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Communiqué de presse 

114ème Congrès Français d’Urologie 
Urologie : Des résines et des hommes : le cannabis, un 

risque pour la santé urogénitale ? 
 

Paris, le 19 novembre 2020 • Pour la 114ème fois, l’Association Française 
d’Urologie organise son Congrès Français d’Urologie (CFU). Celui-ci se tient en 
visioconférence en raison de la situation sanitaire actuelle, du mercredi 18 au 
samedi 21 novembre 2020. Comme tous les ans, l’événement est l’occasion pour 
les urologues français et francophones, mais également les infirmiers et 
kinésithérapeutes, de se rassembler durant quatre jours pour mettre à jour leurs 
connaissances médicales et parfaire leurs pratiques.  
 
L’augmentation des cancers testiculaires et des tumeurs de la vessie chez l’homme 
jeune a conduit les urologues à s’interroger. Le cannabis pourrait-il être en cause ? À 
l’occasion du Congrès de l’Association Française d’Urologie, les spécialistes appellent 
à lancer des études pour explorer cette piste. (Entretien avec le Dr Alice Deschenau, 
psychiatre, cheffe du service addictions au Groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif et le Pr 
Éric Lechevallier, chef du service Urologie à l’hôpital de la Conception à Marseille, membre du 
CA de l’AFU) 
 
Les chiffres de l’Office français d’études des drogues et toxicomanies (OFDT) le confirment : 
année après année, le marché du cannabis se développe dans notre pays. La France caracole 
dans le trio de tête des plus importants consommateurs de ce stupéfiant—aux côtés des Pays-
Bas, de l’Italie ou encore de l’Espagne— bien que sa législation sur le sujet soit officiellement 
une des plus contraignantes. Dans le même temps, la survenue de pathologies de l’appareil 
urogénital chez des hommes jeunes, consommateurs de cette drogue, interpelle les 
urologues. Certaines tumeurs de la vessie ou des testicules pourraient notamment être dues 
au cannabis. D’autres troubles sont également soupçonnés d’avoir un lien avec ce stupéfiant 
comme les anomalies du spermogramme ou la dysfonction érectile. 
 
Par-delà les simples impressions 

 
« En interrogeant nos patients sur leur mode de vie, nous avons l’impression —mais cela ne 
reste qu’une impression— que le cannabis pourrait être en cause. » précise le Pr Éric 
Lechevallier. Pour l’heure, les preuves formelles manquent. Quelques études cas-témoin 
rapportent une association entre consommation de cannabis et tumeur de la vessie mais 
ces études portent sur un faible nombre de patients et l'existence d'un tabagisme associé n'est 
pas toujours prise en compte. Pour les « tumeurs germinales testiculaires » (TGT) une méta-
analyse de 2015 rapporte une augmentation du risque. Une seconde méta-analyse (2019) 
confirme un sur-risque de TGT chez les patients ayant une consommation prolongée de 
cannabis comparativement aux non-fumeurs (HR 1.36 ; 1.03-1.81 ; p=0.03). L’effet délétère 
du cannabis serait surtout marqué pour certaines formes de tumeurs, plus agressives (TGNS). 
Pour le cancer de vessie, il semble bien exister un sur-risque lié à la consommation par 
combustion et inhalation de cannabis. Cependant ces études comportent des biais 
(association cannabis-tabac, seuil de consommation, études rétrospectives…) qui rendent leur 
interprétation délicate. Les autres cancers urogénitaux (rein, prostate, pénis…) ne semblent 
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pas concernés par cette augmentation. Mais il est vrai que les études sont rares, voire 
inexistantes… 
 
Sur la fonction érectile, les résultats ne sont pas moins délicats à interpréter. D’un côté la 
consommation de ce stupéfiant pourrait rendre plus agréable l’expérience sexuelle mais de 
l’autre, des échographies doppler réalisées sur l’artère pénienne de consommateurs réguliers 
mettent en évidence « un pic systolique de vélocité considérablement plus faible et une 
vasodilatation diminuée ». Dit en d’autres termes, l’érection est en berne. La 
spermatogenèse et donc la fertilité, seraient également affectées.  
 
Le cannabis, un vrai casse-tête 
 
Il semble donc que le cannabis ait un impact néfaste sur la sphère uro-génitale. Mais lequel ? 
Et comment ? Difficile de conclure. « Pas moins de 500 substances différentes ont été isolées 
dans le cannabis, auxquelles s’ajoutent les différents additifs incorporés dans la résine » 
précise le Dr Alice Deschenau, psychiatre. Les produits de coupe sont extrêmement variés. 
« On peut trouver de tout, y compris de l’huile de moteur… ». Et même si l’on n’étudie que le 
THC et le cannabidiol, les deux substances psychotropes les plus connues, leur proportion est 
extrêmement variable selon les variétés de cannabis, selon leur milieu de culture, selon le 
mode de consommation (herbe, résine, huile…). 
 
Identifier le mode d’action de chacune de ces substances et son rôle dans la survenue 
de pathologies urologiques est assurément un travail complexe. On sait par exemple qu’il 
existe des récepteurs aux cannabinoïdes dans l’appareil urogénital, notamment au niveau de 
la vessie, mais quel est l’impact de leur stimulation ? « Le cannabis agit sans doute par des 
mécanismes complexes à la fois au niveau du système nerveux central et par une action 
toxique directe sur les tissus cibles » précise le Pr Lechevallier. Sans oublier les toxicités 
croisées. En France, le cannabis est principalement consommé sous forme de joints, en 
association avec du tabac. Il est admis que la combustion de tout produit génère des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques dont l’inhalation est un facteur de risque majeur de 
cancer de vessie. Des études sur le cancer broncho-pulmonaire ont montré la synergie 
délétère du tabac et du cannabis. Ces effets devront également être envisagés pour l’appareil 
génito-urinaire. 
 
Urologue, addictologue, un partenariat à développer 
 
Conclusion des urologues : il est urgent de lancer des études pour mieux connaître la 
toxicité urologique du cannabis. « Si ces études nous permettent de conclure que le 
cannabis est cancérogène pour la vessie et le testicule, et qu’il agit défavorablement sur 
l’érection et la spermatogenèse ce serait un point de santé publique capital » estime le 
Pr Lechevallier.  
 
En attendant, l’AFU souhaite sensibiliser la communauté des urologues à ces risques. 
« Lorsqu’un urologue reçoit en consultation un patient jeune pour une tumeur de vessie ou 
d’un testicule, pour des troubles érectiles ou une infertilité, il doit penser à l’interroger sur sa 
consommation de cannabis » ajoute le Pr Lechevallier. Et le cas échéant, orienter son patient 
vers un addictologue pour favoriser un arrêt de sa consommation (accompagnement au 
changement s’il n’y a pas de dépendance à la drogue, aide au sevrage et au maintien de l’arrêt 
lorsque le patient souffre d’addiction). 
 
Inversement, les addictologues pourraient informer des risques sanitaires associés au 
cannabis. « L’impact du cannabis sur la santé ne relève pas seulement du champ de la 
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neuropsychiatrie (avec notamment une augmentation importante des risques de 
schizophrénie). » rappelle le Dr Deschenau. De plus en plus d’études concluent à un impact 
sur la santé pulmonaire, cardiovasculaire… et maintenant urologique. 
 
Contrairement au tabac, il n’existe actuellement aucun médicament spécifique disponible pour 
le sevrage au cannabis. En revanche une prise en charge —pharmacologique ou non— des 
symptômes associés à ce sevrage peut être proposée : insomnies, troubles digestifs, 
nervosité, anxiété, retour (parfois difficile à vivre) de l’activité onirique… 
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En chiffres 
• 11 % des 18-64 ans ont consommé du cannabis dans l’année écoulée 
• 3,6 % sont des consommateurs réguliers (plus de 10 fois dans le mois) 
• À 15 ans, 2,9 % des filles et 6,3 % des garçons ont goûté au cannabis 
• 21 % des jeunes déscolarisés, 14 % des apprentis et 6 % des jeunes étudiants 

sont consommateurs réguliers. 
Source OFDT (chiffres de 2017) 
 

Le cannabis, un médicament ?  
Si le cannabis est soupçonné d’avoir un impact globalement néfaste sur la sphère 
urogénitale, certains de ses composés semblent néanmoins intéressants. Plusieurs pistes 
sont à l’étude. 

• Les incontinences par impériosité chez les patients atteints de sclérose en plaques 
(le cannabis a un effet myorelaxant sur le détrusor, muscle de la vessie) 

• La cystite interstitielle et le syndrome douloureux pelvien chronique (effet 
antalgique des cannabinoïdes) 

• Le cancer de la prostate. Des agonistes des récepteurs cannabinoïdes non 
psychoactifs pourraient être développés en tant qu’agents thérapeutiques. 
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À propos du CFU 2020 

 

Le 114ème Congrès Français d’Urologie, organisé par l’Association Française 
d’Urologie (AFU), se tiendra du 18 au 21 novembre, en virtuel. L’occasion pour les 
urologues mais également les infirmiers et kinésithérapeutes de se rassembler durant 
4 jours et d’échanger sur les recherches et innovations relatives à l’urologie. 
#CFU2020 
En savoir plus : https://cfu-congres.com 

 
 

À propos de l’AFU  

 

L’Association Française d’Urologie est une société savante représentant plus de 90 % des urologues 
exerçant en France (soit 1 133 médecins). Médecin et chirurgien, l’urologue prend en charge l’ensemble 
des pathologies touchant l’appareil urinaire de la femme et de l’homme (cancérologie, incontinence 
urinaire, troubles mictionnels, calculs urinaires, insuffisance rénale et greffe), ainsi que celles touchant 
l’appareil génital de l’homme. L’AFU est un acteur de la recherche et de l’évaluation en urologie. Elle 
diffuse les bonnes pratiques aux urologues afin d’apporter les meilleurs soins aux patients, notamment 
via son site internet urofrance.org et un site dédié aux patients urologie-sante.fr. 


