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INTRODUCTION

Le cannabis, nom latin pour chanvre, a donné son nom scien-
tifique au genre botanique Cannabis. Il existe plusieurs varié-
tés de cannabis ayant des propriétés et utilisations différentes.
Ainsi le chanvre cultivé (« sativa »), le chanvre indien
(« indica ») et le chanvre afghan (« afghanica ») sont utilisés
à usage récréatif pour leurs effets psychotropes dus à leur
forte teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) alors que
le chanvre sauvage (« ruderalis ») est plutôt réservé à un
usage industriel varié. Le cannabis a longtemps été un produit
de la pharmacopée traditionnelle et autorisé. Depuis quelques
années, plusieurs états ont légiféré la légalisation de la vente
et de la consommation du cannabis. Il reste cependant aisé
de s'en procurer illégalement dans les pays où sa consom-
mation est prohibée. Son mode de consommation est variable.
Le plus habituel est l'inhalation de sa combustion (joints, pipe,
pipe à l'eau) mais de nombreux autres modes de consomma-
tion sont maintenant disponibles (soda, biscuits, sauce barbe-
cue, huile. . .). En France, le cannabis est essentiellement
consommé sous forme de résine et l'on estime que 3,9 millions
de personnes auraient consommé du cannabis et 1,2 millions
de Français seraient des consommateurs réguliers.
Les effets psychotropes du cannabis apparaissent dans les
premières minutes suivant une inhalation et durent de 4 à 12 heu-
res. La crise d'angoisse et les symptômes psychiques en sont les
principales manifestations indésirables. L'urologie n'est pas une
spécialité épargnée par ce fléau. En effet, le cannabis pourrait
être impliqué dans plusieurs pathologies onco-urologiques et
fonctionnelles. Néanmoins, l'urologue n'est pas toujours en
mesure d'informer et d'aider les patients à se prémunir contre
cette exposition. L'objectif de cet article était de réaliser une mise
au point sur les effets du cannabis en urologie.
MATÉRIEL ET MÉTHODES

Une revue de la littérature a été réalisée sur la base de
données PubMed en mars 2020 en utilisant les mots clés
« marijuana », « urologic neoplasms », « male infertility » et
« lower urinary tract symptom ».
L'objectif était de rapporter une mise au point sur les effets du
cannabis en urologie, permettant de communiquer à nos
patients des informations préventives, simples et conformes
aux données scientifiques actuelles.
RÉSULTATS

Cannabis et symptômes du bas appareil urinaire
(SBAU)

Dans les modèles animaux, la modification du système endo-
cannabinoïde modifie la compliance vésicale et certains para-
mètres mictionnels tels que le volume de miction, l'intervalle, la
capacité et la nociception. D'autres études ont démontré que
les agonistes des récepteurs aux cannabinoïdes soulageraient
les SBAU dans les modèles murins [1]. Peu de données exi-
stent sur les effets des cannabinoïdes sur les SBAU chez
l'homme. Une étude de database aux États-Unis chez plus
de 3000 hommes âgés de 20 à 59 ans rapportait un effet
prophylactique du THC sur la survenue de SBAU par rapport
aux non-consommateurs. Dans la prise en charge des vessies
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neurologiques, un essai multicentrique comparant l'effet
d'extrait de cannabis versus placebo chez des patients atteints
de sclérose en plaque rapportait une réduction de 25 % du
nombre d'épisodes d'incontinence urinaire par urgenturie [2].
Ce phénomène complexe et plurifactoriel pourrait s'expliquer
par une action du THC sur les récepteurs CB1 du système
nerveux central provoquant une augmentation du tonus sym-
pathique responsable d'une inhibition de la contraction détru-
sorienne. Cette hypothèse est soutenue par des études
fondamentales. L'effet antalgique des cannabinoïdes dans la
cystite interstitielle et dans le syndrome douloureux pelvien
chronique a été rapporté par des études animales mais des
études prospectives supplémentaires sont nécessaires afin de
déterminer son efficacité en pratique clinique.

Cannabis et onco-urologie

Cancer de vessie

Les données cliniques sont faibles concernant le rôle du
cannabis dans les carcinomes urothéliaux. Une récente étude
observationnelle américaine menée sur 84 170 hommes [3]
rapportait qu'une consommation de cannabis était associée
à une diminution de 45 % du risque de cancer de vessie.
Néanmoins, les résultats de cette étude doivent être interpré-
tés avec précaution car l'ajustement du cannabis avec
les autres facteurs de confusion était critiquable. Il est admis
que les produits secondaires à une combustion, y compris la
combustion du cannabis sont des carcinogènes urothéliaux.
Les amines aromatiques et les hydrocarbures aromatiques
polycycliques qu'ils soient liés à la combustion du tabac ou
du cannabis sont des carcinogènes. De plus il pourrait exister
une potentialisation du risque de cancer en cas d'association
du tabac avec le cannabis (exemple du poumon). Le rôle du
cannabis dans l'oncogenèse des tumeurs urothéliales peut
être étayé par des constatations selon lesquelles les niveaux
de THC dans l'urine ont une demi-vie allant jusqu'à 60 h en
comparaison avec 12 h pour les métabolites de la nicotine. En
plus des carcinogènes présents dans la fumée de cannabis, il
a été démontré que la consommation diminue transitoirement
la contractilité du détrusor pouvant entraîner un retard de la
vidange vésicale et une augmentation de la durée d'exposition
de l'urothélium à des métabolites toxiques. Ainsi, plusieurs
études cas-témoin rapportaient une association entre consom-
mation de cannabis et tumeur de vessie mais là encore, ces
études portaient sur un faible nombre de patients et l'existence
d'un tabagisme associé n'était pas toujours prise en compte.

Cancer de la prostate

Concernant le cancer de la prostate, des études in vitro ont
démontré l'induction d'une apoptose des cellules cancéreuses
prostatiques par le THC de façon dose-dépendante. D'autres
études ont également soutenu les effets antinéoplasiques des
cannabinoïdes sur le cancer de la prostate. Ces données
préliminaires suggèrent que des agonistes des récepteurs
cannabinoïdes non psychoactifs pourraient être développés
en tant qu'agents thérapeutiques dans le traitement du cancer
de la prostate.

Tumeurs germinales testiculaires (TGT)

L'incidence des TGT et de la consommation de cannabis sont
en augmentation dans les pays industrialisés. Il a ainsi été



Tableau I. Synthèse reprenant l'impact du cannabis sur
les pathologies urologiques.

Pathologies urologiques Effets

Hyperactivité vésicale Amélioration

Cancer de vessie Probable

Cancer de prostate Absence de données

Cancer du testicule TGNS

Cancer du pénis Absence de données

Cancer du rein Absence de données

Dysérection Probable

Hypofertilité Probable

Points essentiels à retenir

� En France, on estime que 3,9 millions de personnes
auraient consommé du cannabis et 1,2 millions de
Français seraient des consommateurs réguliers.

� Le cannabis permettrait de soulager les symptômes
du bas appareil urinaire.

� Pour le cancer de vessie, la combustion du cannabis
est un facteur de risque.

� Une consommation excessive et prolongée de can-
nabis a été associée à un risque accru de tumeurs
germinales testiculaires non séminomateuses.

� Le cannabis perturberait la fonction reproductive des
hommes avec une altération des paramètres
spermatiques.
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suggéré une association entre les deux. Une méta-analyse de
2015 rapportait en effet une augmentation du risque de TGT
chez les patients ayant une consommation prolongée de can-
nabis [4]. L'augmentation du risque de développement de TGT
était de 62 %, mais lorsqu'elle était stratifiée par type de tumeur,
l'effet n'était maintenu que pour les TG non séminomateuses
(TGNS), avec un odds ratio égal à 2,09. Une seconde méta-
analyse (2019) confirmait un sur-risque de TGT chez les
patients ayant une consommation prolongée de cannabis
(> 10 ans) comparativement aux non-fumeurs (HR 1,36 ;
1,03–1,81 ; p = 0,03) [5]. Selon les auteurs, l'usage de cannabis
entraînerait une dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophy-
saire et une dysfonction gonadique participant à l'oncogenèse.

Cancer du pénis

La seule étude clinique pertinente recherchant une association
entre consommation de cannabis et cancer du pénis ne rap-
portait aucun effet [6].

Autres cancers urologiques

Il n'y a aucune donnée scientifique pertinente sur l'association
entre la consommation de cannabis et la survenue de cancer
du rein ou de la voie excrétrice urinaire supérieure.

Cannabis et andrologie

Fonction érectile

Les données cliniques sont contradictoires concernant l'effet
du cannabis sur la fonction sexuelle masculine et suggèrent
que le cannabis pourrait améliorer l'expérience agréable et
subjective des rapports sexuels mais en contribuant égale-
ment au dysfonctionnement organique de l'érection. Aversa
et al. ont pratiqué des échographies doppler artérielles du
pénis (débit sanguin et pléthysmographie veino-occlusive)
chez des utilisateurs récréatifs de cannabis et des patients
témoins du même âge. Les consommateurs de cannabis
avaient un pic systolique de vélocité dans l'artère pénienne
considérablement plus faible et la vasodilatation était diminuée
dans la réponse à l'ischémie sur la pléthysmographie veino-
occlusive. Ces données suggèrent donc que la consommation
chronique de cannabis contribuerait à une dysfonction endo-
théliale et une dysfonction érectile vasculaire [7]. Cependant,
dans une enquête clinique auprès de 4350 hommes, aucun
lien n'était rapporté entre la consommation fréquente de can-
nabis et la difficulté à maintenir une érection [8]. Aucune
conclusion n'est possible en l'état actuel des connaissances.

Reproduction

Les récepteurs endocannabinoïdes principaux (CB1 et CB2)
sont retrouvés dans le tissu testiculaire, sur les spermatozoï-
des, mais aussi dans l'hypothalamus. Le THC bloquerait ainsi
la libération hypothalamique de GnRH et la production anté-
hypophysaire de LH. Dans le testicule, le cannabis réduirait la
libération de testostérone des cellules de Leydig et aurait un
effet pro-apoptotique sur la cellule de Sertoli. Le cannabis
interférerait ainsi avec la spermatogenèse par des mécanis-
mes centraux et périphériques. L'équipe de Gundersen et al.
en 2015 a été une des premières à étudier l'association entre
la consommation de cannabis et les paramètres spermatiques
[9]. Elle a analysé des données recueillies chez 1215 hommes
de 18 à 28 ans dont 45 % avaient consommé du cannabis au
moins une fois dans les trois mois précédant le recueil. Ils ont
ainsi rapporté un effet délétère de la consommation de can-
nabis sur la concentration, la numération et la mobilité sper-
matiques. Les altérations des paramètres spermatiques
seraient également amplifiées par l'association à d'autres dro-
gues récréatives. Ainsi, la recherche d'une consommation de
cannabis chez l'homme doit être systématique en consultation
d'infertilité et doit être envisagée comme une potentielle étio-
logie d'altération de la spermatogenèse.
CONCLUSION

Les données préliminaires concernant l'effet du cannabis en
urologie confortent l'hypothèse de son implication dans de
nombreuses pathologies prises en charge quotidiennement
par l'urologue. Néanmoins la complexité de son mode d'action,
les difficultés à mesurer le degré d'exposition et l'influence de
facteurs associés expliquent que les études disponibles
actuellement sont essentiellement de faible niveau de preuve.
De futures études permettront de déterminer son efficacité
dans la prise en charge des douleurs chroniques et symp-
tômes du bas appareil urinaire, notamment d'origine neurolo-
gique. Dans une attitude préventive, la recherche d'une
consommation actuelle ou passé devrait être systématique,
où l'urologue pourrait être un praticien de premier recours
(Tableau I).
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