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COMMUNICATIONS ORALES

Toxicologie hospitalière

Intoxications accidentelles par la metha¬
done chez l'enfant. Apport du laboratoi¬
re dans le diagnostic différentiel
J. ARDITTI. M. SPADARI, L. TICHADOU,
J.H. BOURDON, L. DE HARO, M. HAYEK-LANTHOIS.

Centre d'Evaluation et d'Information sur la
Pharmacodépendance ; Laboratoire de Toxicologie,
Centre antipoison, Hôpital Salvator, Marseille.

Objectif : évaluation de la gravité des intoxications par
la Methadone chez l'enfant et apport du laboratoire
dans le diagnostic différentiel.

Méthodes : étude rétrospective des cas d'intoxications
accidentelles chez l'enfant par la methadone depuis
l'année de mise sur le marché avec ou sans bilan toxi¬
cologique.

Résultats : 16 cas ont été notifiés de 1995 à 2005
(10 garçons et 6 filles), les classes d'âge de 1 à 2 ans et
de 2 à 3 ans représentant 56 % de l'effectif. Le lieu d'in¬
toxication est le domicile dans tous les cas, l'un au
moins des membres de la famille étant sous methado¬
ne. Il s'agit de la forme sirop hormis un cas avec des
gélules importées de Belgique. Les doses supposées
prises par l'enfant varient de 5 mg à 100 mg. Des signes
cliniques sont présents dans 12 cas dont 3 cas graves
incluant 2 décès. Les dosages sanguins n'ont pu être
effectués que dans 2 de ces cas graves, des recherches
urinaires par méthode immunochimique ont été réali¬
sées dans tous les autres cas permettant de confirmer
l'intoxication. A noter que dans un cas le bilan toxique
incluant la recherche de methadone effectué à titre sys¬
tématique a permis le diagnostic d'intoxication.

Conclusion : Parmi les intoxications médicamenteuses
accidentelles chez l'enfant, la Methadone est rarement
en cause mais du fait de ses propriétés pharmacolo-
giques d'agoniste pur, les intoxications sont souvent
sévères. Une recherche et un dosage de methadone doi¬
vent être réalisés devant tous signes d'intoxication par
les opiacés. Prochainement le conditionnement de la
methadone sirop va comporter un bouchon de sécurité
à la demande de la Commission Nationale des
Stupéfiants afin d'éviter cette intoxication.

Intoxication mortelle d'une jeune enfant
après ingestion accidentelle de morphine
E	 NISSE»». L. LABAT®, S. DEHEUU",
F. LECLERCQ®, M. LHERMITTE2', M. MATHIEU-
NOLF"
(1) Centre antipoison, CHRU, Lille ; (2) Laboratoire de
Toxicologie et Génopathies, CHRU, Lille ;

(3) Réanimation pédiatrique, CHRU, Lille.

Objectif : Les intoxications accidentelles par les
opiacés sont rares chez l'enfant. Du fait de la faible
dose toxique et des forts dosages de ces antalgiques
morphiniques, ces intoxications nécessitent une prise
en charge extrêmement précoce pour éviter une issue
fatale. Une enfant de 4 ans est retrouvée par sa mère
dans le coma avec une bradypnée, 9 heures après l'in¬
gestion suspectée de 1 à 2 comprimés de Skenan® LP
60mg. A l'arrivée du SMUR, elle est aréactive,
Glasgow à 3, pupilles en myosis serré. Après intuba¬
tion, ventilation assistée et injection de naloxone, l'en¬
fant augmente sa fréquence respiratoire. En réanima¬
tion, après sedation par Hypnovel® le Glasgow est à 5

avec une réactivité pauvre mais orientée à la douleur.
L'enfant présente une pneumopathie d'inhalation, une
hypertonic des quatre membres, une instabilité hémo¬
dynamique nécessitant plusieurs remplissages succes¬
sifs et l'administration de dobutamine. L'évolution est
rapidement défavorable avec une aggravation neuro¬
logique, une mydriase aréactive, un état de choc
réfractaire aux amines, une insuffisance rénale.
L'échographie cardiaque retrouve une fraction de rac¬
courcissement très diminuée, une hypocontractilité
myocardique globale ; l'EEG montre une souffrance
cérébrale diffuse, l'angioscanner cérébral confirme
l'état de mort cérébrale. L'enfant décède à J+3.

Méthodes : Des recherches en CLHP couplée à la
barrette de diodes et par des méthodes immunolo-
giques (CEDIA, Microgenics) ont été réalisées sur les
trois prélèvements (sang, urine, liquide gastrique). Le
dosage de morphine a été effectué dans les trois
matrices par CLHP-SM. Le dosage dans les urines est
réalisé avec et sans traitement par beta glucuronidase
afin d'apprécier les formes totales et libres de la mor¬
phine.

Résultats : Les recherches ont permis de mettre en
évidence chez l'enfant la présence d'opiacés dans les
urines par méthode immunologique. La morphine a

été quantifiée dans le sérum à une concentration de
91 ng/mL, dans les urines à 10528 ng/mL (après béta
glucuronidase) et 2155 ng/mL (sans béta glucuronida¬
se) et dans le liquide gastrique à une concentration de
14146 ng/mL.

Discussion et conclusion : Lors de l'ingestion orale,
la biodisponibilité de la morphine est de 50% en rai¬
son d'un important effet de 1er passage hépatique. Elle
est métabolisée par glucuronoconjuguaison en 6-glu-
curonide, 50 fois plus actif que la substance mère et
par déméthylation en normorphine. L'élimination se

fait essentiellement par filtration glomérulaire et
sécrétion tubulaire. En cas d'insuffisance rénale, les
metabolites actifs s'accumulent et peuvent aggraver
l'intoxication. Les concentrations plasmatiques théra¬
peutiques communément retenues pour l'analgésie
chez l'enfant sont comprises entre 46 et 83 ng/mL (1).
Des concentrations plasmatiques de 94 ng/mL et san¬
guines de 128 ng/mL sont décrites dans des cas de
décès chez l'enfant (2, 3), semblables à celle décrite
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dans ce nouveau cas mortel. Les cas d'intoxications
accidentelles avec les médicaments morphiniques res¬
tent très rares chez l'enfant. Des mesures simples
telles l'information des parents sur la dangerosité des
produits, un nouveau conditionnement avec bouchon
de sécurité permettrait de réduire encore le risque de
survenue d'accident mortel chez le très jeune enfant.

Références :

1. Dahlstrôm B et coll. Morphine kinetics in children.
Clin. Pharmacol. Therap. 1979 ; 28 : 354-65.

2. Poklis A et coll. Fatal morphine poisoning in a

child due to accidental oral ingestion. J. Forensic Sci.
1995 ; 76 : 55-9.

3. Gourlay G.K. et coll. Fatal outcome with use of
rectal morphine for post operative pain control in an
infant. Br. Med. J.' 1992 ; 304 : 766-7.

Intoxication massive au lithium associée
à une alopécie télogène diffuse
E. SAUSSEREAU'". C. LACROIX1", P. BRAVARD'2'.
J. NOUVEAU'31, J.P. GOULLE"»

(1) Laboratoire de Pharmacocinétique et de
Toxicologie Cliniques ;

(2) Service de Dermatologie ;

(3) Service de Réanimation Médicale. Groupe
Hospitalier, Le Havre.

Objectif : Nous décrivons un cas d'intoxication aiguë
et sévère au lithium chez une femme de 38 ans ayant
ingéré, au cours d'une tentative d'autolyse, au maxi¬
mum 120 comprimés de Teralithe LP® 400 mg. Cette
patiente, suivie en psychiatrie pour des troubles de
l'humeur bipolaires, avait arrêté son traitement au
lithium un mois avant cette ingestion massive.
Cliniquement, la malade a présenté des troubles de la
vigilance, une défaillance multi-viscérale nécessitant
une intubation oro-trachéale, ainsi qu'une défaillance
hémodynamique sans réponse initiale au remplissage
vasculaire et aux amines vasopressives. Au 15'"K jour
de la prise médicamenteuse, à l'extubation, une zone
d'alopécie occipitale au niveau de la zone d'appui sur
l'oreiller a été observée. Cette atteinte diffuse du cuir
chevelu avait un aspect peladique avec peau blanche
sans follicules pileux visibles.

Méthodes : Des prélèvements sanguins ont été réali¬
sés pour étudier la toxicocinétique du lithium. Les
dosages plasmatiques et érythrocytaires ont été effec¬
tués par photométrie de flamme sur un spectromètre
d'absorption atomique à brûleur, utilisé source éteinte
(Varian AA 1478). Des cheveux ont été prélevés pour
leur étude en microscopie optique et le dosage du
lithium après décontamination et minéralisation.
Cette mesure a été pratiquée avec une torche à plasma
couplée à un spectromètre de masse X7CCT Thermo
Elemental (ThermoOptek, Courtabuf, France), sans
cellule dynamique de réaction, équipé d'un passeur

d'échantillon et du logiciel PlasmaLab, selon une
technique déjà décrite (1).

Résultats : 48 heures après l'ingestion d'une dose
massive de lithium sous forme à libération prolongée,
les concentrations plasmatiques et intra-érythrocy-
taires du lithium étaient respectivement de 14,90 et
12,10 mmol/L, soit un rapport érythro-plasmatique de
0,87. L'épuration du lithium a été effectuée par hémo-
diafiltration veino-veineuse continue pendant
3 jours. L'obtention de concentrations plasmatiques et
globulaires inférieures ou égales à 0,05 mmol/L a

nécessité 8 jours. Dans les cheveux, les teneurs en
lithium étaient respectivement au niveau des racines
et des pointes, de 1,83 et 2,17 ng/mg. Leur examen en
microscopie optique a mis en évidence 60% de che¬
veux télogènes.

Conclusion : La malade, précédemment traitée avec
du Teralithe LP® 400 mg, a survécu à cette intoxica¬
tion massive malgré des concentrations plasmatiques
et intra-érythrocytaires tout à fait considérables, res¬

pectivement 14,90 et 12,10 mmol/L. Il s'agit des
concentrations les plus élevées jamais rapportées chez
un sujet vivant. En effet, des concentrations plasma¬
tiques supérieures à 4 mmol/L sont considérées
comme pouvant avoir une conséquence létale chez un
sujet traité ou ayant arrêté son traitement au lithium
peu de temps avant l'intoxication aiguë. L'atteinte
télogène diffuse du cuir chevelu observée chez la
patiente est probablement la conséquence directe de la
toxicité du lithium sur les follicules pileux (2, 3), pou¬
vant expliquer les faibles concentrations de lithium
mises en évidence dans les cheveux prélevés.

Références :

1. Goullé J.P. et coll. Validation d'une technique de
dosage multi élémentaire des métaux et métalloïdes
dans les cheveux par ICP-MS. Valeurs de référence
chez 45 témoins. Ann. Toxicol. Anal. 2005 ; 17 : 97-
103.

2. Quiroz J.A. et coll. Molecular effect of lithium.
Mol. Interv. 2004 ; 4 (5) : 259-72.

3. Harmon C.S. et coll. Evidence that activation of
protein kinase A inhibits human hair follicle growth
and hair fibre production in organ culture and DNA
synthesis in human and mouse hair follicle organ cul¬
ture. Br. J. Dermatol. 1997; 136 (6) : 853-58.
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Méthode de screening des médicaments
et toxiques par chromatographie liquide
couplée à un spectromètre de masse
hybride tandem - trappe à ions linéaire
EL. SAUVAGE. F. SAINT-MARCOUX,
G. LACHÂTRE, P. MARQUET
Service de Pharmacologie et Toxicologie, CHU
Dupuytren, Limoges.

Objectif : Les procédures de screening, que ce soit en
toxicologie clinique ou en médico-légale, sont desti¬
nées à détecter et identifier les composés inconnus pré¬

sents dans les matrices biologiques. Nous avons déve¬
loppé une méthode de screening de médicaments,
toxiques et metabolites, en utilisant un système de
chromatographie liquide couplé à un spectromètre de
masse en tandem pouvant fonctionner en mode de trap¬
pe à ions linéaire.

Méthode : Une extraction solide-liquide non spéci¬
fique est réalisée dans 1 mL d'échantillon. L'extrait
obtenu est reconstitué dans 100 uL d'une phase acéto-
nitrile/formiate d'ammonium 2 mmol/L à pH 3,0
(30 : 70 ; v/v). La séparation est ensuite effectuée par
chromatographie liquide en phases inversées sur une
colonne Xterra MS C18 (100 x 2,1 mm D.I.), après
injection de 20 uL d'échantillon. La détection est réali¬
sée par spectrométrie de masse, en mode IDA (acquisi¬
tion dépendante de l'information) dans lequel deux
conditions d'acquisition sont appliquées en alternance.
Dans un premier temps, un « survey scan » est obtenu
en mode EMS « Enhanced mass spectrometry », mode
utilisant la trappe en mode MS simple, avec soustrac¬
tion automatique de bruit de fond, permettant de détec¬
ter des pics de faible intensité. Dans un second temps,
les ions les plus intenses sélectionnés dans le « survey
scan » sont identifiés et l'instrument bascule automati¬
quement en mode EPI « Enhanced Product Ion », mode
permettant de sélectionner les ions dans le premier qua¬
dripole, de les fragmenter dans la cellule de collision à

trois énergies de collision différentes (15V, 40V et
65V) pendant chaque scan et d'accumuler les fragments
obtenus dans la trappe à ions afin d'obtenir un spectre
MS/MS riche en informations. Le cycle complet dure
1,36 s. Une librairie de spectres MS/MS comportant
environ 1000 spectres acquis en mode positif et 250
spectres en mode négatif a été constituée après injec¬
tion de solutions pures de toxiques et de médicaments,
ainsi qu'en ajoutant les metabolites préalablement iden¬
tifiés dans les échantillons humains. L'acquisition peut
être réalisée successivement en modes positif et néga¬

tif. Un programme informatique a été développé afin
d'automatiser l'identification des pics par la recherche
en bibliothèque.

Résultats : L'utilisation de spectres EPI s'est avérée
fiable pour l'identification de xénobiotiques dans les

matrices biologiques. Pour des composés cibles, la
répétabilité et la reproductibilité des fragments d'abon¬
dance relative supérieure à 10% ont été étudiées sur
une période de 6 mois et ont permis de calculer des
coefficients de variation inter et intra-jour variant res¬

pectivement entre 0 et 21% et 0 et 14,6%.
L'identification des composés est réalisée par compa¬
raison des spectres EPI obtenus lors d'une acquisition
avec ceux figurant en bibliothèque suivant un critère de
pureté minimum prédéfini permettant d'éviter a priori
les faux positifs. Les résultats obtenus dans des échan¬
tillons de toxicologie clinique ou de médico-légale ont
été confrontés à ceux obtenus avec d'autres technolo¬
gies couramment utilisées telles que la chromatogra¬
phie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de
masse ou la chromatographie liquide couplée à une
détection'par barrette de diodes. Ainsi, sur les 130 com¬
posés globalement détectés dans les 36 échantillons
analysés, 94% des composés étaient identifiés par cette
technique de screening. De plus, 19% des composés
(amisulpride, diazepam, diltiazem, domperidone,
metoclopramide, mirtazapine, olanzapine, paroxetine,
ranitidine, tianeptine...) ont pu uniquement l'être grâce
à cette technique.

Conclusion : L'alliance des propriétés d'un spectro¬
mètre de masse en tandem à trappe à ions linéaire et
d'un nouveau logiciel d'identification de molécules a

permis de développer une méthode efficace pour la
recherche de toxiques, de médicaments ainsi que de
leurs metabolites dans les matrices biologiques.

Dosage ultra-rapide du méprobamate
dans le sang par UPLC-MS/MS avec éta¬

lon interne deutéré
A. TRACOUI. C. JAMEY, B. LUDES

Laboratoire de Toxicologie, Institut de Médecine
Légale, Strasbourg.

Objectif : L'intoxication aiguë par le méprobamate
(MEP) constitue l'une des rares situations toxicolo¬
giques où le dosage en urgence peut présenter un inté¬
rêt thérapeutique (décision ou non d'une épuration
extra-corporelle). Dans ce contexte nous avons déve¬
loppé une méthode originale de dosage du MEP dans le
sang par chromatographie liquide ultra haute perfor-
mance/spectrométrie de masse en tandem (UPLC/MS-
MS) avec étalon interne deutéré, en privilégiant la sim¬
plicité de préparation de l'échantillon et la rapidité de
l'analyse.

Méthodes : 1°) Préparation de l'échantillon. Dans un
tube Eppendorf de 1,5 ml, on ajoute 50 pi de sang total,
50 pi de méprobamate-d3 (MEP-d3, solution méthano-
lique à 10 ug/mL) et 500 pi d'acétonitrile (ACN). Après
agitation (vortex, 30 s) et centrifugation (10500 g,
5 min), 20 pi du surnageant sont pipettes et additionnés
de 180 pi de HCOOH 0,1%, puis 10 pi de ce mélange
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Méthode de screening des médicaments
et toxiques par chromatographie liquide
couplée à un spectromètre de masse
hybride tandem - trappe à ions linéaire
EL. SAUVAGE. F. SAINT-MARCOUX,
G. LACHÂTRE, P. MARQUET
Service de Pharmacologie et Toxicologie, CHU
Dupuytren, Limoges.
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chromatographie liquide couplé à un spectromètre de
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conditions d'acquisition sont appliquées en alternance.
Dans un premier temps, un « survey scan » est obtenu
en mode EMS « Enhanced mass spectrometry », mode
utilisant la trappe en mode MS simple, avec soustrac¬
tion automatique de bruit de fond, permettant de détec¬
ter des pics de faible intensité. Dans un second temps,
les ions les plus intenses sélectionnés dans le « survey
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dans le sang par UPLC-MS/MS avec éta¬

lon interne deutéré
A. TRACOUI. C. JAMEY, B. LUDES

Laboratoire de Toxicologie, Institut de Médecine
Légale, Strasbourg.
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sont injectés dans la colonne. 2°) Chromatographie.
Colonne : Acquity C18, 1,7 pm (Waters), 100 x 2,1 mm,
i.d. ; phase mobile : ACN/HCOOH 0,1%, débit
0,5 ml/min ; gradient : ACN 20% à 80% en 1,9 min ;

durée d'analyse 4 min (rééquilibrage compris).
3°) Détection. Spectromètre MS/MS Quattro
Premier (Waters) en mode électrospray positif, ten¬
sion capillaire 3,0 kV, tension de cône 15 V, analyse en
mode MRM sur les transitions suivantes : 218.8 >
157.6 et 96,5 (MEP) ; 221,8 > 160.6 (MEP-d3).

Résultats : Dans les conditions analytiques décrites, le
temps de rétention moyen pour MEP et MEP-d3 est de
1,29 min. Les limites de détection et de quantification
sont respectivement de 0,1 et 0,2 pg/mL pour 50 pi ana¬

lysés. La répétabilité intra- et inter-analyses testée à 3

concentrations différentes (0,5 ; 20 et 100 pg/mL) est
très satisfaisante, de même que la linéarité (r2 = 0,999
sur 8 points entre 0,2 et 100 ug/mL). Trois intoxica¬
tions mortelles récemment expertisées dans notre labo¬
ratoire (concentrations sanguines 77,0 ; 136,0 et
167,2 ug/mL) sont présentées à titre d'illustration.
Conclusion : La chromatographie liquide ultra haute
performance se caractérise par l'emploi de phases sta-
tionnaires à très faible granulométrie (< 2 pm), permet¬
tant une réduction drastique des temps d'analyse ; cou¬
plée à un détecteur MS/MS elle fournit une alternative
très intéressante à la colorimétrie et à la chromatogra¬
phie en phase gazeuse qui constituaient jusqu'à présent
les méthodes de référence pour l'identification et le
dosage du MEP dans les milieux biologiques (1, 2).
L'utilisation d'un étalon interne deutéré, décrite ici pour
la première fois dans la littérature, permet en outre la
quantification du MEP de façon efficace et élégante, en
comparaison des méthodes usuelles faisant générale¬
ment appel à des analogues structuraux (carisopro-
dol...). La méthode présentée apparaît simple (l'étape
preparative se limitant à une déprotéination du sang par
ACN), très économe en échantillon (50 pi), et permet
avec une spécificité absolue un dosage précis du MEP
en moins de 10 minutes - soit un délai tout à fait appro¬
prié au contexte de l'urgence toxicologique.
Références :

1. Gaillard Y. et coll. Rapid, simple and sensitive iden¬
tification of méprobamate in plasma or urine using
Toxi-Tube-B zero from Toxi-Lab and colored reaction
on filter paper. Ann. Biol. Clin. 1995 ; 53(6) : 361-2.

2. Trenque T. et coll. Gas chromatographie determina¬
tion of méprobamate in human plasma. J. Chromatogr.
1993 ; 615(2) : 343-6.

Toxicogénétique

MPST et TST, enzymes de détoxication
des cyanures. Étude de leurs variabilités
génétiques
I. BILLAUT-LADEN, D. ALLORGE, F. BROLY

EA2679, Unité de pharmaco-toxicogénétique, salle 31-
32, Lille.

Objectif : Le cyanure est une substance chimique,
potentiellement mortelle, qui est retrouvé de manière
ubiquitaire dans l'environnement. En effet, ce toxique
est trouvé à l'état de glycosides cyanogéniques dans
plus de 2000 espèces végétales, et notamment dans cer¬

taines plantes alimentaires (manioc, patates douces,
pois,...). Les sources industrielles, les gaz d'échappe¬
ment des automobiles, la fumée de cigarette et la com¬
bustion de matériaux synthétiques tels que les plas¬

tiques libèrent également du cyanure. Ainsi, l'homme
est en contact permanent avec ce toxique qui est prin¬
cipalement transformé en thiocyanate par des réactions
de transsulfuration catalysées, soit par la mercaptopy-
ruvate sulfurtransférase (MPST), soit par la thiosulfate
sulfurtransférase (TST ou rhodanèse) (1,2). Un défaut
d'activité d'origine génétique de ces enzymes, considé¬
rées jusqu'à présent comme étant monomorphes, pour¬
rait donc être à l'origine de variations interindividuelles
de susceptibilité à la toxicité du cyanure.

Méthodes : 1°) analyse génétique : détection d'anoma¬
lies de séquence par analyse du polymorphisme de
conformation de fragments d'ADN simple brin générés
par réaction de polymérisation en chaîne (PCR-SSCP)
sur une population de 50 volontaires sains, puis identi¬
fication et localisation des mutations par séquençage.
2°) analyse fonctionnelle in vitro : analyse des muta¬
tions affectant la séquence codante dans un système
cellulaire d'expression hétérologue, analyse des poly-
morphismes présents dans la région en amont de l'ATG
par la mesure de l'activité transcriptionnelle d'un gène
rapporteur.

Résultats : Cette étude nous a permis d'identifier de
nombreux variants de ces gènes. D'une part, 2 poly-
morphismes introniques (IVS1-110C>G et
IVS2+39C>T) et une mutation non-sens (Tyr85Stop)
ont été mis en évidence sur le gène de la MPST1.
D'autre part, 11 polymorphismes dont 7 substitutions
nucléotidiques dans des régions non codantes (6 dans
la région en amont de l'ATG et 1 en 3'-UTR), 2 muta¬
tions silencieuses et 2 mutations faux-sens (GIul02Asp
et Pro2S5Arg) ont été caractérisés sur le gène de la TST2.
L'analyse fonctionnelle in vitro de la mutation non-sens
du gène de la MPST confirme que la protéine synthéti¬
sée est inactive et la mutation Pro2S5Arg diminue de
50% la clairance intrinsèque de la TST. De plus,
les polymorphismes situés en amont de l'ATG dimi-
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Toxicogénétique

MPST et TST, enzymes de détoxication
des cyanures. Étude de leurs variabilités
génétiques
I. BILLAUT-LADEN, D. ALLORGE, F. BROLY

EA2679, Unité de pharmaco-toxicogénétique, salle 31-
32, Lille.
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nuent l'activité transcriptionnelle de ces deux gènes de

27 à 60 %.

Conclusion : Les résultats de ce travail démontrent
pour la première fois l'existence d'un polymorphisme
génétique fonctionnel de deux enzymes de détoxication
des cyanures. Le système nerveux central est l'organe
cible principal lors de l'intoxication au cyanure1. En
effet, il a été observé qu'à la suite d'un empoisonnement
au cyanure à des doses sublétales, une dégénérescence
cérébrale progressive pouvait se développer, causant
des lésions sélectives dans les systèmes dopaminer-
giques et sérotoninergiques à l'origine de syndromes de
type parkinsonien. Des déficits de détoxication du cya¬

nure, d'origine génétique, pourraient ainsi être à l'origi¬
ne d'une vulnérabilité différente au cyanure.

Références :

1. Billaut-Laden I. et coll. Evidence for a functional
genetic polymorphism of the human mercaptopyruvate
sulfurtransférase (MPST), a cyanide detoxification
enzyme. Toxicol.Lett. 2006 ; sous presse.

2. Billaut-Laden I. et coll. Evidence for a functional
genetic polymorphism of the human thiosulfate sulfur¬
transférase (rhodanese), a cyanide and H2S detoxifica¬
tion enzyme. Toxicology 2006 ; sous presse.

Studies on the monoamine oxidase and
cytochrome P450 isoform dependency of
the main metabolic steps of phenethyla-
mine-derived designer drugs (2C-series)
P. S. THEOBALD. H. H. MAURER
Department, of Experimental and Clinical Toxicology,
University of Saarland, Homburg/Saar, Germany.

Objectives : In recent years, several compounds of the
so-called 2C-series have entered the illicit drug market
as designer drugs. In former studies, the qualitative
metabolism of important 2C's using a rat model was
studied and the metabolic pathways were deduced
(1,2). Main phase I metabolic steps were deamination,
O-demetliylation and side chain hydroxylation. The
aim of this study was to determine the monoamine oxi¬
dase (MAO) and cytochrome P450 (CYP) isoenzymes
involved in these main metabolic steps.

Methods : The isoenzyme-dependency of the metabo¬
lism of the following substances was studied : 2C-B,
2C-D, 2C-E, 2C-I, 2C-T-2, and 2C-T-7. For this purpo¬
se, initial screening studies with 50 pmol/mL CYP1A2,
CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,
CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, 0.2 mg/mL MAO-A, or
MAO-B were performed. Incubation mixtures (final
volume 50 pi) consisted of 100 mM phosphate buffer
(pH 7.4), 250 pM substrate at 37°C, and exclusive for
CYP incubations, 5mM isocitrate, 1.2 mM NADP+, 0.5
U/mL isocitrate dehydrogenase, and 200 U/mL super¬
oxide dismutase. Reactions were started by addition of

the ice-cold microsomes and terminated with 5 pi of
60% (w/w) aqueous HC104. The samples were extrac¬
ted with 50 pi of cyclohexane containing 0.01 mM of
the internal standard 2,5-dimethoxybenzaldehyde for
detection of the respective aldehydes resulting from
deamination and with a mixture of a dichloromethane-
isopropanol-ethyl acetate (1:1:3;; v/v/v) at pH 8-9 to
extract other metabolites. The latter organic phase was
evaporated and derivatized by acetylation. 2 pi of the
cyclohexane extract and 2 pi of the derivatized extract
were injected into the GC-MS operated in SIM mode.

Results : Among the 1 1 MAO and CYP enzymes tes¬

ted for possible formation of aldehydes from the res¬

pective parent compounds, MAO-A and MAO-B were
the main enzymes capable of catalysing these reactions
in all tested drugs. For some compounds, CYP2D6 also
catalysed this reaction but only to a very minor extent.
CYP2D6 catalyzed also the O-demethylation and
hydroxylation.

Conclusions : The presented data show that MAO-A,
MAO-B and CYP2D6 are the major phase I enzymes
involved in the metabolism of the studied 2C com¬
pounds. The 2C's might therefore be susceptible for
CYP2D6 polymorphisms and for drug-drug interac¬
tions with MAO and CYP2D6 inhibitors.

References :

1. Theobald D.S. et coll. New designer drug 2,5-dime-
thoxy-4-propylmio-B-phenetiiylamine (2C-T-7) : stu¬

dies on its metabolism and toxicological detection in
rat urine using gas chromatography/mass spectrometry.
J. Mass Spectrom. 2005 ; 40 : 105-16.

2. Theobald D.S. et coll. New designer drug 2,5-dime-
thoxy-4-ethylthio-B-phenethylamine (2C-T-2): studies
on its metabolism and toxicological detection in rat
urine using gas chromatography/mass spectrometry.
J. Mass Spectrom. 2005 ; 40 : 1157-72.

Thèmes libres et casuistique

Dépistage de stupéfiants dans les
cheveux par technique ELISA et confir¬
mation, par GC-MS
V. CIRIMELE. M.L. PUJOL, P.J. TRITSCH,
M. VILLAIN, P. KINTZ
Laboratoire ChemTox, Division médico-légale, Illkirch.
Objectif : Valider un test immunochimique (ELISA
One-Step, International Diagnostic Systems Corp.)
pour la recherche de stupéfiants (cannabis, amphéta¬
mines, cocaïne et opiacés) dans les cheveux.

Méthodes : Les cheveux sont préalablement déconta¬
minés par deux bains successifs de dichlorométhane et
homogénéisés dans un broyeur. Pour le test de dépista¬
ge ELISA, 50 mg de poudre de cheveux sont incubés
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nuent l'activité transcriptionnelle de ces deux gènes de

27 à 60 %.

Conclusion : Les résultats de ce travail démontrent
pour la première fois l'existence d'un polymorphisme
génétique fonctionnel de deux enzymes de détoxication
des cyanures. Le système nerveux central est l'organe
cible principal lors de l'intoxication au cyanure1. En
effet, il a été observé qu'à la suite d'un empoisonnement
au cyanure à des doses sublétales, une dégénérescence
cérébrale progressive pouvait se développer, causant
des lésions sélectives dans les systèmes dopaminer-
giques et sérotoninergiques à l'origine de syndromes de
type parkinsonien. Des déficits de détoxication du cya¬

nure, d'origine génétique, pourraient ainsi être à l'origi¬
ne d'une vulnérabilité différente au cyanure.
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Studies on the monoamine oxidase and
cytochrome P450 isoform dependency of
the main metabolic steps of phenethyla-
mine-derived designer drugs (2C-series)
P. S. THEOBALD. H. H. MAURER
Department, of Experimental and Clinical Toxicology,
University of Saarland, Homburg/Saar, Germany.

Objectives : In recent years, several compounds of the
so-called 2C-series have entered the illicit drug market
as designer drugs. In former studies, the qualitative
metabolism of important 2C's using a rat model was
studied and the metabolic pathways were deduced
(1,2). Main phase I metabolic steps were deamination,
O-demetliylation and side chain hydroxylation. The
aim of this study was to determine the monoamine oxi¬
dase (MAO) and cytochrome P450 (CYP) isoenzymes
involved in these main metabolic steps.

Methods : The isoenzyme-dependency of the metabo¬
lism of the following substances was studied : 2C-B,
2C-D, 2C-E, 2C-I, 2C-T-2, and 2C-T-7. For this purpo¬
se, initial screening studies with 50 pmol/mL CYP1A2,
CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,
CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, 0.2 mg/mL MAO-A, or
MAO-B were performed. Incubation mixtures (final
volume 50 pi) consisted of 100 mM phosphate buffer
(pH 7.4), 250 pM substrate at 37°C, and exclusive for
CYP incubations, 5mM isocitrate, 1.2 mM NADP+, 0.5
U/mL isocitrate dehydrogenase, and 200 U/mL super¬
oxide dismutase. Reactions were started by addition of

the ice-cold microsomes and terminated with 5 pi of
60% (w/w) aqueous HC104. The samples were extrac¬
ted with 50 pi of cyclohexane containing 0.01 mM of
the internal standard 2,5-dimethoxybenzaldehyde for
detection of the respective aldehydes resulting from
deamination and with a mixture of a dichloromethane-
isopropanol-ethyl acetate (1:1:3;; v/v/v) at pH 8-9 to
extract other metabolites. The latter organic phase was
evaporated and derivatized by acetylation. 2 pi of the
cyclohexane extract and 2 pi of the derivatized extract
were injected into the GC-MS operated in SIM mode.

Results : Among the 1 1 MAO and CYP enzymes tes¬

ted for possible formation of aldehydes from the res¬

pective parent compounds, MAO-A and MAO-B were
the main enzymes capable of catalysing these reactions
in all tested drugs. For some compounds, CYP2D6 also
catalysed this reaction but only to a very minor extent.
CYP2D6 catalyzed also the O-demethylation and
hydroxylation.

Conclusions : The presented data show that MAO-A,
MAO-B and CYP2D6 are the major phase I enzymes
involved in the metabolism of the studied 2C com¬
pounds. The 2C's might therefore be susceptible for
CYP2D6 polymorphisms and for drug-drug interac¬
tions with MAO and CYP2D6 inhibitors.
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Thèmes libres et casuistique

Dépistage de stupéfiants dans les
cheveux par technique ELISA et confir¬
mation, par GC-MS
V. CIRIMELE. M.L. PUJOL, P.J. TRITSCH,
M. VILLAIN, P. KINTZ
Laboratoire ChemTox, Division médico-légale, Illkirch.
Objectif : Valider un test immunochimique (ELISA
One-Step, International Diagnostic Systems Corp.)
pour la recherche de stupéfiants (cannabis, amphéta¬
mines, cocaïne et opiacés) dans les cheveux.

Méthodes : Les cheveux sont préalablement déconta¬
minés par deux bains successifs de dichlorométhane et
homogénéisés dans un broyeur. Pour le test de dépista¬
ge ELISA, 50 mg de poudre de cheveux sont incubés
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dans un mélange « diluant échantillon et standard »

(fourni avec le kit) : methanol (2:1, v/v), deux heures
au bain ultra-sons ou 16h à 40°C. Après centrifugation
de l'homogénat, 20uL du surnageant sont déposés dans
un puits dont le fond est recouvert d'anticoips à forte
affinité pour le stupéfiant ciblé. Après addition du
conjugué enzymatique et incubation (30 min à tempé¬
rature ambiante), le puits est lavé pour éliminer tout
produit non lié avant l'étape finale de révélation par le
substrat. L'intensité de la coloration, mesurée avec un
lecteur de microplaques (450 ou 650 nm), est inverse¬
ment proportionnelle à la quantité de stupéfiant présen¬
te dans l'échantillon. Pour la technique de confirmation
(GC/MS), des procédures internes validées et publiées
pour chaque stupéfiant ont été utilisées.

Résultats : Dans un premier temps, la validation du
test ELISA a consisté à surcharger différents types de
cheveux (témoins négatifs) avec des concentrations
croissantes en stupéfiants à partir des seuils (0,5 ng/mg
pour la cocaine, 0,2 ng/mg pour les opiacés et les
amphétamines et 0,1 ng/mg pour le THC) établis par la
Society of Hair Testing (1). Au seuil de positivité rete¬
nu, le dépistage ELISA s'est avéré positif dans tous les
cas. L'application de cette technique de dépistage à une
cinquantaine de cas réels a permis de mettre en éviden¬
ce 5 échantillons positifs pour le cannabis (THC : 0,01
à 0,15 ng/mg, CBD : 0,06 à 0,72 ng/mg, CBN : 0,01 à

0,10 ng/mg), deux pour la cocaïne (cocaine : 0,12 et
0,24 ng/mg), deux pour les opiacés (6-MAM :

0,68 ng/mg, morphine : 0,44 ng/mg, codéine : 0,23
ng/mg et pholcodine : 0,6 ng/mg) et un seul pour les
amphétamines (MDMA : 0,5 ng/mg). Il apparaît donc
que le. dépistage ELISA est sensible et permet la détec¬

tion des substances à des concentrations inférieures aux
seuils admis par la Society ofHair Testing. Cette obser¬

vation est très certainement liée aux réactions croisées
de l'analyse cible et de ses metabolites pour l'anticorps.

Conclusion : Au vu de ces résultats, les kits ELISA
proposés par IDS (One-Step) ont montré des perfor¬
mances suffisantes en terme de sensibilité et de spécifi¬
cité pour le dépistage de stupéfiants dans les cheveux.
Une telle application pourrait se révéler intéressante
dans le cadre d'un dépistage à l'embauche où le suivi de
salariés ayant un poste à risque, en particulier lorsque
le nombre attendu d'échantillons négatifs est élevé. De
plus, un grand nombre d'échantillons peut ainsi être
analysé dans la journée.

Référence :
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Méthodes de dosage rapide de la kétami-
ne et de la norkétamine chez le rat
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(1) Laboratoire de Biochimie, Hôpital Saint Louis,
Paris ;

(2) INSERM U705 ; CNRS, UMR 7157, Universités
Paris 7 et 5, Hôpital F. Widal, Paris.

Objectif : La kétamine (K) est principalement utilisée
en médecine vétérinaire dansHes protocoles d'anesthé-
sie associée à la xylazine. Chez l'homme, utilisée en
anesthésie, la kétamine voit son usage détourné dans un
but récréatif. Bien que de nombreuses études aient rap¬
porté le dosage de la kétamine et de ses metabolites
chez l'animal, peu se sont intéressées à sa cinétique
chez le rat alors qu'il s'agit 1) de l'espèce la plus utili¬
sée en expérimentation animale, 2) que le mélange
kétamine-xylazine est habituellement utilisé pour
l'anesthésie du rat et 3) que les capacités métaboliques
du rat sont différentes de celles des autres espèces. Il
semble donc intéressant de comparer chez le rat les
cinétiques plasmatiques de la K et de son metabolite
actif, la norkétamine (NK), après injection de la kéta¬
mine par voies intraveineuse (IV), intra péritonéale
(IP), intramusculaire (IM) et orale (VO).

Méthodes : K et NK sont dosées par chromatographie
phase gazeuse (HP 5890) avec détection NPD dans les
conditions suivantes : colonne HP1 (diamètre 530 pm,
longueur 30m) maintenue en isotherme à 207°C. Les
températures de l'injecteur et du détecteur sont de
265 °C, et 275 °C, respectivement. Cent microlitres de
chaque standard, contrôles de qualité et échantillons
sont extraits par le chloroforme en milieu alcalin, après
ajout de l'ifosfamide comme étalon interne (20 pL, 0,5
mg.L'). Après evaporation à 35°C, les extraits secs
sont repris par 100 pi d'acétate d'éthyle et injectés sous
1 pL. Nous avons utilisé cette méthode pour comparer
les cinétiques de K et NK chez le rat mâle Sprague-
Dawley (250 à 300g). Quatre heures avant l'administra¬
tion de kétamine (70mg.Kg"', en solution dans du chlo¬
rure de sodium isotonique), les animaux sont anesthé-
siés par le thiopental (50 mg.Kg"1) pour permettre la
cathétérisation de l'artère et de la veine fémorales.
L'administration IV, sous forme de bolus, est réalisée
dans l'artère fémorale. Les injections IP et IM sont réa¬
lisées sous 0,5 mL et 1 mL de solution administrées par
sonde gastrique (VO). Les échantillons sont recueillis
de façon fractionnée entre 0 et 360 min au niveau du
cathéter de la veine fémorale. Les échantillons de sang
sont centrifugés et le plasma est conservé à -20°C jus¬
qu'au moment du dosage. Les résultats sont exprimés
en moyenne +/- SEM.

Résultats : Dans nos conditions, les temps de réten¬
tion sont de 5,83 min (NK), 6,53 min (K) et 8,94 min
pour l'ifosfamide. Sur le plan analytique, notre métho¬
de est linéaire dans la gamme de concentrations allant
de 200 à 6400 pg.L'1 pour la NK (n= 5, y = 0,003x-
0.024, R2 > 0,9999, biais < 10 %) et de 250 à 8000 pg.L'
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Society of Hair Testing (1). Au seuil de positivité rete¬
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0,24 ng/mg), deux pour les opiacés (6-MAM :

0,68 ng/mg, morphine : 0,44 ng/mg, codéine : 0,23
ng/mg et pholcodine : 0,6 ng/mg) et un seul pour les
amphétamines (MDMA : 0,5 ng/mg). Il apparaît donc
que le. dépistage ELISA est sensible et permet la détec¬

tion des substances à des concentrations inférieures aux
seuils admis par la Society ofHair Testing. Cette obser¬

vation est très certainement liée aux réactions croisées
de l'analyse cible et de ses metabolites pour l'anticorps.

Conclusion : Au vu de ces résultats, les kits ELISA
proposés par IDS (One-Step) ont montré des perfor¬
mances suffisantes en terme de sensibilité et de spécifi¬
cité pour le dépistage de stupéfiants dans les cheveux.
Une telle application pourrait se révéler intéressante
dans le cadre d'un dépistage à l'embauche où le suivi de
salariés ayant un poste à risque, en particulier lorsque
le nombre attendu d'échantillons négatifs est élevé. De
plus, un grand nombre d'échantillons peut ainsi être
analysé dans la journée.
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Objectif : La kétamine (K) est principalement utilisée
en médecine vétérinaire dansHes protocoles d'anesthé-
sie associée à la xylazine. Chez l'homme, utilisée en
anesthésie, la kétamine voit son usage détourné dans un
but récréatif. Bien que de nombreuses études aient rap¬
porté le dosage de la kétamine et de ses metabolites
chez l'animal, peu se sont intéressées à sa cinétique
chez le rat alors qu'il s'agit 1) de l'espèce la plus utili¬
sée en expérimentation animale, 2) que le mélange
kétamine-xylazine est habituellement utilisé pour
l'anesthésie du rat et 3) que les capacités métaboliques
du rat sont différentes de celles des autres espèces. Il
semble donc intéressant de comparer chez le rat les
cinétiques plasmatiques de la K et de son metabolite
actif, la norkétamine (NK), après injection de la kéta¬
mine par voies intraveineuse (IV), intra péritonéale
(IP), intramusculaire (IM) et orale (VO).

Méthodes : K et NK sont dosées par chromatographie
phase gazeuse (HP 5890) avec détection NPD dans les
conditions suivantes : colonne HP1 (diamètre 530 pm,
longueur 30m) maintenue en isotherme à 207°C. Les
températures de l'injecteur et du détecteur sont de
265 °C, et 275 °C, respectivement. Cent microlitres de
chaque standard, contrôles de qualité et échantillons
sont extraits par le chloroforme en milieu alcalin, après
ajout de l'ifosfamide comme étalon interne (20 pL, 0,5
mg.L'). Après evaporation à 35°C, les extraits secs
sont repris par 100 pi d'acétate d'éthyle et injectés sous
1 pL. Nous avons utilisé cette méthode pour comparer
les cinétiques de K et NK chez le rat mâle Sprague-
Dawley (250 à 300g). Quatre heures avant l'administra¬
tion de kétamine (70mg.Kg"', en solution dans du chlo¬
rure de sodium isotonique), les animaux sont anesthé-
siés par le thiopental (50 mg.Kg"1) pour permettre la
cathétérisation de l'artère et de la veine fémorales.
L'administration IV, sous forme de bolus, est réalisée
dans l'artère fémorale. Les injections IP et IM sont réa¬
lisées sous 0,5 mL et 1 mL de solution administrées par
sonde gastrique (VO). Les échantillons sont recueillis
de façon fractionnée entre 0 et 360 min au niveau du
cathéter de la veine fémorale. Les échantillons de sang
sont centrifugés et le plasma est conservé à -20°C jus¬
qu'au moment du dosage. Les résultats sont exprimés
en moyenne +/- SEM.

Résultats : Dans nos conditions, les temps de réten¬
tion sont de 5,83 min (NK), 6,53 min (K) et 8,94 min
pour l'ifosfamide. Sur le plan analytique, notre métho¬
de est linéaire dans la gamme de concentrations allant
de 200 à 6400 pg.L'1 pour la NK (n= 5, y = 0,003x-
0.024, R2 > 0,9999, biais < 10 %) et de 250 à 8000 pg.L'
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pour la K (n= 5, y = 0,004x-0,0031, R2 > 0,9999,
biais < 12 %). La limite de détection est de 60 (NK) et
80 (K) pg.L', correspondant à une limite de quantifi¬
cation de 200 et 250 pg.L' pour la NK et K, respecti¬
vement. L'étude de la précision avec 3 contrôles de
qualité (NK/K : 200/250 ; 1200/1500 et 4800/6000
pg.L1) montrent des CV inférieurs à 8 % en inter séries
et à 1 1 % en intra séries. L'exactitude de la méthode est
satisfaisante (valeurs de biais < à 15 %. Le thiobarbital,
élue en 5,54 min et la xylazine en 8,25 min, n'interfè¬
rent pas avec le dosage de la K et de la NK. Les études
cinétiques montrent pour toutes les voies, une métabo¬
lisation très rapide de la kétamine et un rapport
NK/K > 1 dès la 15imc minute après l'injection.

Conclusion : Nous rapportons une méthode de dosage
rapide et précise de la kétamine et norkétamine, parti¬
culièrement adaptées aux études pharmacocinétiques
chez l'animal en raison du faible volume de prélève¬
ment nécessaire.

Quantification de la pralidoxime urinai¬
re par électrophorèse capillaire de zone :

application à 10 cas d'intoxication par
les organophosphorés chez l'homme
P. HOUZÉ'». H. THABET(2), F.J. BAUD("
(1) INSERM U705, CNRS, UMR 7157, Universités
Paris 7 et 5, Hôpital F. Widal, Paris ;

(2) Réanimation Médicale et Toxicologique, Centre
d'Assistance Médicale Urgente, Tunis, Tunisie.

Objectifs : Le méthylsulfate de pralidoxime
(Contrathion®) est un réactivateur nucléophile des cho-
linestérases utilisé dans le traitement des intoxications
par les organophosphorés (OP). Son efficacité, liée à

l'obtention de concentration plasmatique supérieure à

4 mg.L"', a induit le développement de nombreux pro¬
tocoles d'administration. L'excrétion rénale est très
rapide sans métabolisme. De nombreuses méthodes ont
été rapportées pour le dosage de la pralidoxime (PRX)
plasmatique, mais aucune n'a été décrite pour les
urines. Compte-tenu de la pharmacocinétique de cet
antidote, l'évaluation des quantités excrétées peut aider
à l'optimisation des protocoles thérapeutiques. En rai¬
son de la structure chimique de la PRX (ion pyridi-
nium), l'électrophorèse capillaire de zone (CZE) se

révèle une méthode de choix pour sa quantification.
Nous rapportons la validation analytique de cette
méthode ainsi que son application aux dosages uri¬
naires chez 10 patients intoxiqués par des OP.

Méthodes : La CZE a été pratiquée sur un P/ACE 5500
(Beckmann) dans les conditions suivantes : capillaire
de silice (longueur effective 50 cm, diamètre 75 pm),
tampon borate 25 mM, pH 9,0 sous un voltage de
+15 kV pendant 15 min à température ambiante, détec¬
tion à 280 nra. L'hypoxanthine (10 mg.L1) est utilisée
comme étalon interne. Les urines sont préparées par

dilution au 1/10 dans l'eau distillée. La gamme, les
contrôles de qualité et les échantillons sont chargés
dans le capillaire par injection hydrodynamique (2 s).
Nous avons utilisé cette méthode pour comparer l'ex¬
crétion urinaire durant 72 h de la PRX (50 mg.Kg"1
après dose de charge 5 mg.Kg"') chez des patients fiai-
tés en discontinu (perfusion, n=5) ou en continu à la
seringue électrique (n=5). Les urines ont été conservées
à - 20°C jusqu'au moment des dosages. Les résultats
sont exprimés en moyenne +/- SEM et la comparaison
des groupes par le test de Mann-Withney (p< 0,05
comme seuil significatif).
Résultats : Dans nos conditions, les temps de migra¬
tion de la PRX et de l'hypoxanthine sont respective¬
ment de 6,60 et 10,83 min. Sur le plan analytique notre
méthode est linéaire dans la gamme de concentration
allant der0.125 à 2 mg.L' (n=5, y - l,715x-0,009, R2 >
0,998, biais < 12 %). La limite de détection est de
0,03 mg.L'correspondànt à une limite de quantification
de 0,10 mg.L'. L'étude de la précision avec 3 contrôles
de qualité (0,15 ; 0,45 et 1,15 mg.L"') montrent des
CV compris entre 3,7 et 7,9 % en inter-séries et entre
6.9 et 10.2 % en intra-séries. L'exactitude de la métho¬
de est satisfaisante avec valeurs de biais toutes infé¬
rieures à 15 %. Notre méthode est spécifique sans
interférence de composés endogènes. L'atropine
migre rapidement (tR= 5,10 min) mais l'obidoxime ne
peut être séparée de la PRX (tR=6,62 min) en raison
d'un rapport charge/masse similaire. Notre étude cli¬
nique, montre des quantités excrétées de PRX très
variables entre les patients. Les deux modes d'admi¬
nistration induisent des profils similaires d'élimination
de la PRX. Les aires obtenues sous la courbe par per¬
fusion sont deux fois plus faibles que celles observées
à la seringue électrique mais sans que cette différence
soit significative.

Conclusion : Nous rapportons une méthode de dosage
précise, rapide et pratique (préparation des échantillons
par simple dilution) du dosage urinaire de la pralidoxi¬
me. Cette méthode est applicable aux études cliniques
chez les sujets intoxiqués par OP, traités par
Contrathion® mais aussi aux études pharmacociné¬
tiques chez l'animal en raison du faible volume
d'échantillon nécessaire.

Métaux et métalloïdes : valeurs usuelles
dans le sang et les urines chez cinquante
sujets décédés.
J.P. GOULLÉ. L. MAHIEU, V. MAIGNANT.
D. BOUIGE, E. SAUSSEREAU, C. LACROIX
Laboratoire de Pharmacocinétique et de Toxicologie
Cliniques, Groupe Hospitalier, Le Havre.

Objectif : En France, un décès d'origine toxique est
retrouvé chez 25 % des sujets pour lesquels une autop¬
sie médico-légale est demandée. La recherche générale
des causes toxiques de la mort fait classiquement appel
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rent pas avec le dosage de la K et de la NK. Les études
cinétiques montrent pour toutes les voies, une métabo¬
lisation très rapide de la kétamine et un rapport
NK/K > 1 dès la 15imc minute après l'injection.

Conclusion : Nous rapportons une méthode de dosage
rapide et précise de la kétamine et norkétamine, parti¬
culièrement adaptées aux études pharmacocinétiques
chez l'animal en raison du faible volume de prélève¬
ment nécessaire.

Quantification de la pralidoxime urinai¬
re par électrophorèse capillaire de zone :

application à 10 cas d'intoxication par
les organophosphorés chez l'homme
P. HOUZÉ'». H. THABET(2), F.J. BAUD("
(1) INSERM U705, CNRS, UMR 7157, Universités
Paris 7 et 5, Hôpital F. Widal, Paris ;

(2) Réanimation Médicale et Toxicologique, Centre
d'Assistance Médicale Urgente, Tunis, Tunisie.

Objectifs : Le méthylsulfate de pralidoxime
(Contrathion®) est un réactivateur nucléophile des cho-
linestérases utilisé dans le traitement des intoxications
par les organophosphorés (OP). Son efficacité, liée à

l'obtention de concentration plasmatique supérieure à

4 mg.L"', a induit le développement de nombreux pro¬
tocoles d'administration. L'excrétion rénale est très
rapide sans métabolisme. De nombreuses méthodes ont
été rapportées pour le dosage de la pralidoxime (PRX)
plasmatique, mais aucune n'a été décrite pour les
urines. Compte-tenu de la pharmacocinétique de cet
antidote, l'évaluation des quantités excrétées peut aider
à l'optimisation des protocoles thérapeutiques. En rai¬
son de la structure chimique de la PRX (ion pyridi-
nium), l'électrophorèse capillaire de zone (CZE) se

révèle une méthode de choix pour sa quantification.
Nous rapportons la validation analytique de cette
méthode ainsi que son application aux dosages uri¬
naires chez 10 patients intoxiqués par des OP.

Méthodes : La CZE a été pratiquée sur un P/ACE 5500
(Beckmann) dans les conditions suivantes : capillaire
de silice (longueur effective 50 cm, diamètre 75 pm),
tampon borate 25 mM, pH 9,0 sous un voltage de
+15 kV pendant 15 min à température ambiante, détec¬
tion à 280 nra. L'hypoxanthine (10 mg.L1) est utilisée
comme étalon interne. Les urines sont préparées par

dilution au 1/10 dans l'eau distillée. La gamme, les
contrôles de qualité et les échantillons sont chargés
dans le capillaire par injection hydrodynamique (2 s).
Nous avons utilisé cette méthode pour comparer l'ex¬
crétion urinaire durant 72 h de la PRX (50 mg.Kg"1
après dose de charge 5 mg.Kg"') chez des patients fiai-
tés en discontinu (perfusion, n=5) ou en continu à la
seringue électrique (n=5). Les urines ont été conservées
à - 20°C jusqu'au moment des dosages. Les résultats
sont exprimés en moyenne +/- SEM et la comparaison
des groupes par le test de Mann-Withney (p< 0,05
comme seuil significatif).
Résultats : Dans nos conditions, les temps de migra¬
tion de la PRX et de l'hypoxanthine sont respective¬
ment de 6,60 et 10,83 min. Sur le plan analytique notre
méthode est linéaire dans la gamme de concentration
allant der0.125 à 2 mg.L' (n=5, y - l,715x-0,009, R2 >
0,998, biais < 12 %). La limite de détection est de
0,03 mg.L'correspondànt à une limite de quantification
de 0,10 mg.L'. L'étude de la précision avec 3 contrôles
de qualité (0,15 ; 0,45 et 1,15 mg.L"') montrent des
CV compris entre 3,7 et 7,9 % en inter-séries et entre
6.9 et 10.2 % en intra-séries. L'exactitude de la métho¬
de est satisfaisante avec valeurs de biais toutes infé¬
rieures à 15 %. Notre méthode est spécifique sans
interférence de composés endogènes. L'atropine
migre rapidement (tR= 5,10 min) mais l'obidoxime ne
peut être séparée de la PRX (tR=6,62 min) en raison
d'un rapport charge/masse similaire. Notre étude cli¬
nique, montre des quantités excrétées de PRX très
variables entre les patients. Les deux modes d'admi¬
nistration induisent des profils similaires d'élimination
de la PRX. Les aires obtenues sous la courbe par per¬
fusion sont deux fois plus faibles que celles observées
à la seringue électrique mais sans que cette différence
soit significative.

Conclusion : Nous rapportons une méthode de dosage
précise, rapide et pratique (préparation des échantillons
par simple dilution) du dosage urinaire de la pralidoxi¬
me. Cette méthode est applicable aux études cliniques
chez les sujets intoxiqués par OP, traités par
Contrathion® mais aussi aux études pharmacociné¬
tiques chez l'animal en raison du faible volume
d'échantillon nécessaire.

Métaux et métalloïdes : valeurs usuelles
dans le sang et les urines chez cinquante
sujets décédés.
J.P. GOULLÉ. L. MAHIEU, V. MAIGNANT.
D. BOUIGE, E. SAUSSEREAU, C. LACROIX
Laboratoire de Pharmacocinétique et de Toxicologie
Cliniques, Groupe Hospitalier, Le Havre.

Objectif : En France, un décès d'origine toxique est
retrouvé chez 25 % des sujets pour lesquels une autop¬
sie médico-légale est demandée. La recherche générale
des causes toxiques de la mort fait classiquement appel
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à des techniques chromatographiques couplées : barret¬
te de diodes, spectrométrie de masse. Si ces méthodes
sont très performantes pour les xénobiotiques . orga¬
niques médicamenteux ou pesticides, elles ne permet¬
tent pas de mettre en évidence des poisons minéraux,
substances qui doivent faire l'objet d'analyses isolées
spécifiques, longues et fastidieuses (cyanures, métaux,
métalloïdes). Aussi, nous proposons le dosage simulta¬
né d'une trentaine de métaux et métalloïdes dans les
prélèvements autopsiques grâce à l'emploi d'une torche
à plasma couplée à un spectromètre de masse (ICP-
MS).

Méthodes : Les dosages sont réalisés sur un
Spectromètre X7CCT Thermo Elemental
(ThermoOptek, Courtaboeuf, . France), sans cellule
dynamique de réaction, équipé d'un passeur d'échan¬
tillon et du logiciel PlasmaLab selon une technique
déjà décrite (1). Les déterminations simultanées de
trente et un éléments sont effectuées dans du sang pré¬

levé sur fluorure et des urines : Li, Be, B, Al, Mn, Co,
Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Mo, Pd, Ag. Cd.
Sn, Sb, Te, Ba, W, Pt, Hg, Tl, Pb, Bi, U. Des valeurs
normales sont établies chez des sujets dont le décès
n'est pas imputable à l'un de ces minéraux. Une étude
de conservation a été également réalisée. Nous partici¬
pons au contrôle de qualité par ICP-MS dans le sang
total, les urines, les cheveux, organisé par l'institut
National de Santé Publique du Québec (Sainte-Foy,
Canada).

Résultats : Les limites de détection et de quantification
calculées sont excellentes et les scores obtenus au

contrôle de qualité sont bons. Les valeurs normales
dans le sang total et les urines de sujets décédés sont
établies pour chaque élément. L'intérêt du dosage mul¬
tiélémentaire permet au cours d'une même analyse de
rechercher une exposition due à des poisons métalloï-
diques ou métalliques (As, Tl), à des métaux lourds
(Pb, Cd, Hg), à des métaux variés (Al, Co, Ni, Mo, W),
à des médicaments (Li, Pt, Bi, Al), à des pesticides (As,
Pb, Br, Al, Ba, Hg, Se, Cu), à des bombes fumigènes
(Zn, Al) ou à des halogénures (Br, I). L'intérêt de la
détermination du strontium dans le diagnostic de noya¬
de est rappelé. Des exemples sont présentés.

Conclusion : La puissance de cet outil offre des pers¬

pectives nouvelles en toxicologie médico-légale, aussi
le dosage multiélémentaire des métaux et métalloïdes
par torche à plasma devrait être réalisé dans tous les
cas de décès inexpliqués par l'autopsie et pour lesquels
l'analyse toxicologique s'avère négative.

Références :

1. Goullé J.P. et coll. Validation d'une technique de
dosage multiélémentaire des métaux par ICP-MS dans
les milieux biologiques. Ann. Toxicol. Anal. 2003 ;

15 : 271-80 ; correctif dans Ann. Toxicol. Anal. 2004 :

16 : 257-60.

Analyse ultrarapide des dérivés amphé-
taminiques, des opiacés, de la cocaïne et
ses metabolites par UPLC-MS/MS après
une simple extraction SPE dans du sang
total.
A. PJFFLET(1). C. RICHEVAL". L. HUMBERT".
A.M. ORKTLD<2>, O. LEGELEUX2», M. LHERMITTE11''

(1) Laboratoire de Toxicologie et Génopathies. Hôpital
Calmette, CHRU, Lille ;

(2) Waters Corporation European Headquarters Waters
S.A.S., Guyancourt.

Objectifs : Tout conducteur automobile impliqué dans
un accident de la circulation peut être soumis à un
dépistage automatique de stupéfiants. Ce dépistage est
également recommandé lors d'enquêtes médico-
légales. Actuellement, l'identification et le dosage des
dérivés amphétaminiques (amphétamine, methamphe¬
tamine, MDA, MDMA, MDEA, MBDB), des opiacés
(codéthyline, codéine, morphine, 6-MAM, pholcodi-
ne), de la cocaïne et ses metabolites (cocaïne, BZE,
EME, cocaethylène) sont réalisés en CPG/MS après
différentes extractions liquide-liquide et dérivations
entraînant une préparation longue et fastidieuse (1). De
plus, l'analyse chromatographique est faite à l'aide de
deux programmes. Notre objectif est donc de mettre au
point une extraction unique, rapide et commune aux
trois classes de stupéfiants dans le sang total ainsi que
d'évaluer la sensibilité et la spécificité du couplage
UPLC-MS/MS.

Méthodes : À 1 mL de sang total est incorporé 50 ng
de chaque homologue deutéré. Après un prétraite¬
ment, les échantillons sont extraits en phase solide sui¬

des colonnes Oasis® MCX (Mixed mode Cation
eXchange) lcc 30 mg (Waters). La séparation chro¬
matographique est faite par une UPLC Acquity
(Waters) munie d'une colonne Acquity UPLC BEH
Cl 8, 1,7 pm (2,1 x 100 mm) à un débit de 0,6 mL/min
pour un temps d'analyse de 9 min. La détection est
réalisée par un triplequadrupôle (Micromass Quattro
Premier XE [Waters]), en mode électrospray positif.
La quantification est faite à l'aide de transitions MRM
(deux par molécules). Des tests de suppression d'ions
ont été également effectués.

Résultats : Les pourcentages d'extraction sont supé¬

rieurs à 70%. Seule FEME, composé plus polaire, pré¬
sente un rendement plus faible de l'ordre de 50%. La
linéarité a été vérifiée sur 6 points de gamme entre 0,1
et 500 ng/mL pour l'ensemble des molécules. Les
limites de détection et de quantification sont de l'ordre
du pg/mL : LD = 1,4 pg/mL pour la cocaïne ; 10 pg/mL
pour l'amphétamine et 137 pg/mL pour la morphine.

Discussion : La méthode développée permet, à partir
d'une unique extraction SPE, d'extraire dans le sang
total trois classes de stupéfiants avec des rendements
supérieurs à 70%. Des composés comme FEME et la
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à des techniques chromatographiques couplées : barret¬
te de diodes, spectrométrie de masse. Si ces méthodes
sont très performantes pour les xénobiotiques . orga¬
niques médicamenteux ou pesticides, elles ne permet¬
tent pas de mettre en évidence des poisons minéraux,
substances qui doivent faire l'objet d'analyses isolées
spécifiques, longues et fastidieuses (cyanures, métaux,
métalloïdes). Aussi, nous proposons le dosage simulta¬
né d'une trentaine de métaux et métalloïdes dans les
prélèvements autopsiques grâce à l'emploi d'une torche
à plasma couplée à un spectromètre de masse (ICP-
MS).

Méthodes : Les dosages sont réalisés sur un
Spectromètre X7CCT Thermo Elemental
(ThermoOptek, Courtaboeuf, . France), sans cellule
dynamique de réaction, équipé d'un passeur d'échan¬
tillon et du logiciel PlasmaLab selon une technique
déjà décrite (1). Les déterminations simultanées de
trente et un éléments sont effectuées dans du sang pré¬

levé sur fluorure et des urines : Li, Be, B, Al, Mn, Co,
Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Mo, Pd, Ag. Cd.
Sn, Sb, Te, Ba, W, Pt, Hg, Tl, Pb, Bi, U. Des valeurs
normales sont établies chez des sujets dont le décès
n'est pas imputable à l'un de ces minéraux. Une étude
de conservation a été également réalisée. Nous partici¬
pons au contrôle de qualité par ICP-MS dans le sang
total, les urines, les cheveux, organisé par l'institut
National de Santé Publique du Québec (Sainte-Foy,
Canada).

Résultats : Les limites de détection et de quantification
calculées sont excellentes et les scores obtenus au

contrôle de qualité sont bons. Les valeurs normales
dans le sang total et les urines de sujets décédés sont
établies pour chaque élément. L'intérêt du dosage mul¬
tiélémentaire permet au cours d'une même analyse de
rechercher une exposition due à des poisons métalloï-
diques ou métalliques (As, Tl), à des métaux lourds
(Pb, Cd, Hg), à des métaux variés (Al, Co, Ni, Mo, W),
à des médicaments (Li, Pt, Bi, Al), à des pesticides (As,
Pb, Br, Al, Ba, Hg, Se, Cu), à des bombes fumigènes
(Zn, Al) ou à des halogénures (Br, I). L'intérêt de la
détermination du strontium dans le diagnostic de noya¬
de est rappelé. Des exemples sont présentés.

Conclusion : La puissance de cet outil offre des pers¬

pectives nouvelles en toxicologie médico-légale, aussi
le dosage multiélémentaire des métaux et métalloïdes
par torche à plasma devrait être réalisé dans tous les
cas de décès inexpliqués par l'autopsie et pour lesquels
l'analyse toxicologique s'avère négative.

Références :

1. Goullé J.P. et coll. Validation d'une technique de
dosage multiélémentaire des métaux par ICP-MS dans
les milieux biologiques. Ann. Toxicol. Anal. 2003 ;

15 : 271-80 ; correctif dans Ann. Toxicol. Anal. 2004 :

16 : 257-60.

Analyse ultrarapide des dérivés amphé-
taminiques, des opiacés, de la cocaïne et
ses metabolites par UPLC-MS/MS après
une simple extraction SPE dans du sang
total.
A. PJFFLET(1). C. RICHEVAL". L. HUMBERT".
A.M. ORKTLD<2>, O. LEGELEUX2», M. LHERMITTE11''

(1) Laboratoire de Toxicologie et Génopathies. Hôpital
Calmette, CHRU, Lille ;

(2) Waters Corporation European Headquarters Waters
S.A.S., Guyancourt.

Objectifs : Tout conducteur automobile impliqué dans
un accident de la circulation peut être soumis à un
dépistage automatique de stupéfiants. Ce dépistage est
également recommandé lors d'enquêtes médico-
légales. Actuellement, l'identification et le dosage des
dérivés amphétaminiques (amphétamine, methamphe¬
tamine, MDA, MDMA, MDEA, MBDB), des opiacés
(codéthyline, codéine, morphine, 6-MAM, pholcodi-
ne), de la cocaïne et ses metabolites (cocaïne, BZE,
EME, cocaethylène) sont réalisés en CPG/MS après
différentes extractions liquide-liquide et dérivations
entraînant une préparation longue et fastidieuse (1). De
plus, l'analyse chromatographique est faite à l'aide de
deux programmes. Notre objectif est donc de mettre au
point une extraction unique, rapide et commune aux
trois classes de stupéfiants dans le sang total ainsi que
d'évaluer la sensibilité et la spécificité du couplage
UPLC-MS/MS.

Méthodes : À 1 mL de sang total est incorporé 50 ng
de chaque homologue deutéré. Après un prétraite¬
ment, les échantillons sont extraits en phase solide sui¬

des colonnes Oasis® MCX (Mixed mode Cation
eXchange) lcc 30 mg (Waters). La séparation chro¬
matographique est faite par une UPLC Acquity
(Waters) munie d'une colonne Acquity UPLC BEH
Cl 8, 1,7 pm (2,1 x 100 mm) à un débit de 0,6 mL/min
pour un temps d'analyse de 9 min. La détection est
réalisée par un triplequadrupôle (Micromass Quattro
Premier XE [Waters]), en mode électrospray positif.
La quantification est faite à l'aide de transitions MRM
(deux par molécules). Des tests de suppression d'ions
ont été également effectués.

Résultats : Les pourcentages d'extraction sont supé¬

rieurs à 70%. Seule FEME, composé plus polaire, pré¬
sente un rendement plus faible de l'ordre de 50%. La
linéarité a été vérifiée sur 6 points de gamme entre 0,1
et 500 ng/mL pour l'ensemble des molécules. Les
limites de détection et de quantification sont de l'ordre
du pg/mL : LD = 1,4 pg/mL pour la cocaïne ; 10 pg/mL
pour l'amphétamine et 137 pg/mL pour la morphine.

Discussion : La méthode développée permet, à partir
d'une unique extraction SPE, d'extraire dans le sang
total trois classes de stupéfiants avec des rendements
supérieurs à 70%. Des composés comme FEME et la
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pholcodine, généralement difficiles à extraire en SPE
présentent un rendement d'extraction satisfaisant et
sont détectés à de faibles concentrations. La séparation
chromatographique UPLC-MS/MS permet grâce à

l'UPLC des temps d'analyse très courts (9 min) et une
grande sensibilité grâce au triple quadrupôle et à l'ac¬
quisition par MRM. Une quantification est possible
jusqu'à lng/mL pour l'ensemble des molécules, voire
même jusqu'à 10 pg/mL pour certaines d'entre elles.

Conclusion : Cette méthode permet donc de réduire
considérablement le temps et les contraintes liés à la
recherche et au dosage des stupéfiants dans le sang
total. Elle pourrait être évaluée en mode automatique
(SPE on-line).

Référence :

1. Société Française de Toxicologie Analytique,
Psychotropes et sécurité routière. Numéro spécial :

Toxicorama 1996 ; VIII (2) : 3-33.

Dosage des cannabinoïdes dans les
cheveux par UPLC-MS/MS
C. JAMEY. A. TRACQUI, B. LUDES
Laboratoire de Toxicologie, Institut de Médecine
Légale, Strasbourg.

Objectif : L'usage de cannabis est constaté avec une
prévalence élevée dans un grand nombre de situations
médico-légales (accidents de la voie publique, soumis¬
sion chimique,...). L'analyse capillaire peut s'avérer
contributive dans la détermination d'une consommation
ponctuelle ou chronique de ce stupéfiant. Nous présen¬
tons ici une méthode de dosage simultané du À9-tétra-
hydrocannabinol (THC), du cannabidiol (CBD) et du
cannabinol (CBN) dans les cheveux par chromatogra¬
phie liquide ultra haute performance couplée à la spec¬

trométrie de masse en tandem (UPLC-MS/MS).

Méthodes : Les cheveux sont décontaminés, coupés en
petits segments (< 1 mm), puis 25 mg sont prélevés et
soumis à une hydrolyse alcaline (NaOH 1 N) en pré¬

sence de 25 ng de THC-d3 utilisé comme étalon inter¬
ne. Une microextraction en phase solide (Oasis HLB)
est pratiquée sur l'hydrolysat, puis 10 pi de l'éluat sont
directement injectés dans un système UPLC (Waters)
couplé à un spectromètre de masse en tandem Quattro
Premier (Waters). L'élution est réalisée sur une
colonne Acquity C18, 1,7 pm, 100 x 2,1 mm, i.d. avec
un gradient acétonitrile/ HCOOH 0,1%. Le débit est de
0,6 ml/min et la durée d'analyse est de 7 min (rééquili¬
brage compris). L'acquisition se fait en mode MRM sur
les transitions suivantes : 315,0 > 192.8 et 122,5 (THC
et CBD) ; 310,8 > 222.5 et 194,7 (CBN) ; 318,0 >
195,8 (THC-d3).

Résultats : Les temps de rétention respectifs sont de
2,03 min (CBD), 2,51 min (CBN), et 2,78 min (THC).
La validation de la méthode a donné les résultats sui¬
vants : les limites de détection varient de 2 pg/mg

(THC) à 10 pg/mg (CBD) et les limites de quantifica¬
tion de 5 pg/mg (THC) à 20 pg/mg (CBD). La métho¬
de est linéaire pour les 3 molécules (de la LOQ à

20 ng/mg, r2 > 0,998). Les rendements d'extraction
déterminés sur 3 concentrations (0,2 ; 2 et 20 ng/mg)
sont tous supérieurs à 58% (CBD > 58% ; CBN > 85%
et THC > 93%). La reproductibilité et la répétabilité
sont satisfaisantes (CV < 12% pour 3 niveaux de
contrôles (6 aliquotes par niveau ; 5 jours)).
L'exactitude est comprise entre 86,2% et 114,1%.
Aucun effet significatif de la matrice n'a été observé.
Afin de tester cette méthode, nous avons analysé
30 échantillons de cheveux déjà testés positifs en can¬

nabinoïdes par GC/MS. Aucun extrait négatif n'a été
observé. Les concentrations mesurées variaient de
0,012 ng/mg à 14,80 ng/mg (THC), 0,023 à 7,92 ng/mg
(CBD) et 0,043 ng/mg à 5,67 ng/mg (CBN).

Conclusion : Au vu des résultats observés (sensibilité,
reproductibilité, spécificité et rapidité) le couplage
UPLC-MS/MS apparaît approprié pour la détection du
A9-tétrahydrocannabinol, du cannabidiol et du canna¬
binol dans les cheveux ; comme pour de nombreux
autres analytes, ce couplage constitue désormais une
alternative de choix aux méthodes conventionnelles par
GC/MS (1,2).

Références :

1 . Kim J.Y. et coll. Simultaneous determination of can¬
nabidiol, cannabinol and delta9-tétrahydrocannabinol
in human hair by gas chromatography-mass spectro¬
metry. Arch. Phai-m. Res. 2005 ; 28(9) : 1086-91.

2. Uhl M. et coll. Cannabinoids in hair : strategy to
prove marijuana/hashish consumption. Forensic Sci.
Int. 2004 ; 145(2-3) : 143-7.

Dosage de l'ibogaine et de la noribogaïne
dans le sang total, le plasma et l'urine.
Application à une intoxication par la
racine de Tàbernanthe ïboga
V. KONTRIMAVICIUTE(", J.C. MATHIEU-
DAUDE'2'. O. MATHIEU®, H. BRETON'2*,
T. CASPER31, E. BACCINO'3', F. BRESSOLLE'"
(1) Laboratoire de pharmacocinétique Clinique, Faculté de
Pharmacie, Montpellier.

(2) Service de Pharmacologie Médicale et de Toxicologie,
Service de Médecine Légale, Centre Hospitalier
Universitaire, Montpellier

Objectif : Actuellement, il n'existe aucune méthode
publiée permettant le dosage simultané de l'ibogaine et
de la noribogaine dans des matrices telles que le sang
total et l'urine. Le but de ce travail a donc été de mettre
au point et de valider une méthode de dosage par chro¬
matographie liquide haute performance et détection par
spectrométrie de masse (CLHP-SM) de ces deux com¬
posés dans le sang total, le plasma et l'urine. Cette
méthode a été utilisée pour quantifier l'ibogaine et la
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pholcodine, généralement difficiles à extraire en SPE
présentent un rendement d'extraction satisfaisant et
sont détectés à de faibles concentrations. La séparation
chromatographique UPLC-MS/MS permet grâce à

l'UPLC des temps d'analyse très courts (9 min) et une
grande sensibilité grâce au triple quadrupôle et à l'ac¬
quisition par MRM. Une quantification est possible
jusqu'à lng/mL pour l'ensemble des molécules, voire
même jusqu'à 10 pg/mL pour certaines d'entre elles.

Conclusion : Cette méthode permet donc de réduire
considérablement le temps et les contraintes liés à la
recherche et au dosage des stupéfiants dans le sang
total. Elle pourrait être évaluée en mode automatique
(SPE on-line).

Référence :

1. Société Française de Toxicologie Analytique,
Psychotropes et sécurité routière. Numéro spécial :

Toxicorama 1996 ; VIII (2) : 3-33.

Dosage des cannabinoïdes dans les
cheveux par UPLC-MS/MS
C. JAMEY. A. TRACQUI, B. LUDES
Laboratoire de Toxicologie, Institut de Médecine
Légale, Strasbourg.

Objectif : L'usage de cannabis est constaté avec une
prévalence élevée dans un grand nombre de situations
médico-légales (accidents de la voie publique, soumis¬
sion chimique,...). L'analyse capillaire peut s'avérer
contributive dans la détermination d'une consommation
ponctuelle ou chronique de ce stupéfiant. Nous présen¬
tons ici une méthode de dosage simultané du À9-tétra-
hydrocannabinol (THC), du cannabidiol (CBD) et du
cannabinol (CBN) dans les cheveux par chromatogra¬
phie liquide ultra haute performance couplée à la spec¬

trométrie de masse en tandem (UPLC-MS/MS).

Méthodes : Les cheveux sont décontaminés, coupés en
petits segments (< 1 mm), puis 25 mg sont prélevés et
soumis à une hydrolyse alcaline (NaOH 1 N) en pré¬

sence de 25 ng de THC-d3 utilisé comme étalon inter¬
ne. Une microextraction en phase solide (Oasis HLB)
est pratiquée sur l'hydrolysat, puis 10 pi de l'éluat sont
directement injectés dans un système UPLC (Waters)
couplé à un spectromètre de masse en tandem Quattro
Premier (Waters). L'élution est réalisée sur une
colonne Acquity C18, 1,7 pm, 100 x 2,1 mm, i.d. avec
un gradient acétonitrile/ HCOOH 0,1%. Le débit est de
0,6 ml/min et la durée d'analyse est de 7 min (rééquili¬
brage compris). L'acquisition se fait en mode MRM sur
les transitions suivantes : 315,0 > 192.8 et 122,5 (THC
et CBD) ; 310,8 > 222.5 et 194,7 (CBN) ; 318,0 >
195,8 (THC-d3).
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2,03 min (CBD), 2,51 min (CBN), et 2,78 min (THC).
La validation de la méthode a donné les résultats sui¬
vants : les limites de détection varient de 2 pg/mg

(THC) à 10 pg/mg (CBD) et les limites de quantifica¬
tion de 5 pg/mg (THC) à 20 pg/mg (CBD). La métho¬
de est linéaire pour les 3 molécules (de la LOQ à

20 ng/mg, r2 > 0,998). Les rendements d'extraction
déterminés sur 3 concentrations (0,2 ; 2 et 20 ng/mg)
sont tous supérieurs à 58% (CBD > 58% ; CBN > 85%
et THC > 93%). La reproductibilité et la répétabilité
sont satisfaisantes (CV < 12% pour 3 niveaux de
contrôles (6 aliquotes par niveau ; 5 jours)).
L'exactitude est comprise entre 86,2% et 114,1%.
Aucun effet significatif de la matrice n'a été observé.
Afin de tester cette méthode, nous avons analysé
30 échantillons de cheveux déjà testés positifs en can¬

nabinoïdes par GC/MS. Aucun extrait négatif n'a été
observé. Les concentrations mesurées variaient de
0,012 ng/mg à 14,80 ng/mg (THC), 0,023 à 7,92 ng/mg
(CBD) et 0,043 ng/mg à 5,67 ng/mg (CBN).

Conclusion : Au vu des résultats observés (sensibilité,
reproductibilité, spécificité et rapidité) le couplage
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alternative de choix aux méthodes conventionnelles par
GC/MS (1,2).
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Dosage de l'ibogaine et de la noribogaïne
dans le sang total, le plasma et l'urine.
Application à une intoxication par la
racine de Tàbernanthe ïboga
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Objectif : Actuellement, il n'existe aucune méthode
publiée permettant le dosage simultané de l'ibogaine et
de la noribogaine dans des matrices telles que le sang
total et l'urine. Le but de ce travail a donc été de mettre
au point et de valider une méthode de dosage par chro¬
matographie liquide haute performance et détection par
spectrométrie de masse (CLHP-SM) de ces deux com¬
posés dans le sang total, le plasma et l'urine. Cette
méthode a été utilisée pour quantifier l'ibogaine et la
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noribogaine dans différents liquides et tissus de l'orga¬
nisme chez un homme décédé après ingestion de racine
de Tabernanthe iboga.

Méthodes : La séparation est réalisée à 20°C sur une
colonne Zorbax éclipse XD8 C8 (150 x 4.6 mm, 5 pm).
La phase mobile est constituée d'un mélange d'acétoni-
trile contenant 0,02% de triméthylamine et de tampon
formiate (2 mM, pH = 3) délivré à un débit de
1 ml/min. La détection est réalisée par un spectromètre
de masse de type quadripole avec comme interface un
électrospray à ionisation positive. Les données du spec¬

tromètre de masse sont acquises par l'enregistrement en
mode « SIM » des ions suivants : m/z 311.2 pour l'ibo¬
gaine, m/z 297.2 pour la noribogaine et m/z 332.5 pour
l'étalon interne (fluorescéine). Le prétraitement des
échantillons biologiques consiste en une extraction soli¬
de-liquide sur colonnes Oasis®HLB. Le couplage
CLHP-SM étant très sensible à l'effet matrice, ce der¬
nier a été recherché par la méthode de Matuszewski et
al. (1). Les différents critères de validation (2) ont été :

la répétabilité, la reproductibilité, la fidélité, l'exactitu¬
de, le coefficient d'extraction, la limite de quantifica¬
tion, la spécificité et la robustesse. De plus des essais de
stabilité dans les différentes matrices étudiées ont été
réalisés.

Résultats : Quelle que soit la matrice étudiée la relation
entre réponse (aire pic analyte / aire pic étalon interne)
et concentration est polynomiale d'ordre 2 (ibogaine :

0,89-179 pg/1 dans le plasma, 1,78-358 pg/kg dans le
sang total et 1,78-358 pg/1 dans l'urine ; noribogaine :

1-200 pg/1 dans le plasma, 2-400 pg/kg dans le sang
total et 2-400 pg/1 dans l'urine). Aucun effet matrice n'a
été observé. La fidélité varie de 4,5 à 15 % et l'exactitu¬
de de 89 à 113 %. Les coefficients d'extraction sont de
l'ordre de 94% dans le plasma, 70% dans l'urine et 57%
dans le sang total. Les limites de quantification sont de
0,89-1,78 pg/1 (ou pg/kg) pour l'ibogaine et 1-2 pg/1 (ou
pg/kg) pour la noribogaine. Cette méthode a été utilisée
pour quantifier l'ibogaine et la noribogaine dans divers
prélèvements post-mortem réalisés chez un homme
ayant absorbé de la racine broyée de Tabernanthe
iboga. Dans le sang, les concentrations trouvées sont :

sang veine fémorale, 5.5 mg/kg pour l'ibogaine et la
noribogaine ; sang veine cave : 6.6 mg/kg pour l'ibogai¬
ne et 15.5 mg/kg pour la noribogaine. Dans l'urine elles
sont de 83 mg/1 pour l'ibogaine et 21.5 mg/1 pour la
noribogaine.

Conclusion : Une méthode par CLHP-SM, robuste et
très spécifique, a été validée pour quantifier l'ibogaine et
la noribogaine dans différentes matrices biologiques.
Elle a été utilisée pour étudier la distribution de l'ibo¬
gaine et de la noribogaine chez un homme après une
intoxication par la racine de Tabernanthe iboga.

Références :

1. Matuszewski B.K et coll. Matrix effect in quantitati¬
ve LC/MS/MS analyses of biological fluids : a method
for determination of finasteride in human plasma at

picogram per milliliter concentrations. Anal. Chem.
1998 ; 70 : 882-9.

2. US Food and Drag Administration. Guidance for
industry. Bioanalytical method validation. May 2001.
http://www.fda.gov/cder/guidance/4252fnl.htm

L'ail était du dichlorvos
E. ABE'", C. DUVERNEUIL'", B. MATHIEU'".
G. LORIN de la GRANDMAISON'2», J.C. ALVAREZ'"
(1) Laboratoire de toxicologie ;

(2) Service de médecine légale, CHU R. Poincaré,
Garches.

Objectif : Un homme âgé de 54 ans est retrouvé décé¬

dé sur un terrain de football. Un flacon originaire du
Maroc, contenant 100 ml d'un liquide jaunâtre et por¬
tant les mentions "Denkavepon M 50", est découvert à

proximité du corps. Une autopsie est pratiquée, mon¬
trant aucune lésion de violence et une congestion vis¬
cérale diffuse. Le contenu gastrique présente une forte
odeur d'ail. Une analyse toxicologique est demandée.

Méthodes : une recherche urinaire des stupéfiants
(amphétamines, cannabis, cocaïne, opiacés, methado¬
ne, buprenorphine, LSD) est réalisée par immunoana-
lyse (Abbott® et Microgenics®) et confirmation en
CPG-SM ou CL-SM/SM en cas de positivité. Une
recherche non spécifique ("screening") après extraction
liquide/liquide en milieu acide et basique et des
recherches spécifiques des psychotropes (barbitu¬
riques, benzodiazepines, antidépresseurs et neurolep¬
tiques) sont effectuées par CPG-SM, CLHP-BD et CL-
SM/SM. L'éthanol est dosé par CPG-FID. Une tech¬
nique de dosage simple, rapide et reproductible de
8 organophosphorés (bromophos, chlorfenvinphos,
coumaphos, DDVP, fenthion, malathion, parathion
éthyle, parathion méthyle) en CPG-SM a été mise au
point et validée dans le sang total. Un millilitre
d'échantillon est extrait par 4 ml d'un mélange
dichlorométhane/éther/hexane/alcool isoamylique
(150/250/100/2,5 ; v/v/v/v) en milieu acide. Le DDVP-
D6 est utilisé comme étalon interne. Le rendement d'ex¬
traction des différentes molécules varie de 20 à 113%.
La linéarité de la méthode est validée pour des concen¬
trations comprises entre 0,5 et 10 pg/mL pour le cou¬
maphos, le DDVP, le bromophos et 0,1 à 1 pg/mL pour
le chlorfenvinphos, fenthion, malathion, parathion
éthyle et parathion méthyle. L'exactitude est comprise
entre 97 et 117%. Les CV intra et inter jours sont infé¬
rieurs à 15%.

Résultats : L'analyse toxicologique a montré l'absence
de toute substance médicamenteuse et stupéfiante.
L'alcoolémie est négative. Seul est retrouvé au screening
CPG-SM du dichlorvos (DDVP), organophosphoré uti¬
lisé comme insecticide. L'activité cholinestérasique du
sang n'a pas été mesurée. Le DDVP est rapidement
métabolisé au niveau hépatique, avec élimination des
metabolites au niveau rénal, et présente une courte demi-
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traction des différentes molécules varie de 20 à 113%.
La linéarité de la méthode est validée pour des concen¬
trations comprises entre 0,5 et 10 pg/mL pour le cou¬
maphos, le DDVP, le bromophos et 0,1 à 1 pg/mL pour
le chlorfenvinphos, fenthion, malathion, parathion
éthyle et parathion méthyle. L'exactitude est comprise
entre 97 et 117%. Les CV intra et inter jours sont infé¬
rieurs à 15%.

Résultats : L'analyse toxicologique a montré l'absence
de toute substance médicamenteuse et stupéfiante.
L'alcoolémie est négative. Seul est retrouvé au screening
CPG-SM du dichlorvos (DDVP), organophosphoré uti¬
lisé comme insecticide. L'activité cholinestérasique du
sang n'a pas été mesurée. Le DDVP est rapidement
métabolisé au niveau hépatique, avec élimination des
metabolites au niveau rénal, et présente une courte demi-
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vie chez l'homme (13,5 min). La technique développée
a permis de mettre en évidence une concentration plus
importante de DDVP dans le sang cardiaque
(4,4 pg/mL) que dans le sang périphérique (1,3 pg/mL),
différence probablement due à un relargage post-mor¬
tem depuis le myocarde. La forte concentration retrou¬
vée dans le c-ur semble en faveur de cette hypothèse
(1400 pg/g). La plus faible concentration dans le pou¬
mon (2,1 pg/g) semble exclure une diffusion post-mor¬
tem depuis le contenu gastrique. La diffusion dans le
rein est faible (1,0 pg/g), le DDVP dans le foie est indé¬
tectable, probablement dû à la présence des esterases
hépatiques qui hydrolysent rapidement le DDVP. La
concentration urinaire est de 1,3 pg/mL. La concentra¬
tion de DDVP dans le liquide gastrique, qui dégage une
forte odeur aromatique d'ail, est de 253 mg/mL. La bou¬

teille de "Denkavepon M50" contient du DDVP à la
concentration de 550 mg/mL. Il manque 150 ml dans la
bouteille, correspondant à une dose présumée ingérée de
82 g, soit environ lg/kg. La DL50 chez l'homme est
inconnue, celle de la souris, du rat, du chien et du
cochon s'établissant entre 50 et 150 mg/kg.

Conclusion : La forte odeur d'ail observée au niveau
gastrique lors de l'autopsie correspondait à la présence
de DDVP, insecticide organophosphoré présentant cette
odeur aromatique caractéristique. Il s'agit du premier
cas français d'intoxication mortelle au DDVP, pour
lequel la distribution tissulaire est présentée, montrant
un fort tropisme cardiaque de cette molécule, et confir¬
mant sa forte toxicité.

Suicide par de 1'oxycodone, des benzo¬

diazepines et des antidépresseurs
M. DEVEAUX. E. MÉDRANO, E. TALVARD.
B. BOURRÉE, G. PÉPIN

Laboratoire TOXLAB, Paris.

Objectifs : Décrire un cas de suicide polymédicamen-
teux comportant un opioïde rarement rencontré, 1 'oxy¬
codone, associé à des benzodiazepines (bromazepam,
clonazepam, oxazepam) et des antidépresseurs (citalo-
pram, venlafaxine, miansérine). Apporter des données
toxicologiques supplémentaires sur l'oxycodone, car
bien que les cas mortels soient fréquents aux Etats-
Unis (1), seuls quelques uns sont signalés en France
chaque année.

Description du cas : Un homme de 45 ans était retrou¬
vé mort à son domicile, en état de décomposition débu¬

tante. L'examen de coips et l'autopsie ne montraient
aucune lésion traumatique ni de violence, ni aucune
lésion cardiaque et cérébrale macroscopiquement
visibles. Une intense congestion polyviscérale permet¬
tait d'évoquer un mécanisme toxique pour le décès.
Des prélèvements de sang cardiaque, de sang fémoral,
d'urine, de contenu gastrique et de cheveux ont été
effectués.

Méthodes : Les fluides biologiques ont été analysés
selon les procédures mises en en routine au labo¬
ratoire : l'éthanol par GCFID, les stupéfiants et les prin¬
cipaux médicaments par HPLC-DAD et GC-SM. Les
cheveux ont été segmentés (2x2 cm), décontaminés et
broyés. Cinquante milligrammes sont incubés une nuit
à 56°C dans 1 mL d'HCl 0,1N, avec l'oxycodone-d3
comme étalon interne (200 ng). Après neutralisation,
une extraction solide-liquide était effectuée sur une
colonne C-18 par le methanol, à pH 8,6. Le dosage a

été réalisé dans les mêmes conditions chromatogra-
phiques que celles appliquées aux autres prélèvements.

Résultats : Deux résidus de comprimés marqués res¬

pectivement « 40, OC » et « 80, OC » ont été retrouvés
dans le contenu gastrique. L'analyse par GC-SM a

montré qu'ils contenaient de l'oxycodone : il s'agissait
de comprimés d'Oxycontin®LP. Les concentrations
d'oxycodone retrouvées dans les différents prélève¬
ments biologiques sont les suivantes : sang cardiaque
2,58 pg/mL, sang périphérique 1,57 pg/mL, urine avant
hydrolyse enzymatique 18,55 pg/mL, urine après
hydrolyse 47,28 pg/mL, cheveux 139 ng/mg (côté raci¬
ne) et 154 ng/mg (côté pointe). Parmi les metabolites,
seule l'oxymorphone a été identifiée, dans l'urine et
dans les cheveux. Les autres psychotropes ont été
retrouvés dans le sang à des concentrations thérapeu¬
tiques ou peu toxiques : bromazepam 0,50 pg/mL, clo¬
nazepam 0,09 pg/mL, oxazepam 0,28 pg/mL, citalo-
pram 0,18 pg/mL, miansérine 0,07 pg/mL, venlafaxine
0,08 pg/mL. Ils étaient tous présents dans l'urine.

Discussion et conclusion : Les concentrations d'oxy¬
codone retrouvées dans le sang sont situées dans la
zone actuellement décrite comme mortelle dans les
intoxications polymédicamenteuses (0,40-2,70 pg/mL,
moyenne 1,00) (2). Ce médicament a été considéré
comme le principal agent toxique. Parmi les nombreux
metabolites, seul l'oxymorphone, qui est un metabolite
actif, a été retrouvée. Nous confirmons la possibilité
d'une redistribution post-mortem déjà établie (3), le
rapport des concentrations sang cardiaque/sang péri¬
phérique étant de 1,6. La mise sur le marché assez
récente de formes orales d'oxycodone facilite le traite¬
ment de la douleur, mais aussi l'accès à un opioïde
potentiellement dangereux.
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de DDVP, insecticide organophosphoré présentant cette
odeur aromatique caractéristique. Il s'agit du premier
cas français d'intoxication mortelle au DDVP, pour
lequel la distribution tissulaire est présentée, montrant
un fort tropisme cardiaque de cette molécule, et confir¬
mant sa forte toxicité.

Suicide par de 1'oxycodone, des benzo¬

diazepines et des antidépresseurs
M. DEVEAUX. E. MÉDRANO, E. TALVARD.
B. BOURRÉE, G. PÉPIN

Laboratoire TOXLAB, Paris.

Objectifs : Décrire un cas de suicide polymédicamen-
teux comportant un opioïde rarement rencontré, 1 'oxy¬
codone, associé à des benzodiazepines (bromazepam,
clonazepam, oxazepam) et des antidépresseurs (citalo-
pram, venlafaxine, miansérine). Apporter des données
toxicologiques supplémentaires sur l'oxycodone, car
bien que les cas mortels soient fréquents aux Etats-
Unis (1), seuls quelques uns sont signalés en France
chaque année.

Description du cas : Un homme de 45 ans était retrou¬
vé mort à son domicile, en état de décomposition débu¬

tante. L'examen de coips et l'autopsie ne montraient
aucune lésion traumatique ni de violence, ni aucune
lésion cardiaque et cérébrale macroscopiquement
visibles. Une intense congestion polyviscérale permet¬
tait d'évoquer un mécanisme toxique pour le décès.
Des prélèvements de sang cardiaque, de sang fémoral,
d'urine, de contenu gastrique et de cheveux ont été
effectués.

Méthodes : Les fluides biologiques ont été analysés
selon les procédures mises en en routine au labo¬
ratoire : l'éthanol par GCFID, les stupéfiants et les prin¬
cipaux médicaments par HPLC-DAD et GC-SM. Les
cheveux ont été segmentés (2x2 cm), décontaminés et
broyés. Cinquante milligrammes sont incubés une nuit
à 56°C dans 1 mL d'HCl 0,1N, avec l'oxycodone-d3
comme étalon interne (200 ng). Après neutralisation,
une extraction solide-liquide était effectuée sur une
colonne C-18 par le methanol, à pH 8,6. Le dosage a

été réalisé dans les mêmes conditions chromatogra-
phiques que celles appliquées aux autres prélèvements.

Résultats : Deux résidus de comprimés marqués res¬

pectivement « 40, OC » et « 80, OC » ont été retrouvés
dans le contenu gastrique. L'analyse par GC-SM a

montré qu'ils contenaient de l'oxycodone : il s'agissait
de comprimés d'Oxycontin®LP. Les concentrations
d'oxycodone retrouvées dans les différents prélève¬
ments biologiques sont les suivantes : sang cardiaque
2,58 pg/mL, sang périphérique 1,57 pg/mL, urine avant
hydrolyse enzymatique 18,55 pg/mL, urine après
hydrolyse 47,28 pg/mL, cheveux 139 ng/mg (côté raci¬
ne) et 154 ng/mg (côté pointe). Parmi les metabolites,
seule l'oxymorphone a été identifiée, dans l'urine et
dans les cheveux. Les autres psychotropes ont été
retrouvés dans le sang à des concentrations thérapeu¬
tiques ou peu toxiques : bromazepam 0,50 pg/mL, clo¬
nazepam 0,09 pg/mL, oxazepam 0,28 pg/mL, citalo-
pram 0,18 pg/mL, miansérine 0,07 pg/mL, venlafaxine
0,08 pg/mL. Ils étaient tous présents dans l'urine.

Discussion et conclusion : Les concentrations d'oxy¬
codone retrouvées dans le sang sont situées dans la
zone actuellement décrite comme mortelle dans les
intoxications polymédicamenteuses (0,40-2,70 pg/mL,
moyenne 1,00) (2). Ce médicament a été considéré
comme le principal agent toxique. Parmi les nombreux
metabolites, seul l'oxymorphone, qui est un metabolite
actif, a été retrouvée. Nous confirmons la possibilité
d'une redistribution post-mortem déjà établie (3), le
rapport des concentrations sang cardiaque/sang péri¬
phérique étant de 1,6. La mise sur le marché assez
récente de formes orales d'oxycodone facilite le traite¬
ment de la douleur, mais aussi l'accès à un opioïde
potentiellement dangereux.
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Objectif : L'ortho-toluidine est une amine aromatique
classée comme molécule ayant un effet cancérogène
possible sur l'homme (groupe 2B du CIRC ou catégo¬
rie 2 de la CEE) (1). Elle pénètre l'organisme par toutes
les voies d'exposition et notamment par la voie cutanée.
Elle est en partie éliminée sous forme inchangée dans
les urines et son dosage permet la surveillance biolo¬
gique des expositions professionnelles. Dans ce travail,
nous avons évalué l'exposition à l'ortho-toluidine de
salariés affectés à la déconstruction d'un ancien atelier
de fabrication de SO, liquide dont l'activité a cessé
depuis une vingtaine d'années. Le dosage urinaire de
l'ortho-toluidine en chromatographie phase gazeuse
couplée à la spectrométrie de masse (CPG-SM) a per¬

mis d'évaluer l'efficacité des mesures de prévention
appliquées au poste de travail.

Méthodes : Afin d'éviter toute contamination (vête¬
ments de travail, mains...) les échantillons d'urine ont
été recueillis chez des salariés exposés après passage
sous la douche. Les prélèvements ont été effectués en
cours d'exposition pour certains salariés et en début et
fin de poste pour d'autres. Le dosage de l'ortho-toluidi¬
ne a été réalisé en CPG-SM en mode d'ionisation chi¬
mique négative (2). Après ajout d'un étalon interne
deutéré (ortho-toluidine D9) l'extrait sec est dérivé par
de l'acide pentafluoropropionique anhydre (PFPAa)
selon la méthode décrite par Labat et coli (2).

Résultats : Pour les salariés en cours d'exposition, les
concentrations urinaires d'ortho-toluidine sont com¬
prises entre 7,66 et 225,12 pg/g de creatinine. Après
une réorganisation du travail, les concentrations uri¬
naires en fin de poste restent élevées, variant de 64,64
à 586,85 pg/g de creatinine pour des concentrations
avant exposition comprises entre 0,19 et 2,46 pg/g de
creatinine (n = 6 salariés). Des nouvelles règles très
strictes de préventions techniques collective et indivi¬
duelle permettent une diminution des concentrations
urinaires avec des valeurs variant entre 2,35 et
20,11 pg/g de creatinine en fin de poste pour des

valeurs avant exposition variant de 0,22 à 0,34 pg/g de
creatinine (n = 4 salariés).

Conclusion : Il n'existe pas d'indice biologique d'expo¬
sition pour l'ortho-toluidine. Cependant, la surveillance
biologique de l'exposition à l'ortho-toluidine dans cet
ancien atelier, s'avère être un outil pertinent de la ges¬

tion du risque. De plus, les nombreuses mesures réali¬
sées lors de cette surveillance permettent d'obtenir de
nouvelles données très intéressantes de début de poste
pour des salariés non exposés.""
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Dosage de l'arsénobétaïne : application à
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Objectif : Dans le cadre du suivi d'une exposition à

l'arsenic, qu'elle soit d'origine professionnelle ou envi¬
ronnementale, la question : "quelle(s) forme(s) d'arse¬
nic dose-t-on ?" est fondamentale. Une méthode de
dosage de l'arsénobétaïne dans l'urine par LC-MS-MS
est présentée et est appliquée au dosage de l'arsénobé¬
taïne dans l'urine de sujets vivant en régions côtières et
grands consommateurs de produits de la mer.

Méthodes : Les échantillons d'urine sont dilués au
l/100e,nD dans l'eau déminéralisée puis 2 pL sont injec¬
tés deux fois (n = 2) sur une colonne ZIC-HILIC
(100 x 2,1 mm, 3,5 pm) d'un système Alliance 2695
(WATERS). La phase mobile est constituée d'un mélan¬
ge 80 % d'acétonitrile / 20 % d'une solution aqueuse de
formiate d'ammonium 2 mM additionnée de 0,1 %
d'acide formique et est délivrée à un débit de
0,2 ml/min. La détection est réalisée par un spectro¬
mètre de masse en tandem équipé d'une source de type
electrospray en mode positif (Quattro Premier,
WATERS). La quantification est réalisée en mode
MRM avec les transitions suivantes : 179,3 -> 120,0 et
179,3 -* 161,1. L'effet de suppression ionique a été étu¬

dié par la méthode d'infusion post-colonne et par la
mesure du taux de récupération sur différents échan-
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filions urinaires. La méthode a été validée à trois
niveaux de concentration (n=3, 4 jours).
L'arsénobétaïne a été dosée dans l'urine d'un sous-grou¬
pe de 101 sujets participant à l'étude CALIPSO :

Consommation Alimentaire de produits de la mer et
Imprégnation aux Polluants et aux Oméga 3

(AFSSA/INRA/DGAL, 2006). Ces sujets ont été sélec¬
tionnés sur la base d'une concentration urinaire en arse¬

nic total supérieure à 75 pg/g de creatinine.

Résultats : Tous les résultats concernant l'arsénobétaï¬
ne sont exprimés en équivalent arsenic. La méthode
décrite est linéaire de 10 à 1000 pg/L, la limite de quan¬
tification étant égale à 10 pg/L. La répétabilité (30, 400,
800 pg/L) est comprise entre 2,7 et 7,3 % et la repro¬
ductibilité entre 5,8 et 7,3 %. Le biais est inférieur à

15 % pour l'ensemble des concentrations. A la dilution
au 1/1 OO"1 de l'urine, aucun effet matrice significatif
n'est observé. La concentration urinaire d'arsénobétaïne
(y) mesurée chez 101 sujets a été comparée à la
concentration "d'arsenic alimentaire" (x). Cette derniè¬
re est obtenue par différence entre la concentration en
arsenic total (déterminée par ICP-MS) et la concentra¬
tion en "arsenic non alimentaire : arsenic inorganique +
metabolites méthylés" (déterminée après élimination
par extraction liquide/liquide de l'arsénobétaïne) (1).
L'équation de la droite de régression obtenue était :

y = 0,975 x + 10,38 , r2 = 0,983. Le pourcentage moyen
d'arsénobétaïne représentait 72,6 ± 20,0% de l'arsenic
total.

Conclusion : Cette méthode a l'avantage d'une paît de
doser directement l'arsénobétaïne dans l'urine et d'autre
paît d'être très rapide (temps d'analyse : 6 min). La
connaissance du taux d'arsénobétaïne, principale forme
d'arsenic alimentaire, est très utile dans le cadre de la
surveillance d'une exposition professionnelle à l'arsenic.
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Objectif : Le suivi épidémiologique du saturnisme
infantile en France pose le problème de l'homogénéité
du rendu des résultats pour les valeurs basses. Il appa¬
raît que la limite de rendu d'une valeur chiffrée corres¬
pond soit à la limite de détection (Ldd) soit à la limite
de quantification (Ldq) et qu'elle est variable selon le
laboratoire. À la demande de l'Institut de Veille
Sanitaire, une étude multicentrique est réalisée par le
groupe de travail « Toxiques Industriels » de la SFTA
afin de proposer une méthode consensuelle de calcul de
la Ldq du plomb sanguin et de répondre au problème de
rendu des résultats pour les concentrations les plus
faibles. Cette étude complète celle sur l'évaluation de
l'incertitude de mesure de la plombémie pour les
valeurs les plus basses (1).

Méthodes : Cette étude a été réalisée dans 12 labora¬
toires dosant habituellement le plomb sanguin. Un pool
unique de sangs prélevés sur EDTA a permis de prépa¬
rer trois échantillons dont les concentrations sont
proches de 20, 10 et 5 pg/L. Le pool et les trois prépa¬
rations ont été dosés 20 fois dans une même série par
chaque participant pour mesurer la Ldq à l'aide des CV
(exprimés en %) calculés pour chaque niveau de
concentration. Parallèlement, les laboratoires ont ana¬

lysé 20 fois le blanc de leur méthode pour le calcul de
la Ldd (3 ETbbc) et de la Ldq (10 ETblanc). Les méthodes
utilisées sont la spectrométrie d'absorption atomique
électrothermique (SAAE, n = 12) et la spectrométrie
d'émission en plasma induit couplée à la spectrométrie
de masse (ICP-MS, n = 4).

Résultats : Les résultats exprimés en pg/L sont résu¬
més dans le tableau suivant :

Mi'lliock-

I^ilionituire

Ldq 10 ET
Ldq CV 20 Vf

SAAE
A I) C D E F G, G, H 1 J K
0.50 0.62 5.54 4.77 3.50 0.50 2.37 0.S3 S.31 2.5S 3.30 0.711

1.7 2.1 IS.5 15.9 11.7 1.7 7.9 2.S 27.7 S.6 II .0 2,6

6.5 S IS 12.5 5 6 10 4 12.5 II S 10

lU'-MS

A C H L
0.01 0.07 0.04 0,56
0.03 0.2 0.1 1,9

«5 «5 2.5 «5

En SAAE, les deux modes de calcul de la Ldq donnent
des résultats comparables pour 6 laboratoires (C, D,
Gl, G2, I et J). On observe moins de différence de
mesure de la Ldq entre les 12 laboratoires par la métho¬
de des CV (entre 4 et 18 pg/L) que par la méthode de
calcul utilisant les blancs (entre 1,7 et 27,7 pg/L) et les
résultats sont souvent plus élevés. En ICP-MS, les CV
restent toujours très inférieurs à 20 % et il est donc
impossible dans cette étude d'estimer la Ldq par la
méthode de calcul des CV.

Conclusion : D'une façon générale, l'approche de la
Ldq par la méthode des CV inférieurs à 20 % semble
mieux adaptée. Elle permet en SAAE de définir une
limite de rendu des résultats proche d'une valeur de
15 pg/L (observée pour 11 méthodes), limite que l'on
peut espérer améliorer dans l'avenir vers une valeur à

10 pg/L (actuellement observée pour 8 méthodes). Ces
premiers résultats en ICP-MS montrent une meilleure
sensibilité de la méthode pour le dosage du plomb san¬

guin avec une Ldq largement inférieure à 5 pg/L pour
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Référence :

1. Le Bouil A. et coll. Dosage de l'arsenic urinaire
après séparation de l'arsénobétaïne. Toxicorama 1997 ;

IX (3) : 171-6.

Approche analytique de la détermina¬
tion de la limite de quantification pour le
dosage du plomb sanguin : étude multi¬
centrique
P. OLICHON"''. L. LABAT'2'». J. POUPON'3*',
M. BOST'4'», V. HAUFROID'5'». C. MOESCH'6*»,
A. NICOLAS'7'', Y. FURET'8', J.P. GOULLE'9»,
O. GUILLARD"0», A. LE BOUIL"", A. PINEAU"2'

(1) Laboratoire Pasteur Cerba, Cergy Pontoise :

(2) CHRU, Lille ; (3) CHU Lariboisière, Paris ;

(4) CHU, Lyon ; (5) UCL, Bruxelles ; (6) CHRU,
Limoges ; (7) Laboratoire Toxilabo, Nantes ; (8) CHU.
Tours ; (9) CHG, Le Havre ; (10) CHU, Poitiers ;

(11) CHU, Angers ; (12) UFR de Pharmacie, Nantes.

*Groupe de Travail "Toxiques Industriels" de la SFTA.

Objectif : Le suivi épidémiologique du saturnisme
infantile en France pose le problème de l'homogénéité
du rendu des résultats pour les valeurs basses. Il appa¬
raît que la limite de rendu d'une valeur chiffrée corres¬
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de quantification (Ldq) et qu'elle est variable selon le
laboratoire. À la demande de l'Institut de Veille
Sanitaire, une étude multicentrique est réalisée par le
groupe de travail « Toxiques Industriels » de la SFTA
afin de proposer une méthode consensuelle de calcul de
la Ldq du plomb sanguin et de répondre au problème de
rendu des résultats pour les concentrations les plus
faibles. Cette étude complète celle sur l'évaluation de
l'incertitude de mesure de la plombémie pour les
valeurs les plus basses (1).
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rer trois échantillons dont les concentrations sont
proches de 20, 10 et 5 pg/L. Le pool et les trois prépa¬
rations ont été dosés 20 fois dans une même série par
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(exprimés en %) calculés pour chaque niveau de
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lysé 20 fois le blanc de leur méthode pour le calcul de
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6.5 S IS 12.5 5 6 10 4 12.5 II S 10

lU'-MS

A C H L
0.01 0.07 0.04 0,56
0.03 0.2 0.1 1,9

«5 «5 2.5 «5

En SAAE, les deux modes de calcul de la Ldq donnent
des résultats comparables pour 6 laboratoires (C, D,
Gl, G2, I et J). On observe moins de différence de
mesure de la Ldq entre les 12 laboratoires par la métho¬
de des CV (entre 4 et 18 pg/L) que par la méthode de
calcul utilisant les blancs (entre 1,7 et 27,7 pg/L) et les
résultats sont souvent plus élevés. En ICP-MS, les CV
restent toujours très inférieurs à 20 % et il est donc
impossible dans cette étude d'estimer la Ldq par la
méthode de calcul des CV.

Conclusion : D'une façon générale, l'approche de la
Ldq par la méthode des CV inférieurs à 20 % semble
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limite de rendu des résultats proche d'une valeur de
15 pg/L (observée pour 11 méthodes), limite que l'on
peut espérer améliorer dans l'avenir vers une valeur à

10 pg/L (actuellement observée pour 8 méthodes). Ces
premiers résultats en ICP-MS montrent une meilleure
sensibilité de la méthode pour le dosage du plomb san¬

guin avec une Ldq largement inférieure à 5 pg/L pour
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l'ensemble des laboratoires. Une nouvelle approche
apparaît indispensable et permettrait de mieux appré¬
cier la Ldq de cette dernière technique.

Référence :

1. Labat L. et coll. Étude multicentrique de la variabi¬
lité de la mesure de la plombémie pour de faibles
concentrations proches du seuil de 100 pg/L. Ann.
Toxicol. Anal. 2005 ; 17 : 157.

L'analyse élémentaire de médecines tra¬
ditionnelles indiennes confirme la source
d'une intoxication au plomb
J. POUPON'". R. GARNIER'2', S. EL BALKHI'"
(1) Laboratoire - de toxicologie biologique, GH
Lariboisière-Fernand Widal, Paris ;

(2) Centre antipoison et de toxicovigilance, Centre de
pharmacovigilance, Hôpital Fernand Widal, Paris.

Objectif : La découverte d'une intoxication saturnine
chez un patient non exposé professionnellement nous a

conduits à rechercher la source d'exposition au plomb.
L'interrogatoire approfondi du patient n'a révélé que la
prise de médications ayurvédiques (médecine tradition¬
nelle indienne) au cours de la période des manifesta¬
tions cliniques. Seule l'analyse élémentaire de ces pro¬
duits à visée thérapeutique et supposés inoffensifs car
naturels devait permettre d'identifier formellement
l'origine de l'intoxication.

Méthodes : Un homme de 36 ans a été itérativement
hospitalisé pour des crises douloureuses abdominales
paroxystiques, associées à une constipation, une perte de
poids, une chute du taux d'hémoglobine et une élévation
modérée de l'activité des enzymes hépatiques. Quatre
mois après cet épisode", le diagnostic d'intoxication au

plomb est évoqué sur des anomalies des porphyrines
(augmentation de l'ALA U et de la protoporphyrine éry-
throcytaire) puis confirmé par une plombémie à

484 pg/L (N < 100). L'interrogatoire révèle la prise à

cette période de quatre médicaments ayurvédiques de

compositions inconnues dont un peu avant les manifes¬
tations cliniques. L'analyse élémentaire des quatre
poudres a été réalisée par spectrométrie d'émission
optique en plasma induit (ICP-OES) après mise en solu¬
tion acide assistée par micro-ondes. Dix sept éléments
potentiellement toxiques ont été recherchés : Ag, As, Bi.
Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, Ti.'

Résultats : L'observation des quatre poudres à la loupe
binoculaire révèle leur hétérogénéité et deux d'entre
elles semblent contenir majoritairement des composés
minéraux. Dans certains cas, l'acide nitrique utilisé seul
en première intention n'a pas permis une mise en solu¬
tion complète qui a nécessité l'ajout d'autres acides
(H2S04, HC1). L'analyse élémentaire a montré qu'une
des poudres ne contenait que des traces de métaux. Les
trois autres contenaient des quantités plus ou moins
importantes de onze éléments notamment étain, fer,

manganèse, mercure et plomb. L'une d'entre elles
contenait des quantités très importantes de plomb
(120 mg/g soit 12 %) et correspondait à la poudre prise
pour la première fois quatre semaines avant les signes
cliniques, à la dose de 1,25 g/j environ soit 150 mg de
plomb par jour. Le mercure et le manganèse étaient
aussi présents en quantités notables dans cette poudre
mais les dosages urinaires effectués six mois après arrêt
du traitement étaient normaux.

Conclusion : Ce cas d'intoxication au plomb par des
médications ayurvédiques est le premier décrit en
France mais il n'est sans doute pas isolé. Les médecines
traditionnelles sont perçues comme naturelles et donc
supposées non toxiques. En réalité les médications
ayurvédiques associent fréquemment extraits végétaux
et composés minéraux, notamment des dérivés de l'ar¬
senic, du plomb ou du mercure (1). Dans le cas décrit,
la teneur élevée en plomb (12 %) de l'une des poudres
a été à l'origine d'une intoxication sévère reconnue tar¬
divement, illustrant ainsi la méconnaissance de l'intoxi¬
cation saturnine par une partie du coips médical. De
plus, seule une enquête approfondie associée à l'exper¬
tise des poudres consommées par le patient a permis
d'identifier la source de plomb. L'analyse d'autres pro¬
duits ayurvédiques confirme la présence fréquente de
métaux lourds dans ce type de médications.

Référence :

1. Saper R.B. et coll. Heavy metal content of ayurvedic
herbal medicine products. JAMA. 2004 ; 292 (23) :

2868-73.

Addictologie

Tests salivaires pour la détection de
conduite sous influence : résultats de
l'étude, Rosita-2
A. VERSTRAETF . E. RAES

Laboratoire de Biologie Clinique-Toxicologie, Hôpital
Universitaire, Gand, Belgique ; Département de
Biologie Clinique, Microbiologie et Immunologie,
Université, Gand, Belgique.

Objectif : L'étude Rosita-2 avait pour objectif l'évalua¬
tion des tests salivaires de détection de drogues au bord
de la route.

Méthodes : L'évaluation a eu lieu dans six pays
Européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande,
France et Norvège) et quatre états américains (Floride,
Utah, Washington, Wisconsin). Un échantillon de sali¬
ve était prélevé et analysé sur place. Neuf différents
tests ont été évalués. Un autre échantillon de salive
(avec le système Intercept, Orasure Technologies,
Bethlehem, PA, Etats-Unis) et un échantillon de sang
étaient prélevés et analysés par technique chromatogra¬
phique couplée à la spectrométrie de masse (en tan¬
dem) pour les différentes drogues.
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Résultats : 2605 évaluations ont eu lieu. Souvent les
tests ne fonctionnaient pas et aucun résultat n'était
obtenu. Les pourcentages de tests sans résultat étaient
de 0% pour le Cozait RapiScan, 4% pour le Securetec
Drugwipe, 6% pour l'American Biomedica Oralstat,
9% pour le Drager DrugTest, 26% pour le Varian
OraLab, 32% pour le Lifepoint Impact, 38% pour le
Branan Oratect 2ndc génération (74% pour la première
génération), 39% pour le Sun Oraline et 47% pour
l'Ultimed Salivascreen. La comparaison entre les tests
rapides et les méthodes chromatographiques montrait
que la sensibilité des tests rapides pour les amphéta¬
mines était de 79% (entre 40% et 83% selon le type de
test), et la spécificité de 94% (entre 80% et 100%).
Pour les benzodiazepines la sensibilité était de 66%
(entre 33% et 69% selon le type de test), et la spécifici¬
té de 89% (entre 85% et 94%). Pour les cannabinoïdes
la sensibilité était de 46% (entre 0% et 74% selon le
type de test), et la spécificité de 92% (entre 70% et
100%). Pour la cocaïne la sensibilité était de 77%
(entre 0% et 97% selon le type de test), et la spécificité
de 94% (entre 91% et 100%). Enfin pour les opiacés la
sensibilité était de 61% (entre 51% et 100% selon le
type de test), et la spécificité de 99% (entre 86% et
100%). L'évaluation des aspects opérationnels de l'uti¬
lisation des tests salivaires par les forces de police mon¬
trait que la méthode de prélèvement était acceptable
pour le Drugwipe et le DrugTest. Il y avait quelques
problèmes avec Oratect, Lifepoint et Oraline et c'était
très problématique avec OraLab et Salivascreen. La
procédure était trop considérée comme compliquée
avec le DrugTest et le RapiScan. La lecture des résul¬
tats était difficile pour le Drugwipe (surtout pour le
cannabis) et l'Oraline. La police préfère un lecteur élec¬

tronique. L'utilisation de ces tests est difficile par temps
de pluie et s'il fait froid. Avec certains systèmes le
recueil de l'échantillon peut être manipulé par le sujet.
Les tests peu encombrants sont très appréciés. La durée
de la procédure était acceptable pour certains, mais trop
longue pour d'autres.

Discussion : la fiabilité des tests de détection de
drogues dans la salive doit encore être améliorée. Plus
de 50% des échantillons positifs au cannabis ne sont
pas détectés par les tests rapides.

Conclusion : les tests salivaires ne sont pas encore
assez fiables. La sensibilité pour le cannabis et les ben¬
zodiazepines doit être améliorée.

Workplace drug testing polices in the
United Kingdom
L. HADFIELD

Policy and Education Consultant, Medscreen. London,
UK.

In the UK the number of companies using drug testing
has increased steadily over the past 20 years. Initially
used to protect the reputation of high risk, high skill,

high profile companies, it has now moved on to beco¬
me a part of risk management. There is little legislation
to endorse or limit what companies can do, but two
opposing views are emerging. One says that testing
should only be used when impairment is suspected ; the
other says testing should provide the deterrent so that
impairment is prevented.

Despite these differences, there is general acceptance
that a workplace policy on drugs and alcohol should
contain four elements.

1. The policy statement which explains the rules, and
the consequences if the rules are broken.

2. Education to explain the need for the policy, and to
help the supervisors and managers who will have to
deal with issues arising from the policy.

3. Help for employees, available both before and after
drug/alcohol problems develop.

4. Ways of monitoring and measuring the success of
the policy, which is where testing fits in.

Conventional urine analysis focuses on the equal
importance of collecting the sample, its analysis, and
tire correct interpretation of the results. A new debate
is starting in the UK on the benefits of oral fluid testing,
and the use of POCT devices. Do either of these pro¬
vide the security of legally defensible results provided
by laboratory based urine analysis?

Drug testing is very well established in the rail trans¬
port sector. Differences between the UK and French
approach to workplace drug testing present some inter¬
esting issues for companies like Eurostar and
Eurotunnel.

Motor and cognitive control during can¬

nabis intoxication as a function of THC
in plasma
M.R. MOELLER"». J.G. RAMAEKERS'2',
E. SCHNEIDER'3', G. KAUERT'4'

(1) Unikliniken des Saaiiandes, Homburg, Germany ;

(2) Experimental Psychopharmacology Unit,
Department of Neurocognition, Faculty of Psychology,
University, Maastricht, The Netherlands ;

(3) Landeskriminalamt, Kriminaltechnisches Institut,
Stuttgart, Germany ;

(4) Department of Forensic Toxicology, Institute of
Legal Medicine, Goethe University, Frankfurt,
German}'.

Objectives : The present study (1,2) was designed to
define performance impairment as a function of THC
in plasma and oral fluid in order to provide a scientific
framework to the development of per se limits for dri¬
ving under the influence of cannabis.

Methods : Twenty recreational users of cannabis parti¬
cipated in a double-blind, placebo controlled, 3 way
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Objectives : The present study (1,2) was designed to
define performance impairment as a function of THC
in plasma and oral fluid in order to provide a scientific
framework to the development of per se limits for dri¬
ving under the influence of cannabis.

Methods : Twenty recreational users of cannabis parti¬
cipated in a double-blind, placebo controlled, 3 way
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cross-over study. Treatments consisted of single doses
of 0,250 and 500 pg/kg THC. Performance tests mea¬
suring skills related to driving were conducted at régu¬
lai" intervals between 15 min and 6 hrs post smoking
and included measures of perceptual-motor control
(Critical tracking task), motor impulsivity (Stop signal
task) and cognitive function (Tower of London). Blood
was collected throughout testing and plasma analysed
for THC, 11-hydroxy-THC and ll-nor-9-carboxy-
THC (3).

Results : Linear relations between magnitude of per¬
formance impairment and THC in plasma however
were low. A more promising way to define threshold
levels of impairment was found by comparing the pro¬
portion of observations showing impairment or no
impairment as a function of THC concentration of each
subject with his own placebo data. The proportion of
observations showing impairment progressively increa¬
sed as a function of plasma THC in every performance
task. Binomial tests showed an initial shift toward
impairment in the Critical tracking task for plasma
THC concentrations between 2-5 ng/mL. At concentra¬
tions between 5-10 ng/mL approximately 75-90% of
the observations were indicative of impairment in every
performance test. At THC concentrations > 30 ng/mL
the proportion of observations indicative of impairment
increased to a full 100% in every performance tests.

Conclusions : It was concluded that a legal limit for
THC in blood plasma of 5-10 ng/mL could reliably
separate unimpaired drivers with residual THC concen¬
tration from impaired drivers under the influence of
cannabis.
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Objectif : Il est admis dans la littérature que les molé¬
cules basiques lipophiles présentent des phénomènes
de redistribution intenses (1, 2). A la suite d'une pre¬

mière série d'études expérimentales sur l'influence du
coefficient de partage (Kp) (3), ce travail a eu pour
objectif de déterminer l'influence de la constante de
dissociation (pKa) sur les phénomènes de redistribu¬
tion post-mortem à l'aide de trois antiépileptiques (AE)
de Kp similaires et de pKa croissants : la lamotrigine
(LA), le phénobarbital (PH) et l'éthotoïne (ET)
(Péganone®, commercialisée exclusivement aux
Etats-Unis et de structure très proche de celle de la
phénytoïne).

Méthodes : Le modèle animal utilisé est le lapin :

3 groupes de 6 animaux (n=18) ont reçu 3 injections en
IV d'une solution à 4,4 mg/kg de La] 3,8 mg/kg d'ET
et 10 mg/kg de PH. Les animaux ont été euthanasiés
1 heure après la dernière injection, laissés à températu¬
re ambiante puis disséqués à 0, 2, 6, 12, 24 et 48 heures
(3 animaux par temps). Pour chaque animal, les prélè¬
vements de liquides biologiques (sang, urines, liquide
gastrique, bile, humeur vitrée) et de tissus (myocarde,
poumons, foie, reins, cerveau, muscle de la cuisse) ont
été réalisés. Les dosages ont été effectués par chroma¬
tographique liquide haute performance couplée à la
spectrométrie de masse par une interface de type elec-
trospray (LC-ES-MS).

Résultats : Les résultats sont exprimés en pourcentage
de variation de concentration pour chaque AE et
chaque fluide. Les milieux présentant des variations de
concentration au cours du temps sont le sang cardiaque
droit, la bile et l'urine. Dans le sang cardiaque droit, les
concentrations de LA (acide) et d'ET (basique) aug¬

mentent alors que la concentration en PH (neutre) reste
stable, rendant peu probable l'influence du pKa. Un
phénomène similaire est observé dans la bile. Par
contre, dans les urines (graphique ci-dessous) les
concentrations d'ET augmentent au cours du temps,

Les pourcentages relatifs en antiépileptiques dans les urines
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cross-over study. Treatments consisted of single doses
of 0,250 and 500 pg/kg THC. Performance tests mea¬
suring skills related to driving were conducted at régu¬
lai" intervals between 15 min and 6 hrs post smoking
and included measures of perceptual-motor control
(Critical tracking task), motor impulsivity (Stop signal
task) and cognitive function (Tower of London). Blood
was collected throughout testing and plasma analysed
for THC, 11-hydroxy-THC and ll-nor-9-carboxy-
THC (3).

Results : Linear relations between magnitude of per¬
formance impairment and THC in plasma however
were low. A more promising way to define threshold
levels of impairment was found by comparing the pro¬
portion of observations showing impairment or no
impairment as a function of THC concentration of each
subject with his own placebo data. The proportion of
observations showing impairment progressively increa¬
sed as a function of plasma THC in every performance
task. Binomial tests showed an initial shift toward
impairment in the Critical tracking task for plasma
THC concentrations between 2-5 ng/mL. At concentra¬
tions between 5-10 ng/mL approximately 75-90% of
the observations were indicative of impairment in every
performance test. At THC concentrations > 30 ng/mL
the proportion of observations indicative of impairment
increased to a full 100% in every performance tests.

Conclusions : It was concluded that a legal limit for
THC in blood plasma of 5-10 ng/mL could reliably
separate unimpaired drivers with residual THC concen¬
tration from impaired drivers under the influence of
cannabis.
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alors que les concentrations de LA et PH diminuent,
très probablement du fait d'un phénomène de piégeage
d'ions majoré par l'acidification du pH urinaire en
période post-mortem.

Conclusion : Ces premiers résultats indiquent une
influence du pKa sur les phénomènes de redistribution
post-mortem. Cette influence semble plus limitée que
celle du Kp, préalablement observée (3) pour des sub¬

stances basiques (bétabloquants).
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1 . Moriya F. et coll. Redistribution to basic drugs into
cardiac blood from surrounding tissues during early-
stages post-mortem. J. Forensic Sci. 1999 ; 44 : 10-6.

2. Hilberg T. et coll. Post-mortem drug redistribution -
human cases related to results in experimental animals.
J. Forensic Sci. 1999 ; 44 : 3-9.

3. Pélissier-Alicot A.L. et coll. Post-mortem redistribu¬
tion of three betablockers in the rabbit. Int. J. Legal
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Objectif : Etudier les phénomènes de redistribution
postmortem des cannabinoïdes chez le porc de race
Large White, dans le but de sélectionner les milieux
biologiques les plus appropriés pour les expertises
médico-légales et de mieux interpréter les résultats
analytiques.

Méthodes : Dix porcs de 33 à 44 kg ont reçu
200pg/kg de THC par voie intrajugulaire. Tous les
porcs ont été sacrifiés 2 heures après l'injection. Pour
deux porcs, l'autopsie a été réalisée immédiatement
après la mort. Les autres porcs ont été laissés en
décubitus dorsal à température ambiante pendant 6,
15, 24, ou 48 heures. Lors de l'autopsie différents tis¬
sus et liquides biologiques étaient prélevés. Chaque
prélèvement de tissu était homogénéisé au potter
dans un tampon phosphate à pH 7,4 avant extraction
liquide-liquide en présence d'étalons internes deuté-
rés. L'analyse était effectuée ensuite par chromato¬
graphie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.

Résultats : L'évolution des concentrations en THC
dans le sang postmortem est rapportée dans le
tableau ci-après. Les résultats en gras représentent le
rapport de la concentration en THC dans les divers
sangs postmortem sur la concentration en THC

mesurée antemortem. Entre parenthèses sont rappor¬
tées les valeurs de THC en ng/mL.
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Au niveau des organes, la toxicocinétique postmortem
du THC se caractérise par une relative stabilité des
concentrations au cours du temps dans le poumon, le
foie, le rein, la graisse ainsi que le cerveau. Au contrai¬
re les concentrations en THC chutent rapidement dans
le muscle, le c ou la rate. Les concentrations en
THC dans la bile sont faibles quelque soit le délai post¬
mortem, et elles sont quasiment nulles dans l'humeur
vitrée.

Conclusion : Le THC est un toxique très lipophile,
avec un grand volume de distribution, ce qui en fait un
produit susceptible de subir une redistribution au cours
des heures suivant la mort. Divers phénomènes tels que
la diffusion et la putréfaction peuvent s'opposer et
rendre la toxicocinétique post mortem très variable.
Dans cette étude préliminaire chez le porc, il apparaît
que les concentrations en THC dans le sang périphé¬
rique peuvent chuter après la mort et qu'elles sont plus
faibles que les concentrations dans le sang cardiaque.

Au niveau des organes, le poumon est le tissu présen¬
tant les concentrations en THC les plus importantes.
Mais le cerveau présente les concentrations les plus
stables et est sans doute le meilleur reflet des concen¬
trations antemortem.

Toxicologie médico-légale

L'affaire Marie Besnard : une querelle
d'experts qui s'achève par un acquitte¬
ment
J. P. ANGER'". J.P. GOULLÉ'2'
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Université de Rennes 1, Rennes ;

(2) Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie
Cliniques, Groupe Hospitalier, Le Havre.

Objectif : L'histoire commence en octobre 1947
lorsque Léon Besnard, bourgeois de Loudun, qui tient
un commerce de cordes, tombe malade. Le médecin
diagnostique une crise de foie. Une analyse sanguine
révèle un excès d'urée. Il meurt le 25 octobre. Très vite
la rumeur publique accuse sa femme Marie d'avoir mis
quelque chose dans la soupe de son mari. De l'arsenic !

C'est elle aussi dit toujours la rumeur qui aurait empoi¬
sonné douze autres personnes de sa famille dont sa
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alors que les concentrations de LA et PH diminuent,
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période post-mortem.

Conclusion : Ces premiers résultats indiquent une
influence du pKa sur les phénomènes de redistribution
post-mortem. Cette influence semble plus limitée que
celle du Kp, préalablement observée (3) pour des sub¬

stances basiques (bétabloquants).

Références :

1 . Moriya F. et coll. Redistribution to basic drugs into
cardiac blood from surrounding tissues during early-
stages post-mortem. J. Forensic Sci. 1999 ; 44 : 10-6.

2. Hilberg T. et coll. Post-mortem drug redistribution -
human cases related to results in experimental animals.
J. Forensic Sci. 1999 ; 44 : 3-9.

3. Pélissier-Alicot A.L. et coll. Post-mortem redistribu¬
tion of three betablockers in the rabbit. Int. J. Legal
Med. 2005 ; 25 : 1-7.

Etude de la redistribution post-mortem
des cannabinoïdes chez le porc
B. BRUNET"2'. T. HAUET"-3', W. HEBRARD'4',
Y. PAPET'2', G. MAUCO"-3', P. MURA'2'

(1) E-0324, INSERM, Poitiers ;

(2) Laboratoire de toxicologie et pharmacocinétique,
CHU, Poitiers ;

(3) Laboratoire de Biochimie, CHU, Poitiers ;

(4) Laboratoire de chirurgie expérimentale, INRA,
Surgères.

Objectif : Etudier les phénomènes de redistribution
postmortem des cannabinoïdes chez le porc de race
Large White, dans le but de sélectionner les milieux
biologiques les plus appropriés pour les expertises
médico-légales et de mieux interpréter les résultats
analytiques.

Méthodes : Dix porcs de 33 à 44 kg ont reçu
200pg/kg de THC par voie intrajugulaire. Tous les
porcs ont été sacrifiés 2 heures après l'injection. Pour
deux porcs, l'autopsie a été réalisée immédiatement
après la mort. Les autres porcs ont été laissés en
décubitus dorsal à température ambiante pendant 6,
15, 24, ou 48 heures. Lors de l'autopsie différents tis¬
sus et liquides biologiques étaient prélevés. Chaque
prélèvement de tissu était homogénéisé au potter
dans un tampon phosphate à pH 7,4 avant extraction
liquide-liquide en présence d'étalons internes deuté-
rés. L'analyse était effectuée ensuite par chromato¬
graphie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.

Résultats : L'évolution des concentrations en THC
dans le sang postmortem est rapportée dans le
tableau ci-après. Les résultats en gras représentent le
rapport de la concentration en THC dans les divers
sangs postmortem sur la concentration en THC

mesurée antemortem. Entre parenthèses sont rappor¬
tées les valeurs de THC en ng/mL.

6 h

15 h

24 h

48 h

Sang AnteM

(2.0)

(t,.S)

(5.4)

(4.1))

(3.5)

(O.K)

(."(.4)

(7.11

Sg Periph

0,49 ,,
0,45 ,,

0,12 ,.
0,30 ,,

0,81 ,3.,,
ND lND)

0,33 ,
1,45 ll0.21

Sg C droit

3,69
1,36

6,92

; 1,85

0,81
2,13

1,49
1,27

(7.21

(V.2)

(37.4)

(7.4)

(3.D

(1.7)

(5.0)

l'J.O)

Sg C gauche

2,08 (4
2,42 lK,4,

1,79 ,,7,

5,38 ,21.5,

0,83 ,,
4,00 ,.,,,

14 5^

1,43 ,,.,,

Au niveau des organes, la toxicocinétique postmortem
du THC se caractérise par une relative stabilité des
concentrations au cours du temps dans le poumon, le
foie, le rein, la graisse ainsi que le cerveau. Au contrai¬
re les concentrations en THC chutent rapidement dans
le muscle, le c ou la rate. Les concentrations en
THC dans la bile sont faibles quelque soit le délai post¬
mortem, et elles sont quasiment nulles dans l'humeur
vitrée.

Conclusion : Le THC est un toxique très lipophile,
avec un grand volume de distribution, ce qui en fait un
produit susceptible de subir une redistribution au cours
des heures suivant la mort. Divers phénomènes tels que
la diffusion et la putréfaction peuvent s'opposer et
rendre la toxicocinétique post mortem très variable.
Dans cette étude préliminaire chez le porc, il apparaît
que les concentrations en THC dans le sang périphé¬
rique peuvent chuter après la mort et qu'elles sont plus
faibles que les concentrations dans le sang cardiaque.

Au niveau des organes, le poumon est le tissu présen¬
tant les concentrations en THC les plus importantes.
Mais le cerveau présente les concentrations les plus
stables et est sans doute le meilleur reflet des concen¬
trations antemortem.

Toxicologie médico-légale

L'affaire Marie Besnard : une querelle
d'experts qui s'achève par un acquitte¬
ment
J. P. ANGER'". J.P. GOULLÉ'2'

(1) Laboratoire de Toxicologie Pharmaceutique,
Université de Rennes 1, Rennes ;

(2) Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie
Cliniques, Groupe Hospitalier, Le Havre.

Objectif : L'histoire commence en octobre 1947
lorsque Léon Besnard, bourgeois de Loudun, qui tient
un commerce de cordes, tombe malade. Le médecin
diagnostique une crise de foie. Une analyse sanguine
révèle un excès d'urée. Il meurt le 25 octobre. Très vite
la rumeur publique accuse sa femme Marie d'avoir mis
quelque chose dans la soupe de son mari. De l'arsenic !

C'est elle aussi dit toujours la rumeur qui aurait empoi¬
sonné douze autres personnes de sa famille dont sa

170



Annales de Toxicologie Analytique, vol. XVm, n° 3, 2006

mère. En 1949, saisie d'un zèle accusatoire, la justice
inculpe cette quinquagénaire qu'un psychiatre avait
dans ses conclusions décrite comme « anormalement
normale » ! Cette communication se propose de rappe¬
ler les faits de ce feuilleton judiciaire qui aura passion¬
né la France durant plus d'une décennie (1), de décrire
les analyses toxicologiques menées (2) et l'important
travail de la défense qui a fini par confondre des experts
renommés et contribué ainsi à créer le doute chez des
jurés qui ont finalement décidé d'acquitter l'inculpée en
1961 après trois procès, treize exhumations, de mul¬
tiples interrogatoires et maints rapports d'expertise.

Matériel et Méthode : Les auteurs situent le contexte
historique de l'affaire en évoquant la jeunesse puis les
deux mariages de Marie Joséphine Philippine
Davaillaud. C'est véritablement le complot de certains
de ses amis jaloux qui aboutit à son arrestation et à son
inculpation suite aux résultats de la première expertise
du Docteur Béroud sur les prélèvements de son défunt
mari. Différentes méthodes ont été utilisées à l'époque
pour détecter et doser l'arsenic, les contre-expertises
ordonnées par la justice et les contradictions dans l'in¬
terprétation des résultats quant à la migration de l'arse¬
nic dans les sols et sa fixation éventuelle sur les
cadavres sont discutées.

Résultats : Les arguments de la défense qui ont abouti
à l'acquittement tiennent essentiellement au manque de
rigueur et au manque de précision dans les analyses, à

l'évidence de résultats de laboratoire falsifiés et diffé¬
rents de ceux du rapport final et enfin à l'accumulation
d'incertitudes dans l'interprétation des résultats.

Conclusion : L'affaire Marie Besnard est l'une des très
rares affaires judiciaires qui, malgré les années, demeu¬
re inscrite dans la conscience collective. Elle démontre
que la toute puissance jusque là accordée aux experts,
peut être démantelée à condition d'analyser avec pers¬

picacité et esprit de contradiction les résultats et les
interprétations des experts. Il est vrai qu'aujourd'hui les
contrôles de qualité permettent une meilleure confian¬
ce dans ses résultats et la confrontation inter labora¬
toires en assure une meilleure interprétation.
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Paris ; (18) CH, Pontoise : (19) LPS, Ecully : (20)
CHU, Angers ; (21) CHU, Grenoble ; (22) LPS,
Toulouse ; (23) Laboratoire Chemtox, Ulkirch

Objectif : Si la détermination d'un seuil de dangerosi-
té du THC n'est pas envisageable du fait de l'absence de
corrélation entre les concentrations sanguines en THC
et les effets sur les fonctions cognitives et motrices, la
détermination d'un seuil de positivité s'impose. Dans le
cadre du décret du 5 septembre 2001 relatif au dépista¬
ge de stupéfiants chez les conducteurs, un seuil de
détection dans le sang de 1 ng/mL pour le THC avait
été fixé de façon arbitraire. La loi du 3 février 2003
précisait qu'était punissable tout conducteur ayant fait
usage de stupéfiants. L'objectif de ce travail consiste
donc à proposer un nouveau seuil de positivité pour le
THC et le THC-COOH, sur la base des résultats d'une
étude multicentrique.

Méthodes : Vingt deux laboratoires d'appartenances
diverses (police scientifique, gendarmerie, centres hos¬
pitaliers, privés) ont participé à cette étude. Les ana¬

lyses étaient réalisées par chromatographie (gazeuse ou
liquide) couplée à la spectrométrie de masse. Chaque
laboratoire a analysé 4 échantillons de sang total sur¬

chargés en THC et THC-COOH à des concentrations
variant entre 0 et 1 ng/mL pour le THC et 0 à 10 ng/mL
pour le THC-COOH. Ces échantillons, préparés par la
Société Medichem, sont parvenus dans les laboratoires
sous forme lyophilisée et ont été analysés dès leur
réception.

Résultats : Trois laboratoires n'ont pas pu analyser le
THC en raison de pics parasites dont les raisons restent
à déterminer. Quatre laboratoires n'ont fourni pour cer¬

tains échantillons que des résultats qualitatifs. Au total,
16 laboratoires ont été inclus pour le THC et 21 pour le
THC-COOH. Les résultats sont présentés dans le
tableau suivant :

Valeur cible
(Nbrc de valeurs)

Moyenne
hcari-typc

THC
U

(n=15)

O.OS

0.19

0.2
(11=14)

0.1S
0. IS

U.5

(n=IS)

0.5S
0,23

1

(n=I6)

1.00
0.36

THC-COOH
0

(11=17)

0.77
0,70

I

(.1=20)

l.S!
0.72

5

(n=2l)

5.66
1.63

10

(n=2l)

10.40
2.36

En examinant les données brutes concernant l'échan¬
tillon exempt de THC, le nombre de faux positifs avec
un seuil à 0,2 serait de 3 (20%), 1 (7%) avec un seuil à

0,5 et 0% avec un seuil à 1. Pour l'échantillon contenant
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mère. En 1949, saisie d'un zèle accusatoire, la justice
inculpe cette quinquagénaire qu'un psychiatre avait
dans ses conclusions décrite comme « anormalement
normale » ! Cette communication se propose de rappe¬
ler les faits de ce feuilleton judiciaire qui aura passion¬
né la France durant plus d'une décennie (1), de décrire
les analyses toxicologiques menées (2) et l'important
travail de la défense qui a fini par confondre des experts
renommés et contribué ainsi à créer le doute chez des
jurés qui ont finalement décidé d'acquitter l'inculpée en
1961 après trois procès, treize exhumations, de mul¬
tiples interrogatoires et maints rapports d'expertise.

Matériel et Méthode : Les auteurs situent le contexte
historique de l'affaire en évoquant la jeunesse puis les
deux mariages de Marie Joséphine Philippine
Davaillaud. C'est véritablement le complot de certains
de ses amis jaloux qui aboutit à son arrestation et à son
inculpation suite aux résultats de la première expertise
du Docteur Béroud sur les prélèvements de son défunt
mari. Différentes méthodes ont été utilisées à l'époque
pour détecter et doser l'arsenic, les contre-expertises
ordonnées par la justice et les contradictions dans l'in¬
terprétation des résultats quant à la migration de l'arse¬
nic dans les sols et sa fixation éventuelle sur les
cadavres sont discutées.

Résultats : Les arguments de la défense qui ont abouti
à l'acquittement tiennent essentiellement au manque de
rigueur et au manque de précision dans les analyses, à

l'évidence de résultats de laboratoire falsifiés et diffé¬
rents de ceux du rapport final et enfin à l'accumulation
d'incertitudes dans l'interprétation des résultats.

Conclusion : L'affaire Marie Besnard est l'une des très
rares affaires judiciaires qui, malgré les années, demeu¬
re inscrite dans la conscience collective. Elle démontre
que la toute puissance jusque là accordée aux experts,
peut être démantelée à condition d'analyser avec pers¬

picacité et esprit de contradiction les résultats et les
interprétations des experts. Il est vrai qu'aujourd'hui les
contrôles de qualité permettent une meilleure confian¬
ce dans ses résultats et la confrontation inter labora¬
toires en assure une meilleure interprétation.
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1 ng/mL de THC, 38% de faux négatifs sont observés
avec un seuil à 1 ng/mL tandis qu'un seuil à 0,5 ng/mL
conduirait à l'absence de faux négatifs.

Conclusion : A la lumière des résultats statistiques et
des valeurs individuelles, des seuils de positivité de
0,5 ng/mL pour le THC et de 5 ng/mL pour le THC-
COOH pourraient être proposés.

Développement d'un outil informatique
dédié à la gestion d'analyses toxicolo¬
giques médico-légales
J.M. GAULIER'". G. LACHATRE"2'

(1) Service de Pharmacologie et Toxicologie, CHU
Dupuytren, Limoges ;

(2) Laboratoire de Toxicologie, Faculté de Pharmacie,
Limoges.

Objectif : La gestion des analyses toxicologiques dans
le cadre d'expertises présente des contraintes supplé¬
mentaires par rapport à la gestion classique des ana¬

lyses de biologie médicale. Par conséquent, il est diffi¬
cile d'adapter les systèmes informatiques commerciali¬
sés de gestion de laboratoire (SGL) aux obligations et
spécificités de cette activité médico-légale (1, 2). Les
auteurs se proposent de faire partager leur expérience
d'une application informatique développée spécifique¬
ment pour cette dernière activité et répondant aux exi¬
gences de l'assurance qualité.

Méthode : La première étape de ce projet a consisté à

établir avec rigueur le cahier des charges de l'outil sou¬

haité. Ceci nous a conduit à définir très précisément les
tâches : enregistrement de la réquisition, gestion des

non-conformités, description des scellés, enregistre¬
ment des commémoratifs, réalisation des analyses,
prise en compte des méthodologies, génération du rap¬
port d'expertise. De même, nous avons défini les moda¬
lités finales de fonctionnement de cette application en
fonction des référentiels et de l'environnement : fonc¬
tionnement en réseau, traçabilité, confidentialité, ver¬
rouillage, archivage. A la suite de cette première étape,
a été établi le choix technique de la plateforme de déve¬
loppement [base de donnée Access® avec une interface
ASP® (Active Server Page)], défini les moyens humains
à mettre en uvre (stagiaires d'une école d'ingénieurs
en informatique encadrés par un biologiste expert),
choisi les modalités de développement (définition de la
structure relationnelle de la base de données, program¬
mation et paramétrage par étapes successives en accord
avec le schéma chronologique du processus d'une
expertise). Les différentes versions de l'application ont
été régulièrement évaluées et la version finale a été tes¬
tée en charge et en réseau.

Résultats : L'application développée est utilisée en
routine depuis près d'un an et différents modules (géné¬
ralités, prélèvement, non-conformité, analyses, résul¬
tats, historique, impressions) sont fonctionnels.

Les avantages (obtention d'un outil dédié et personnali¬
sé, flexibilité) et les inconvénients (encadrement conti¬
nu de stagiaires, délai de mise en place) d'une telle
démarche de développement informatique seront
exposés.

Conclusion : Le bénéfice obtenu (outil fonctionnel,
établissement d'une traçabilité complète, économie de
temps) par rapport à l'investissement (moyens humains,
matériels et coût financier) est positif. Des points (ges¬

tion des scellés adressés « pour conservation », gestion
des archives) restent toutefois à améliorer et font
actuellement l'objet de discussions et de projets. La
mise en place de cet outil constitue une solution parmi
d'autres, permettant aux experts toxicologues d'accom¬
pagner leur activité analytique d'un système efficace de
gestion.
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2. Laboratoires d'analyses de biologie médicale -
Exigences particulières concernant la qualité et la com¬
pétence. Norme NF EN ISO 15189, octobre 2003

GHB : le mythe redevient-il réalité ?

M. CHÈZE, M. DEVEAUX, A. LENOAN,
F. BILLAULT, G. PÉPIN

Laboratoire TOXLAB, Paris.

Objectif : Décrire un cas d'intoxication aiguë au GHB
ainsi qu'un nouveau cas de soumission chimique.

Méthodes : Les fluides biologiques sont extraits en
présence de 5 mg/L de GHB-d6 (standard interne).
L'extraction se fait en milieu acide sulfurique 0,1N par
l'acétate d'éthyle. Les extraits sont ensuite dérivés par
le BSTFA. Les dosages sont réalisés en CPG-SM. Les
cheveux sont segmentés, puis décontaminés au dichlo¬
rométhane, séchés et coupés finement. Dix milli¬
grammes sont incubés 15 min à 80°C dans la soude IN
en présence de 2 ng/mg de GHB-d6. Après neutralisa¬
tion et acidification, ils sont extraits par l'acétate d'éthy¬
le avant dérivation par le BSTFA. Les dosages sont réa¬
lisés en CPG-SM/SM.

Résultats : Cas #1 : Il s'agit d'un homme de 50 ans
décédé à son domicile. Une intoxication est suspectée.
L'analyse des prélèvements d'autopsie, réalisée en
urgence moins de 3 jours après le décès, montre la pré¬
sence de GHB dans le sang cardiaque : 338 mg/L, l'uri¬
ne : 7 067 mg/L, la bile : 387mg/L, le foie : 194 mg/kg
et le rein : 389 mg/kg. L'humeur vitrée n'a pas été pré¬
levée. L'analyse segmentaire des cheveux montre la
présence de GHB sur les 3 segments de 5 cm. Les
valeurs mesurées sont respectivement, de la racine à la
pointe : 110 ng/mg, 56 ng/mg et 54 ng/mg.
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1 ng/mL de THC, 38% de faux négatifs sont observés
avec un seuil à 1 ng/mL tandis qu'un seuil à 0,5 ng/mL
conduirait à l'absence de faux négatifs.

Conclusion : A la lumière des résultats statistiques et
des valeurs individuelles, des seuils de positivité de
0,5 ng/mL pour le THC et de 5 ng/mL pour le THC-
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172



Annales de Toxicologie Analytique, vol. XVIII, n° 3, 2006

Cas #2 : Une jeune femme de 36 ans boit un apéritif à

son domicile avec un homme qu'elle connaît depuis peu
dans un cadre professionnel. Elle trouve un goût salé et
métallique à sa boisson et s'endort subitement.
L'homme s'enfuit, pris de panique. Elle se réveille
3 heures plus tard avec vertiges, nausées et faiblesse
musculaire. L'analyse du sang et de l'urine prélevés
7 heures après les faits montre des concentrations res¬

pectives de GHB de 0,5 mg/L (concentrations physio¬
logiques dans le sang < 2 mg/L) et de 576 mg/L
(concentrations physiologiques dans l'urine < 10
mg/L). Les cheveux n'ont pas été prélevés, malgré la
demande de l'expert toxicologue analyste.

Discussion : Cas #1 : les concentrations post-mortem
de GHB mesurées dans le sang et l'urine sont bien
supérieures à celles décrites dans la littérature pour des
décès sans relation avec le GHB, ainsi que dans un cas
d'intoxication non mortelle (183 mg/L dans le
sang) (1). La concentration sanguine est du même ordre
de grandeur que celles mesurées dans 2 cas publiés de
décès au GHB : sang cardiaque : 276 mg/L (2), sang
fémoral : 330 mg/L (3). Ces résultats signent un surdo¬
sage de GHB en association à un athérome coronarien
constaté à l'autopsie, et en l'absence de tout autre
toxique en quantité significative (éthanol 0,25 g/L,
THC-COOH 2,8 ng/mL). L'analyse segmentaire des
cheveux montre des concentrations largement supé¬
rieures aux valeurs physiologiques (0,1 à 15 ng/mg) et
caractérise une consommation chronique.

Cas #2 : la concentration urinaire mesurée signe une
exposition récente au GHB. L'absence de GHB dans le
sang à concentration significative environ 7 heures
après l'ingestion est due à sa rapide élimination par l'or¬
ganisme.

Conclusion : Dans le cas #1, le surdosage en GHB est
très vraisemblablement la cause du décès, sur un terrain
cardiaque fragilisé. Le cas #2 illustre bien la difficulté
de la mise en évidence du GHB dans les cas de sou¬

mission chimique, où les prélèvements sanguins effec¬
tués moins de 12 heures après l'ingestion supposée sont
rares, d'autant plus que les analyses capillaires sont par¬
fois refusées par les officiers de police judiciaire.
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Objectifs : Le Zolpidem (Stilnox®) est un hypnotique
fréquemment rencontré lors de soumission chimique.
Comme beaucoup de produits utilisés par les agres¬
seurs, le Zolpidem est rapidement actif, mais surtout il
a une demi-vie courte dans l'organisme. Une précéden¬
te étude (1) avait permis d'évaluer les fenêtres de détec¬
tion du Zolpidem dans les urines à 36h par LC-MS
et à 48-96h par LC-MS/MS. Généralement lors de
soumission chimique, les victimes se manifestent plu¬
sieurs heures voire quelques jours après les faits. Le
Zolpidem est éliminé principalement sous forme de
deux metabolites inactifs (Metabolite 1 : 4-[(3-
D i m e t h y 1 c a r b a m o y 1 m e t h y 1 - 6 - m e t h y 1 )

imidazo[l,2a]pyridin-2-yl]benzoic acid, Metabolite 2 :

3-Dimethylcarbamoylmethyl-2-(4-methylphenyl)imi-
dazo[l,2a]pyridine-6-carboxylic acid) (2) dans les
urines (environ 60%). Ces deux metabolites ont été
synthétisés (3)]. Leurs limites de détection sont éva¬

luées sur LC-MS et UPLC-MS/MS.

Méthodes : Une étude expérimentale in vivo sur un
volontaire sain, ayant ingéré 10 mg de Zolpidem, est
réalisée. Les urines ont été collectées 30 min et lh
après l'administration puis toutes les 12h pendant
144h. Plusieurs méthodes d'extraction (extraction liqui¬
de-liquide à pH acide, à pH basique et extraction SPE)
ont été évaluées en présence d'un étalon interne
(méthyl-clonazepam). L'extraction en phase solide est
effectuée après acidification des urines sur des
colonnes Oasis® MCX lcc 30 mg (Waters). Les ana¬

lyses ont été effectuées par LC-MS Micromass ZQ
(Waters) et par UPLC-MS/MS Micromass Quattro
Premier XE (Waters) en mode électrospay positif.
Résultats : L'extraction en phase solide après optimi¬
sation du lavage et de l'élution apporte de meilleurs
rendements d'extraction (90-100%) que l'extraction
liquide-liquide acide ou basique. Le tableau suivant
présente les fenêtres de détection du Zolpidem et des
ses metabolites dans les urines après extraction SPE en
fonction des différents mode de détection.

l-enêlre de
détocnon

Zolpidem
UPLC-
MS/MS

30 min-60 11

LC/MS

30 niin-24 11

Metabolite 1

UPLC-
MS/MS

30 min- 144 I)

LC-MS

30 inio- 120 h

Metabolite 2
UPLC-
MS/MS

12 h-S4 ]

LC-MS

12 l)-S4 1)
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Cas #2 : Une jeune femme de 36 ans boit un apéritif à

son domicile avec un homme qu'elle connaît depuis peu
dans un cadre professionnel. Elle trouve un goût salé et
métallique à sa boisson et s'endort subitement.
L'homme s'enfuit, pris de panique. Elle se réveille
3 heures plus tard avec vertiges, nausées et faiblesse
musculaire. L'analyse du sang et de l'urine prélevés
7 heures après les faits montre des concentrations res¬

pectives de GHB de 0,5 mg/L (concentrations physio¬
logiques dans le sang < 2 mg/L) et de 576 mg/L
(concentrations physiologiques dans l'urine < 10
mg/L). Les cheveux n'ont pas été prélevés, malgré la
demande de l'expert toxicologue analyste.

Discussion : Cas #1 : les concentrations post-mortem
de GHB mesurées dans le sang et l'urine sont bien
supérieures à celles décrites dans la littérature pour des
décès sans relation avec le GHB, ainsi que dans un cas
d'intoxication non mortelle (183 mg/L dans le
sang) (1). La concentration sanguine est du même ordre
de grandeur que celles mesurées dans 2 cas publiés de
décès au GHB : sang cardiaque : 276 mg/L (2), sang
fémoral : 330 mg/L (3). Ces résultats signent un surdo¬
sage de GHB en association à un athérome coronarien
constaté à l'autopsie, et en l'absence de tout autre
toxique en quantité significative (éthanol 0,25 g/L,
THC-COOH 2,8 ng/mL). L'analyse segmentaire des
cheveux montre des concentrations largement supé¬
rieures aux valeurs physiologiques (0,1 à 15 ng/mg) et
caractérise une consommation chronique.

Cas #2 : la concentration urinaire mesurée signe une
exposition récente au GHB. L'absence de GHB dans le
sang à concentration significative environ 7 heures
après l'ingestion est due à sa rapide élimination par l'or¬
ganisme.

Conclusion : Dans le cas #1, le surdosage en GHB est
très vraisemblablement la cause du décès, sur un terrain
cardiaque fragilisé. Le cas #2 illustre bien la difficulté
de la mise en évidence du GHB dans les cas de sou¬

mission chimique, où les prélèvements sanguins effec¬
tués moins de 12 heures après l'ingestion supposée sont
rares, d'autant plus que les analyses capillaires sont par¬
fois refusées par les officiers de police judiciaire.
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Conclusion : Avec comme objectif d'évaluer les
fenêtres de détection du Zolpidem par la recherche de
ses metabolites, une méthode sensible et spécifique a

été développée. Les résultats montrent qu'il est possible
de justifier la prise d'un comprimé de Zolpidem au
moins 144 h après son administration grâce à la détec¬
tion de l'un des ses metabolites dans les urines.
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La cocaïne n'en était pas : une soumis¬
sion chimique originale
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(2) Laboratoire ChemTox, Division médico-légale,
Illkirch.
Objectif : Nous présentons ici un cas de soumission
chimique original dont la mise en évidence était diffi¬
cile en raison de la plainte tardive des victimes. Seule
l'utilisation de techniques chromatographiques ultra¬
performantes (LC-MS/MS) et l'analyse d'une mèche de
cheveux prélevée 1 mois après l'agression a permis de
confirmer la prise de produit psychoactif et de
confondre l'agresseur.

Description du cas : Deux adolescents de 15 et 16
ans, pré-délinquants, acceptent de suivre à son domi¬
cile un individu qui leur propose une ligne de cocaïne.
Ils sniffent effectivement une poudre blanche à l'aide
d'un billet de 1 dollar et absorbent alcool et jus de
fruits. Ils s'endorment rapidement et se réveillent le len¬
demain, nus, dans le lit de l'individu, sans souvenirs de
la nuit écoulée. Une plainte sera déposée 5 jours après
par les familles. Une expertise toxicologique avec ana¬

lyse de sang, urines, cheveux et billet de banque est
requise pour mettre en évidence les éventuelles sub¬
stances en présence.

Matériels et méthodes : Les prélèvements ont été ana¬

lysés selon les procédures habituelles du laboratoire.
L'éthanol est mesuré par GC-FID, les stupéfiants et les
médicaments psychoactifs sont recherchés par tech¬
nique ELISA sur microplaques, trousses CEDIA sur
automate, LC-DAD et GC-MS. Le metabolite 7 amino-
clonazépam est confirmé dans le sang et les urines par
LC-MS/MS et dans les cheveux par LC-MS/MS après
incubation 15 min dans NaOH 0,1 N à 95 °C et extrac¬
tion liquide/liquide en présence de clonazépam-d4 et
7 aminoclonazépam-d4 comme étalons internes.

Résultats et discussion : Le 7 aminoclonazépam a été

identifié dans le sang des 2 sujets à une concentration
respectivement de 7 et 10 ng/mL, dans les urines à des
concentrations de 58 et 233 ng/mL. La recherche
d'éthanol s'avère négative. Un usage récent et chro¬
nique de cannabis est objectivé chez les deux sujets.
Les analyses réalisées dans les cheveux mettent en évi¬
dence le 7-aminoclonazépam à dps concentrations res¬

pectivement de 141 et 336 pg/mg dans un segment
0-2 cm. Le clonazepam est également identifié sur le
billet d'1 dollar.

La caractérisation d'une exposition à une prise unique
de Rivotril® peut-être réalisée aujourd'hui à

partir d'une analyse de cheveux par technique
LC-MS/MS (1). Plusieurs cas de soumission chimique
avec du clonazepam ont été décrits dans la littératu¬
re (2) avec des concentrations mesurées dans les che¬
veux (2 à 371 pg/mg) variant selon la quantité absor¬
bée, la voie d'administration et le caractère chronique
de l'exposition.

Conclusion : L'anamnèse et l'analyse du billet étaient
en faveur d'une exposition des deux sujets au clonaze¬
pam, difficile à caractériser en raison du délai écoulé
avant les prélèvements et de concentrations devenues
inférieures aux limites de détection des techniques
chromatographiques habituelles du laboratoire. La
technique LC-MS/MS a permis d'identifier et quantifier
formellement le 7-aminoclonazépam dans le sang, les
urines et les cheveux, confortant les déclarations des
victimes et confirme son intérêt dans la mise en évi¬
dence des soumissions chimiques en particulier lors
des prélèvements tardifs.
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des molécules à ne pas négliger dans l'ex¬
ploration de la soumission chimique
G. DUFFORT. M. DEVEAUX, M. CHÈZE, G. PÉPIN

Laboratoire TOXLAB, Paris.

Objectif : Du fait de la fréquence de leur prescription
en France et de leurs propriétés pharmacologiques, les
benzodiazepines et molécules apparentées sont les plus
fréquemment utilisées et retrouvées dans les cas de
soumission chimique (1). Toutefois, certaines molé¬
cules sédatives beaucoup moins courantes sont parfois
identifiées. Nous présentons ici 3 cas de soumission
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chimique impliquant 4 produits rarement rencontrés et
paraissant néanmoins efficaces : l'alimémazine, la nia-
prazine, la cyamémazine et la doxylamine.

Méthodes : Dans ces 3 cas de soumission chimique,
les cheveux ont été prélevés respectivement 2, 4 et
6 mois après les faits allégués. Le sang et l'urine
n'avaient pas été prélevés. Les cheveux ont été segmen¬
tés puis lavés au dichlorométhane, séchés et coupés
finement. Vingt milligrammes ont été incubés une nuit
à 56°C dans du tampon Sorensen (pH 7,6) en présence
de 2 ng de clonazépam-d4 (standard interne).
L'extraction a été effectuée par le mélange dichldromé-
thane/éther (80/20). Les dosages ont été réalisés par
HPLC-MS/MS.
Résultats : Cas #1 : une enfant.de 15 mois est confiée
de façon quasi-permanente à la garde d'une nourrice.
Une connaissance de cette dernière effectue un signale¬
ment auprès de la police : ne supportant pas les pleurs
de l'enfant, la nourrice introduirait des médicaments
dans les biberons. L'analyse des cheveux de l'enfant,
effectuée sur 3 segments de 2 cm, a révélé de fortes
concentrations de médicaments qui n'étaient pas pres¬
crits à l'enfant : alimémazine (Théralène®, qui existe
sous forme de solution buvable ou de sirop) :

1,4 ng/mg, 2,2 ng/mg et 0,7 ng/mg ; niaprazine
(Nopron®, sirop) : 11,4 ng/mg, 16,3 ng/mg et 3,2 ng/mg.

Cas #2 : lors d'une soirée très arrosée entre étudiants,
une jeune fille de 22 ans a été victime ensuite d'un viol,
sans pouvoir opposer la moindre résistance. Elle pense
qu'une substance a été introduite dans une boisson
qu'elle a consommée. L'analyse capillaire segmentaire
montre la présence de doxylamine (0,04 ng/mg) dans le
segment correspondant à la période des faits
(Donormyl®, qui existe sous forme de comprimés effer¬
vescents). La victime déclare n'avoir consommé aucun
médicament à cette période.

Cas #3 : une jeune femme de 36 ans dîne chez l'un de
ses clients. Durant la soirée, ils consomment une bou¬
teille de vin à deux, puis la jeune femme ne se souvient
plus de rien. Elle soupçonne l'homme de l'avoir dro¬
guée et l'accuse d'avoir abusé d'elle sexuellement. Une
analyse capillaire est effectuée sur 3 segments. Elle
révèle, hormis la présence d'alprazolam que la jeune
femme déclare prendre depuis l'agression, la présence
de cyamémazine (0,1 ng/mg) sur le segment corres¬
pondant à la période des faits (Tercian®, qui existe sous
forme de solution buvable). Cette concentration est
compatible avec l'ingestion ponctuelle d'une quantité
notable de cyamémazine.

Conclusion : Ces trois exemples illustrent l'intérêt de
l'analyse capillaire segmentaire dans les cas de soumis¬
sion chimique, lorsque les prélèvements de sang et
d'urine n'ont pas pu être effectués. La mise en évidence
sporadique de phenothiazines ou d'anti-histaminiques
montre que malgré la prévalence importante des ben¬
zodiazepines et apparentées, le toxicologue ne doit pas
sous-estimer l'utilisation d'autres classes de molécules.

au risque de rendre de faux négatifs. Afin de détecter
les faibles concentrations correspondant à des prises
uniques, il est donc indispensable de ne pas s'arrêter à

un simple criblage par HPLC-DAD et il est donc abso¬

lument nécessaire d'utiliser des techniques analytiques
sensibles et spécifiques dont la HPLC-MS/MS, appli¬
quées à la recherche la plus large possible de molécules
sédatives.
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Laboratoire ChemTox, Division médico-légale, Illkirch.
Objectif : En 1990, l'auteur publiait ses premiers résul¬
tats à partir de la matrice « cheveu ». A cette époque,
l'approche toxicologique de l'utilisation des phanères
était vue comme une curiosité, parfois avec un grand
scepticisme, compte tenu des faibles quantités à identi¬
fier, de l'ordre du ng. De nos jours, ce prélèvement
alternatif est totalement accepté par la Justice et consti¬
tue la base de nombreuses expertises impliquant la sou¬

mission chimique, le dopage, l'empoisonnement crimi¬
nel ou les recherches des causes de la mort. La banali¬
sation des rendus de résultats à partir des cheveux ou
poils ne doit néanmoins pas faire oublier que la diffi¬
culté majeure dans ce domaine reste l'interprétation.

Méthode : La phase analytique de ces investigations
est désormais bien établie. La Society ofHair Testing a

publié des recommandations pour les stupéfiants(l).
Après un dépistage par RIA ou ELISA, la GC-MS s'im¬
pose. Dans le cadre du dopage et de la soumission chi¬
mique, puisque les concentrations attendues sont de
l'ordre du picogramme, la spectrométrie de masse en
tandem est indispensable. Le milieu des années 90 a vu
la mise en place de techniques adaptées au cannabis,
puis vers la fin du siècle les laboratoires se sont inté¬
ressés aux agents dopants. Enfin, ce n'est que récem¬
ment (lié à l'introduction du couplage LC-MS/MS)
qu'il a été possible d'identifier des expositions uniques
dans les cheveux.

Résultats : Parmi les biais liés à l'analyse de cheveux,
les 4 paramètres suivants présentent une importance
majeure dans l'interprétation des résultats : couleur des
cheveux, vitesse de pousse, influence des traitements
cosmétiques et influence du milieu de conservation. La
mélanine, site de liaison des xénobiotiques est le pig¬
ment responsable de la couleur des cheveux. Sa
concentration et ses iso-formes conduisent à des
concentrations capillaires variables après une dose
équivalente pour les molécules basiques (10 mg de zol-
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chimique impliquant 4 produits rarement rencontrés et
paraissant néanmoins efficaces : l'alimémazine, la nia-
prazine, la cyamémazine et la doxylamine.

Méthodes : Dans ces 3 cas de soumission chimique,
les cheveux ont été prélevés respectivement 2, 4 et
6 mois après les faits allégués. Le sang et l'urine
n'avaient pas été prélevés. Les cheveux ont été segmen¬
tés puis lavés au dichlorométhane, séchés et coupés
finement. Vingt milligrammes ont été incubés une nuit
à 56°C dans du tampon Sorensen (pH 7,6) en présence
de 2 ng de clonazépam-d4 (standard interne).
L'extraction a été effectuée par le mélange dichldromé-
thane/éther (80/20). Les dosages ont été réalisés par
HPLC-MS/MS.
Résultats : Cas #1 : une enfant.de 15 mois est confiée
de façon quasi-permanente à la garde d'une nourrice.
Une connaissance de cette dernière effectue un signale¬
ment auprès de la police : ne supportant pas les pleurs
de l'enfant, la nourrice introduirait des médicaments
dans les biberons. L'analyse des cheveux de l'enfant,
effectuée sur 3 segments de 2 cm, a révélé de fortes
concentrations de médicaments qui n'étaient pas pres¬
crits à l'enfant : alimémazine (Théralène®, qui existe
sous forme de solution buvable ou de sirop) :

1,4 ng/mg, 2,2 ng/mg et 0,7 ng/mg ; niaprazine
(Nopron®, sirop) : 11,4 ng/mg, 16,3 ng/mg et 3,2 ng/mg.

Cas #2 : lors d'une soirée très arrosée entre étudiants,
une jeune fille de 22 ans a été victime ensuite d'un viol,
sans pouvoir opposer la moindre résistance. Elle pense
qu'une substance a été introduite dans une boisson
qu'elle a consommée. L'analyse capillaire segmentaire
montre la présence de doxylamine (0,04 ng/mg) dans le
segment correspondant à la période des faits
(Donormyl®, qui existe sous forme de comprimés effer¬
vescents). La victime déclare n'avoir consommé aucun
médicament à cette période.

Cas #3 : une jeune femme de 36 ans dîne chez l'un de
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teille de vin à deux, puis la jeune femme ne se souvient
plus de rien. Elle soupçonne l'homme de l'avoir dro¬
guée et l'accuse d'avoir abusé d'elle sexuellement. Une
analyse capillaire est effectuée sur 3 segments. Elle
révèle, hormis la présence d'alprazolam que la jeune
femme déclare prendre depuis l'agression, la présence
de cyamémazine (0,1 ng/mg) sur le segment corres¬
pondant à la période des faits (Tercian®, qui existe sous
forme de solution buvable). Cette concentration est
compatible avec l'ingestion ponctuelle d'une quantité
notable de cyamémazine.
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l'analyse capillaire segmentaire dans les cas de soumis¬
sion chimique, lorsque les prélèvements de sang et
d'urine n'ont pas pu être effectués. La mise en évidence
sporadique de phenothiazines ou d'anti-histaminiques
montre que malgré la prévalence importante des ben¬
zodiazepines et apparentées, le toxicologue ne doit pas
sous-estimer l'utilisation d'autres classes de molécules.

au risque de rendre de faux négatifs. Afin de détecter
les faibles concentrations correspondant à des prises
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un simple criblage par HPLC-DAD et il est donc abso¬

lument nécessaire d'utiliser des techniques analytiques
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pidem, 1,8 à 10,2 pg/mg) mais pas les neutres (1 à 3

joints / semaine, 0,1 ng/mg < THC < 0,2 ng/mg). La
base de calcul d'une vitesse de pousse à 1 cm / mois a

été vérifiée par le déplacement linéaire d'un spot d'ex¬
position au Zolpidem (soumission chimique) et à l'arse¬
nic (empoisonnement) après segmentation et prélève¬
ments multiples dans le temps. Les traitements cosmé¬
tiques, en particulier les colorations peuvent conduire à

une diminution de concentrations (différence entre
mèches colorées et non colorées pour l'éthylglucuroni-
de de l'ordre de 80 %) ou à une migration anarchique
du spot d'exposition (cas du bromazepam). La conser¬
vation au réfrigérateur des cheveux conduit à une perte
de 30 à 60 % du contenu en xénobiotiques (problème
des kits d'autopsie conservés à + 4°C). Les cheveux
(ayant baigné dans le jus de putréfaction) d'un cadavre
exhumé, décédé d'une intoxication massive à la cyamé¬
mazine (alors que non traité par du Tercian®) se sont
trouvés contaminés par le neuroleptique avec des
concentrations uniformes le long de la mèche (par seg¬

mentation), sans qu'il soit possible d'éliminer cette
contamination. Finalement, chez les noyés, l'eau douce
ne semble avoir qu'une action modeste sur les concen¬
trations alors que l'eau de mer conduit invariablement à

une extraction massive des xénobiotiques.

Conclusion : Il apparaît donc nécessaire, dans tout
rendu de résultat d'analyse de cheveu d'indiquer dans
quelles circonstances ils ont été prélevés, leur couleur,
la longueur du segment analysé et sa masse (influence
sur la limite de quantification).

Référence :

1.Society of Hair Testing. Recommandations pour les
analyses de cheveux dans les expertises médico-
légales. Ann. Toxicol. Anal. 2005 ; 17 : 217-9.

COMMUNICATIONS AFFICHEES

Un cas d'intoxication non mortelle à

l'hexobarbital
E. GUILLOT"', E. ABE'", E. GAUTIER'",
C. MAYER", D. ANNANE'2», J.C. ALVAREZ'"
(1) Laboratoire de toxicologie ;

(2) Service de réanimation médicale, CHU R. Poincaré,
Garches.

Objectif : M. B., chercheur en neurosciences de
3 1 ans, est retrouvé chez lui par la police, dans le coma,
un sac plastique sur le visage. Une bouteille de Pastis et
des flacons Sigma® d'hexobarbital (barbiturique non
commercialisé à titre thérapeutique en France), de dia¬

zepam et de nitrazepam sont trouvés à proximité du
patient. Le flacon de nitrazepam est intact, mais les fla¬

cons d'hexobarbital et de diazepam sont vides. A l'arri¬
vée du SAMU, M. B. présente un score de Glasgow à

3 et un myosis bilatéral aréactif. Il est rapidement intu-

bé puis sédaté par Hypnovel® et Fentanyl®. Une analy¬
se toxicologique est demandée par la réanimation.

Méthodes : Un dépistage sanguin et urinaire de barbi¬
turiques et d'antidépresseurs tricycliques (ADT) est
réalisé par immunoanalyse (Axsym, Abbott®). Une
recherche non spécifique ("screening") est effectuée
sur sang et urines par CPG-SM et CLHP-BD, après
extraction liquide/liquide en milieu acide et basique.
Tous les paramètres retrouvés positifs au screening
toxicologique sont confirmés par des dosages spéci¬
fiques en CPG-SM, CLHP-BD ou CL-SM/SM. Un
dosage d'alcool est réalisé par CPG-FID. Une tech¬
nique de dosage simple, rapide, sensible et reproduc¬
tible de l'hexobarbital en CPG-SM a été mise au point
et validée dans le plasma. A 100 pL d'échantillon plas¬
matique sont ajoutés 25pL de diméthylsulfate à chaud
en milieu alcalin. Ce mélange est extrait en milieu
acide (pH = 6) par de l'hexane. L'heptabarbital est uti¬
lisé comme étalon interne. La linéarité de la méthode
est validée pour des concentrations comprises entre 0,5
et 50 pg/mL. L'exactitude est comprise entre 86
et 101% et les CV intra et inter jours sont inférieurs
à 12%.

Résultats : L'alcoolémie est de 0,3 g/1. Le dépistage
des ADT et des barbituriques est négatif dans le sang,
contrairement à la recherche urinaire des barbituriques,
faiblement positive (220 pour un seuil de positivité à

200 ng/mL de secobarbital). Au screening toxicolo¬
gique, il a été retrouvé de la nicotine, de l'hexobarbital,
des benzodiazepines, de la doxylamine et de la codéi¬
ne. Les concentrations de doxylamine (150 ng/mL) et
de codéine (50 ng/mL) sont situées dans les intervalles
thérapeutiques. Le dosage spécifique des benzodiaze¬
pines confirme l'absence de nitrazepam. La concentra¬
tion de midazolam (Hypnovel®), administré lors de la
prise en charge médicale, est de 100 ng/mL (concen¬
tration thérapeutique) et celles du diazepam et ses

metabolites (nordiazépam, oxazepam et témazépam)
sont respectivement de 13,8 pg/mL, 4,4pg/mL,
420 ng/mL et 930 ng/mL, confirmant une prise impor¬
tante de diazepam. L'électroencéphalogramme (EEG)
d'aspect « type Coma-sommeil » est évocateur d'une
prise importante de barbituriques et de benzodiaze¬
pines. L'hexobarbital est un barbiturique d'action rapi¬
de dont les concentrations thérapeutiques sont com¬
prises entre 1 et 5 pg/mL. Les effets toxiques apparais¬
sent au-dessus de 8 pg/mL. Les concentrations d'hexo¬
barbital quantifiées dans les prélèvements plasmatiques
et urinaires effectués à l'admission de M. B sont res¬

pectivement de 16 pg/mL et 3,4 pg/mL. Les résultats
du dépistage (négativité dans le sang et faible positivi¬
té dans les urines) s'expliquent par un faible taux de
croisement de la molécule avec l'anticorps de la métho¬
de, dirigé contre le secobarbital, montrant l'intérêt de la
matrice urinaire sur ce type de dépistage. Le suivi des
concentrations plasmatiques du barbiturique a été réa¬

lisé pendant toute la durée d'hospitalisation. Le réveil
du patient est très lent et il n'est extubé qu'après 7 jours,
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la concentration d'hexobarbital étant alors de
0,71 ug/mL.

Conclusion : En dépit d'un dépistage plasmatique
négatif des barbituriques et d'une faible positivité dans
les urines en immunoanalyse, il a été mis en évidence,
grâce à un dosage spécifique, une intoxication à l'hexo¬
barbital avec suivi des concentrations sur 7 jours,
aggravée par la prise concomitante de diazepam, dont
l'issue a été favorable.

Intoxication massive au lithium retard :

à propos d'un cas
T. BESNARD. T. LAVRUT. M.D. DRTCI

Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie, Hôpital
Pasteur, Nice.

Objectif : Le lithium est un thymorégulateur souvent
employé dans le traitement des troubles maniaco-
dépressifs. D'index thérapeutique étroit, cet élément
peut entraîner lors de surdosages ou d'intoxications
volontaires, à la fois une toxicité neurologique mais
également des atteintes rénales, gastro-intestinales et
plus rarement des troubles cardiaques et thyroïdiens.
Plusieurs publications dans la littérature relatent des
cas d'intoxications au lithium, que ce soit avec des
formes classiques ou bien retard (1). Habituellement, le
traitement fait appel à des techniques de dialyse diffé¬
rentes (hémodialyse, hémodiafiltration continue...)
selon l'état hémodynamique du patient.

Description du cas : Nous rapportons ici le cas d'une
poly intoxication médicamenteuse marquée par la prise
substantielle de lithium retard (plusieurs dizaines de
comprimés de Théralite LP400®) chez une femme de
42 ans maniaco-dépressive et anorexique. A son entrée
aux urgences, elle présentait un glasgow à 4, des
vomissements importants, un myosis bilatéral, une
hypotension (TA = 9/7 mm de Hg), une bradypnée avec
obstruction bronchique importante, une fréquence car¬

diaque à 82 bat/min, une hypothermie à 36°C et une
saturation en oxygène à 70 %. Le bilan biologique fai¬
sait apparaître une acidose respiratoire et une glycémie
à 1,64 g/L. La patiente a été sédatée, intubée et venti¬
lée. Le traitement a consisté à un lavage gastrique, à

l'administration de NaCl et de noradrenaline et la mise
en place d'une hémodiafiltration continue. Cette derniè¬
re sera poursuivie jusqu'à J+18 après l'ingestion. A
J+10 la patiente sera extubée. Aucun trouble neurolo¬
gique ou rénal ne persistera. Elle sera ensuite transférée
à J+20 dans le service de pneumologie pour syndrome
respiratoire important où elle décédera 8 jours plus tard
par désaturation. Les concentrations plasmatiques
(LiP) et intra érythrocytaires (LiE) ont été mesurées
tout au long de la dialyse afin de suivre l'évolution de
cette intoxication.

Méthodes : Le dosage du lithium plasmatique a été
réalisé par technique immuno-enzymatique (RXL®,
Dade Behring) et celui contenu dans les globules

rouges par un spectrophotomètre d'absorption ato¬

mique avec flamme (SpectrAA 240 FS®, Varian). Le
dépistage toxicologique a été fait par technique immu¬
no-enzymatique et CPG/SM.

Résultats : La recherche des toxiques a montré la pré¬
sence d'alprazolam, de prazépam, de méprobamate, de
valpromide et de Zolpidem. La première lithémie dosée
à H+4,5 après l'ingestion a été retrouvée à 5,7 mmol/L.
A H+17, le LiP et LiE étaient très élevés (respective¬
ment 8,62 et 7,80 mmol/L). A H+41 les taux commen¬
çaient à chuter (LiP = 4,08 mmol/L et LiE =
4,80 mmol/L). A H+65, les concentrations avaient
diminué presque de moitié (LiP = 2,56 mmol/L et LiE
= 3,00 mmol/L). A J+6 on retrouvait des concentrations
infra thérapeutiques (LiP = 0,36 mmol/L et LiE =
0,17 mmol/L).

Conclusion : Ce cas de poly intoxication associant
lithium retard, benzodiazepines et méprobamate
montre l'intérêt de l'hémodiafiltration continue chez
cette patiente dont l'état hémodynamique était très per¬
turbé. Il souligne aussi l'utilité du dosage du lithium
plasmatique et intra érythrocytaire car l'accumulation
globulaire et le relargage sur plusieurs jours des formes
retards maintiennent à son paroxysme le risque de
neuro et néphrotoxicité.

Référence :

1. Astruc.B et coll. Overdose with sutained-release
lithium preparations. Eur Psychiatry. 1999 ; 14 : 172-4.

Analyse capillaire de métaux par ICP-
OES chez des enfants souffrant de syn¬

dromes de malabsorption
M. BOST"-2'. S. BARRET"', A. LACHAUX'",
M. MOULSMA'"
(1) Laboratoire d'Analyse de Trace, UF
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Herriot, Lyon ;

(2) Trace Elément-Institut pour l'UNESCO, Lyon ;

(3) Unité d'Hépatogastroentérologie et Nutrition,
Hôpital Edouard Herriot, Lyon.

Objectif : La maladie coeliaque et la maladie de Crohn
engendrent des troubles de malabsorption liés à une
atteinte de la paroi intestinale. Chez les enfants atteints
de ces pathologies, les carences nutritionnelles sont à

surveiller, notamment celles en éléments trace essen¬
tiels qui sont actuellement peu étudiées et responsables
de retards de croissance. L'objectif de cette étude a

consisté à évaluer le statut en cuivre, en manganèse et
en zinc au niveau sérique (statut actuel) et dans les che¬
veux (statut antérieur) chez 6 enfants (de 4 à 16 ans)
atteints de maladie coeliaque et 4 (de 9 à 15 ans) de
maladie de Crohn, bien documentés sur un plan cli¬
nique et biologique.

Méthodes : Dans cette étude, nous avons optimisé la
technique de préparation des cheveux : le lavage (étape
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la concentration d'hexobarbital étant alors de
0,71 ug/mL.

Conclusion : En dépit d'un dépistage plasmatique
négatif des barbituriques et d'une faible positivité dans
les urines en immunoanalyse, il a été mis en évidence,
grâce à un dosage spécifique, une intoxication à l'hexo¬
barbital avec suivi des concentrations sur 7 jours,
aggravée par la prise concomitante de diazepam, dont
l'issue a été favorable.

Intoxication massive au lithium retard :

à propos d'un cas
T. BESNARD. T. LAVRUT. M.D. DRTCI

Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie, Hôpital
Pasteur, Nice.

Objectif : Le lithium est un thymorégulateur souvent
employé dans le traitement des troubles maniaco-
dépressifs. D'index thérapeutique étroit, cet élément
peut entraîner lors de surdosages ou d'intoxications
volontaires, à la fois une toxicité neurologique mais
également des atteintes rénales, gastro-intestinales et
plus rarement des troubles cardiaques et thyroïdiens.
Plusieurs publications dans la littérature relatent des
cas d'intoxications au lithium, que ce soit avec des
formes classiques ou bien retard (1). Habituellement, le
traitement fait appel à des techniques de dialyse diffé¬
rentes (hémodialyse, hémodiafiltration continue...)
selon l'état hémodynamique du patient.

Description du cas : Nous rapportons ici le cas d'une
poly intoxication médicamenteuse marquée par la prise
substantielle de lithium retard (plusieurs dizaines de
comprimés de Théralite LP400®) chez une femme de
42 ans maniaco-dépressive et anorexique. A son entrée
aux urgences, elle présentait un glasgow à 4, des
vomissements importants, un myosis bilatéral, une
hypotension (TA = 9/7 mm de Hg), une bradypnée avec
obstruction bronchique importante, une fréquence car¬

diaque à 82 bat/min, une hypothermie à 36°C et une
saturation en oxygène à 70 %. Le bilan biologique fai¬
sait apparaître une acidose respiratoire et une glycémie
à 1,64 g/L. La patiente a été sédatée, intubée et venti¬
lée. Le traitement a consisté à un lavage gastrique, à

l'administration de NaCl et de noradrenaline et la mise
en place d'une hémodiafiltration continue. Cette derniè¬
re sera poursuivie jusqu'à J+18 après l'ingestion. A
J+10 la patiente sera extubée. Aucun trouble neurolo¬
gique ou rénal ne persistera. Elle sera ensuite transférée
à J+20 dans le service de pneumologie pour syndrome
respiratoire important où elle décédera 8 jours plus tard
par désaturation. Les concentrations plasmatiques
(LiP) et intra érythrocytaires (LiE) ont été mesurées
tout au long de la dialyse afin de suivre l'évolution de
cette intoxication.

Méthodes : Le dosage du lithium plasmatique a été
réalisé par technique immuno-enzymatique (RXL®,
Dade Behring) et celui contenu dans les globules

rouges par un spectrophotomètre d'absorption ato¬

mique avec flamme (SpectrAA 240 FS®, Varian). Le
dépistage toxicologique a été fait par technique immu¬
no-enzymatique et CPG/SM.

Résultats : La recherche des toxiques a montré la pré¬
sence d'alprazolam, de prazépam, de méprobamate, de
valpromide et de Zolpidem. La première lithémie dosée
à H+4,5 après l'ingestion a été retrouvée à 5,7 mmol/L.
A H+17, le LiP et LiE étaient très élevés (respective¬
ment 8,62 et 7,80 mmol/L). A H+41 les taux commen¬
çaient à chuter (LiP = 4,08 mmol/L et LiE =
4,80 mmol/L). A H+65, les concentrations avaient
diminué presque de moitié (LiP = 2,56 mmol/L et LiE
= 3,00 mmol/L). A J+6 on retrouvait des concentrations
infra thérapeutiques (LiP = 0,36 mmol/L et LiE =
0,17 mmol/L).

Conclusion : Ce cas de poly intoxication associant
lithium retard, benzodiazepines et méprobamate
montre l'intérêt de l'hémodiafiltration continue chez
cette patiente dont l'état hémodynamique était très per¬
turbé. Il souligne aussi l'utilité du dosage du lithium
plasmatique et intra érythrocytaire car l'accumulation
globulaire et le relargage sur plusieurs jours des formes
retards maintiennent à son paroxysme le risque de
neuro et néphrotoxicité.

Référence :

1. Astruc.B et coll. Overdose with sutained-release
lithium preparations. Eur Psychiatry. 1999 ; 14 : 172-4.
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(1) Laboratoire d'Analyse de Trace, UF
PharmacoToxicologie, Biochimie, Hôpital Edouard
Herriot, Lyon ;
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Hôpital Edouard Herriot, Lyon.
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engendrent des troubles de malabsorption liés à une
atteinte de la paroi intestinale. Chez les enfants atteints
de ces pathologies, les carences nutritionnelles sont à

surveiller, notamment celles en éléments trace essen¬
tiels qui sont actuellement peu étudiées et responsables
de retards de croissance. L'objectif de cette étude a

consisté à évaluer le statut en cuivre, en manganèse et
en zinc au niveau sérique (statut actuel) et dans les che¬
veux (statut antérieur) chez 6 enfants (de 4 à 16 ans)
atteints de maladie coeliaque et 4 (de 9 à 15 ans) de
maladie de Crohn, bien documentés sur un plan cli¬
nique et biologique.

Méthodes : Dans cette étude, nous avons optimisé la
technique de préparation des cheveux : le lavage (étape
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critique devant éliminer l'apport exogène en métaux
tout en maintenant l'apport endogène) et la minéralisa¬
tion. Une mèche d'environ 50 mg est recueillie au
niveau du cuir chevelu dans un tube décontaminé à

l'acide nitrique 1 M. Les cheveux sont lavés dans cinq
bains successifs : acétone (10 min.), eau permutée
(trois fois 10 min.) et acétone (10 min.). Ils sont séchés
à 60°C à l'étuve pendant 6 heures puis minéralisés dans
des réacteurs contenant 400 pi d'acide nitrique suprapur
et 200 pi d'eau oxygénée. Après 1 heure 30 d'étuve à

105°C, le réacteur est ramené à température ambiante.
Le minéralisat est transféré dans un tube en polypropy¬
lene et le volume est complété à 5 ml par de l'eau per¬
mutée. L'analyse capillaire du cuivre, du zinc et du
manganèse est réalisée par spectrométrie d'émission
atomique à couplage inductif ( ICP-OES).

Résultats : Nous avons observé une diminution du zinc
capillaire chez quatre enfants atteints de maladie coe¬
liaque avec des teneurs de 92, 77, 95 et 68 pg/g pour
une normale comprise entre 150 et 250 pg/g selon
l'OMS (1). Par contre, leur zincémie reste dans des
valeurs normales comprises entre 0,62 et 0,99 mg/L. La
carence en zinc capillaire semble associée, chez ces
enfants, à un retard de croissance, un état d'anorexie et
à des épisodes fréquents de diarrhées. Les enfants
atteints de maladie de Crohn présentent des valeurs en
zinc sérique et capillaire normales.

Conclusion : Ces résultats préliminaires montrent la
difficulté de préparation des cheveux et de l'interpréta¬
tion de l'analyse capillaire des éléments trace. Ils
devront être confortés par l'étude d'un effectif plus
important d'enfants affectés. Ces résultats devraient
inciter le clinicien à instaurer un suivi du statut en élé¬

ments trace essentiels des sujets atteints de maladie
c!liaque ou de maladie de Crohn. En particulier au
niveau capillaire, cet acte biologique permettait d'avoir
des données sur l'antériorité de l'état de carence.

Référence :

1. OMS. Aspects sanitaires et nutritionnels des oligo¬
éléments et des éléments en traces. Genève, 1997

Développement et validation d'une
méthode bioanalytique de dosage du
cyanure par HPLC-MS dans les erythro¬
cytes enrichis en méthémoglobine
S. BOUCHET"4'. D. GALLEMAN'2', P. KINTZ'3',
A. TRACQUF', B. LUDES'4'

(1) Laboratoire d'Analyses Toxicologiques, CHU,
Strasbourg ;

(2) Laboratoire DMPK Merck, Darmstadt, Allemagne ;

(3) Laboratoire ChemTox, Illkirch ;

(4) Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie,
CHU-Université Victor Ségalen, Bordeaux.

Objectif : La quantification réelle des ions cyanures

peut parfois s'avérer difficile (1) lorsque le sujet reçoit
un traitement antidotique. En effet, la présence d'hy-
droxocobalamine résiduelle et celle de cyanocobalami-
ne déjà formée sont responsables respectivement de
perte ou de génération artéfactuelle de cyanure, non
corrigées par l'ajout d'un étalon interne. Dans le cadre
d'une étude sur l'efficacité de, l'hydroxocobalamine
(Cyanokit®) dans le traitement des intoxications cyan-
hydriques, nous avons développé une méthode bioana¬
lytique basée sur l'HPLC-MS utilisant le standard iso¬
topique I3CI5N"(2) pour la mesure du cyanure dans les
erythrocytes enrichis en méthémoglobine (MétHb).
Méthodes : L'échantillon doit être technique rapide¬
ment en captant les ions CN" dans les erythrocytes
d'une part et en séparant le plasma des globules rouges
d'autre part. La capture du cyanure dans les hématies
enrichies en MétHb est réalisée à l'aide de DMAP (4-
DiMéthylAminoPhénol). La séparation est effectuée
par centrifugation d'ImL de sang total en présence
d'huile de silicone (P=l,04 g/mL) dans un microtube.
Le plasma est ensuite remplacé par 1 mL de sérum phy¬
siologique. Le contenu du microtube et 40 pL du réac¬
tif de dérivation (NDA/taurine/MeOH/ammoniac,
25/25/45/5) sont placés respectivement dans les
chambres externe et interne d'un système type «micro¬
diffusion». Après ajout de 50 pL d'une solution
de 13CI5N" à 5 pg/mL et de 2mL tampon phosphate
IM pH 1,8, le système est scellé et agité. 5 pL du
mélange réactionnel de la chambre interne sont ensuite
injectés dans le système HPLC (Applied Biosystems
140B). La chromatographie est réalisée en 7 min à l'ai¬
de d'une colonne NovaPak Cl 8 (150x2,0 mm, 4 pm)
avec un gradient de solvants. Le détecteur (API 100, PE
Sciex) est utilisé dans le mode d'ionisation négative
(ESI-) en SIM aux m/z (299+191) et (301+193) poul¬

ies dérivés formés avec CN et I3C1SN, respectivement.

Résultats : La limite de quantification est de 5 ng/mL
pour les erythrocytes équivalents à 1 mL de sang total.
Les droites de calibration sont linéaires dans cette
matrice entre 30 et 5000 ng/mL avec des coefficients de
corrélation supérieurs à 0,999. Comparées à des cali¬
brations effectuées dans le sérum physiologique (diffi¬
cultés d'obtenir du sang sans cyanure), elles n'ont pas
présenté de différence significative. Les erythrocytes
mélangés au sérum physiologique peuvent être conser¬
vés 6 et 8 semaines à -20°C et à - 80°C. Le rendement
de récupération du cyanure est d'environ 75%, mais
permet de s'affranchir des interférences avec l'hydroxo,
la cyanocobalamine et les autres constituants plasma¬
tiques, et de suivre plus facilement l'intoxication cyan-
hydrique.

Conclusion : Une séparation du CN- sanguin et des
composés interférents doit être effectuée précoce¬
ment après le prélèvement. Malgré une capture
incomplète du cyanure par ce procédé, il est possible
d'établir des profils toxicocinétiques fiables comme
le montrent une étude chez le chien et l'étude de
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critique devant éliminer l'apport exogène en métaux
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niveau du cuir chevelu dans un tube décontaminé à

l'acide nitrique 1 M. Les cheveux sont lavés dans cinq
bains successifs : acétone (10 min.), eau permutée
(trois fois 10 min.) et acétone (10 min.). Ils sont séchés
à 60°C à l'étuve pendant 6 heures puis minéralisés dans
des réacteurs contenant 400 pi d'acide nitrique suprapur
et 200 pi d'eau oxygénée. Après 1 heure 30 d'étuve à

105°C, le réacteur est ramené à température ambiante.
Le minéralisat est transféré dans un tube en polypropy¬
lene et le volume est complété à 5 ml par de l'eau per¬
mutée. L'analyse capillaire du cuivre, du zinc et du
manganèse est réalisée par spectrométrie d'émission
atomique à couplage inductif ( ICP-OES).

Résultats : Nous avons observé une diminution du zinc
capillaire chez quatre enfants atteints de maladie coe¬
liaque avec des teneurs de 92, 77, 95 et 68 pg/g pour
une normale comprise entre 150 et 250 pg/g selon
l'OMS (1). Par contre, leur zincémie reste dans des
valeurs normales comprises entre 0,62 et 0,99 mg/L. La
carence en zinc capillaire semble associée, chez ces
enfants, à un retard de croissance, un état d'anorexie et
à des épisodes fréquents de diarrhées. Les enfants
atteints de maladie de Crohn présentent des valeurs en
zinc sérique et capillaire normales.

Conclusion : Ces résultats préliminaires montrent la
difficulté de préparation des cheveux et de l'interpréta¬
tion de l'analyse capillaire des éléments trace. Ils
devront être confortés par l'étude d'un effectif plus
important d'enfants affectés. Ces résultats devraient
inciter le clinicien à instaurer un suivi du statut en élé¬

ments trace essentiels des sujets atteints de maladie
c!liaque ou de maladie de Crohn. En particulier au
niveau capillaire, cet acte biologique permettait d'avoir
des données sur l'antériorité de l'état de carence.
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un traitement antidotique. En effet, la présence d'hy-
droxocobalamine résiduelle et celle de cyanocobalami-
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perte ou de génération artéfactuelle de cyanure, non
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lytique basée sur l'HPLC-MS utilisant le standard iso¬
topique I3CI5N"(2) pour la mesure du cyanure dans les
erythrocytes enrichis en méthémoglobine (MétHb).
Méthodes : L'échantillon doit être technique rapide¬
ment en captant les ions CN" dans les erythrocytes
d'une part et en séparant le plasma des globules rouges
d'autre part. La capture du cyanure dans les hématies
enrichies en MétHb est réalisée à l'aide de DMAP (4-
DiMéthylAminoPhénol). La séparation est effectuée
par centrifugation d'ImL de sang total en présence
d'huile de silicone (P=l,04 g/mL) dans un microtube.
Le plasma est ensuite remplacé par 1 mL de sérum phy¬
siologique. Le contenu du microtube et 40 pL du réac¬
tif de dérivation (NDA/taurine/MeOH/ammoniac,
25/25/45/5) sont placés respectivement dans les
chambres externe et interne d'un système type «micro¬
diffusion». Après ajout de 50 pL d'une solution
de 13CI5N" à 5 pg/mL et de 2mL tampon phosphate
IM pH 1,8, le système est scellé et agité. 5 pL du
mélange réactionnel de la chambre interne sont ensuite
injectés dans le système HPLC (Applied Biosystems
140B). La chromatographie est réalisée en 7 min à l'ai¬
de d'une colonne NovaPak Cl 8 (150x2,0 mm, 4 pm)
avec un gradient de solvants. Le détecteur (API 100, PE
Sciex) est utilisé dans le mode d'ionisation négative
(ESI-) en SIM aux m/z (299+191) et (301+193) poul¬

ies dérivés formés avec CN et I3C1SN, respectivement.

Résultats : La limite de quantification est de 5 ng/mL
pour les erythrocytes équivalents à 1 mL de sang total.
Les droites de calibration sont linéaires dans cette
matrice entre 30 et 5000 ng/mL avec des coefficients de
corrélation supérieurs à 0,999. Comparées à des cali¬
brations effectuées dans le sérum physiologique (diffi¬
cultés d'obtenir du sang sans cyanure), elles n'ont pas
présenté de différence significative. Les erythrocytes
mélangés au sérum physiologique peuvent être conser¬
vés 6 et 8 semaines à -20°C et à - 80°C. Le rendement
de récupération du cyanure est d'environ 75%, mais
permet de s'affranchir des interférences avec l'hydroxo,
la cyanocobalamine et les autres constituants plasma¬
tiques, et de suivre plus facilement l'intoxication cyan-
hydrique.

Conclusion : Une séparation du CN- sanguin et des
composés interférents doit être effectuée précoce¬
ment après le prélèvement. Malgré une capture
incomplète du cyanure par ce procédé, il est possible
d'établir des profils toxicocinétiques fiables comme
le montrent une étude chez le chien et l'étude de
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patients intoxiqués et traités par le Cyanokit®.

Références :

1. A.E. Lindsay et coll. Analytical techniques for cya¬
nide in blood and published blood cyanide concentra¬
tions from healthy subjects and fire victims. Anal.
Chim. Acta, 2004. 5 1 1 : 1 85-95

2. A. Tracqui et coll. Determination of blood cyanide
by HPLC-MS. J. Anal. Toxicol, 2002. 26(3): 144-51

Comparaison des réactions croisées
entre le réactif EMIT II plus Ecstasy® et
3 autres kits d'immunoanalyses pour la
détection des dérivés amphétaminiques
A. BOUSSAIRi: E. GUYOT, B. PHLONG,
A. HASSAIRI, M. TALBERT

Laboratoire de Pharmaco-Toxicologie du Centre
Hospitalier, Saint-Denis.

Objectif : L'usage du MDMA (3,4-méthylènedioxy-
methamphetamine) ou ecstasy s'est considérablement
répandu au cours des dernières décennies. On retrouve
régulièrement à la vente sous cette appellation d'ecsta-
sy d'autres produits apparentés tels que le methylènedi-
oxyamphétamine (MDA), le methylènedioxyéthylam-
phétamine (MDEA) et le memylenedioxy-N-méthyl-
butanamine (MBDB) d'où la nécessité en milieu hospi¬
talier de tests de dépistages pouvant détecter ces der¬

niers avec un meilleur compromis sensibilité/spécifici¬
té. Le but de ce travail consiste à comparer 4 Kits d'im¬
munoanalyses pour le dépistage des dérivés amphéta¬
miniques suite à l'apparition sur le marché du réactif
EMIT II plus Ecstasy®.

Méthodes : Nous avons testé des urines surchargées
avec l'amphétamine (AMP), la métamphétamine
(MAMP), le MDMA, le MDA, le MDEA, le MBDB à

des concentrations de 400, 1000 et 2000 ng/mL et
l'éphédrine (EPH) et la phenylpropanolamine (PPA) à

des concentrations de 400, 1000 et 2000 pg/mL. Les
urines sont ensuite analysées avec les kits suivants :

Amphetamine/Metamphetamine II sur TDX® (Abbott),
EMIT® II plus Amphétamine sur Cobas Mira plus et sur
Dimension® Xpand (Dade Behring) et EMIT® II plus
Ecstasy sur Cobas Mira plus. Pour chaque paramètre,
les taux de réactions croisées en % correspondent aux
rapports des concentrations mesurées par chaque
méthode et des concentrations de surcharge.

Résultats : La figure suivante montre les taux de réac¬
tions croisées (moyenne ± écart type) obtenus avec les
différents kits d'immunoanalyses vis-à-vis du MDMA,
MDA, MDE, MBDB, MAMP et AMP dans les urines
surchargées à 3 concentrations variant entre 400 et
2000 ng/mL.

D'autre paît, les 4 réactifs testés ont des taux moyens de
croisement très faible vis-à-vis du PPA (< 0. 1 %) et de
l'EPH (< 0.2%).
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Conclusion : L'analyse des données indique que le kit
EMIT II plus amphétamine croise bien avec l'AMP et
la MAMP et peu avec les « ecstasy » tandis que le kit
EMIT II plus Ecstasy® serait lui spécifique des ecstasy
et offrirait ainsi une bonne complémentarité avec le
précédent.

Redistribution post-mortem de l'halopé-
ridol et de la thioridazine chez le rat
N.CASTAING. K.TITIER, M.CANAL-RAFIN,
N.MOORE, M.MOLIMARD
Service de pharmacologie clinique et toxicologique,
CHU Pellegrin, Bordeaux.

Objectif : Les neuroleptiques peuvent entraîner des
troubles du rythme cardiaque et des morts subites par
torsades de pointe. De ce fait, ces molécules sont sus¬

ceptibles d'être rencontrées lors des analyses toxicolo¬
giques médicolégales suite à des morts inexpliquées.
L'interprétation des résultats obtenus en post-mortem
est rendue difficile du fait de l'existence d'une redistri¬
bution post-mortem provoque une variation des
concentrations dans les différents organes et milieux
biologiques. Ce processus concerne surtout les molé¬
cules basiques et lipophiles (1), ce qui est le cas des
neuroleptiques. Le but de ce travail est d'étudier la
redistribution post-mortem de 2 neuroleptiques choisis
parmi les plus cardiotoxiques : l'halopéridol (pKa=8.6,
logP = 4.3) et la thioridazine (pKa = 9.5, logP = 5.9).

Méthode : Le modèle animal utilisé est le rat :

2 groupes de 18 animaux. Un groupe a reçu 1 injection
intrapéritonéale par jour pendant 2 jours d'une solution
d'halopéridol à la dose de 1 mg/kg. L'autre groupe a

reçu 2 injections intrapéritonéales par jour pendant
2 jours d'une solution de thioridazine à la dose de
5 mg/kg. Les animaux sont euthanasiés 1/2 heure
après la dernière injection par pentobarbital
(150 mg/kg), laissés à température ambiante en posi¬
tion dorsale et disséqués à T0, 2, 6, 12 24 et 48 heures
(3 animaux par temps). Pour chaque animal, des
échantillons de sang périphérique (recueilli au niveau
de la veine iliaque externe), sang cardiaque, foie, pou-
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patients intoxiqués et traités par le Cyanokit®.

Références :
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Comparaison des réactions croisées
entre le réactif EMIT II plus Ecstasy® et
3 autres kits d'immunoanalyses pour la
détection des dérivés amphétaminiques
A. BOUSSAIRi: E. GUYOT, B. PHLONG,
A. HASSAIRI, M. TALBERT

Laboratoire de Pharmaco-Toxicologie du Centre
Hospitalier, Saint-Denis.

Objectif : L'usage du MDMA (3,4-méthylènedioxy-
methamphetamine) ou ecstasy s'est considérablement
répandu au cours des dernières décennies. On retrouve
régulièrement à la vente sous cette appellation d'ecsta-
sy d'autres produits apparentés tels que le methylènedi-
oxyamphétamine (MDA), le methylènedioxyéthylam-
phétamine (MDEA) et le memylenedioxy-N-méthyl-
butanamine (MBDB) d'où la nécessité en milieu hospi¬
talier de tests de dépistages pouvant détecter ces der¬

niers avec un meilleur compromis sensibilité/spécifici¬
té. Le but de ce travail consiste à comparer 4 Kits d'im¬
munoanalyses pour le dépistage des dérivés amphéta¬
miniques suite à l'apparition sur le marché du réactif
EMIT II plus Ecstasy®.

Méthodes : Nous avons testé des urines surchargées
avec l'amphétamine (AMP), la métamphétamine
(MAMP), le MDMA, le MDA, le MDEA, le MBDB à

des concentrations de 400, 1000 et 2000 ng/mL et
l'éphédrine (EPH) et la phenylpropanolamine (PPA) à

des concentrations de 400, 1000 et 2000 pg/mL. Les
urines sont ensuite analysées avec les kits suivants :

Amphetamine/Metamphetamine II sur TDX® (Abbott),
EMIT® II plus Amphétamine sur Cobas Mira plus et sur
Dimension® Xpand (Dade Behring) et EMIT® II plus
Ecstasy sur Cobas Mira plus. Pour chaque paramètre,
les taux de réactions croisées en % correspondent aux
rapports des concentrations mesurées par chaque
méthode et des concentrations de surcharge.

Résultats : La figure suivante montre les taux de réac¬
tions croisées (moyenne ± écart type) obtenus avec les
différents kits d'immunoanalyses vis-à-vis du MDMA,
MDA, MDE, MBDB, MAMP et AMP dans les urines
surchargées à 3 concentrations variant entre 400 et
2000 ng/mL.

D'autre paît, les 4 réactifs testés ont des taux moyens de
croisement très faible vis-à-vis du PPA (< 0. 1 %) et de
l'EPH (< 0.2%).
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Conclusion : L'analyse des données indique que le kit
EMIT II plus amphétamine croise bien avec l'AMP et
la MAMP et peu avec les « ecstasy » tandis que le kit
EMIT II plus Ecstasy® serait lui spécifique des ecstasy
et offrirait ainsi une bonne complémentarité avec le
précédent.

Redistribution post-mortem de l'halopé-
ridol et de la thioridazine chez le rat
N.CASTAING. K.TITIER, M.CANAL-RAFIN,
N.MOORE, M.MOLIMARD
Service de pharmacologie clinique et toxicologique,
CHU Pellegrin, Bordeaux.

Objectif : Les neuroleptiques peuvent entraîner des
troubles du rythme cardiaque et des morts subites par
torsades de pointe. De ce fait, ces molécules sont sus¬

ceptibles d'être rencontrées lors des analyses toxicolo¬
giques médicolégales suite à des morts inexpliquées.
L'interprétation des résultats obtenus en post-mortem
est rendue difficile du fait de l'existence d'une redistri¬
bution post-mortem provoque une variation des
concentrations dans les différents organes et milieux
biologiques. Ce processus concerne surtout les molé¬
cules basiques et lipophiles (1), ce qui est le cas des
neuroleptiques. Le but de ce travail est d'étudier la
redistribution post-mortem de 2 neuroleptiques choisis
parmi les plus cardiotoxiques : l'halopéridol (pKa=8.6,
logP = 4.3) et la thioridazine (pKa = 9.5, logP = 5.9).

Méthode : Le modèle animal utilisé est le rat :

2 groupes de 18 animaux. Un groupe a reçu 1 injection
intrapéritonéale par jour pendant 2 jours d'une solution
d'halopéridol à la dose de 1 mg/kg. L'autre groupe a

reçu 2 injections intrapéritonéales par jour pendant
2 jours d'une solution de thioridazine à la dose de
5 mg/kg. Les animaux sont euthanasiés 1/2 heure
après la dernière injection par pentobarbital
(150 mg/kg), laissés à température ambiante en posi¬
tion dorsale et disséqués à T0, 2, 6, 12 24 et 48 heures
(3 animaux par temps). Pour chaque animal, des
échantillons de sang périphérique (recueilli au niveau
de la veine iliaque externe), sang cardiaque, foie, pou-
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mon, cur, muscle de la cuisse, cerveau sont prélevés.
Ces échantillons sont conservés à -20°C, 15 jours
maximum en raison des problèmes de stabilité de la
thioridazine. Selon une étude de stabilité réalisée dans
le sang, le foie et le muscle après un mois de conser¬
vation à -20°C, une diminution de la concentration de
la thioridazine a été observée (-15% dans le sang, -
28% dans le foie et -26% dans le muscle). Pour l'halo-
péridol, une étude (2) a montré une stabilité de cette
molécule dans le sang et le ceur. Les dosages sont réa¬

lisés par chromatographie liquide couplée à la spectro¬
métrie de masse en tandem avec une interface elec-
trospray (LC-ES-MS/MS).
Résultats : L'halopéridol et la thioridazine sont large¬
ment distribués au niveau du poumon. Entre le poumon
droit et le poumon gauche, il n'existe aucune différence
statistiquement significative de concentration pour ces

2 molécules. Il en est de même des concentrations entre
le foie droit et le foie gauche. Cette absence de diffé¬
rence est probablement due au choix de la voie d'admi¬
nistration : voie intrapéritonéale et non la voie orale (3).
Cette étude montre qu'il existe une redistribution du
poumon vers le sang cardiaque pour les 2 molé¬
cules (4). La concentration en neuroleptiques dans le
sang cardiaque, augmente dès la 2e heure après la mort
et 48 heures après, cette concentration sanguine a dou¬
blé par rapport à la concentration initiale. Seules les
concentrations myocardiques et musculaires ne varient
pas de façon statistiquement significative (test de K-
Wallis) avec le délai post-mortem pour ces 2 molé-
cules.Le sang périphérique, milieu utilisé en toxicolo¬
gie médico-légale, montre également des variations de
concentration (2 rats par molécule ont pu être étudiés et
les prélèvements réalisés jusqu'à T6 seulement).

Conclusion : Ces 2 neuroleptiques, très lipophiles,
subissent un processus de redistribution post-mortem.
Les variations de concentration sont importantes dans
le sang cardiaque, le poumon, le foie et le cerveau. Le
c!ur et le muscle sont les milieux où les concentrations
post-mortem semblent les plus stables.
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Analyse du THC et de ses metabolites
par LC-MS/MS
T. SASAKI'", D. BOEHME'2', K. NAKAGAWA'2',
F NUNES-DANIEL'2', B. DURETZ'3'. J. SOARES-
GRANJA'3'

(1) Applied Biosystems, Foster City, USA ;

(2) Ventura County Sheriff Crime Lab, USA ;

(3) Applied Biosystems, Courtabuf.
Objectifs : Le cannabis (marijuana) est la substance
illicite la plus communément utilisée. Le A9-tétrahy-
drocannabinol est le principal composé dans le canna¬
bis et ses principaux metabolites sont le 11-hydroxy-
À9-tétrahydrocannabinol (11-OH-THC) et le 11-nor-
9-carboxy- A9-tetrahydrocannabinol (THC-COOH). A
cause de son utilisation précédemment citée, il existe
une demande croissante pour la détection et la quanti¬
fication du THC et de ses metabolites dans des échan¬
tillons toxicologiques. Jusqu'à récemment, l'identifica¬
tion était accomplie par immunoassay et la quantifica¬
tion réalisée par GC-MS. Ces 10 dernières années,
l'utilisation de la LC-MS a augmenté de façon signifi¬
cative dans divers domaines analytiques, incluant la
toxicologie. La LC-MS atteint souvent de meilleures
limites de détection comparativement à la GC-MS et la
préparation de l'échantillon est fortement réduite. Une
méthode rapide et robuste pour l'analyse du THC et de
ses principaux metabolites a été développée en utili¬
sant un système LC-MS/MS hybride, triple quadripo¬
le / Trappe d'ion linéaire.

Méthode : Le THC et ses principaux metabolites ont
été analysés par LC-MS/MS. Un spectromètre de
masse hybride triple quadripole / trappe d'ion linéaire,
qui a la capacité d'acquérir des données qualitatives et
quantitatives en une seule analyse a été utilisé. Les
sources d'ionisation APCI et ESI en mode positif et
négatif ont été testées, pour déterminer quel mode
fourni le meilleur rapport signal / bruit. La source ESI
en mode négatif a permis d'atteindre les meilleurs
résultats.Des extractions liquide-liquide et en phase
solide, ainsi que des techniques de précipitation des
protéines ont été étudiées pour l'extraction des ana¬

lytes à partir de sang total et de tissus post-mortem.
L'efficacité de toutes les méthodes d'extractions étant
supérieure à 75%, la méthode de précipitation des pro¬
téines a été utilisée pour sa simplicité.

Résultats : Les limites de détection pour les analytes
sont autour de 0,1 ng/mL ou inférieures, la reproducti¬
bilité et la robustesse ont été démontrées comme
excellentes. Les précisions sont dans les 10% et les
RSDs sont inférieures ou égales à 5%, augmentant jus¬
qu'à 10% aux niveaux proches des limites de quantifi¬
cation. Les effets matrices sont absents ou insigni¬
fiants.

Conclusion : Une technique LC-MS/MS pour
l'extraction, la détection et la quantification du THC
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mon, cur, muscle de la cuisse, cerveau sont prélevés.
Ces échantillons sont conservés à -20°C, 15 jours
maximum en raison des problèmes de stabilité de la
thioridazine. Selon une étude de stabilité réalisée dans
le sang, le foie et le muscle après un mois de conser¬
vation à -20°C, une diminution de la concentration de
la thioridazine a été observée (-15% dans le sang, -
28% dans le foie et -26% dans le muscle). Pour l'halo-
péridol, une étude (2) a montré une stabilité de cette
molécule dans le sang et le ceur. Les dosages sont réa¬

lisés par chromatographie liquide couplée à la spectro¬
métrie de masse en tandem avec une interface elec-
trospray (LC-ES-MS/MS).
Résultats : L'halopéridol et la thioridazine sont large¬
ment distribués au niveau du poumon. Entre le poumon
droit et le poumon gauche, il n'existe aucune différence
statistiquement significative de concentration pour ces

2 molécules. Il en est de même des concentrations entre
le foie droit et le foie gauche. Cette absence de diffé¬
rence est probablement due au choix de la voie d'admi¬
nistration : voie intrapéritonéale et non la voie orale (3).
Cette étude montre qu'il existe une redistribution du
poumon vers le sang cardiaque pour les 2 molé¬
cules (4). La concentration en neuroleptiques dans le
sang cardiaque, augmente dès la 2e heure après la mort
et 48 heures après, cette concentration sanguine a dou¬
blé par rapport à la concentration initiale. Seules les
concentrations myocardiques et musculaires ne varient
pas de façon statistiquement significative (test de K-
Wallis) avec le délai post-mortem pour ces 2 molé-
cules.Le sang périphérique, milieu utilisé en toxicolo¬
gie médico-légale, montre également des variations de
concentration (2 rats par molécule ont pu être étudiés et
les prélèvements réalisés jusqu'à T6 seulement).

Conclusion : Ces 2 neuroleptiques, très lipophiles,
subissent un processus de redistribution post-mortem.
Les variations de concentration sont importantes dans
le sang cardiaque, le poumon, le foie et le cerveau. Le
c!ur et le muscle sont les milieux où les concentrations
post-mortem semblent les plus stables.
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Analyse du THC et de ses metabolites
par LC-MS/MS
T. SASAKI'", D. BOEHME'2', K. NAKAGAWA'2',
F NUNES-DANIEL'2', B. DURETZ'3'. J. SOARES-
GRANJA'3'

(1) Applied Biosystems, Foster City, USA ;

(2) Ventura County Sheriff Crime Lab, USA ;

(3) Applied Biosystems, Courtabuf.
Objectifs : Le cannabis (marijuana) est la substance
illicite la plus communément utilisée. Le A9-tétrahy-
drocannabinol est le principal composé dans le canna¬
bis et ses principaux metabolites sont le 11-hydroxy-
À9-tétrahydrocannabinol (11-OH-THC) et le 11-nor-
9-carboxy- A9-tetrahydrocannabinol (THC-COOH). A
cause de son utilisation précédemment citée, il existe
une demande croissante pour la détection et la quanti¬
fication du THC et de ses metabolites dans des échan¬
tillons toxicologiques. Jusqu'à récemment, l'identifica¬
tion était accomplie par immunoassay et la quantifica¬
tion réalisée par GC-MS. Ces 10 dernières années,
l'utilisation de la LC-MS a augmenté de façon signifi¬
cative dans divers domaines analytiques, incluant la
toxicologie. La LC-MS atteint souvent de meilleures
limites de détection comparativement à la GC-MS et la
préparation de l'échantillon est fortement réduite. Une
méthode rapide et robuste pour l'analyse du THC et de
ses principaux metabolites a été développée en utili¬
sant un système LC-MS/MS hybride, triple quadripo¬
le / Trappe d'ion linéaire.

Méthode : Le THC et ses principaux metabolites ont
été analysés par LC-MS/MS. Un spectromètre de
masse hybride triple quadripole / trappe d'ion linéaire,
qui a la capacité d'acquérir des données qualitatives et
quantitatives en une seule analyse a été utilisé. Les
sources d'ionisation APCI et ESI en mode positif et
négatif ont été testées, pour déterminer quel mode
fourni le meilleur rapport signal / bruit. La source ESI
en mode négatif a permis d'atteindre les meilleurs
résultats.Des extractions liquide-liquide et en phase
solide, ainsi que des techniques de précipitation des
protéines ont été étudiées pour l'extraction des ana¬

lytes à partir de sang total et de tissus post-mortem.
L'efficacité de toutes les méthodes d'extractions étant
supérieure à 75%, la méthode de précipitation des pro¬
téines a été utilisée pour sa simplicité.

Résultats : Les limites de détection pour les analytes
sont autour de 0,1 ng/mL ou inférieures, la reproducti¬
bilité et la robustesse ont été démontrées comme
excellentes. Les précisions sont dans les 10% et les
RSDs sont inférieures ou égales à 5%, augmentant jus¬
qu'à 10% aux niveaux proches des limites de quantifi¬
cation. Les effets matrices sont absents ou insigni¬
fiants.

Conclusion : Une technique LC-MS/MS pour
l'extraction, la détection et la quantification du THC
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et de ses principaux metabolites ont été développés.
Cette technique a démontré une excellente précision
avec des limites de détection bien inférieures à la GC-
MS. La préparation d'échantillon a aussi été grande¬
ment simplifiée comparativement à la GC-MS, spé¬

cialement puisque aucune dérivation n'est requise. Les
temps d'analyses sont inférieurs à 10 minutes ce qui
participe aussi à la réduction du temps global d'analy¬
se. La possibilité d'acquérir des données qualitatives
et quantitatives simultanément sur un échantillon per¬
met d'obtenir la détection, la confirmation, et la quan¬
tification sur une seule et unique analyse.

Intoxication fatale au labétalol
C. DUVERNEUIL-MAYER'". B. MATHIEU'".
E. ABE'", G. LORIN de la GRANDMAISON'2'.
P. de MAZANCOURT", J.C. ALVAREZ'"
(1) Laboratoire de toxicologie ;

(2) Service de médecine légale, CHU R. Poincaré,
Garches.

Objectifs : Une femme de 44 ans est découverte à son
domicile par son mari. L'autopsie réalisée ne révèle
aucune lésion de violence, ni de lésion macroscopique
viscérale pouvant expliquer le décès. Une analyse toxi¬
cologique est demandée pour corroborer ou non l'hy¬
pothèse d'un suicide médicamenteux. Plusieurs prélè¬
vements sont réalisés : sang, urines, contenu gastrique,
poumons, cerveau, c!ur, reins, foie.

Méthodes : Un dépistage de stupéfiants (cannabis,
amphétamines, opiacés, cocaïne, méthadon et bupre¬
norphine) est réalisé par immunoanalyse sur les urines
avec confirmation dans le sang et les urines sur
CG-SM ou CL-SM/SM en cas de positivité. Un scree¬

ning large par CG-SM et CL-BD est réalisé ainsi que
des techniques spécifiques des psychotropes par
CL-SM/SM, CG-SM et LC-BD (antidépresseurs, bar¬
bituriques, benzodiazepines, neuroleptiques).
L'éthanol est dosé par CG-DIF. Les organes ont été
pesés puis broyés en solution aqueuse à l'aide d'un
broyeur polytron Bioblock Scientific.

Résultats : La recherche de stupéfiants s'est révélée
négative. En revanche, il a été retrouvé de l'acépromé-
tazine et du nordiazépam à des concentrations théra¬
peutiques, en faveur d'une prise de Noctran® en raison
de boîtes de Noctran® découvertes à côté du corps. Une
concentration élevée d'éthanol a été retrouvée dans le
sang (1 g/L) chez une personne alcoolique chronique.
Du méprobamate a également été mis en évidence à

une concentration thérapeutique (14 mg/L). Du labéta¬
lol a été retrouvé avec la technique screening et a ensui¬
te été dosé avec un technique mise au point au labora¬
tory 1), permettant de doser 14 béta-bloquants simul¬
tanément par CL-BD. Les béta-bloquants sont extraits
en milieu basique par le mélange chloroforme/penta-
nol/éther (6/2/1), puis ré-extraits en milieu acide. Le
médroxalol est utilisé comme étalon interne. Dans le

sang, le labétalol a été retrouvé à la concentration
toxique de 1668 ng/mL (les concentrations thérapeu¬
tiques étant comprises entre 90 et 250 ng/mL). La
concentration urinaire est de 20 pg/mL. En ce qui
concerne les organes, le labétalol a été retrouvé à la
concentration de 5 pg/g dans les reins, de 5 pg/g dans
les poumons, de 14 pg/g dans le foie et de 8 pg/g dans
le cur. Nos résultats montrent une importante fixation
du labétalol au niveau du foie et du cuur, probable
reflet de la forte distribution de.s récepteurs (3-adréner-
giques dans ces tissus. La très forte concentration de
labétalol au niveau hépatique peut être en rapport avec
l'hépatotoxicité observée lors d'intoxications chro¬
niques au labétalol. La concentration retrouvée dans le
liquide gastrique (31 pg/mL) est encore relativement
importante, indiquant que la totalité du labétalol ingéré
n'a pas été absorbé.

Conclusion : Les intoxications volontaires aux (3-blo-
quants et notamment au labétalol,oc et (3-bloquant, sont
rarement mortelles en raison d'un traitement sympto¬
matique bien codifié et d'antidotes facilement dispo¬
nibles. Le cas présenté ici est le premier cas de décès
aigu au labétalol (seuls des décès par hépatotoxicité
après exposition chronique au labétalol ont été décrits),
reflétant probablement le danger d'associer plusieurs
molécules. Ce cas permet également de montrer l'inté¬
rêt de l'analyse toxicologique après une autopsie sans
cause apparente de décès et confirme la forte fixation
hépatique de cette molécule(2).

Références :

1. Delamoye M. et coll. Simultaneous determination of
thirteen fi-blockers and one metabolite by gradient
high-performance liquid chromatography with
photodiode-array UV detection. Forensic Sci. Int.
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Apport de l'analyse toxicologique des

cheveux dans le diagnostic des décès

toxiques impliquant la methadone
S. CHAMBERT", H. EYSSERIC"-2'. N. ALLIBE-
SIGNORINF», V. SCOLAN'2', F. VINCENT", CE.
BARJHOUX'3', M. MALLARET"', G. BESSARD"'.
L. BARRET'2'

(1) UF Pharmacologie-toxicologie, DBPC, CHU,
Grenoble ;

(2) Laboratoire de Médecine Légale, UJF, Grenoble ;

(3) UF CEIP, DBPC, CHU, Grenoble.

Objectif : l'IML de Grenoble a observé une augmenta¬
tion des cas de décès pour lesquels des concentrations
sanguines faibles de methadone posent un problème
d'interprétation. Dans ce contexte, nous avons voulu
savoir si l'analyse toxicologique des cheveux, comme

181

Annales de Toxicologie Analytique, vol. XVIII, n° 3, 2006

et de ses principaux metabolites ont été développés.
Cette technique a démontré une excellente précision
avec des limites de détection bien inférieures à la GC-
MS. La préparation d'échantillon a aussi été grande¬
ment simplifiée comparativement à la GC-MS, spé¬

cialement puisque aucune dérivation n'est requise. Les
temps d'analyses sont inférieurs à 10 minutes ce qui
participe aussi à la réduction du temps global d'analy¬
se. La possibilité d'acquérir des données qualitatives
et quantitatives simultanément sur un échantillon per¬
met d'obtenir la détection, la confirmation, et la quan¬
tification sur une seule et unique analyse.

Intoxication fatale au labétalol
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Garches.

Objectifs : Une femme de 44 ans est découverte à son
domicile par son mari. L'autopsie réalisée ne révèle
aucune lésion de violence, ni de lésion macroscopique
viscérale pouvant expliquer le décès. Une analyse toxi¬
cologique est demandée pour corroborer ou non l'hy¬
pothèse d'un suicide médicamenteux. Plusieurs prélè¬
vements sont réalisés : sang, urines, contenu gastrique,
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Références :

1. Delamoye M. et coll. Simultaneous determination of
thirteen fi-blockers and one metabolite by gradient
high-performance liquid chromatography with
photodiode-array UV detection. Forensic Sci. Int.
2004; 141 : 23-31.

2. Panell L.K. et coll. Determination of labétalol in a

post mortem case using HPLC. J. Anal. Toxicol. 1982 :
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Apport de l'analyse toxicologique des

cheveux dans le diagnostic des décès

toxiques impliquant la methadone
S. CHAMBERT", H. EYSSERIC"-2'. N. ALLIBE-
SIGNORINF», V. SCOLAN'2', F. VINCENT", CE.
BARJHOUX'3', M. MALLARET"', G. BESSARD"'.
L. BARRET'2'

(1) UF Pharmacologie-toxicologie, DBPC, CHU,
Grenoble ;

(2) Laboratoire de Médecine Légale, UJF, Grenoble ;

(3) UF CEIP, DBPC, CHU, Grenoble.

Objectif : l'IML de Grenoble a observé une augmenta¬
tion des cas de décès pour lesquels des concentrations
sanguines faibles de methadone posent un problème
d'interprétation. Dans ce contexte, nous avons voulu
savoir si l'analyse toxicologique des cheveux, comme
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marqueur d'exposition chronique, pouvait contribuer à

évaluer l'état de tolérance pharmacodynamique du sujet
vis à vis de la methadone.

Méthodes : La première étape de ce travail a consisté
à développer une technique de dosage de la methadone
et de son principal metabolite, l'éthylidène-diméthyl-
diphénylpyrrolidine (EDDP) dans les cheveux et à éva¬

luer à partir d'échantillons de 26 patients traités à

l'Unité de Substitution de Grenoble (USG), les concen¬
trations usuellement rencontrées. Dans la seconde
étape, nous avons étudié 6 cas médico-légaux de décès
impliquant la methadone et pour lesquels des cheveux
étaient disponibles. Le dosage de la methadone et de
l'EDDP a été réalisé dans les conditions suivantes : sur
2 segments successifs (l'un récent, 1er cm après la raci¬
ne ; l'autre plus ancien, 26mccm), prise d'essai de 20 mg
de cheveux décontaminés et finement découpés, ajout
de 200 ng de standards internes deutérés, hydrolyse
acide (HC1 0,1 M, 56°C pendant 14 h) extraction en
phase solide sur cartouche Bond Elute® identique à

celle décrite pour d'autres morphiniques (1), et injec¬
tion sur CPG/SM Fisons équipé d'une colonne
DB5MS®. La quantification est réalisée sur les ions m/z
294,2 et 297,2 pour la methadone et son analogue deu¬

téré D3, et sur les ions m/z 277,2 et 280,2 pour l'EDDP
et son analogue deutéré D3.

Résultats : Nous avons mis au point une technique peu
consommatrice de matrice avec une limite de détection
à 1 ng/mg de cheveux. Pour les patients de l'USG, les
concentrations capillaires moyennes de methadone et
d'EDDP sont respectivement de l'ordre de 30,12
[0,9-142,3] et de 1,76 [traces-7,2] ng/mg de cheveux,
pour des posologies per os moyennes de 44,3
[5-120] mg/jour. Une absence de corrélation entre la
posologie journalière et la concentration capillaire de
methadone (R = 0,49) et d'EDDP (R = 0,19) a été
confirmée (2,3). Pour les cas médico-légaux, la déter¬

mination de la présence ou non de methadone, dans les
2 segments de cheveux, a permis de les classer en 3

groupes : sujets naïfs, consommateurs récents (début
ou ré-introduction de traitement) ou consommateurs
chroniques.

Conclusion : l'analyse des cheveux nous a permis de
suspecter une éventuelle absence de tolérance pharma¬
codynamique d'un individu à la methadone, dans les
cas médico-légaux où les concentrations sanguines
post-mortem n'étaient pas létales (< 1000 pg/L). A
l'avenir, l'analyse systématique des cheveux devra être
étendue aux autres opiacés, pour lesquels des phéno¬
mènes de tolérance croisée ont été décrits. Ceci appor¬
te des informations complémentaires qui sont à

confronter aux résultats d'autopsies et aux renseigne¬
ments ananmestiques (ancien héroïnomane ou sujet
non "toxicomane", suivi par un centre de suivi et soins
pour toxicomanes, obtention au marché noir, demande
de remboursement à la CPAM).

Références :
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and norbuprenorphine in urine and hair by gas chroma-
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3. Girod C. et coll. Methadone and EDDP in hair from
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Intoxications de l'enfant : bilan des
appels, reçus au Centre antipoison de
Strasbourg de 2001 à 2005
F. FLESCH'". C. TOURNOUD"', N. IHADADENE'",
M.F.RASPILLER"', L. BERTHELON"2', V. CHACH"-3'

(1) Centre antipoison, CHU, Strasbourg ;

(2) Institut de Médecine Légale, Strasbourg ;

(3) AST 67.

Objectif : Etude rétrospective, à partir des appels reçus
au Centre Antipoison (CAP) de Strasbourg entre jan¬
vier 2001 et décembre 2005, de 17514 cas d'intoxica¬
tions de l'enfant âgé de moins de 16 ans.

Méthode : Utilisation du logiciel SIMA qui a permis la
saisie des données et l'interrogation multicritères.

Résultats : Sur une série de 17514 cas d'enfants intoxi¬
qués, 63% avaient un âge compris entre 1 et 3 ans et
54% étaient de sexe masculin. L'intoxication était acci¬
dentelle domestique dans 87% des cas ; par ailleurs,
6% des intoxications étaient en rapport avec une erreur
thérapeutique et 3% avec un geste suicidaire. Parmi les
produits en cause, les médicaments étaient respon¬
sables de 38% des intoxications (809 ingestions d'an¬
talgiques, 632 de psychotropes, 577 de contraceptifs,
521 de fluorure de sodium), les produits domestiques
de 33% (1910 ingestions de détergents, 769 de sol¬
vants, 633 de substances corrosives) et les plantes de
10%. 21% des enfants étaient symptomatiques au
moment de l'appel. Dans 70% des cas le CAP a pu pré¬

coniser une abstention thérapeutique et 19% des
enfants ont été hospitalisés. Concernant les intoxica¬
tions volontaires, il est noté une augmentation progres¬
sive de leur nombre de 2001 à 2005 (85 à 128). Parmi
les produits responsables des intoxications acciden¬
telles les plus graves on trouve les corrosifs et les sol¬
vants. 3 enfants sont décédés : 1 enfant de 4 ans suite à

une exposition à des fumées d'incendie et 2 enfants de
13 et 15 ans dans un contexte suicidaire après prise res¬

pective de Methadone et de Cipralan®.

Conclusion : Les intoxications accidentelles de l'en¬
fant sont bénignes dans environ 3/4 des cas. Les intoxi¬
cations graves sont le plus souvent en rapport avec l'in-
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gestion accidentelle de substances corrosives ou de sol¬
vants. L'appel à un centre antipoison permet une ges¬

tion immédiate et adéquate de l'intoxication et permet
d'éviter des consultations ou des hospitalisations
inutiles.

Référence :

Guyodo G. et coll. Childhood poisoning : data from the
French Poison Control and Toxicovigilance Centres
(2002) .Thérapie 2004 ; 59(6) : 589-93.

Intoxications volontaires de l'enfant :

analyse de 461 cas
N. IHADADENE, C. TOURNOUD, S. KLEINLO-
GEL, F. FLESCH

Centre Antipoison, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.

Objectif : Devant l'augmentation progressive des
intoxications volontaires chez l'enfant de moins de 16

ans, le Centre Antipoison de Strasbourg a réalisé une
étude sur les cinq dernières années afin d'évaluer cer¬

tains paramètres en rapport avec ces intoxications.

Méthode : Etude rétrospective de janvier 2001 à

décembre 2005 de 461 cas d'intoxications volontaires
chez l'enfant ; utilisation du logiciel SIMA qui a permis
la saisie des données et l'interrogation multicritères.

Résultats : le nombre annuel d'intoxications volon¬
taires est passé de 85 à 128 entre 2001 et 2005. Ces
intoxications représentent 3% des intoxications de l'en¬
fant et concernent des enfants âgés de 9 à 15 ans. 85%
des patients sont de sexe féminin. L'intoxication a eu

lieu au domicile dans 90% des cas. Parmi les produits
ingérés les médicaments représentent 95% et les pro¬
duits domestiques 5 % (détergents, solvants, substances
corrosives, produits cosmétiques..).Concernant les 439
intoxications médicamenteuses, 197 étaient en rapport
avec une prise d'antalgiques (dont 137 de paracetamol)
et 190 avec une prise de psychotropes (dont 50% de
benzodiazepines). La symptomatologie étaient présen¬
te dans 54% des cas. 78% des patients ont été hospita¬
lisés pour une durée de 1 à 15 jours. 4 enfants ont été
intubés et ventilés et 2 enfants de 13 et 15 ans sont
décédés après prise respective de Methadone et de
Cipralan®.

Conclusion : Les intoxications volontaires dans un but
suicidaire touchent principalement le préadolescent et
l'adolescent. Elles sont majoritairement médicamen¬
teuses et sont dominées par la prise de paracetamol et
de benzodiazepines. Même si ces intoxications sont
généralement bénignes, certaines peuvent être graves
voire mortelles. Bien qu'elles ne représentent que 3%
des intoxications pédiatriques, leur nombre croissant
mérite que l'on s'interroge sur leur prévention et leur
suivi en partenariat avec les services de pédiatrie et de
psychiatrie.

Intoxication mortelle par le dinitro-
orthocrésol (DNOC)
S. BOUANANI'", J.M. GAULIER". S. CALVAT2',
S. DULAURENT'". A. CHACHIA'3'. P. HARRY'4',
G. LACHATRE'"
(1) Service de Pharmacologie et Toxicologie, CHU
Dupuytren, Limoges ;

(2) Service de Réanimation CH Angoulême ;

(3) Service de Biologie, CH Angoulême ;

(4) Centre Antipoison, Angers.

Objectif : L'utilisation raisonnée des herbicides s'est
généralisée, voire banalisée en France. L'usage des

dinitrophénols (ou « huiles jaunes ») bien qu'interdit
depuis 2000 peut encore être à l'origine d'intoxications.
Nous présentons ici un cas de décès lié à l'absorption
accidentelle de dinitro-orthocrésol (DNOC).

Description du cas : Une femme de 56 ans, éthylique
chronique, a ingéré par mégarde un liquide inconnu
conditionné dans une bouteille alimentaire. A son
admission à l'hôpital (Hl), elle est consciente, poly-
pnéique et présente une pigmentation péri-buccale
jaune. La lactacidémie est à 9 mmol/L. En réanimation
à H2, la patiente est agitée, cyanosée, puis présente une
contracture musculaire généralisée résistante aux
curares avec une alternance de tachycardie ventriculai-
re et d'asystolie associée à un !dème pulmonaire ful¬
gurant conduisant rapidement au décès (H5). Du conte¬
nu gastrique, du sang et des urines ont été prélevés pour
analyses toxicologiques.

Méthode : Une recherche large de médicaments et
toxiques a été effectuée dans le contenu gastrique par
chromatographie liquide couplée à la spectrophotomé-
trie UV à barrette de diodes (CL-UV/BD), par chroma¬
tographie liquide couplée à spectrométrie de masse en
tandem (CL-SM/SM), et par chromatographie gazeuse
couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM). Des
recherches spécifiques de glycols et de solvants volatils
ont été réalisées dans ce même milieu respectivement
par CG-SM et Headspace-CG-SM. Un dosage spéci¬
fique de DNOC a été réalisé dans les trois milieux bio¬
logiques par CL-UV/BD : après ajout de l'étalon inter¬
ne et extraction par un mélange chloroforme/propanol-
2/n-heptane (60/14/26, v/v/v) en milieu acide, sépara¬
tion chromatographique sur colonne Nucléosil C18 par
un gradient de tampon phosphate à pH 2,60/acétonitri-
le, la détection a été réalisée à 270 nm. Les limites de
détection et de quantification étaient respectivement de
0,05 et 0,1 mg/L.

Résultats : Des hydrocarbures aromatiques étaient pré¬

sents dans le contenu gastrique et du DNOC a été déce¬

lé dans les 3 milieux biologiques pré-cités aux concen¬
trations suivantes :

Contenu gastrique	 Sang total Urine

DNOC (mg/L) 119 34
3.3 (forme non conjuguée)
5.7 (forme totale)
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Dupuytren, Limoges ;

(2) Service de Réanimation CH Angoulême ;

(3) Service de Biologie, CH Angoulême ;

(4) Centre Antipoison, Angers.
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généralisée, voire banalisée en France. L'usage des

dinitrophénols (ou « huiles jaunes ») bien qu'interdit
depuis 2000 peut encore être à l'origine d'intoxications.
Nous présentons ici un cas de décès lié à l'absorption
accidentelle de dinitro-orthocrésol (DNOC).
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Conclusion : Contrairement aux crésols qui sont des
désinfectants, le DNOC est un herbicide sélectif qui
était encore utilisé à la fin du siècle dernier en traite¬
ment hivernal des céréales, de la vigne et des arbres
fruitiers. Les formulations à base de dérivés du pétrole
peuvent expliquer la présence d'hydrocarbures dans le
contenu gastrique. Le DNOC a été à l'origine de nom¬
breuses intoxications accidentelles, parfois mortelles, à

la suite d'ingestion, d'expositions cutanées ou pulmo¬
naires. Son mode d'action toxique repose sur le décou¬
plage de la phosphorylation oxydative (1,2). Les effets
toxiques observés dans le cas présenté (polypnée,
coma, convulsion, arythmies cardiaques et !dème pul¬
monaire) peuvent être suivis d'atteintes hépatique et
rénale plus tardives, et le traitement ne peut être que
symptomatique.

Références :

1. Castilho R.F. et coll. 4,6-Dinitro-o-cresol uncouples
oxidative phosphorylation and induces membrane per¬
meability transition in rat liver mitochondria. . Int. J.

Biochem. Cell. Biol. 1997 ; 29(7) : 1005-11.

2. Flesch F et coll. Intoxication par herbicides. In :

Danel V, Barriot P. (ed.) Intoxications aiguës en réani¬
mation, Rueil-Malmaison : Arnette, 1999 : 236-7.

Dosage par chromatographie liquide
après extraction liquide-solide des prin¬
cipaux antirétroviraux soumis au suivi
thérapeutique
S. DATTEZ, F. SAINT-MARCOUX, J.M. GAULIER.
P. MARQUET, G. LACHATRE
Service de Pharmacologie et Toxicologie, CHU
Dupuytren, Limoges.

Objectif : Le Suivi Thérapeutique Pharmacologique
(STP) est aujourd'hui consensuellement recommandé
pour certains antirétroviraux : amprénavir, atazanavir,
indinavir, lopinavir, nelfinavir et M8 nelfinavir, ritona¬
vir, tipranavir, efavirenz et névirapine (1). Nous pré¬
sentons une procédure de dosage basée sur une extrac¬
tion liquide-solide (SPE) suivie d'une séparation chro¬
matographique en phase liquide avec détection par
spectrophotométrie UV à barrette de diodes (CLHP-
UV/BD) développée et validée pour répondre à cet
objectif.

Méthodes : Des cartouches OASIS MCX 3mL
(Waters, France), conditionnées par du methanol et de
l'eau désionisée, ont été utilisées pour réaliser l'extrac¬
tion SPE. 800 pL de sérum sont nécessaires : après
addition des étalons internes, dépôt des sérums des
patients ou des sérums surchargés (50 à 10000 pg/L)
sur les cartouches, et étapes de lavage, l'élution des
antirétroviraux a été effectuée par un mélange
NH4OH/méthanol. La séparation chromatographique a
été réalisée à l'aide d'un système LC10 ADVP
(Shimadzu, France) et d'une colonne Nucléosil Cl 8, 5

um (150 x 4,6 mm d.i.). Les chromatogrammes étaient
tracés à 250 nm avec un balayage de 200 à 360 nm. La
validation analytique a été réalisée en prenant en comp¬
te les recommandations du groupe de travail
« Accréditation » de la SFTA (2).

Résultats : Deux méthodes chromatographiques ont
été finalement développées : (i) un gradient de tampon
phosphate 25 mM pH 2,6 et d'acétonitrile (45 min)
pour le dosage de l'amprénavir, de l'atazanavir, du lopi¬
navir, du tipranavir, de l'efavirenz et de la névirapine ;

(ii) un gradient de tampon phosphate 25 mM pH 4,3 et
d'acétonitrile (45 min) pour le dosage de l'indinavir, du
nelfinavir, du M8 nelfinavir et du ritonavir. Pour chacun
des 10 composés étudiés, les paramètres de validation
étaient acceptables. La préparation des échantillons par
SPE a permis d'obtenir rendements d'extraction supé¬
rieurs à 50% quel que soit l'analyte. La linéarité de la
méthode a été vérifiée par analyse de régression
(r2> 0,99). Les domaines de mesures définis sont suffi¬
samment étendus pour permettre à la fois de juger de
l'efficacité (faibles concentrations pouvant être atten¬
dues en Cmin) et de déceler un éventuel effet toxique
(fortes concentrations en Cmax). Les CV (n=5) de
répétabilité et de reproductibilité étaient régulièrement
inférieurs à 15 % (inférieurs à 20 % aux limites de
quantification) pour l'ensemble des analytes. La limite
de quantification était de 50 pg/L pour l'indinavir ;

100 pg/L pour l'amprénavir, l'efavirenz, le lopinavir, le
nelfinavir, le M8 nelfinavir, la névirapine, le ritonavir et
le tipranavir ; et 150 pg/L pour le saquinavir.

Conclusion : La procédure analytique permet le dosa¬

ge de 7 antiprotéases (et un metabolite actif) et de 2
inhibiteurs non nucléosidiques. L'extraction par SPE
constitue ici un gain de temps important par rapport
aux extractions liquide-liquide, et a permis de dévelop¬
per des méthodes de dosage robustes et spécifiques,
adaptées à la routine et au STP des antirétroviraux.

Référence :

(1) Prise en charge thérapeutique des personnes infec¬
tées par le VIH. Rapport 2004, sous la direction de
Delfraissy J.F. Médecine-Sciences Flammarion ; juin
2004 (2) Groupe de travail « Accréditation » de la
Société Française de Toxicologie Analytique. Ann.
Toxicol. Anal. 2005 ; 27 (3, Suppl. 1) : 1-20.

Essais préliminaires à l'interprétation
des résultats toxicologiques dans les cas
de viols, vols, soumission chimique
M.H. GHYSEL. O. SALVADORE, S. BOUDJADA,
F. DESCAMPS, V. DUPONT, E. BERLAND,
G. DEFFONTAINE, C. CLEMENCEAU, A. COUVREUR.

Institut National de Police Scientifique. Laboratoire de
Police scientifique, Lille.
Objectif : En 2005, les prélèvements aux fins d'ana¬
lyses toxicologiques réalisés dans le cadre de viols,
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vols, soumission chimique étaient très variés : liquides
biologiques, comprimés, shaker...Quasiment chaque
cas étudié était un cas particulier et. pour certains, il a

été nécessaire de procéder à des essais pour com¬
prendre certaines bizarreries analytiques. Dans un cas,
la présence de diphenhydramine (DPH) dans le sang et
son absence dans l'urine nous a conduit à rechercher la
durée de détection de la DPH et ses metabolites dans
les urines d'un volontaire sain. Cette présence urinaire
avait déjà été décrite (1, 2), cependant, nous voulions
nous assurer de la durée de la détection dans nos condi¬
tions opératoires. Dans un autre cas, l'absence de lopra-
zolam chez une personne ayant cette benzodiazepine
dans son traitement nous a interpellé sur sa détection
dans nos conditions analytiques.

Méthodes : A un mois d'intervalle, un volontaire sain,
adulte, a absorbé un comprimé de Nautamine® (90 mg
de DPH sous forme di-acéfylline) et un comprimé
d'Havlane® (1 mg de loprazolam) avant le coucher. Les
urines ont été prélevées toutes les 8h après absorption,
jusqu'à J + 6. Les analyses urinaires ont été réalisées
dans nos conditions habituelles de recherche générale
de toxiques organiques. L'urine est hydrolysée par de
la béta glucuronidase. L'extraction est réalisée d'une
part par Toxi-Tube A, d'autre part à pH 9,4 pax- un
mélange de dichlorométhane/hexane/acétate d'éthyle.
Les extraits sont analysés par chromatographie liquide
équipée d'un détecteur à barrette de diodes et en impact
électronique par chromatographie en phase gazeuse
couplée à un spectromètre de masse, une fraction de
l'extrait est acétylée.

Résultat : 1/ La DPH et son dérivé acétylé sont mis en
évidence dans les urines jusqu'à 48 heures après
absorption. Son metabolite la norDPH est retrouvé pen¬

dant 32 heures après extraction liquide-liquide,
48 heures après extraction par Toxi-Tube A et jusque
56 heures pour son dérivé acétylé.

2/ Le loprazolam n'a pas été mis en évidence, même
dans la première miction. (Des essais réalisés par un
autre laboratoire, équipé en LC-MS/MS, mettent en
évidence une concentration urinaire de 1 pg/L dans la
première miction)

Conclusions : Les essais réalisés permettent au toxico¬
logue de vérifier ce que le laboratoire peut détecter.
Dans les affaires criminelles, il est important de dispo¬
ser de sang et d'urines afin de confronter les résultats.
Dans le premier cas évoqué, une nouvelle analyse du
sang de la victime s'est cette fois révélée négative pour
la DPH. Cette substance n'avait pas été analysée aupa¬

ravant, une pollution est donc rejetée. Par contre son
spectre de masse peu discriminant a peut-être contribué
à cette identification par nos appareils.

Références :

1. Kintz et coll. Toxicological findings after fatal
methaqualone and diphenydramine (Mandrax®) self
poisoning. TIAFT Bulletin. 1991 ; 21(3) : 38-40.

2. Baselt R.C. Disposition of toxic drugs and chemicals
in man. Biomedical Pub. Foster city 7th edition. 2004 :

362-5.

Troubles anxieux provoqués par le can¬

nabis : sont-ils explicables par des diffé¬
rences de métabolisme ou par une vulné¬
rabilité génétique différentiée aux effets
psychotropes des cannabinoïdes
C. GIROUD'". V. CASTELLA'2', B. FAVRAT'3',
L.E. ROTHUIZEN'4', M. APPENZELLER'4',
T. BUCLEN, P. MANGIN"2'3', M. AUGSBURGER'"

(1) Laboratoires de toxicologie et chimie forensiques ;

(2) de génétique forensique ;

(3) unité de médecine du trafic, institut universitaire de
médecine légale et division spécialisée de pharmacolo¬
gie et toxicologie cliniques ;

(4) du CHUV, Lausanne, Suisse.

Objectifs : Deux sujets (sur huit participants mâles de
niême âge et sans antécédents psychiatriques connus,
tous consommateurs occasionnels de cannabis) ont pré¬

senté des troubles psychotiques et anxieux passagers
après ingestion de 20 mg de dronabinol ou d'une décoc¬
tion contenant une dose similaire de THC dans le cadre
d'une étude clinique réalisée en double-aveugle.
Comment expliquer cette différence de susceptibilité
aux effets psychotropes indésirables du THC ? Son ori¬
gine a été recherchée dans des différences de métabo¬
lisme des cannabinoïdes ainsi que dans une vulnérabi¬
lité génétique et neurobiologique différentiée aux effets
du cannabis.

Méthodes : les profils cinétiques des cannabinoïdes
ont été déterminés dans le sang par GC-MS NCI. Des
variations entre les profils d'élimination devraient révé¬
ler des différences phénotypiques et génotypiques dans
le métabolisme du cannabis par les cytochromes
P450. Le polymorphisme génétique fonctionnel vali-
ne'ssméthionine (Val/Méth) de la catéchol-O-méthyl-
transférase (COMT), une enzyme dégradant la dopami¬
ne, associé à une plus grande susceptibilité aux troubles
anxieux et aux symptômes psychotiques induits par le
cannabis a été déterminé chez les 8 sujets participants.
Les deux alleles ont été identifiés par le biais de leur
polymorphisme de restriction en utilisant la technique
RFLP. Une approche similaire a été utilisée pour déter¬
miner le polymorphisme du CNBR1, le gène codant
pour le récepteur commun CB 1 des endocannabinoïdes
et du THC. Plus précisément, des sondes Taq Man ont
été utilisées pour caractériser les nucleotides présents à

3 sites en amont du 3'mc exon du gène CNBR1. La com¬
binaison respective des nucleotides TAG à ces sites
influence l'expression du gène et semble être associée à

une vulnérabilité accrue aux drogues.

Résultats : le T'r sujet a présenté des troubles anxieux
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lité génétique et neurobiologique différentiée aux effets
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variations entre les profils d'élimination devraient révé¬
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P450. Le polymorphisme génétique fonctionnel vali-
ne'ssméthionine (Val/Méth) de la catéchol-O-méthyl-
transférase (COMT), une enzyme dégradant la dopami¬
ne, associé à une plus grande susceptibilité aux troubles
anxieux et aux symptômes psychotiques induits par le
cannabis a été déterminé chez les 8 sujets participants.
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accompagnés d'une distorsion de la réalité et de la per¬
ception du corps après administration de 20 mg de dro¬
nabinol, le 26me sujet a présenté un épisode d'anxiété,
avec expression paranoïde et discours peu clair après
ingestion d'une décoction contenant 16,5 mg de THC.
Lorsque les effets indésirables ressentis étaient les plus
marqués, des concentrations de THC et de 1 1-OH-THC
de respectivement 1,8 et 5,2 ng/mL ont été mesurées,
2,5 heures après l'ingestion. Pour le 2'mc sujet,
ces concentrations étaient respectivement de 6,2 et
3,9 ng/mL, 1 heure après avoir bu la décoction. Des
valeurs similaires ont été mesurées chez les sujets
n'ayant pas ressenti d'effets indésirables. Le 1er sujet
présentait un polymorphisme génétique de la COMT
Val/Méth et le 2L'me sujet Val/Val alors qu'une vulnérabi¬
lité exacerbée aux troubles anxieux a été associée au
polymorphisme Méth/Méth, en particulier chez les
femmes. Cependant, les porteurs du polymorphisme
Val/Val pourraient être plus susceptibles de développer
des symptômes psychotiques liés à une consommation
précoce de cannabis. Les résultats pour le CNBR1 pré¬
sentent une égale complexité.

Conclusions : les analyses effectuées n'ont pas révélé
une association univoque entre les taux de cannabi¬
noïdes actifs ou les polymorphismes génétiques testés
et une susceptibilité exacerbée aux effets psychotiques
et anxiogènes du cannabis. D'autres cibles du cannabis,
ou des interactions plus complexes, sont en cours d'in¬
vestigation pour expliquer ces différences.

Comparaison de la concentration d'étha¬
nol dans l'air expiré mesuré au bord de
la route avec la concentration d'éthanol
dans le sang veineux chez 901 conduc¬
teurs
M. AUGSBURGER, F. SPORKERT, P. MANGIN,
C. GIROUD

Laboratoire de Toxicologie et de Chimie Forensiques,
IUML, Lausanne, Suisse.

Objectif : La loi suisse sur la circulation routière per¬
met aux policiers d'effectuer des tests de dépistage sys¬

tématique de la consommation d'éthanol chez les
usagers de la route. Toutefois, pour les cas graves
(>0,80 g/kg) ou lorsqu'il y a contestation, la décision de
la justice doit se baser sur le résultat de la détermina¬
tion de la concentration d'éthanol dans le sang veineux.
Le but de cette étude est de comparer les résultats de la
mesure de la concentration d'éthanol dans l'air expiré
déterminé au bord de la route par la police avec un
éthylomètre chez 901 conducteurs avec les résultats de
la mesure de la concentration d'éthanol dans le sang
veineux, effectuée au laboratoire par chromatographie
gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme.

Méthodes : La mesure de la concentration d'éthanol
dans l'air expiré a été effectuée par la police au bord de

la route à l'aide d'instruments calibrés (Drâger® 7410,
Drâger® 6510, Lion SD400, Lion 500), selon les procé¬
dures d'usage. Des échantillons de sang veineux ont été
prélevés dans deux tubes de 5 ml contenant du fluorure
et de l'EDTA. La mesure de la concentration d'éthanol
dans le sang veineux a été effectuée avec deux
méthodes chromatographiques (head-space / chromato¬
graphie gazeuse / détecteur à ionisation de flamme)
indépendantes (2 étalons internes : dioxane et acétoni¬
trile ; deux colonnes : DB-ALC2 (30 m x 0.32 mm, 1,2
pm d'épaisseur du film) et Innowax (30 m x 0.32 mm,
0,5 pm d'épaisseur du film)). La moyenne des quatre
valeurs est déterminée, ainsi qu'un intervalle de
confiance, selon les directives suisses. Pour pouvoir
comparer ce résultat avec la mesure de l'air expiré, un
calcul en retour de la concentration d'éthanol dans le
sang est effectué, afin de tenir compte de l'élimination
de l'éthanol entre le moment de la réalisation de l'éthy-
lomètre et celui de la prise de sang, en utilisant les
directives suisses en la matière.

Résultats : La concentration moyenne d'éthanol dans
le sang est de 1,54 g/kg (n=901) (minimum 0,20 g/kg,
maximum : 3,61 g/kg). La moyenne de la différence
entre les résultats de la concentration d'éthanol dans
l'air expiré et la concentration d'éthanol dans de sang
(CAS) est de -0,003 g/kg ± 0,310 g/kg (minimum :

-1,83 g/kg, maximum : 1,45 g/kg). Cette valeur varie en
fonction de la concentration d'éthanol dans le sang.
Pour des valeurs CAS faibles (<1,00 g/kg), la moyenne
de la différence montre que réthylomètre a tendance à

surévaluer la concentration d'éthanol dans le sang.
Entre 1,00 et 2,00 g/kg, la moyenne de la différence
montre une très bonne corrélation entre réthylomètre et
la concentration d'éthanol dans le sang, alors que pour
des valeurs CAS élevées (>2,00 g/kg), réthylomètre a

tendance à sous-évaluer la concentration d'éthanol dans
le sang. En fixant un seuil à 0,80 g/kg, les indications
fournies par réthylomètre sont concordantes avec la
concentration d'éthanol dans le sang dans 94% des cas
(5% de cas faux positifs et 1% de cas faux négatifs).

Conclusion : La mesure de l'éthanol dans l'air expiré,
effectuée au bord de la route, comme elle est pratiquée
aujourd'hui par la police helvétique, est un excellent
moyen de dépistage des conducteurs sous influence
d'éthanol, mais elle n'est pas suffisamment précise pour
évaluer exactement la concentration d'éthanol dans le
sang. Une prise de sang est nécessaire pour mesurer
précisément la concentration d'éthanol dans le sang, en
particulier lorsqu'il y a des conséquences pénales.
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Dosage de la ciclosporine sur un auto¬
mate Modular® (Roche) avec le réactif
CEDIA, comparaison avec la technique
EMIT
C. GRIGNON. N. VENISSE, S. MARCHAND,
S. LEFEUVRE, P. MURA
Laboratoire de toxicologie-pharmacocinétique, Centre
Hospitalier Universitaire, Poitiers.

Objectif : L'automate Modular® Roche, plate-forme
analytique modulaire qui intègre les phases pré et post
analytiques améliore la productivité permettant aux dif¬
férents laboratoires regroupés au sein d'un pôle d'avoir
une organisation fluide et cohesive. Le dosage de la
ciclosporine peut être adapté sur cette plate-forme. La
ciclosporine est fortement métabolisée par le CYP450
3A4 conduisant à la formation de plus de 25 metabo¬
lites. Ces derniers sont responsables de réactions croi¬
sées au cours du dosage de la ciclosporine par les
méthodes immunologiques, conduisant à des suresti¬
mations des concentrations sanguines. L'objectif de
cette étude est de comparer la méthode CEDIA sur un
automate Modular® Roche à la méthode EMIT sur un
automate Cobas Mira®.

Méthodes : 60 échantillons de sang total ont été préle¬
vés chez des patients ayant bénéficié d'une greffe réna¬
le, sur des tubes EDTA, à différents temps (tO, t40min,
tlh, t2h après la prise). Ils ont été dosés avec la tech¬
nique EMIT, conservés à +4°C, puis analysés avec la
technique CEDIA au cours de la même semaine. La
méthode CEDIA possède une gamme de concentra¬
tions basses de ciclosporine allant de 25 à 450 ng/mL
et une gamme haute allant de 450 à 2000 ng/mL. Les
gammes d'étalonnage et les contrôles fournis pour
chaque méthode ont été utilisés pour valider les diffé¬
rents dosages tout au long de l'étude. Une régression
linéaire a été utilisée pour comparer les résultats obte¬
nus avec les deux méthodes à l'aide du logiciel
Graphpad Prism (version 2.01). Pour chaque résultat, le
biais de la méthode CEDIA par rapport à la méthode
EMIT a été calculé.

Résultats : U existe une corrélation entre la technique
CEDIA et la technique EMIT (pente = 0.920 ±0.018 et
intercept = 34.12 ± 11.70) avec un coefficient de corré¬
lation de r2 = 0.977. Le biais moyen de la technique
CEDIA par rapport à la technique EMIT est de 8.1%
± 17.8% pour les 60 échantillons. En ne considérant
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que la gamme basse (n = 44), le biais moyen est de
11.4% ± 18.8%, alors qu'il est de -0.8% ± 10.9% pour
la gamme haute (n = 16).

Conclusion : Les résultats obtenus avec les deux
méthodes semblent comparables et suggèrent que la
ciclosporine peut être dosée avec de bonnes perfor¬
mances sur la plate-forme Modular® avec la technique
CEDIA.

Thiodicarbe : distribution tissulaire
post-mortem suite à une intoxication
volontaire
G. HOIZEY. F. CANAS, L. BINET, G. JEUHOMME.
M.H. BERNARD, C. BOULANGER, D. LAMIABLE
Fédération Médico-Judiciaire, CHU, Reims.

Objectif : Le thiodicarbe (Larvin®) est un insecticide
liquide de la famille des carbamates anticholinestéra-
siques, fréquemment utilisé en viticulture. Formé de
deux molécules de méthomyl, le thiodicarbe est rapi¬
dement dégradé en méthomyl au niveau du système
digestif en cas d'absorption par voie orale. Nous rap¬

portons le cas d'un décès suite à l'ingestion volontaire
de thiodicarbe et de plusieurs substances médicamen¬
teuses, avec détermination des concentrations tissu-
laires post-mortem de thiodicarbe et de méthomyl.

Cas médico-légal : Une femme de 40 ans est retrouvée
sans vie dans son véhicule au côté de plusieurs embal¬
lages de médicaments et d'un flacon de Larvin® (thio¬
dicarbe). L'autopsie complète, pratiquée plusieurs
jours après le décès, ne permet pas de déterminer l'ori¬
gine de la mort, et laisse suspecter, du fait des cir¬
constances, une origine toxique dans un but d'autoly-
se. Le contenu gastrique ainsi que les prélèvements
sanguins et tissulaires effectués lors de l'examen post¬
mortem sont adressés au laboratoire pour analyses
toxicologiques.

Matériel et méthodes : Les échantillons prélevés sur
la victime ont été analysés selon les procédures habi¬
tuelles du laboratoire. L'alcool est mesuré par CPG-
DIF ; les stupéfiants et les principaux toxiques sont
recherchés par CPG-SM et CLHP-SM/SM. Le thiodi¬
carbe et le méthomyl ont été identifiés et quantifiés
dans les différents tissus et fluides prélevés, par CLHP-
SM/SM à trappe ionique en mode « Full Scan
SM/SM », après extraction par du dichlorométhane en
présence d'un étalon interne, le carisoprodol. L'activité
anticholinestérasique du sang, des urines et du liquide
gastrique ont été également déterminés.

Résultats : Les analyses toxicologiques ont permis
d'identifier dans le sang et les urines de la victime,
plusieurs substances médicamenteuses, en particulier,
le Zolpidem, le bromazepam, le nordiazépam et la
lévoprémazine dont les concentrations sanguines ont
été retrouvées nettement supérieures aux valeurs thé¬
rapeutiques. Les concentrations de thiodicarbe et de
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méthomyl mesurées dans les fluides et organes sont
présentées ci-dessous (pg/mL ou pg/g) :

Molecule

Tliiodic
Méthom

Liquide
^trique

24,3
19,9

Sang
cardiaque

<0.5
<0.05

Sang
périphérique

<0,5
0,7

Urine

<U,5
8,5

Bile

<

2,7

VM

<U,i
<

Foie

<

o,v

Rein

<

1,7

Poumon

<0,5
1,5

Cerveau

<0,5
9,3

Cretir

<0,5
3,6

La détermination du pouvoir anticholinestérasique du
liquide gastrique, du sang et des urines a révélé une
inhibition importante des cholinestérases d'un plasma
témoin (83, 82 et 32% d'inhibition, respectivement
pour le liquide gastrique, le sang et les urines).

Conclusion : Les cas d'autolyse suite à l'absorption de
thiodicarbe/méthomyl sont rarement rapportés, notam¬
ment en France. De par son instabilité en milieu acide,
le thiodicarbe est rapidement et presque totalement
dégradé dans l'estomac en méthomyl, expliquant ainsi
la non détection du thiodicarbe dans les tissus et fluides
analysés. Bien que plutôt faible, en regard des concen¬
trations décrites dans plusieurs cas similaires, la
concentration de méthomyl retrouvée dans le sang péri¬
phérique demeure suffisante pour induire une diminu¬
tion conséquente de l'activité cholinestérasique sangui¬
ne. Les concentrations de méthomyl mesurées dans la
plupart des tissus sont plus élevées que dans le sang,
suggérant ainsi une distribution tissulaire ante-mortem
importante, et une hydrolyse rapide de cette molécule
au niveau sanguin. La forte inhibition cholinestérasique
est vraisemblablement à l'origine d'une paralysie respi¬
ratoire et de troubles hémodynamiques qui, conjugués
à la toxicité des substances médicamenteuses égale¬
ment présentes en quantités importantes, ont conduit à

une dépression respiratoire majeure fatale, en l'absence
de prise en charge thérapeutique rapide.

Dosage rapide et spécifique de
l'alpha-chloralose par UPLC-MS/MS.
Application à un cas d'intoxication
mortelle
C. JAMEY. A. TRACQUI, B. LUDES
Laboratoire de Toxicologie, Institut de Médecine
Légale, Strasbourg.

Objectif : Désormais abandonné en thérapeutique, l'al¬
pha-chloralose (AC) reste présent dans un grand
nombre de spécialités raticides ou taupicides en vente
libre ; on constate de ce fait la persistance d'un nombre
modéré d'intoxications humaines (1,2). Nous présen¬
tons ici le cas d'une femme de 33 ans trouvée morte à

son domicile, avec 2 sachets vides de Fertiligène® Anti
Taupe (poudre à 98% d'AC, 10 g au total) à proximité ;

la victime présentait des troubles dépressifs sévères
avec notion de 2 tentatives de suicide antérieures. A
l'occasion de cette expertise nous avons développé une
méthode originale de dosage de l'AC par chromatogra¬
phie liquide ultra haute performance/spectrométrie de
masse en tandem (UPLC-MS/MS).

Méthodes : Dans un tube Eppendorf de 1,5 mL, on
ajoute 50 pL d'échantillon, 2 ng de prazépam (standard
interne, SI) et 450 pL de tampon KH2P04 0,1 M, pH
4,5. Après agitation (vortex, 30 s) et centrifugation
(10500g, 5 min), l'ensemble est transféré sur une
plaque de microextraction en phase solide (Oasis
MCX). 10 pL de l'éluat sont injectés sur un système
UPLC (Waters) couplé à un spectromètre de masse en
tandem Quattro Premier (Waters). L'élution se fait
sur colonne Acquity C18, 1,7 pm, 100 x 2,1 mm
(Waters) par un gradient acétonitrile/HCOOH 0,1%
(débit 0,5 mL/min, temps d'analyse 6 min rééquilibra¬
ge compris). La détection est réalisée en alternant les
modes electrospray négatif (AC) et positif (SI).
L'acquisition se fait en mode MRM avec les transitions
suivantes : 306.7 > 160.7 et 188,6 (AC) ; 325,1 > 271,1 (SI).

Résultats : Dans nos conditions analytiques les temps
de rétention sont de 1,35 min (AC) et 4,45 min (SI) ; on
notera que, comme dans notre méthode LC-MS de
référence (1), cette procédure sépare les isomères
alpha et beta du chloralose (permettant si besoin une
quantification de l'isomère inactif). Validation de la
méthode : la linéarité est bonne entre 0,1 et 100 pg/mL
(r2 > 0,998), les limites de détection et de quantification
sont respectivement de 0,05 et 0,1 pg/mL, le rendement
d'extraction est de 56%, la répétabilité et la reproducti¬
bilité sont satisfaisantes (CV < 13 %). Dans notre
observation l'analyse a révélé la présence d'AC dans
tous les échantillons testés : sang fémoral 57,3 pg/mL ;

sang cardiaque 54,5 pg/mL ; urines 94,3 pg/mL ;

humeur vitrée 30,9 pg/mL ; contenu gastrique
94,2 pg/mL.

Conclusion : Par comparaison avec les méthodes
LC/MS déjà décrites pour le dosage de l'AC (1,3), l'em¬
ploi de l'UPLC-MS/MS apparaît ici particulièrement
intéressant en termes d'économie d'échantillon (prise
d'essai 50 pL) et de rapidité d'analyse (moins de 30 min
pour extraction + chromatographie).
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Intoxications aiguës volontaires au
méprobamate : approche toxicologique
A.S. LEMAIRE-HURTEL. J. BERNARD, L. HARY.
M. ANDREJAK
Service de pharmacologie clinique, Laboratoire de
pharmacologie, Groupe Hospitalier Sud, Amiens.

Objectifs : L'intoxication au méprobamate est relative¬
ment peu fréquente de nos jours mais probablement
sous évaluée du fait de l'absence de tests immunolo-
giques disponibles. L'intoxication aiguë est potentielle¬
ment grave car mortelle dans 0.5 à 2% des cas (1, 2).
Elle se caractérise d'abord' par un effet dépresseur cen¬

tral (coma calme hypotonique, mydriase, dépression
respiratoire), puis par des complications cardio-vascu-
laires de type collapsus pouvant mettre en jeu le pro¬
nostic vital. Le but de cette étude était de déterminer
d'une paît, si les demandes de dosages sériques de
méprobamate étaient systématiques ou orientées, puis
d'autre paît, de corréler la gravité de l'intoxication
(concentrations sériques de méprobamate) avec le
tableau clinique des patients.

Méthodes : Le méprobamate est dosé par HPLC-DAD
après extraction solide/liquide automatisée sur
cartouches HLB OASIS, Waters et automatisée
(automate ASPEC, Gilson), 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7. La colonne utilisée est une Symmetry
C8 250mm X 4.6mm (Waters). L'étalon interne est

le butyl- benzoate, 50 pg/mL. La quantification est faite
à 195 nm par rapport à un point de gamme correspon¬
dant à 100 pg/mL. Une confirmation par CPG-MS peut
être faite. Un screening toxicologique est réalisé simul¬
tanément afin de détecter la présence d'autres molé¬
cules en cause dans l'intoxication médicamenteuse
(adapté de la technique de Gaillard et Pépin (3)). Nous
avons analysé, sur une période de 3 mois, tous les dos¬

siers des patients pour lesquels des demandes de
dosages sériques de méprobamate avaient été faites
avec notion d'intoxications médicamenteuses. Ces
demandes émanaient des services des urgences du
CHU d'Amiens et du CH d'Abbeville. Les éléments
analysés dans les dossiers étaient : les motifs de deman¬
de de dosage, le sexe du patient, son état clinique, les
résultats des dosages sériques, les éventuelles associa¬
tions médicamenteuses.

Résultats : Nous avons comptabilisé 20 dossiers
(Amiens n=ll et Abbeville n=9) et constaté que les
femmes étaient davantage représentées dans les intoxi¬
cations médicamenteuses volontaires au méprobamate
(n=13). Les demandes de dosages sont essentiellement
orientées au CHU d'Amiens car dans tous les cas, le
méprobamate a été retrouvé, et sont davantage systé¬

matiques au CH d'Abbeville (3 résultats négatifs) et
cela en vue d'un éventuel transfert des patients vers le
CHU. Les intoxications au méprobamate sont, dans 12

cas, associées à la présence d'autres médicaments (ben¬
zodiazepines), ou à l'alcool seul dans 7 cas, et aux

médicaments plus alcool dans 3 dossiers. Dans 12 cas,
les concentrations sériques mesurées de méprobamate
se situent dans les valeurs considérées comme poten¬
tiellement toxiques (>50mg/l). Enfin, il existe une
bonne corrélation entre les signes cliniques et la
concentration sanguine mesurée : 0 à 5 mg/1 (n=3), 5 à

30 mg/1 (n= 2): conscience normale, 30 à 80 mg/1 :

malade endormi (n= 6), 100 à 150 mg/1 : malade coma¬
teux (n= 4),>> 150 mg/1 : coma profond et troubles
hémodynamiques (n= 5).

Conclusion : Compte tenu de la bonne corrélation
entre concentration sérique et état clinique du patient,
cette étude montre l'intérêt d'effectuer un dosage de
méprobamate dans le cadre des urgences hospitalières.
En effet, ceci permet d'améliorer la prise en charge du
patient : transfert en réanimation et/ou vers un autre
hôpital.
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Scopolamine : bonne nuit les petits !

M.L. PUJOL. M. VILLAIN. E. VALLET. V. CIRIME¬
LE, P. KINTZ,

Laboratoire ChemTox, Division médico-légale, Illkirch.
Objectif : dosage de la scopolamine par UPLC-
MS/MS dans les cheveux de 3 enfants dans le cadre
d'une soumission chimique par Feminax® (paraceta¬
mol, caféine, codéine et scopolamine).

La scopolamine est un antagoniste muscarinique à

action centrale ayant une action sédative, tranquillisan¬
te mais aussi un effet amnésiant. Elle peut aussi être
utilisée, associée à d'autres molécules, comme anti¬
spasmodique dans certaines douleurs digestives ou
gynécologiques. A forte dose, le syndrome anticholi-
nergique est majeur avec un tableau de délire atropi-
nique marqué par des hallucinations.

Matériels et méthodes : une mèche de cheveux a été
prélevée sur chaque enfant. Chaque échantillon a été
décontaminé par 2 bains successifs de dichlorométhane
puis segmenté (3 segments de 2 cm pour les 2 premiers
cas, 2 segments de 2,5 cm pour le troisième). Les seg¬

ments ont ensuite été broyés, puis incubés toute une
nuit dans 1 ml de tampon phosphate pH 8,4 en présen¬
ce d'un étalon interne (2,5 ng d'atropine-d3). Après
extraction liquide/liquide par 5 ml d'un mélange
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dichlorométhane/isopropanol/ n-heptane (50/17/33,
v/v/v) la phase organique a été évaporée. Le résidu a

été repris par 100 pi de methanol (1).

L'analyse de ces échantillons est réalisée par UPLC-
MS/MS sur une colonne ACQUITY Cl 8 (2,1 x 50 mm)
avec un gradient acétonitrile/ tampon formiate pH 3,0.
Chaque composé est identifié par 2 transitions et quan¬
tifié sur la majoritaire (m/z 304,6 à 138,06 pour la sco¬

polamine et 293,12 à 127,06 pour l'étalon interne).

Résultats : L'analyse segmentaire de cheveux confirme
l'exposition chronique des enfants à la scopolamine.
Les résultats sont détaillés dans le tableau suivant :

Suiel 1

Suiel2

Suiet 3

Longueur du
segment (cm)

0-2
2-4
4-6
0-2
2-4
4-6

0-2.5
2.5-5

Masse du
segment (mg)

25
19

18

31

39
38
32
28

Concentration en
scopolamine (pg/mg)

0,7
0,4

<0,2
0,6
0,3

<0,2
0,3

1,1

Parallèlement des concentrations de codéine ont
aussi été mises en évidence (de 89 pg/mg jusqu'à
544 pg/mg).

Conclusion : L'administration de Feminax® à ces
enfants a bien été confirmée grâce à l'analyse segmen¬
taire des cheveux. La présence de scopolamine associée
à la codéine, ayant aussi une action sédative, dans ce
médicament devait bien calmer et tranquilliser ces
enfants.

Référence :

1. Kintz P. et coll. : Testing for atropine and scopola¬
mine in hair by LC-MS/MS after Datura inoxia abuse.
43 rd International Meeting of TIAFT, 29 August -
2 September 2005, Séoul, Corée.

Détection de substances illicites par cou¬

plage chromatographie liquide hybride-
quadripole/trappe d'ion linéaire
S. TURFUS(,) ; S. ELLIOTT" ; F. SCHOUTSEN'2' ;

S. LOCK(2>

(1) Regional Laboratory for Toxicology, Birmingham,
United Kingdom ;

(2) Applied Biosystems, Warrington, United Kingdom.

Objectif : L'objectif de cette méthode est de détermi¬
ner la prise d'une substance même après disparition du
principe actif par l'identification des metabolites de
phase I et II générés.

Méthode : La méthode a été mise au point sur un appa¬

reil hybride de type Quadripôle/Trappe d'ion Linéaire
(3200QTrap) dont la particularité est de combiner les
modes de balayage d'un triple Quadripole et d'une trap¬
pe d'ions linéaire. La séparation chromatographie
s'effectue à l'aide d'une colonne Gemini (diamètre :

2.1 mm ; taille des particules : 5pm). Le gradient est

constitué pour la phase A d'une solution aqueuse tam¬
ponnée (formiate d'ammonium et acide formique) et
d'une phase B constituée d'acétonitrile. Le gradient a

été optimisé de manière à ce qu'il puisse être employé
pour une large gamme de composés.

Résultats : Deux approches complémentaires ont été
évaluées. Ces deux approches \ utilisent le mode IDA
(Information Dependant Acquisition) qui permet d'ac¬
quérir en une seule injection des données issues de plu¬
sieurs types de balayage. Lors de la première approche,
les composés actifs et les metabolites qui lui sont asso¬

ciés sont analysés en mode positif par MRM (Multiple
Reaction Monitoring). Ce mode de balayage extrême¬
ment sensible permet en effet la détection des compo¬
sés d'intérêt à de très faible concentration (de l'ordre du
ppb). L'acquisition du spectre Enhanced Product Ion
Scan est obtenue en simultanée. La présence ou non
des composés illicites est ensuite confirmée par com¬
paraison des spectres MS/MS obtenus à ceux présents
dans la bibliothèque qui a été créée au préalable à l'ai¬
de de standards. La trace MRM peut, quant à elle être
utilisée, pour la quantification des composés détectés.
La seconde approche a pour objectif l'analyse des

metabolites de phase II de type glucuro-conjugués. La
perte de l'acide deshydroglucuronique de masse 176
caractéristique de tous les metabolites glucuro-conju¬
gués est identifiée à l'aide du balayage Neutral Loss.
L'acquisition du spectre Product Ion Scan est égale¬
ment réalisée en simultanée ce qui permet encore une
fois l'identification de la substance par recherche de son
spectre en bibliothèque.

Conclusion : cette méthode est utilisée pour l'analyse
d'échantillons dans les domaines médico-légal et cli¬
nique et permet de déterminer la prise d'une substance
même après disparition du principe actif par l'identifi¬
cation des metabolites générés. Elle apporte des infor¬
mations complémentaires aux technologies tradition¬
nelles de type LC-UV ou LC-DAD.

Alprazolam : la soumission chimique du
36me âge
J. SIMONIN"'. V. DUMESTRE-TOULET(2),
M. VILLAIN"», G. SALQUEBRE"', V. CIRIMELE"»,
P. KINTZ"'

(1) Laboratoire ChemTox, Division médico-légale,
Illkirch ;

(2) Laboratoire TOXGEN, Bordeaux.

Objectifs : Le but de cette investigation était de déter¬
miner un cas de soumission chimique par alprazolam
(Xanax®) sur un sujet âgé de 51 ans. Cet homme, placé
sous curatelle et hébergeant une femme de 48 ans, a été
hospitalisé 9 fois, entre novembre 2005 et janvier 2006.
Lors d'une analyse de sang, le laboratoire a découvert
la présence d'alprazolam, benzodiazepine indiquée
dans le traitement de l'anxiété. Après avoir interrogé
l'homme, on apprend que son traitement habituel est le
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dichlorométhane/isopropanol/ n-heptane (50/17/33,
v/v/v) la phase organique a été évaporée. Le résidu a

été repris par 100 pi de methanol (1).
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polamine et 293,12 à 127,06 pour l'étalon interne).
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0-2
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4-6

0-2.5
2.5-5

Masse du
segment (mg)
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19

18

31

39
38
32
28

Concentration en
scopolamine (pg/mg)

0,7
0,4

<0,2
0,6
0,3

<0,2
0,3

1,1
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suivant : Mepronizine®, pour corriger son insomnie, et
Dépakine®, pour prévenir ses crises d'épilepsie.
D'autres analyses de sang sont demandées dans les
jours suivants pour confirmer la présence d'alprazolam.
Elles se révéleront aussi positives. Une analyse de che¬

veux est alors demandée pour connaître l'historique
d'exposition de cet homme.

Matériels et méthodes : Une mèche de cheveux de
7 cm a été prélevée. Après décontamination au dichlo¬
rométhane, une segmentation des cheveux de 1 cm en
1 cm a été réalisée. Chaque segment a été broyé, puis
incubé une nuit dans 1 ml de tampon phosphate pH 8,4,
en présence d'un étalon interne (1 ng de diazépam-d5).
Après incubation, une extraction liquide/liquide est
effectuée en additionnant 3,5 ml d'un mélange dichlo-
rométhane/éther (90/10) (v:v). Après une étape d'agita¬
tion, et de centrifugation, la phase organique est préle¬
vée et évaporée. L'extrait sec obtenu est repris avec
60pl de methanol.

L'analyse de cet extrait est effectuée par UPLC-MS/MS
sur une colonne Acquity Cl 8 (2,1 x 50 mm) et avec un
gradient acétonitrile/tampon formiate pH 3. Chaque
composé est identifié par 2 transitions (m/z 308,99 à

281,06 et à 274 pour l'alprazolam et m/z 289,91 à

198,05 et à 153,98 pour l'étalon interne).

Résultats : Cette analyse confirme les résultats san¬

guins d'exposition à l'alprazolam. Dans les 2 premiers
segments (0-1 cm et l-2cm), on retrouve des concen¬
trations assez importantes : 71 pg/mg pour le segment
0-1 cm, et 85 pg/mg pour le segment 1-2 cm. Pour les
segments suivants des concentrations moindres ont été
retrouvées. Ces dernières sont détaillées dans le tableau
suivant :

Longueur du
Segment (cm)

0-1

1-2

2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

Masse du
Segment (mg)

8,2

7,7

7,1

5,5

4.2
2,6
2,2

Concentration en

Alprazolam (pg/mg)
71

85

8,5

13

ND
Traces

Traces

La segmentation permet d'établir des administrations
d'alprazolam dans les 4 derniers mois.

Conclusion : La soumission chimique aux benzodiaze¬
pines est affaire courante dans les affaires de viol, mais
beaucoup moins dans les cas d'extorsion. En effet, la
femme, hébergée par la victime, a avoué diluer réguliè¬
rement des comprimés d'alprazolam dans le vin pour
pouvoir utiliser la carte de crédit à sa guise et jouir de
l'appartement en toute tranquillité.

Suicide à l'insuline chez un non-diabétique
B. SUPPLY"'. F. SCHMITT'2'

(1) Service de Médecine Légale ;

(2) Laboratoire de Biologie Médicale, Centre
Hospitalier de Bretagne Sud, Lorient.

Objectif : Nous rapportons un cas de suicide par auto¬
injection d'insuline chez un homme de 31 ans, non-dia¬
bétique (1), dont le décès est survenu consécutivement
à une hypoglycémie majeure. -
Méthodes : Les analyses sanguines ont été réalisées
sur des prélèvements effectués en deux temps :

6 heures après les faits au niveau sous-clavier droit et
24 heures après les faits en plusieurs points (sous-cla¬
vier gauche, cardiaque, fémoral droite et gauche). Sur
chaque prélèvement ont été dosés les paramètres sui¬
vants : glycémie (Advia 1650 Bayer, glucose oxydase),
insuline et peptide C (Advia Centaur Bayer, immuno-
dosage type sandwich utilisant la chimiluminescence
directe).

Résultats : Les résultats des différents dosages sont
résumés dans le tableau suivant :

Glycémie
mmol/L

Insuline
uU/mL

PeptîdeC
ng/mL

Sous-Clavier
droit 6h

Non
interprétable

1530

0.09

Sous-Clavier
gauche 24h

Non
interprétable

3900

0.10

Fémoral droit
24 h

Non
interprétable

622

0.09

Fémoral
gauche 24 h

Non
interprétable

705

0.12

Cardiaque
24h

Non
interprétable

0.32

hémolyse +++

0.09

Discussion : Alors que la glycémie en post-mortem
n'est pas interprétable, les dosages d'insuline et de pep¬
tide C s'avèrent extrêmement précieux. Les résultats de
ces dosages montrent des concentrations élevées d'in¬
suline associées à des taux bas de peptide C et plaident
pour une administration exogène d'insuline ayant
entraîné le décès de cette personne non diabétique (2).
Un kit d'Umuline NPH Pen® 100UI /L (Lab. Lilly) sera
retrouvé chez la victime avec un stylo à insuline vide
ainsi que deux seringues, dissimulés sous des aliments
dans un récipient. Il est intéressant de noter que les
insulinémies restent très élevées 24 heures après le
décès et la concentration variable suivant le site de
ponction. Le dosage à partir du sang cardiaque rend
compte de la dégradation connue de l'insuline dans un
prélèvement hémolyse.

Conclusion : Les dosages sériques d'insuline et de pep¬
tide C sont indispensables pour affirmer un décès
consécutif à un coma hypoglycémique.

Références :

1. Beastall G.H. et coll. Successfull suicide by insulin
injection in a non-diabetic. Med. Science and the Law.
1995 : 35 (1) : 79-85.

2. Vallon J.J. Meurtres et suicides par l'insuline. In
Toxicologie et Pharmacologie Médico-légales, Kintz P.

(coordinateur), Elsevier, Paris . 1998 ; 643-8.

191

Annales de Toxicologie Analytique, vol. XVIJJ, n° 3, 2006

suivant : Mepronizine®, pour corriger son insomnie, et
Dépakine®, pour prévenir ses crises d'épilepsie.
D'autres analyses de sang sont demandées dans les
jours suivants pour confirmer la présence d'alprazolam.
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d'exposition de cet homme.

Matériels et méthodes : Une mèche de cheveux de
7 cm a été prélevée. Après décontamination au dichlo¬
rométhane, une segmentation des cheveux de 1 cm en
1 cm a été réalisée. Chaque segment a été broyé, puis
incubé une nuit dans 1 ml de tampon phosphate pH 8,4,
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Dosage des cannabinoïdes sanguins par
UPLC-MS/MS
E. SZWARC"-2'. C. JAMEY"', A. TRACQUI"',
B. LUDES"', A. CANTINEAU'2'
(1) Laboratoire de Toxicologie, Institut de Médecine
Légale, Strasbourg ;

(2) Service de Pathologie Professionnelle et de
Médecine du Travail, CHU, Strasbourg.

Objectif : Présenter une méthode originale de confir¬
mation et de dosage des cannabinoïdes sanguins (THC,
11-OH-THC, THC-COOH) faisant appel au couplage
chromatographie liquide ultra haute performance/spec-
trométrie de masse en tandem (UPLC-MS/MS).
Méthodes : 1°) Préparation de l'échantillon. A 1 ml de
sang, on ajoute 20 ng de chaque étalon interne (THC-
d3, ll-OH-THC-d3, THC-COOH-d3) et 1 ml d'acéto¬
nitrile (ACN). Après agitation (vortex, 30 s) et centri-
fugation (3000 g, 10 min), le surnageant est pipette et
additionné de 1 ml de H3P04 50 mM. 2°) Extraction :

en phase solide sur cartouches Bond Elut Certify®
3 cm3, 130 mg (Varian), selon méthode publiée [1] 3e)
Chromatographie. Colonne : Acquity Cl 8, 1,7 pm
(Waters), 100 x 2,1 mm, i.d. ; phase mobile :

ACN/HCOOH 0,1% (pH 2,6), débit 0,9 ml/min ; gra¬
dient : ACN 44% à 59% (3,8 min) puis 59% à 95% (4,6
min), durée d'analyse 7,5 min (rééquilibrage compris).
4°) Détection. Spectromètre MS/MS Quattro
Premier (Waters) en mode électrospray positif,
tension capillaire 3,0 kV, analyse en mode MRM
selon les tensions de cône (V)/énergies de
collision (eV)/transitions suivantes : THC :

30/27/3 15,0>192,8 ; THC-d3 : 30/27/3 18,0>195,8 ; 11-
OH-THC : 28/17/330,9> 313,0 ; ll-OH-THC-d3 :

28/17/333,9>316,0 ; THC-COOH : 35/21/344,7>298,9,
THC-COOH-d3 : 35/2 1/347,7>30 1,9.

Résultats : Dans les conditions analytiques décrites,
les temps de rétention moyens pour THC, 1 1-OH-THC
et THC-COOH sont respectivement de 4,78 min, 3,04
min et 3,22 min. Les limites de détection/quantification
sont de 0,05/0,1 ng/mL (THC et 11-OH-THC), 0,1/0,2
ng/mL (THC-COOH) pour 1 ml analysé. Les rende¬
ments d'extraction moyens testés à 3 concentrations
(0,5 ; 2 et 20 ng/mL) vont de 35.0 à 59,0% (THC), 64,3
à 81,9% (11-OH-THC), 57,0 à 86,3% (THC-COOH).
La linéarité est excellente (r2 = 0,9997 ; 0,9994 et
0,9995 sur 8 points de 0,1 à 50 ng/mL pour THC et 11-
OH-THC, 7 points entre 0,2 et 50 ng/mL pour THC-
COOH) de même que la répétabilité intra- et inter-ana-
lyses.

Conclusion : Le cannabis est le stupéfiant de loin le
plus souvent impliqué en accidentologie routière
comme dans les phénomènes d'addiction en milieu pro¬
fessionnel. Dans ces deux problématiques il est fonda¬
mental de pouvoir disposer de techniques de confirma¬
tion des tests de dépistage urinaire, faisant appel à un
dosage sanguin des cannabinoïdes. Le couplage UPLC-

MS/MS fournit ici une alternative très intéressante à la
GC/MS qui constituait jusqu'à présent la méthode de
référence [2] ; en effet si la méthode présentée offre des
performances au moins comparables en termes de sen¬

sibilité et de spécificité, elle apparaît en outre simple à

mettre en et particulièrement rapide - notam¬
ment en s'affranchissant d'une étape fastidieuse de déri¬
vation.
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1. Teixeira H. et coll. Analysis of delta-9-tetrahydro-
cannabinol in oral fluid samples using solid-phase
extraction and high-performance liquid chromatogra-
phy-electrospray ionization mass spectrometry.
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simultaneous determination of delta-9-tetrahydrocan-
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boxy-THC in human plasma using solid phase extrac¬
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Dosage de l'articaïne dans les testicules :
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vérité
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Objectif : L'articaïne est un anesthésique local structu-
rellement apparenté à la lidocaïne, utilisé de façon
quasi exclusive pour l'anesthésie locale préopératoire
en chirurgie dentaire. Nous présentons ici les résultats
d'une expertise exceptionnelle visant à rechercher l'ar¬
ticaïne dans les testicules d'un homme de 42 ans pré¬
tendant avoir été agressé et castré par plusieurs incon¬
nus (l'individu étant en fait soupçonné de s'être auto-
mutilé après avoir injecté un produit anesthésique dans
ses parties génitales).

Méthodes : 1°) Préparation des échantillons. Les pré¬
lèvements sont représentés par 2 pots en verre conte¬
nant chacun un testicule humain grossièrement franche.
On recueille dans un premier temps le transsudat san¬

glant présent au fond de chaque pot ; après dissection
des deux pièces anatomiques, on prépare ensuite des
homogénats de pulpe testiculaire et de tissu sous-cuta¬
né (broyais au 1/5 dans H20 bidistillée).

2°) Extraction. A 100 pi de transsudat ou d'homogénat,
on ajoute 4 pg de prazépam (standard interne), 2 ml de
tampon (NH4)2HP04 sat. pH 8,4 et 5 ml de CH2Cl2/2-
propanol/n-heptane (25 : 10 : 65, v/v). Après agitation,
centrifugation et evaporation de la phase organique,
l'extrait sec est repris avec 30 pi de methanol dont 5 pi
sont injectés dans la chaîne LC/MS.

3°) Chromatographie. Colonne HPLC : NovaPak Cl 8,

4 pm (Waters), 150 x 2,0 mm, i.d. + pré-colonne Opti-
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Guard C18 (Interchim), 15 x 1,0 mm, i.d. : phase
mobile : acétonitrile/tampon 2 mM NH4COOH, pH 3,0
(85 : 15, v/v), débit 270 pl/min, split post-colonne 1:3.
4°) Détection. Spectromètre de masse Perkin-Elmer
Sciex API-100, mode ionspray positif ; tension capil¬
laire + 4200 V ; tension orifice + 35 V ; acquisition en
TIC ou en SIM sur les masses m/z 285,0 et 86,0 (arti-
caïne), 325,0 (prazépam).

RESULTATS : L'articaïne a pu être formellement iden¬
tifiée et dosée dans tous les échantillons analysés, aux
concentrations suivantes :

Transsudat sanglant
Pulpe testiculaire
Tissu sous-cutané

Testicule 1

0,53 ps/mL
1,78 pg/g
0,05 pg/g

Testicule 2

14,58 pg/mL
53,76 pg/g
19,38 pg/g

Conclusion : Au vu de la pharmacocinétique de l'arti¬
caïne [1], les taux très élevés mesurés dans le testicule
2 ne peuvent s'expliquer par une imprégnation diffuse
de l'organisme liée a une administration locale à dis¬
tance des parties génitales, mais prouvent au contraire
de façon quasi certaine l'injection d'une ou plusieurs
ampoules d'aiticaïne au. niveau même de ce testicule.
Les taux plus faibles au niveau du testicule 1 peuvent
s'expliquer soit par l'injection in situ de quantités
moindres, soit par une distribution du produit à tout
l'organisme, à partir des sites d'injection du testicule 2.
Informé de nos résultats par le magistrat instructeur, le
plaignant a finalement reconnu s'être automutilé ; il
serait actuellement hospitalisé en psychiatrie.
Référence :

1. Oertel R. et coll. Clinical pharmacokinetics of arti-
caine. Clin. Pharmacokinet. 1997 ; 33(6) : 417-25.

deux observa-Suicide et mefloquine
tions
A,	 TRACQUI"'. C. ROUGE-MAILLART2',
A. LE BOUIL3', E. SZWARC", B. LUDES"'
(1) Laboratoire de Toxicologie, Institut de Médecine
Légale, Strasbourg ;

(2) Service de Médecine Légale, CHU,Angers ;

(3) Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie,
CHU, Angers.

Objectif : Médicament de référence pour la chimio-
prophylaxie du paludisme en zone de chloroquino-
résistance, la mefloquine (Lariam®) se caractérise par
un taux particulièrement élevé d'effets secondaires psy¬
chiatriques incluant troubles dépressifs, attaques de
panique, bouffées délirantes et hallucinations (1). La
littérature compte cependant très peu de cas documen¬
tés au plan toxicologique. Nous présentons ici deux
observations originales de suicide chez des sujets frai-
tés par mefloquine (MEF), posant le problème de la
responsabilité du médicament (ou du prescripteur ?)
dans la survenue du décès.

Observations : Cas n° 1. Homme de 47 ans, retrouvé
pendu à domicile. Antécédents dépressifs connus, pas
de tentative de suicide antérieure. Notion de nombreux
voyages à l'étranger, le dernier récemment.
Prélèvement de sang cardiaque lors de la levée de
corps. Cas n° 2. Homme de 27 ans retrouvé mort à

domicile, multiples plaies par arme blanche dont une
avec perforation de la boîte crânienne (la lame brisée
du couteau est encore plantée dans le lobe temporal
droit du cerveau), hypothèse criminelle exclue par l'en¬
quête. Aucun antécédent psychiatrique connu, jamais
traité pour dépression, pas de tentative de suicide anté¬

rieure. Notion de retour récent d'un voyage en Afrique.
Prélèvements de sang cardiaque et de contenu gastrique
à l'autopsie. Analyses toxicologiques. Dans les 2 obser¬
vations les prélèvements post-mortem ont fait l'objet
d'un bilan toxicologique incluant notamment alcoolé¬
mie (GC-FID), immunoanalyse (EMIT et/ou FPIA
et/ou ELISA) et screening par LC-DAD.
Résultats : Cas n° 1. Sang cardiaque : MEF
322 ng/mL, mirtazapine (Norset®) 63 ng/mL, screening
par ailleurs négatif. Cas n° 2. Sang cardiaque :

MEF 8 pg/mL, chloroquine 6 pg/mL ; contenu gas¬

trique : MEF 6 pg/mL, chloroquine 3,5 pg/mL ; scree¬
ning par ailleurs négatif.

Conclusion : Cas n° 1. La présence de MEF à un taux
légèrement infrathérapeutique suggère une prise semi-
récente (sachant que la demi-vie d'élimination est frès
longue) ; la présence associée de mirtazapine confirme
l'existence d'un syndrome dépressif. Chez ce sujet il est
difficile d'affirmer un rôle causal de la MEF dans la
survenue du suicide (existence d'antécédents dépres¬
sifs, mode opératoire banal), néanmoins un rôle contri¬
butif peut être évoqué ; il est à noter que la MEF est
contre-indiquée en cas d'antécédents dépressifs.
Cas n° 2. Les taux élevés de MEF et de chloroquine
sont difficiles à interpréter en l'absence de sang péri¬
phérique, compte tenu de l'ampleur des phénomènes de
redistribution post-mortem pour ces composés (néan¬
moins les concentrations dans le contenu gastrique ne
semblent guère en faveur d'une ingestion massive
récente). Le mode opératoire frès exceptionnel (on
recense moins de 30 observations documentées de sui¬
cides par enfoncement d'objets dans le crâne...) ainsi
que l'absence complète d'antécédents psychiatriques
(alors que ceux-ci sont retrouvés dans la grande majo¬
rité des suicides par arme blanche) suggèrent un rôle
direct de la MEF dans le passage à l'acte ; un rôle
contributif de la chloroquine ne peut être écarté (2).

Références :

1. Meier C.R. et coll. The risk of severe depression,
psychosis or panic attacks with prophylactic antimala¬
rials. Drug Saf. 2004 ; 27 : 203-13.

2. Lysack J.T. et coll. A severe adverse reaction to
mefloquine and chloroquine prophylaxis. Aust. Fam.
Physician 1998 ; 27 : 1119-20.
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Parents accros, enfants KO
F. VINCENT'". CE. BARJHOUX2', G. EMERÏAUD'3',
H. EYSSERIC"', N. JOURDIL", A. GERING2',
G. BESSARD"'
(1) UF Pharmacologie-Toxicologie, DBPC, CHU,
Grenoble ;

(2) UF CEIP, DBPC, CHU, Grenoble ;

(3) Réanimation pédiatrique, CHU, Grenoble.

Objectif : parmi les multiples causes d'intoxications
accidentelles observées chez le jeune enfant, les intoxi¬
cations par ingestion de drogues toxicomanogènes sont
de plus en plus fréquentes (1). Nous rapportons ici le
cas de 2 nourrissons intoxiqués par ingestion acciden¬
telle des drogues consommées habituellement par leurs
aînés : cannabis et buprenorphine (Subutex®) respecti¬
vement.

Méthodes : au travers de ces 2 observations, les spéci¬
ficités de la toxicologie pédiatrique sont rappelées
(type d'intoxication, nature des toxiques, doses absor¬
bées, gravité de l'intoxication, prise en charge théra¬
peutique). L'accent est mis sur d'une part : la sensibili¬
té particulière du jeune enfant, qui peut se traduire par
un tableau clinique inhabituel par rapport à l'adulte, et
d'autre paît sur la difficulté d'interprétation des résultats
d'analyses toxicologiques par manque de connaissance
sur les données physiologiques et pharmacocinétiques
dans le plus jeune âge (2).

Résultats : Cas n°l : 6 heures après ingestion de médi¬
caments, A., âgée de 15 mois est hospitalisée en raison
d'une somnolence et de difficultés respiratoires ; devant
une aggravation de son état (somnolence, dyspnée
laryngée, mydriase puis myosis, fièvre, tachycardie,
rétention d'urine), elle est transférée en réanimation
pédiatrique pendant 48 heures. Tous les bilans sont
négatifs ; les analyses toxicologiques (CG/SM) mon¬
trent la présence de buprenorphine (0,4 pg/L) et de nor-
buprénorphine (3,1 pg/L) dans le sang et dans les
urines (398 pL et 910 pg/L respectivement) ainsi que la
présence d'oxybutinine (Driptan®) (CLHP/BD), médi¬
cament qui peut expliquer les signes d'intoxication
atropinique. L'évolution est favorable en 3 jours.
Cas n° 2 : O., âgée de 10 mois, est hospitalisée pour
une crise convulsive grand mal généralisée ; depuis la
veille l'enfant était somnolente et présentait un com¬
portement inhabituel. A l'entrée les bilans biologiques
et neurologiques sont normaux. Compte tenu des anté¬

cédents de toxicomanie de la mère, des recherches de
toxiques sont effectuées dans les urines et mettent en
évidence la présence de cannabis : des dosages san¬

guins réalisés à l'entrée et 3 heures après le début de
l'hospitalisation, montrent dans le sang des concentra¬
tions notables de THC (3,9 pg/L et 2 pg/L), THC-OH
(1,4 pg/L et <1 pg/L) et THC-COOH (51 pg/L et
49 pg/L). L'absence de cotinine et d'hydroxycotinine
renforce l'hypothèse d'une ingestion accidentelle de
cannabis.

Conclusion : Le profil des intoxications accidentelles
observées chez le jeune enfant évolue du fait de l'aug¬
mentation des conduites toxicomaniaques dans la
population. Les intoxications de l'enfant ne se résument
pas aux accidents aigus par ingestion de produits d'ori¬
gine domestique ou de médicaments en quantité modé¬
rée ; les 2 cas que nous rapportons ici, montrent que
ces intoxications peuvent présenter des signes cliniques
inattendus et potentiellement graves lorsque des médi¬
caments toxiques, voire des stupéfiants sont en cause.
En conséquence, même pour de frès jeunes patients, le
domaine d'investigation des analyses toxicologiques
doit être étendu aux drogues illicites lorsque l'environ¬
nement familial le suggère. L'information des méde¬
cins, pharmaciens et des malades à propos de ce risque
doit être renforcée. Les conditionnements sécurisés
pour les enfants doivent être obligatoirement utilisés
pour les spécialités à risque et testés régulièrement.
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Objectifs : L'objet de cette étude, portant sur 282
échantillons sanguins, a été d'analyser la prévalence
de l'usage de substances ou plantes classées stupéfiants,
dans le cadre de la législation sur la sécurité
routière (1).

Méthodes : Les analyses toxicologiques des quatre
familles de stupéfiants (cannabis, amphétamines, opia¬
cés et cocaïniques) et/ou d'éthanol, ont été réalisées
dans les prélèvements sanguins reçus au laboratoire en
2004 et 2005, par CPG-SM et par CPG-DIF après
injection de l'espace de tête. (2,3).

Résultats : L'étude a porté sur 282 échantillons san¬

guins de conducteurs. La présence d'au moins un stu¬

péfiant a été mise en évidence chez 108 d'entre eux soit
38,3%. La plus grande fréquence a été observée pour le
cannabis (93,5% positifs) et plus particulièrement chez
les jeunes conducteurs : 26% de moins de 20 ans et
48,1% de 21 à 30 ans, avec une prédominance mascu¬
line (87%). Parmi les conducteurs positifs au cannabis
66 % étaient sous l'influence du delta-9-téttahydrocan-
nabinol (THC) avec un taux sanguin supérieur à 0,2
ng/mL. En ce qui concerne les autres familles, les opia¬
cés à concentration thérapeutique (morphine et codéi-
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ne) ont été retrouvés dans 14,8% des cas, les amphéta¬
mines (MDMA, MDA, amphétamine, methamphetami¬
ne) 4,6% et les cocaïniques (cocaïne, BZE, EME)
6,5%. Dans 10,2 % des cas au moins deux familles de
stupéfiants étaient présentes. Au niveau des conduc¬
teurs décédés tout âge confondu, 20,40% étaient posi¬
tifs aux stupéfiants. 35 % des cas avaient une éthanolé-
mie positive associée et 75% étaient âgés de moins de
30 ans. Le cannabis a été retrouvé dans 95 % des cas
avec présence de THC supérieur à 0,2 ng/mL pour
68,4%. L'acide ll-nor-delta-9-tétrahydrocannabinol-
carboxylique (THC-COOH) seul était présent dans
31,6% des cas, avec un taux de THC-COOH supérieur
à 20 ng/mL pour 16,67% d'entre eux. En ce qui concer¬
ne les sujets non décédés, le pourcentage de dépistages
urinaires réalisés était de 22,8 % ; 95,2% étaient posi¬
tifs au moins à une des quatre familles. La détermina¬
tion de l'alcoolémie a été réalisée sur 152 échantillons,
43% avaient une alcoolémie supérieure à 0,1 g/L,
24,1% associaient éthanol et stupéfiants.

Conclusion : Les résultats de cette étude montrent
l'importance de l'usage de substances psychoactives
chez les jeunes conducteurs. En ce qui concerne les stu¬

péfiants, l'usage de cannabis est prédominant avec plus
de la moitié des cas positifs, toute famille confondue,
où le taux de delta-9-téfrahydrocannabinol retrouvé est
supérieur à 0,2 ng/mL. Il faut noter également l'impli¬
cation de l'éthanol (24,1 %). Le pourcentage d'accident
mortel où des substances stupéfiantes ont été retrou¬
vées est loin d'être négligeable, ce qui corrèle les études
précédentes sur un sujet régulièrement polémique.
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