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RESUME 
Au cours des 5 à 7 dernières années, beaucoup de progrès 
ont été faits dans le domaine des méthodes de détection des 
drogues dans le cadre de la conduite automobile: tests de 
terrain, seuils de détection optimaux et méthodes de labora
toire. La nécessité de disposer d'un test rapide fiable est bien 
établie. Les tests rapides urinaires sont assez fiables, mais ils 
posent le problème de la collecte de l'urine sur le terrain. Le 
développement des tests sur la salive a été plus lent que 
prévu, et les problèmes majeurs à résoudre sont la sensibili
té pour le tetrahydrocannabinol et l'obtention d'un échan
tillon satisfaisant (volume et viscosité). Les seuils SAMHSA 
(Substance Abuse and Mental Health Service 
Administration) qui ont été proposés pour la salive sont éga
lement applicables pour les cas de conduite sous influence 
de drogues. Il y a peu de nouveautés dans les tests rapides 
sur la sueur. Les seuils analytiques des drogues dans le sang 
varient dans les différents pays européens et l'Allemagne les 
a récemment revus à la baisse. L'analyse de drogues dans le 
sang est maintenant devenue une procédure de routine dans 
beaucoup de laboratoires, qui utilisent une méthode de chro
matographic en phase gazeuse (parfois aussi en phase liqui
de) couplée à la spectrométrie de masse, éventuellement pré
cédée d'un dépistage immunologique. 

MOTS-CLÉS 
Conduite automobile, stupéfiants, alcool, tests de terrain, 
seuils, législation. 

SUMMARY 
Much progress has been made in the last 5 to 7 years in the 
field of analytical detection methods for driving under the 
influence of drugs: roadside tests, optimal cut-offs and labo
ratory methods. The need for a roadside drug test is now well 
established. Urine onsite tests work well but the problem of 
obtaining a urine specimen at the roadside remains. The 
development of oral fluid tests has been slower than expec
ted, with the sensitivity for tetrahydrocannabinol and ade
quate (volume and viscosity) sampling remaining the major 
problems. The proposed SAMHSA (Substance Abuse and 
Mental Health Service Administration) cut-offs for oral fluid 
seem also applicable for driving under the influence of 
drugs. There has been little development of sweat tests. The 
analytical cut-offs used differ in European countries and 
Germany has recently decreased them. Analysis of drugs in 
blood has now become routine in many labs, either by GC-
MS, but also by LC-MS, sometimes preceded by an immu
noassay screening. 
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Introduction 
La détection d 'une conduite sous influence d'alcool a 
connu une évolution progressive. Il y a cinquante ans, 
celle-ci n'était pas réprimée, au contraire, le fait d'être 
sous l 'emprise de l'alcool était considéré comme une 
circonstance atténuante. Plus tard, ces conducteurs ont 
été reconnus sous influence par des tests comporte
mentaux (Standard field sobriety test des américains). 
Ensuite, le législateur, se basant entre autres sur les 
résultats de l 'étude de Grand Rapids (1), a introduit des 
seuils légaux, qui ont été progressivement revus à la 
baisse. Par exemple, en Belgique, le seuil était de 
1,5 g/L en 1958, puis il a été progressivement abaissé 
à 0,8 g/L en 1973 et 0,5 g/L en 1994. D'autres pays ont 
été plus clairvoyants: la Norvège a introduit un seuil 
légal de 0,5 g/L en 1936 ! 

On remarque la même évolution concernant la condui
te sous influence de drogue. Beaucoup de pays avaient 
une législation non spécifique, et la conduite sous 
influence de drogue faisait référence à un article géné
ral qui interdisait la conduite en état d'ivresse, quelle 
qu 'en soit la cause. Comme il était très difficile de 
prouver que le conducteur était sous influence, cet 
article était très peu appliqué. En 1998, l'Allemagne, 
bientôt suivie par la Belgique et la Suède, a introduit 
une législation analytique ou "per se" : Le conducteur 
est considéré comme étant sous influence si une drogue 
ou un metabolite spécifique est présent dans le sang. 
En parallèle avec l'évolution de la législation concer
nant l 'alcool, on a cherché à développer des tests de ter-
rain pour la détection d 'une conduite sous influence. 
Comme il n'était pas possible de faire l'analyse dans le 
sang, on a cherché des matrices alternatives, l'air expi
ré pour l 'alcool. Grace à l'évolution technologique les 
appareils actuels sont très fiables, et la plupart des 
interférences sont corrigées. 

Une évolution analogue s'observe pour les drogues. La 
police recherche des tests de terrain et ici aussi, comme 
il n 'est pas aisé de disposer de sang ou d'un échantillon 
urinaire au bord de la route, on explore les possibilités 
des matrices alternatives: la salive et la sueur. La tech
nique analytique pour le dépistage est l'immunoessai, 
dont le manque de spécificité est bien connu. 

Dépistage rapide d'une 
conduite sous influence 
Est-il nécessaire de disposer d'un test 
rapide pour la détection des drogues ? 
A l 'heure actuelle, il existe un consensus scientifique 

selon lequel seule une analyse des drogues dans le sang 
peut constituer une preuve d'une conduite sous influen
ce. On peut donc se poser la question de savoir, si 
d'autres tests sont nécessaires, car si le conducteur est 
supposé être sous influence de drogues, on peut faire 
une prise de sang, et on n 'a pas besoin d'autres tests. 
L'expérience a montré que ce raisonnement est trop 
simpliste. Dès 1999, Kriiger écrivait qu'il y avait un 
besoin de développer un test de terrain fiable, rapide et 
bon marché pour la détection des drogues les plus fré
quentes (2). 
Etant donné que le prélèvement est invasif, qu'il doit 
toujours être effectué par du personnel médical et que 
l'analyse de l'échantillon prend du temps et est relati
vement coûteuse, un test rapide d'orientation sur le ter
rain est utile, par analogie avec l'éthylotest. Ce test est 
nécessaire afin de pouvoir prendre des mesures immé
diates, notamment une interdiction de conduire pour 
une durée déterminée, ou la prise de sang pour analyse 
ultérieure en laboratoire pour confirmer ce résultat. Un 
test de terrain peut être utile sous les deux types de 
législation: capacité de conduite diminuée ("impair
ment") ou analytique ("per se"). 

Pendant le projet ROSITA (Roadside Testing 
Assessment), une enquête dans 16 pays a permis de 
connaître les besoins des forces de police. Les besoins 
et contraintes diffèrent selon les pays, mais il existe un 
désir commun de disposer d'un test multiparamétrique 
permettant de fournir un résultat non ambigu en 5 
minutes pour la détection du cannabis, des amphéta
mines, de la cocaïne, des opiacés et des benzodiaze
pines. La salive est considérée comme la meilleure 
matrice pour effectuer les tests ; la sueur est considérée 
comme acceptable et l'analyse des urines est jugée 
inacceptable dans certains pays (3). 

Le projet ROSITA a aussi permis de confirmer le 
besoin d'un test rapide. Les tests rapides facilitent l 'ap
plication de la loi et permettent d'économiser du temps 
(en évitant de devoir emmener le conducteur suspect au 
poste de police) et de l'argent (en limitant l'analyse de 
sang plus coûteuse aux cas où les chances de positivité 
seront plus grandes). L'utilisation d'un test rapide aug
mente la confiance du policier (car elle permet de 
confirmer sa suspicion initiale) et l'encourage à verba
liser les cas de conduite sous influence de drogue. 
L'étude a également démontré que les officiers de poli
ce n'avaient pas d'objections à prélever des échan
tillons et à utiliser les tests. Les conducteurs sont sou
vent impressionnés par le résultat du test, et si au départ 
ils nient avoir pris de la drogue, un résultat positif va 
souvent les faire avouer. L'utilisation de tests de terrain 
et la publicité qui est faite à ce sujet ont un effet de dis
suasion, parce que le risque subjectif d'être pris aug-

84 



Annales de Toxicologie Analytique, vol. XV, n° 2, 2003 

mente (4). 

En Belgique, un test urinaire rapide est inclus dans la 
procédure légale (5). Dans d'autres pays comme 
l'Allemagne, ces tests sont utilisés couramment (6). 

Choix de l'échantillon biologique pour le 
test rapide 
Le choix du liquide biologique (urines, salive, sueur ou 
haleine) dépend de plusieurs facteurs : facilité d'obte
nir l'échantillon en toutes circonstances, disponibilité 
et fiabilité de tests rapides, corrélation avec les concen
trations sanguines. 

Pour les urines, il n'est pas toujours facile d'obtenir un 
échantillon au bord de la route en respectant l'intimité 
de la personne. Par contre, il existe plusieurs tests 
rapides fiables (voir plus loin). Certaines drogues et 
plus particulièrement le cannabis, peuvent rester détec
tables pendant plusieurs jours voire des semaines après 
consommation alors que leurs effets négatifs sur la 
capacité à conduire un véhicule ne durent généralement 
que quelques heures au maximum. La présence de cer
taines substances dans les urines est donc seulement 
indicative du fait qu'une personne a consommé une 
drogue et certainement pas qu'elle est sous influence. 
Ce problème peut être partiellement surmonté si les 
conducteurs devant êtres soumis à un test urinaire sont 
d'abord sélectionnés sur la base de signes physiques 
extérieurs, mais le test comportemental peut prendre 
bien du temps (45 - 60 minutes). Dans l'étude ROSITA, 
il a été démontré que si un test urinaire est réalisé après 
sélection des conducteurs suspects d'être sous influen
ce des drogues, l'analyse urinaire (par CG-SM) est bien 
corrélée à la présence ou à l'absence de drogues dans le 
sang dans 94 % des cas pour les amphétamines, 89 % 
pour les benzodiazepines, 86 % pour le cannabis, 97 % 
pour la cocaïne et 86 % pour les opiacés (7). 

La salive est relativement facile à prélever chez les per
sonnes qui ne sont pas sous influence de drogues, mais 
chez les consommateurs de cannabis, d'amphétamines 
ou de cocaïne, c'est beaucoup plus long (jusqu'à 15 
minutes) et on obtient souvent un liquide très visqueux 
qui doit être prétraité avant de pouvoir être utilisé pour 
le test rapide. Il existe de nombreux prototypes de tests 
rapides, mais aucun n'est suffisamment fiable pour être 
utilisé en routine. Les nouveaux tests n'ont pas encore 
été évalués par des chercheurs indépendants. Dans une 
population présélectionnée par un test comportemental, 
la corrélation avec le résultat sanguin est comparable 
ou légèrement meilleure qu'avec les urines (7). 
Généralement, un résultat positif issu d'un test de sali
ve peut être interprété avec un degré de certitude élevé 
comme résultant d'une consommation récente de pro
duit, dans les 12, maximum 24 heures précédant le pré

lèvement, et non comme témoin d'une consommation 
ayant eu lieu plusieurs jours ou semaines avant le test. 
C'est surtout la molécule mère qui est présente, beau
coup plus que les metabolites. Il est donc essentiel que 
les immunoessais utilisent des anticorps spécifiques 
aux drogues et non à leurs metabolites. 

La sueur (ou plutôt le dépôt sec qui reste sur la peau 
une fois que la sueur s'est évaporée) est très facile à 
prélever. Par contre, il n'existe qu'un test rapide, et il 
n'est pas validé pour le cannabis ; pour le THC, des 
concentrations très faibles devront être détectées. Vu la 
possibilité d'une contamination externe sur la peau 
ainsi que l'apparition plus tardive des drogues dans la 
sueur par comparaison au sang, la sueur semble moins 
appropriée que la salive pour détecter une consomma
tion de drogue récente, et on peut s'interroger sur la 
pertinence de l'analyse de ce type de matrice lors de 
contrôles routiers. La drogue mère est facilement 
détectable dans les échantillons prélevés sur le front 
des conducteurs. La corrélation avec les résultats san
guins varie entre 78 et 97 % (7). La compréhension du 
mécanisme du passage des drogues dans la sueur est 
loin d'être totale. Cependant, très récemment, Lester et 
coll. (8) ont étudié ce domaine plus en détail en ce qui 
concerne la cocaïne. La cocaïne semble se distribuer et 
disparaître rapidement de la surface de la peau de façon 
synchrone au plasma (8). 
Un dépistage de drogue sur l'air expiré n'est pas pour 
demain. L'haleine est très facile à prélever, mais il 
n'existe aucun test rapide, et il y a eu très peu de 
recherches sur la durée de détection des drogues ou 
d'autres marqueurs dans l'air expiré. 
Pour illustrer les résultats obtenus avec différents 
échantillons, nous donnons l'exemple du MDMA. 
Dans une étude contrôlée sur les effets aigus d'une 
dose de MDMA sur les performances psychomotrices 
et cognitives, la concentration de MDMA a été déter
minée dans le plasma, la salive, la sueur et l'urine pen
dant cinq heures consécutives, après l'administration 
d'une dose orale de 75 mg de MDMA. La concentra
tion maximale dans le plasma (moyenne 178 ug/1) a été 
observée 2 à 3 heures après administration. Une bonne 
corrélation a été observée pour les profils d'évolution 
moyenne de la concentration sanguine et salivaire de 
MDMA. Cependant, une plus grande variabilité intra-
et interindividuelle à été observée pour la salive, avec 
des concentrations salivaires qui dépassent générale
ment celles du plasma. Même 4 à 5 heures après inges
tion, la concentration moyenne de MDMA dans la 
sueur n'est que de 25 ng/collecteur, ce qui est nette
ment inférieur aux valeurs mesurées lors de contrôles 
routiers. La différence entre un échantillon de sueur 
prélevé sur un individu en milieu hospitalier (tempéra-

85 



Annales de Toxicologie Analytique, vol. XV, n° 2, 2003 

ture ambiante basse, personne relaxée, peau propre) et 
un échantillon collecté sur un conducteur venant d'une 
sortie «en boîte» (transpiration importante, peau sale) 
et arrêté par la police (situation de stress) pourrait 
expliquer ces écarts. De surcroît, la possibilité d'une 
contamination externe ainsi qu'une consommation 
répétée hors du cadre d'une étude contrôlée ne peut être 
écartée. 

Pour établir une relation entre la concentration de 
M D M A dans les différentes matrices et le niveau de 
performance, des analyses de corrélation intra-indivi-
duelles ont été effectuées (C. Lamers, communication 
personnelle). Les corrélations intra-individu entre les 
concentrations de MDMA dans les différents liquides 
physiologiques et le changement de fréquence car
diaque et de tension artérielle après consommation de 
M D M A sont hautement significatives (p<0.01) et 
presque similaires pour le plasma, l'urine, et la salive et 
dans une moindre mesure pour la sueur. Pour l'urine et 
le plasma, une corrélation signifiante est observée pour 
les variations de température corporelle. Les concen
trations en MDMA dans les liquides physiologiques 
sont corrélées de manière significative mais variables 
avec l'amélioration des performances psychomotrices 
après consommation de MDMÁ. 

Les données sur la sueur pendant l'étude ROSITA (7), 
et les conclusions de Lester et coll. (8) montrent que 
cette matrice peut avoir une place dans le dépistage 
rapide d 'une conduite sous influence. 
La corrélation entre les concentrations de MDMA dans 
l 'urine et les paramètres physiologiques et les tests de 
performance après consommation de MDMA est plutôt 
surprenante. Contrairement au cannabis, à la cocaïne et 
à l 'héroïne, pour le MDMA et l'amphétamine, la molé
cule mère est l 'analyte cible dans l'urine. Une nouvel
le approche consiste dans la détection de la molécule 
mère dans les urines (THC au lieu de THC-COOH, 
cocaïne au lieu de benzoylecgonine) pour contrôler la 
consommation récente, et pour estimer la présence 
d 'un effet pharmacologique et la présence d 'une 
drogue dans le sang. Par contre, une étude contrôlée ne 
tient pas compte d 'une consommation répétée et 
d'autres facteurs tel que la variabilité de l'osmolalité 
urinaire et du pH de l'urine. Dans des circonstances 
moins contrôlées chez les utilisateurs réels, qui pren
nent souvent différentes doses successives, et où la 
consommation de boissons diffère selon les sujets, la 
corrélation entre les concentrations urinaires et les 
paramètres physiologiques pourrait être moins bonne. 

Les tests rapides 
D'un point de vue analytique, les tests de dépistage de 
drogues doivent être suffisamment sensibles afin de 

fournir un résultat positif pour les conducteurs ayant 
consommé des drogues et pouvoir détecter toutes les 
drogues visées par la législation, telles que les drogues 
de synthèse optimisées comme le MDMA. Ces tests 
doivent être suffisamment spécifiques afin de fournir un 
résultat positif chez les conducteurs ayant pris une 
drogue altérant la conduite ou visée par la loi sans 
réagir à des substances proches ne provoquant pas d'al
tération de la conduite. 

Les tests urinaires 
Actuellement, les outils se rapprochant le plus des tests 
d'haleine sont des tests immunochimiques non instru
mentaux. Un inventaire des tests urinaires existant en 
1999 a été publié (9). 
Le projet Européen ROSITA a permis de comparer 
15 tests urinaires différents chez 2968 participants dans 
8 pays. Pour chaque type de drogue, plusieurs tests 
d'urine ont répondu aux critères analytiques minimum, 
à savoir une sensibilité et une spécificité d'au moins 
90 % et une précision d'au moins 95 % par référence 
aux analyses de confirmations effectuées par CG-SM. 
Les résultats des différents tests sont résumés dans le 
tableau I. Aucun de ces tests n 'a montré une perfor
mance optimale pour toutes les catégories de drogues. 
Cependant, certains tests sont parfaitement acceptables 
et ont généralement été utilisés comme un bon outil de 
prédiction des concentrations sanguines dans une 
population pré-sélectionnée de conducteurs, ce qui est 
en accord avec les résultats issus de l'évaluation de la 
procédure belge; des drogues ont été trouvées dans le 
sang de 85 % des cas positifs aux tests psychomoteurs 
et urinaires (10). Contrairement à la police belge, plu
sieurs forces de police (surtout du nord de l'Europe) 
considèrent le recueil d'échantillons urinaires lors de 
contrôles routiers comme inacceptable. Des moyens 
appropriés (véhicules sanitaires) doivent être dispo
nibles pour assurer l'intimité du donneur. 

Les tests rapides sur la salive 
Vu le caractère peu pratique et invasif du prélèvement 
d'un échantillon d'urine, depuis une dizaine d'années, 
le dépistage des drogues dans la salive est considéré par 
certains comme une sorte de panacée, qui permettrait 
de résoudre bien des problèmes. Dans l'étude ROSITA 
il a été démontré que la fiabilité des tests salivaires 
(Avitar, Cozart Rapiscan et Securetec Drugwipe) était 
insuffisante, avec beaucoup de faux positifs et faux 
négatifs (7). 
De grands progrès ont été réalisés dans ce domaine, 
mais en ce début 2003, il n 'y a pas encore de test sali-
vaire fiable. A notre connaissance, il existe actuelle
ment 8 tests rapides salivaires, dont plusieurs n'existent 
que sous forme de prototype. Les problèmes majeurs 
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qui restent à résoudre sont la sensibilité pour le canna
bis (à l 'heure actuelle le test le plus sensible détecte 
50 ug/1 de tetrahydrocannabinol ; M. Walsh, communi
cation personnelle) et les benzodiazepines, ainsi que le 
recueil et le transfert de l'échantillon chez les sujets qui 
ont peu de salive ou de la salive très visqueuse. 

Quels seuils pour les tests salivaires ? 
L'étude ROSITA a suggéré les seuils de positivité sui
vants: 1,9 ug/1 pour le THC, 90 ug/1 pour la somme des 
amphétamines et 5-10 ug/1 pour la cocaïne et les opia
cés (7). 

Les seuils de la SAMHSA pour les contrôles en milieu 
professionnel (tableau II) sont assez proches de ces 
seuils, et ils sont parfaitement utilisables dans des 
contrôles routiers. Dans une étude en Belgique, l'appli
cation des valeurs seuil fournies dans la version provi
soire #3 et la valeur seuil pour les amphétamines four
nie dans la version #4 a permisjTobtenir une valeur 
prédictive positive de 89 - 100 % et une sensibilité de 
91 - 100 % pour le cannabis, les amphétamines et la 
cocaïne dans la salive collectée en crachant ; par réfé
rence aux résultats obtenus sur le plasma en accord 
avec les limites légales de confirmation. Le faible 
nombre d'échantillons positifs pour les opiacés n 'a pas 
permis de formuler une conclusion finale (11). La pré
sence de la drogue mère, à savoir la cocaïne et la 6-
MAM, dans la plupart des échantillons de salive des 
consommateurs de cocaïne et d'héroïne révèle une 
consommation récente de drogue. 

Récemment, Kauert et coll. (12) ont présenté les résul
tats d 'une étude comparative effectuée sur le sérum et 
la salive collectée sur 117 conducteurs suspectés de 
conduite sous influence. La salive a été collectée en uti
lisant un nouveau prototype de collecte et d'analyse 
nécessitant approximativement 200 ul de salive pour 
confirmation : le Draeger Drug Test System®. Les 
résultats issus de la comparaison entre les analyses 
effectuées par CG-SM sur la salive et le sérum sont en 
accord avec l 'étude belge. La sensibilité est de 90 % 
pour le cannabis et les amphétamines (MDMA inclus) 
et de 87 % pour la cocaïne et l'héroïne. La spécificité et 
la précision pour la salive dépassent dans tous les cas 
les 90 %. De la cocaïne et de la 6-MAM ont été détec
tées dans approximativement 75 % des échantillons de 
salive issus de sujets positifs pour la cocaïne et les 
opiacés. Les détails concernant les limites de quantifi
cation des méthodes de confirmation et la possible 
application de valeurs seuil n'ont pas été présentés 
(12). 

Niedbala et al. ont mesuré les concentrations de THC 
dans des échantillons de salive recueillis avec le collec
teur Intercept® après consommation de marijuana. Les 

concentrations baissent rapidement durant les pre
mières 2-4h ; cependant une variation substantielle est 
observée entre individus durant l 'élimination. 
L'utilisation de valeurs seuil de dépistage de 1,5 ug/1 et 
de valeurs seuil de confirmation de 0,5 ug/1 de THC, a 
permis d'obtenir des résultats positifs consécutifs 
durant 13±3 heures sur les échantillons de salive dilués. 
Une fréquence de détection substantiellement plus éle
vée d'échantillons de salive positifs a été observée 
durant les huit premières heures par rapport aux résul
tats issus de l'analyse des urines. Cette caractéristique 
unique est de la plus grande importance lorsque l'on 
tient compte de la courte période d'influence de la 
marijuana sur les performances. De plus, une bonne 
corrélation entre l'évolution des concentrations en 
THC dans le plasma et la salive a été suggérée (13). 

Tableau II : Seuils proposés pour les drogues dans la salive. 

Classe de drogue Analytes (*analyte Seuils (ug/1) 

cible pour le dépistage) Dépistage Confirmation 

Amphétamines d-méthamphétamine* 160("/50,2) 160(,,/50(2> 
d-amphétamine 160">/50(2) 

Cocaine benzoylecgonine* 20 8 

Opiacés morphine* 40 40 
6-acétymorphine 4 

Cannabis A-9-tetrahydrocannabinol * 4 2<i>/4<2) 

"'Substance Abuse and Mental Health Service Administration. Mandatory 
guidelines for federal workplace drug testing programs. Draf#3, 
December 2000 

( 2 ) Substance Abuse and Mental Health Service Administration. Mandatory 
guidelines for federal workplace drug testing programs. Draft#4, 
September 2001 

Technique de prélèvement 
Le succès du dépistage de la salive est certainement lié 
au protocole de recueil, assurant le prélèvement repro
ductible d'un volume adéquat de liquide pas trop vis
queux. Une méthode standardisée de collecte est pré
conisée si des résultats quantitatifs doivent être pro
duits. Un crachat contient des débris cellulaires, des 
particules de nourriture et des filets de mucus ; la gran
de viscosité de la salive complique l'échantillonnage et 
le test. Un échantillon de salive recueilli avec un outil 
adapté fournit généralement un échantillon plus propre. 
Un grand nombre d'outils de recueil est disponible. 

Cependant, les études effectuées sur l'effet de la 
méthode de recueil sur les concentrations des drogues 
dans la salive sont rares. Les concentrations en codéine 
sont en moyenne 3,6 fois plus élevées dans un crachat 
obtenu sans stimulation, que dans la salive obtenue par 
stimulation acide et de 1,3 à 2 fois plus élevées que 
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dans la salive collectée en mâchant une gomme sans 
sucre ou en utilisant deux outils de recueil spécifiques 
(14). Des concentrations substantiellement différentes 
en THC ont été obtenues en fonction de la méthode de 
recueil (crachat ou Salivette®). Des rendements d'ex
traction insuffisants dus à des phénomènes d'adsorp
tion sur le collecteur ont aussi été mis en évidence (11). 

Les tests rapides sur la sueur 
Le Drugwipe®, qui était le seul outil de dépistage pro
posé pour la sueur, a seulement donné des résultats 
valables pour la détection de l'amphétamine et du 
MDMA, ceci en comparant les résultats du dépistage 
sur le terrain (en essuyant le front) et les résultats de la 
confirmation par CG-SM sur la sueur et le plasma. 

Les test rapides sur l'air expiré 
Depuis les années 70, certains chercheurs ont essayé de 
détecter les drogues dans l'air expiré. Les techniques 
analytiques utilisées à cette époque n'étaient pas très 
sensibles et/ou étaient sujetes à d'autres problèmes (par 
exemple la contamination des étalons internes deutérés 
par des composés non deutérés), et ces recherches 
n'ont pas été couronnées de succès (15). 

Détection d'une conduite 
sous influence par le labo
ratoire ? 
Avec une législation analytique ou per se, la présence 
de drogues dans le sang (au-dessus d'un certain seuil) 
correspond à une conduite sous influence. Avant de 
passer en revue les techniques analytiques existantes, 
quelques questions concernant les seuils seront abor
dés. 

Seuils de danger ou seuils analytiques ? 
Dans tous les pays qui ont introduit une législation ana
lytique, il y a eu des discussions sur les seuils à utiliser. 
Comme pour l'alcool, on demande à partir de quelle 
concentration sanguine, le risque d'accident est aug
menté. Malheureusement, il y a très peu de données de 
type Grand Rapids pour les drogues. Drummer a obte
nu des données sur les concentrations sanguines de 
THC chez plus de 4000 conducteurs australiens impli
qués dans un accident mortel dans le contexte d'une 
étude de responsabilité. Les résultats ont confirmé que 
la probabilité d'être responsable pour l'accident est 
plus élevée dans le groupe de conducteurs où l'analyse 
sanguine montrait une consommation de drogue que 
dans le groupe où ni drogue ni alcool n'étaient détec
tés. Le risque d'être considéré coupable d'un accident 

mortel avait augmenté d'un facteur 2,8 pour les 
conducteurs positifs au THC, et dans les cas où les 
concentrations sanguines de THC étaient > 5 ug/1 
l'augmentation du risque était d'un facteur 7,0 (16). 

La mauvaise corrélation entre la concentration sangui
ne de par exemple le THC et les effets (hystérésis avec 
les effets avant le pic plasmatique et diminution rapide 
des effets alors que la concentration sanguine de THC 
a déjà fortement diminué) nous laisse supposer que ces 
seuils de danger seront très difficiles sinon impossibles 
à déterminer. De plus, choisir des seuils de danger équi
vaut à tolérer l'usage de drogues, ce qui reste illégal 
dans presque tous les pays. En effet, si on met un seuil 
de danger dans la loi, on aura très rapidement des ques
tions comme: est-ce que je peux fumer un demi joint 
sans être positif lors d'un contrôle routier ? 

En l'absence de ces seuils de danger, mais aussi pour 
les raisons de principe expliquées ci-dessus, tous les 
gouvernements ont opté pour des seuils analytiques. 

Quels seuils analytiques utiliser ? 
Comme on peut le voir dans le tableau III, il n 'y a pas 
de consensus sur le seuil analytique entre les différents 
pays. Si l'on part de la définition, un seuil analytique 
est la concentration minimale que les laboratoires peu
vent détecter de manière fiable. En Allemagne, les 
seuils sont déterminés par la «Grenzwertkommission», 
qui les a récemment revus à la baisse. En Suède, les 
seuils analytiques sont les limites de détection du labo
ratoire national. En Belgique, les seuils légaux ont été 
basés sur les recommandations de la SFTA. Une har
monisation est souhaitable, mais elle est rendue diffici
le par les différents types d'échantillons utilisés (sérum 
en Allemagne, plasma en Belgique, sang total en 
France et en Suède), et par les conséquences différentes 
d'un résultat positif : sanction administrative en 
Allemagne, sanction pénale en Belgique. Nous pensons 
que les seuils seront progressivement abaissés comme 
pour l'alcool. 

Méthodes 
Pour le dosage des drogues dans le sang, la SFTA a 
recommandé différentes méthodes par chromatogra
phic en phase gazeuse, couplée à la spectrométrie de 
masse, qui sont largement utilisées (17-19). Il existe 
également quelques revues exhaustives très récentes à 
ce sujet, comme par exemple celle de Moller et 
Kraemer (20), qui font le point depuis une revue anté
rieure (21). La CG-SM reste la méthode la plus utilisée 
pour les analyses de confirmation des échantillons de 
sérum, plasma ou sang total. Par contre, des méthodes 
de chromatographic en phase liquide couplée à la spec
trométrie de masse (CL-SM) ont aussi été introduites 
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Tableau III : Seuils analytiques (fJg/l, sauf Suède : ng/g) des 
différentes drogues dans quatre pays européens. 

Allemagne Belgique France Suède 

1998 2002 
(29) 

Amphétamine 50 25 50 50 30 

MDMA 50 25 50 50 20 

MDEA 50 25 50 50 20 

MDA 50 20 

MBDB 50 50 20 

Cocaïne 50 50 20 

Benzoylecgonine 150 75 50 50 20 

Morphine (libre) 20 10 20 20 5 

THC 2 1 2 1 0.3 

pour les différents classes de drogues pour la confirma
tion ou le dépistage et la confirmation en une seule 
étape (22,23). 

Au cours des dernières années, des progrès ont été faits 
dans le domaine des méthodes immunologiques pour le 
dépistage des stupéfiants dans le sang. Une adaptation 
de la méthode CEDIA (Cloned enzyme donor immu
noassay) a été publiée (24). Les résultats étaient satis
faisants pour la plupart des tests, à l'exception des 
amphétamines où la sensibilité était insuffisante. 
Certains laboratoires font d'abord un dépistage par 
immunoessai ELISA (enzyme-linked immunoassay) 
avant de confirmer les positifs. Différents auteurs ont 
validé ces tests (25-27). L'expérience montre qu'il y a 
des interférences dans les échantillons prélevés sur 
fluorure de sodium/oxalate de potassium. 

Pour la salive, plusieurs laboratoires disposent mainte
nant d 'une méthode par chromatographie liquide cou
plée à la spectrométrie de masse en tandem, qui permet 
de doser les drogues principales sur un échantillon de 
250 uL. La méthode de Mortier (28) permet le dosage 
sensible des amphétamines, opiacés et cocaïne avec 
une limite de détection de 2 ug/1 sur un échantillon de 
200 uL, après extraction par une méthode en phase 
solide. La méthode de Wood (23), limitée aux amphé
tamines, ne dure que 20 minutes et a une limite de 
détection de 2 ug/l. 

Contrôle de qualité 
Différents contrôles de qualité sont disponibles pour le 
dosage des drogues dans le sang ou le plasma. La SFTA 
organise un contrôle chaque année et la GTFCh alle
mande organise trois contrôles sur 3 échantillons 
chaque année. Des contrôles commerciaux sont dispo
nibles chez Medichem (Steinenbronn, Allemagne). 

Conclusion 
Depuis le dernier numéro spécial de Toxicorama consa
cré aux drogues et conduite automobile, publié en 
1996, il n 'y a pas eu beaucoup d'évolution dans les 
méthodes d'analyses des drogues dans le sang par CG-
SM. La CL-SM-SM semble présenter des avantages 
pour certaines drogues, mais elle n'est pas encore utili
sée couramment. La CL-SM-SM pourrait devenir la 
méthode de choix pour la confirmation des drogues 
dans la salive. Il n'y a pas de consensus en Europe sur 
les seuils analytiques, qui continueront à faire l'objet 
de beaucoup de discussions. 

La place des tests rapides de terrain est mieux définie. Les 
besoins des services de police sont clairement établis, 
mais pour les tests salivaires il reste des problèmes non 
résolus, comme la sensibilité pour le cannabis et la diffi
culté d'analyser les échantillons très visqueux. En l'ab
sence de tests salivaires fiables, certains pays utilisent les 
tests urinaires sans rencontrer de grandes difficultés. 
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