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Fiche d’information : tests rapides cannabis 
et cannabinoïdes synthétiques 
Le but de cette fiche d’information est de réduire les 
risques pour les consommatrices et consommateurs de 
cannabis illégal contenant du THC. En effet, si, pour une 
raison ou une autre, ils n’ont pas recours à une offre de 
drug checking, ils risquent de consommer sans le vouloir 
des cannabinoïdes synthétiques. Il est alors possible 
d’utiliser des « tests rapides CBD ». 

Depuis début 2020 en Suisse, on constate que de plus 
en plus de cannabis CBD légal est mélangé à des 
cannabinoïdes de synthèse pour être ensuite vendu 
comme cannabis contenant du THC.

En 2020, le Centre d’information sur les drogues 
de Zurich (DIZ) a testé 75 échantillons de cannabis 
contenant des cannabinoïdes synthétiques. 73 d’entre 
eux contenaient du cannabis CBD légal mélangé par la 
suite à des cannabinoïdes de synthèse. 

Les cannabinoïdes synthétiques sont des substances 
encore très peu connues. Des informations détaillées 
sur les effets, les risques, les interactions avec d’autres 
substances ou les conséquences à long terme ne sont 
donc pas disponibles. Cependant, le risque d’overdose 
avec intoxication grave avec des cannabinoïdes de 
synthèse est très élevé. Une déclaration incorrecte sur le 
produit vendu augmente considérablement ce risque.

On ne peut pas reconnaître des cannabinoïdes 
synthétiques à vue d’œil ou au goût. Seule une analyse 
complexe, comme celle effectuée lors d’un drug 
checking, permet de déterminer la composition d’un 

échantillon. Si les consommateur·trice·s n’ont pas la 
possibilité de recourir à une offre de drug checking, 
ils peuvent utiliser un test rapide CBD, facilement 
réalisable chez soi et bon marché. La qualité du résultat 
n’est cependant pas comparable à celle d’un drug 
checking1. 

Le test permet aux consommateur·trice·s de déterminer 
si leur produit contient du cannabis CBD (moins d’1% de 
THC) ou du cannabis THC (plus d’1% de THC). 

Warning: Cannabis with synthetic cannabinoids

Test rapide CBD 
      Cannabis THC          Cannabis CBD

1   En cas d’utilisation d’un test rapide, Saferparty ne peut être tenu pour responsable de la qualité du résultat. Le but de cette fiche d’information 
est de donner conseil aux personnes qui ne peuvent pas utiliser de drug checking. 
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Mode d’emploi

• N’utiliser qu’une toute petite quantité de 
cannabis pour faire le test (quelques miettes 
suffisent), sinon le résultat ne sera pas clair.

• Mettre le cannabis à tester dans le sachet en 
plastique et le refermer. 

• Cassez les deux ampoules et bien mélanger le 
liquide avec le cannabis.

• Si le résultat n’est pas clair (ni rouge ni bleu), 
refaire le test avec moins de cannabis et un 
nouveau test rapide. 

• Si le résultat n’est toujours pas clair, l’échantillon 
doit être analysé par une offre de drug checking. 

Informations de safer use

• Lors de la première consommation de produits à 
base de cannabis encore inconnus, il est conseillé 
de commencer par en tester une petite quantité 
(prendre deux ou trois bouffées) et d’attendre 
15 minutes que l’effet se manifeste. Si un effet 
inhabituel se produit, il faut absolument renoncer 
à la consommation.

• Éviter la polyconsommation. La polyconsomma-
tion avec d’autres substances (y compris l’alcool 
et les médicaments) présente des risques élevés 
en raison des interactions imprévisibles et encore 
inconnues.

• Bien mélanger les produits à base de cannabis 
avant de les consommer pour éviter une forte 
concentration d’éventuels cannabinoïdes 
synthétiques sur les parties d’inflorescence. Il 
faut faire particulièrement attention aux résidus 
qui se détachent des parties externes des fleurs 
; la teneur en cannabinoïdes de synthèse y est 
probablement très élevée. 
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Informations importantes sur les 
tests rapides CBD

• Les tests rapides CBD ne permettent pas de 
repérer les cannabinoïdes synthétiques.

• Résultat du test: Cannabis CBD (rouge): du 
cannabis CBD légal a été trompeusement 
vendu comme du cannabis THC illégal. La 
consommation est vivement déconseillée 
car il est fort probable que cet échantillon 
contienne des cannabinoïdes de synthèse.

• Résultat du test: Cannabis THC (bleu): il est 
peu probable que l’échantillon contienne 
des cannabinoïdes de synthèse, mais on ne 
peut pas exclure qu’on en ait ajoutés. Si on 
décide tout de même d’en consommer, il 
est vivement recommandé de respecter les 
règles de safer use. 

• Les tests rapides CBD ne permettent pas de 
déterminer la teneur exacte en THC et en 
CBD ; il ne permet que de déterminer s’il 
s’agit de cannabis THC ou de cannabis CBD.

• Pour une analyse précise établissant la 
teneur exacte en THC et en CBD et la 
présence ou non de cannabinoïdes de 
synthèse, tu peux remettre ton échantillon au 
DIZ (ou à une autre offre de drug checking).

Plus d’informations sur les cannabinoïdes synthétiques :  
https://www.infodrog.ch/files/content/schadensminderung_
fr/2020-12_fiche-cannabinoides-conso_fr.pdf

Plus d’informations sur le drug checking du cannabis du 
DIZ et la détermination de la teneur en THC et en CBD des 
échantillons :  
https://www.saferparty.ch/diz-cannabis.html


