
L’allergie aux drogues et aux stupéfiants est rarement rapportée du fait, très probablement,  
du caractère illicite de leurs utilisations1. 

Mais depuis la légalisation, dans plusieurs pays, de l’utilisation du cannabis à des fins thérapeu-
tiques ou récréatives, nous constatons une recrudescence de l’allergie aux dérivés du cannabis 
(marijuana ou herbe, haschisch, résine) 1.

L’allergie au cannabis peut résulter de l’inhalation, du tabagisme, du toucher et de l’ingestion de 
marijuana ou d’allergènes de cannabis 2.

L’ALLERGIE AU CANNABIS EN CHIFFRES
Le premier cas de réaction allergique à Cannabis sativa a été décrit en 1971 3.
Selon l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 4, parmi les 11-75 ans en 2017/2018,  
18 millions de Français ont déjà « essayé » le cannabis, dont 5 millions d’usagers dans l’année,  
1,5 million d’usagers réguliers (> 10 fois par mois) et 900 000 d’usagers quotidiens

COMMENT SAVOIR SI J’AI UNE ALLERGIE AU CANNABIS ?
Les symptômes de l’allergie au cannabis comprennent de nombreuses  
manifestations cliniques selon la façon dont une personne a été exposée2.

> Liés à l’inhalation du pollen ou de la fumée1

• Rhino-conjonctivite 
• Asthme 

> Liés au contact de la peau et les muqueuses1

• Urticaire et l’angiœdème 
• Dermatite atopique

> Liés à l’ingestion des graines ou en buvant du thé de marijuana1

• Anaphylaxie

ÊTES-VOUS ALLERGIQUE  
AU CANNABIS ?
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Le diagnostic repose surtout sur l’interrogatoire et la réalisation de tests cutanés (prick-tests) 
effectués avec une partie de la plante (fleur, tige, feuille et/ou des extraits (extraits artisanaux)) 1.

TRAITEMENT3

Pour le moment, il n’existe aucun remède contre l’allergie au cannabis ni pour le syndrome cannabis-
fruit/légume. Par conséquent, des mesures strictes d’évitement sont de la plus haute importance. 
Ces mesures comprennent un arrêt complet de la consommation du cannabis et l’évitement de 
l’exposition à l’allergène impliqué dans la réactivité croisée. 
Cette fiche est indicative, pour faire le diagnostic et mieux vous prendre en charge, il vous est 
recommandé de consulter votre médecin ou les structures spécialisées.

Sans oublier les allergies croisées ou le syndrome cannabis–fruits/légumes1

En effet, certaines personnes exposées au cannabis (directement ou indirectement) et du fait d’une 
sensibilisation primaire à un allergène présent à la fois dans le cannabis et dans d’autres fruits et 
légumes (protéine de transfert lipidique (LTP)), vont développer une allergie alimentaire à la pêche, 
la pomme, la cerise, aux fruits de la famille des rosacées, à la noisette, la tomate et parfois à des 
agrumes comme l’orange et le pamplemousse1. 
Une réactivité croisée a aussi été décrite entre le cannabis et les céréales, les boissons alcoolisées 
(bière et vin), le latex d’hévéa et le tabac1. 
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