuée dans le cadre d’un examen 
épidémiologique de la consommation de 
marijuana et du risque de cancer suggère un 
risque accru de cancer de la bouche, mais il 
est difficile de mesurer la consommation de 
cannabis, de tabac, d’alcool et d’autres drogues 
dans cette population de patients27.

Les troubles cognitifs des patients qui 
consomment de la marijuana à des fins 
récréatives ou médicinales doivent être pris en 
compte lors de l’établissement du consentement 
éclairé au traitement23. Avec l’usage répandu 
de la marijuana et l’incapacité des fournisseurs 
de soins à distinguer les troubles cognitifs, le 
traitement des patients demeure un défi29.

Résumé
Étant donné l’augmentation récente de 
la consommation de marijuana liée à la 
légalisation de l’usage médicinal et récréatif aux 
États-Unis, il est essentiel que les fournisseurs 
de soins de santé comprennent les données 
démographiques, les mécanismes d’action, 
les effets sur la santé et les répercussions 
sur la santé buccodentaire d’une telle 
consommation. Les effets secondaires associés 
à la consommation de marijuana et le risque 
de cancer buccal qui peuvent avoir une 
incidence sur le traitement des patients sont des 
considérations importantes30.

dépendance à la marijuana est possible, 
contrairement aux croyances communes. Il 
est estimé que 9 % des utilisateurs deviennent 
dépendants à la marijuana, particulièrement 
ceux qui ont commencé à en consommer à 
l’adolescence et dont 25 à 50 % en consomment 
quotidiennement15.

Répercussions de la consommation de 
marijuana sur la santé buccodentaire
Les recherches confirment l’existence d’un lien 
entre la mauvaise santé buccodentaire et la 
dépendance à l’alcool et à la marijuana pour 
plusieurs raisons : habitudes d’hygiène, mauvais 
choix alimentaires, attitudes à l’égard des soins 
ou accès limité à ceux-ci18. La consommation de 
marijuana induit une réduction de la production 
de salive entraînant une xérostomie et un appétit 
accru après la consommation, en particulier pour 
des aliments cariogènes, qui peuvent augmenter 
les risques de caries19. Des scores DCMO (dents 
cariées, manquantes et obturées) plus élevés 
ont été documentés par Cho16. Une analyse 
des tendances effectuée par Ditmyer et al. a 
corroboré ces résultats sur une période de huit 
ans en examinant les effets de la consommation 
de tabac et de marijuana chez les adolescents 
résidant au Nevada, remarquant « une 
prévalence et une gravité accrues des caries »20.

Les autres effets de la marijuana sur la santé 
buccodentaire touchent le parodonte. La 
muqueuse buccale et les tissus gingivaux 
présentent des changements tels que le 
leucœdème, qui peut être en partie attribuable 
aux irritants trouvés dans la fumée de marijuana. 
La gingivite et la perte osseuse alvéolaire sont 
également documentées avec une inflammation 
chronique et une hyperplasie gingivale21. Le 
risque de maladies parodontales peut être lié à 
cette inflammation et à la « prévalence accrue 
des infections opportunistes »24. La suppression 
immunitaire par « l’inhibition de la prolifération 
lymphocytaire, de la production d’anticorps, 
de l’activité naturelle des cellules tueuses et de 
l’activité des macrophages » sont les principaux 
mécanismes de réaction qui réduisent la 
résistance aux infections bactériennes ou 
virales25. FDe plus, une prévalence accrue de 
Candida albicans peut être démontrée suite 
à cette réponse immunitaire diminuée, de 
même que la capacité de C. albicans à utiliser 
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Test : Prévisualisation
Pour recevoir un crédit de formation continue pour ce cours, vous devez compléter le test en 
ligne. Veuillez vous rendre à : www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-
continue-en-soins-dentaires/ce460/examen

1. La marijuana est actuellement classée comme substance de l’annexe I en vertu de la 
Controlled Substance Act, mais une loi a été présentée visant à en faire une substance 
de l’annexe III.
A. Le premier énoncé est vrai; le second énoncé est faux.
B. Le premier énoncé est faux; le second énoncé est vrai.
C. Les deux énoncés sont vrais.
D. Les deux énoncés sont faux.

2. L’American Medical Association a endossé et encourage l’utilisation de la marijuana à 
des fins médicales pour des maladies comme la maladie d’Alzheimer et le syndrome de 
stress post-traumatique.
A. Vrai
B. Faux

3. Le THC, une substance chimique présente dans la marijuana, se fixe à quels récepteurs?
A. récepteurs cannabinoïdes
B. récepteurs endonoïdes
C. centres de dépendance du cerveau
D. récepteurs delta

4. La présence de marijuana a été constatée chez des conducteurs responsables 
d’accidents automobiles mortels ______________.
A. lorsqu’elle est consommée en association avec de l’alcool
B. dans plus de 370 000 cas
C. dans 12 % des accidents mortels examinés dans le cadre d’une étude
D. chez les jeunes adultes âgés de 17 à 21 ans

5. La plante Cannabis sativa produit de la marijuana sous quelle forme?
A. tiges et feuilles séchées
B. résine collante
C. haschisch et huile de haschisch
D. Toutes ces réponses.

6. Les effets de la consommation de marijuana sur la santé comprennent ____________.
A. augmentation de la fréquence cardiaque
B. augmentation de la fréquence respiratoire
C. augmentation de la pression artérielle
D. diminution du débit sanguin périphérique
E. A, B et C seulement

7. À quelle(s) maladie(s) mentale(s) la consommation de marijuana peut-elle être liée?
A. Dépression
B. Anxiété
C. Schizophrénie
D. Toutes ces réponses.
E. Aucune de ces réponses.

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce460/examen
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8. Le risque de crise cardiaque après la consommation de marijuana augmente ___________.
A. de moitié
B. 4,8 fois
C. 3 heures après l’utilisation
D. 10 fois

9. Les changements en matière de santé buccodentaire notés lors de la consommation de 
marijuana comprennent ____________.
A. caries
B. leucœdème
C. hyperplasie de la gencive
D. A et B
E. A et C
F. A, B et C

10. Le risque de cancer buccal a été documenté dans toutes les études présentées sur la 
consommation de marijuana.
A. Vrai
B. Faux

11. La prolifération de la bactérie Candidica albicans peut être liée à la consommation de 
marijuana en raison ____________.
A. de l’environnement chaud formé par la fumée
B. des hydrocarbures pouvant servir de source d’énergie
C. de la mauvaise hygiène buccodentaire
D. de l’ingestion d’aliments cariogène

12. L’un des mécanismes d’action proposés ou impliquant la marijuana dans les 
changements parodontaux comprend ______________.
A. la suppression du système immunitaire régulateur
B. la mauvaise attitude envers l’hygiène
C. le manque de soins adéquats pour le patient
D. de mauvaises techniques de brossage



12

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com

Références
1. Washington i502 Marijuana Sales Data. Consulté le 23 avril 2019.
2. Colorado Department of Revenue. Marijuana Sales Reports. Consulté le 23 avril 2019.
3. Williams M. Massachusetts marijuana: Sales hit $23.8 million in first two months of open retail 

pot shops. MassLive.com. 23 Jan 2019. Consulté le 23 avril 2019.
4. Aleem Z. 8 Facts About Marijuana Legalization Everyone Should Know. Mic. November 8, 2014. 

Consulté le 23 avril 2019.
5. Monitoring the Future. University of Michigan. Updated: August 1, 2017. Consulté le 23 avril 2019.
6. Governing. State Marijuana Laws in 2018 Map. Consulté le 23 avril 2019.
7. Hartig H, Geiger A. About six-in-ten Americans support marijuana legalization. Pew Research 

Center. 8 Oct 2018. Consulté le 23 avril 2019.
8. Marijuana: Changing Attitudes. Map: The Legal State of Marijuana. Pew Research Center. 4 Apr 

2013. Consulté le 23 avril 2019.
9. Drug Classifications, Schedule I, II, III, IV, V. MedShadow Foundation. 2 Aug 2017. Consulté le 23 

avril 2019.
10. Sabet K. American Medical Association Opposes Marijuana Legalization; Support Health-First 

Approach to Marijuana Use. Project SAM. 19 Nov 2013. Consulté le 23 avril 2019.
11. Ingraham C. More and more doctors want to make marijuana legal. The Washington Post. 15 Apr 

2016. Consulté le 23 avril 2019.
12. NIH. National Institute on Drug Abuse. Monitoring the Future 2016 Survey Results. Revised Dec 

2016. Consulté le 23 avril 2019.
13. NIH. National Institute on Drug Abuse. Monitoring the Future 2018 Survey Results. Revised Dec 

2018. Consulté le 23 avril 2019.
14. Ingold J. Marijuana sending more teenagers to the emergency room, Children’s Hospital doctor 

finds. The Denver Post. 18 May 2017. Consulté le 23 avril 2019.
15. NIH. National Institute on Drug Abuse. Marijuana. Revised Jun 2018. Consulté le 23 avril 2019.
16. Cho CM, Hirsch R, Johnstone S. General and oral health implications of cannabis use. Aust Dent J. 

2005 Jun;50(2):70-4.
17. Brady JE, Li G. Trends in alcohol and other drugs detected in fatally injured drivers in the United 

States, 1999-2010. Am J Epidemiol. 2014 Mar 15;179(6):692-9. doi: 10.1093/aje/kwt327. Epub 2014 
Jan 29.

18. D’Amore MM, Cheng DM, Kressin NR, et al. Oral health of substance-dependent individuals: 
impact of specific substances. J Subst Abuse Treat. 2011 Sep;41(2):179-85. doi: 10.1016/j.
jsat.2011.02.005. Epub 2011 Apr 6.

19. Iversen L. Cannabis and the brain. Brain. 2003 Jun;126(Pt 6):1252-70.
20. Ditmyer M, Demopoulos C, McClain M, et al. The effect of tobacco and marijuana use on dental 

health status in Nevada adolescents: a trend analysis. J Adolesc Health. 2013 May;52(5):641-8. 
doi: 10.1016/j.jadohealth.2012.11.002. Epub 2013 Jan 23.

21. Nogueira-Filho GR, Todescan S, Shah A, et al. Impact of cannabis sativa (marijuana) smoke 
on alveolar bone loss: a histometric study in rats. J Periodontol. 2011 Nov;82(11):1602-7. doi: 
10.1902/jop.2011.100362. Epub 2011 Mar 29.

22. Thomson WM, Poulton R, Broadbent JM, et al. Cannabis smoking and periodontal disease among 
young adults. JAMA. 2008 Feb 6;299(5):525-31. doi: 10.1001/jama.299.5.525.

23. Versteeg PA, Slot DE, van der Velden U, et al. Effect of cannabis usage on the oral environment:  
a review. Int J Dent Hyg. 2008 Nov;6(4):315-20. doi: 10.1111/j.1601-5037.2008.00301.x.

24. Roy S. Drugs of abuse effects on immunity and microbial pathogenesis. J Neuroimmune 
Pharmacol. 2011 Dec;6(4):435-8. doi: 10.1007/s11481-011-9318-z. Epub 2011 Oct 14.

25. Chang YH, Lee ST, Lin WW. Effects of cannabinoids on LPS-stimulated inflammatory mediator 
release from macrophages: involvement of eicosanoids. J Cell Biochem. 2001;81(4):715-23.

26. Ahrens AG, Bressi T. Marijuana as Promoter for Oral Cancer? More Than a Suspect. Addict  
Disord Their Treat. 2007 Sep;6(3):117-19. doi: 10.1097/01.adt.0000210727.30885.88. Consulté  
le 23 avril 2019.



13

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com

27. Hall W, Christie M, Currow D. Cannabinoids and cancer: causation, remediation, and palliation. 
Lancet Oncol. 2005 Jan;6(1):35-42. doi: 10.1016/S1470-2045(04)01711-5.

28. Firth NA. Marijuana use and oral cancer: a review. Oral Oncol. 1997 Nov;33(6):398-401.
29. Grafton SE, Huang PN, Vieira AR. Dental treatment planning considerations for patients 

using cannabis: A case report. J Am Dent Assoc. 2016 May;147(5):354-61. doi: 10.1016/j.
adaj.2015.11.019. Epub 2016 Jan 6.

30. Hashibe M, Straif K, Tashkin DP, et al. Epidemiologic review of marijuana use and cancer risk. 
Alcohol. 2005 Apr;35(3):265-75. doi: 10.1016/j.alcohol.2005.04.008.

Ressources supplémentaires
• Aucune ressource supplémentaire offerte

Au sujet de l’auteure

Sarita Arteaga, DMD, MAGD
Dre Arteaga est professeure clinicienne agrégée et doyenne associée des 
étudiants de la faculté de médecine dentaire de l’Université du Connecticut, 
où elle enseigne la dentisterie opératoire et la prosthodontie au Département 
des sciences reconstructives. Elle a obtenu une maîtrise de l’Academy of 
General Dentistry et est membre de nombreuses associations dentaires, dont 
l’Hispanic Dental Association, l’Academy of General Dentistry, la National Dental 
Association et l’American Dental Education Association. Sarita est l’ancienne 
présidente de l’Hispanic Dental Association et est actuellement présidente de la 
HDA Foundation.

Adresse courriel : Arteaga@uchc.edu


