Le cannabis au volant multiplie
par deux le risque d'accident
mortel sur la route

Le cannabis au volant entraÃ®ne une baisse de vigilance, une mauvaise coordination, un
allongement du temps de rÃ©action et une diminution des facultÃ©s visuelles et auditives.
Le cannabis, qui altÃ¨re les rÃ©flexes et les temps de rÃ©action au volant, est consommÃ© au
moins une fois dans l'annÃ©e par plus de 5 millions de personnes en France et par prÃ¨s de 700
000 de maniÃ¨re quotidienne.
Les effets nÃ©gatifs de la consommation de cannabis sur la conduite d'un vÃ©hicule sont encore
mÃ©connus, voire ignorÃ©s, des consommateurs.
Quand le conducteur est sous l'emprise de cannabis, il n'a pas conscience de la diminution de ses
capacitÃ©s au volant : mauvaise Ã©valuation des distances, perte de vigilance et de contrÃ´le,
diminution de la concentration... La conduite devient plus dangereuse et peut amener le
conducteur Ã commettre des infractions (excÃ¨s de vitesse, stop ou feu rouge grillÃ©, dÃ©faut de
ceinture&#133;) ou causer un accident.
En France, il est interdit de consommer, de produire et de possÃ©der du cannabis.
La police et la gendarmerie disposent d'un test salivaire qui a la capacitÃ© de dÃ©tecter le cannabis
en quelques minutes. Ce dÃ©pistage peut Ãªtre effectuÃ© Ã l'occasion de n'importe quel contrÃ´le
routier.
Parmi les 3 477 personnes dÃ©cÃ©dÃ©es sur les routes en 2016, la SÃ©curitÃ© RoutiÃ¨re
estime que 22%, soit 752 personnes, ont Ã©tÃ© tuÃ©es dans un accident impliquant un
conducteur ayant fait usage de stupÃ©fiants. Cela reprÃ©sente prÃ¨s de 14% des accidents de
la circulation (Bilan ONISR, 2016).
Parmi les conducteurs Ã¢gÃ©s de 18 Ã 24 ans impliquÃ©s dans un accident mortel, 20% sont
positifs Ã au moins un stupÃ©fiant. Cette proportion est de 22% pour les 25-34 ans.
93% des conducteurs contrÃ´lÃ©s positifs aux stupÃ©fiants dans les accidents mortels sont des
hommes.
Dans les accidents mortels, parmi les conducteurs contrÃ´lÃ©s positifs aux stupÃ©fiants 67% sont
des conducteurs de voitures, 17% des conducteurs de motocyclette.
La moitiÃ© des conducteurs contrÃ´lÃ©s positifs aux stupÃ©fiants a Ã©galement un taux d'alcool
illÃ©gal. Le cocktail cannabis/alcool multiplie par 29 le risque de causer un accident mortel (Ã©tude
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ActuSAM, bilan ONISR 2016).
Le professeur de mÃ©decine spÃ©cialisÃ© en addictologie, Nicolas Simon, PrÃ©sident de
l'Association nationale de prÃ©vention en alcoologie et addictologie (ANPAA), Responsable du
centre antipoison et de toxicovigilance de l'hÃ´pital Sainte-Marguerite de Marseille, chercheur Ã
l'Inserm en rÃ©duction des risques et responsable d'enseignement Ã la facultÃ© de mÃ©decine de
Marseille et membre du comitÃ© des experts du Conseil national de la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re
(CNSR) donne son Ã©clairage surÂ la consommation de cannabis au volant.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi fumer du cannabis est incompatible avec la conduite ? Â Â Â
Â« Au-delÃ des dangers notoires du cannabis sur l'organisme, fumer des joints, comme on le dit
couramment, reprÃ©sente un danger supplÃ©mentaire quand l'usager prend le volant. Cet usager
aura tout simplement des rÃ©flexes beaucoup plus lents, en d'autres termes, une diminution de son
temps de rÃ©action. Si un imprÃ©vu se prÃ©sente, son temps de rÃ©action ne lui permettra pas
de rÃ©pondre Â« normalement Â» Ã cet imprÃ©vu. Or, nous savons que sur la route, cela ne
pardonne pas. D'ailleurs les chiffres ne sont pas Ã©quivoques en la matiÃ¨re : quelqu'un qui a
consommÃ© du cannabis multiplie par deux son risque d'avoir un accident mortel (Source :
Observatoire national interministÃ©riel de la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re / ONISR). Il faut Ã©galement
croiser cela avec le nombre assez Ã©levÃ© de consommateurs rÃ©guliers en France : 1,4 million,
selon les chiffres de l'OFDT (Observatoire franÃ§ais des drogues et des toxicomanies). Ce chiffre
tend Ã prouver que ce danger est tangible sur la route. L'usager qui prend le volant en ayant
fumÃ©, moins alerte, se met en danger et met Ã©galement en danger la vie des autres, et ceux qui
croiseraient sa route... Â»
Quelles sont les situations et contextes les plus classiques de ce type de conduite ?
Â« Il y a beaucoup de situations trÃ¨s diffÃ©rentes et des modes de consommation variÃ©s. On
peut parler, entre autres, d'un phÃ©nomÃ¨ne qui sur la route est dÃ©vastateur. Les individus qui se
retrouvent de maniÃ¨re conviviale en soirÃ©e, autour d'un verre et fument un joint ensemble, puis
prennent la route pour rentrer chez eux. Ce cocktail drogues/alcool, assez courant, expose trÃ¨s
fortement l'usager au risque, puisqu'il multiplie par 29 le risque d'avoir un accident mortel. En cause
le cumul des effets : sentiment de puissance et dÃ©sinhibition, conjuguÃ©s Ã l'amoindrissement
des rÃ©flexes Â».
Source: SÃ©curitÃ© RoutiÃ¨re
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