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Relations entre concentrations des benzodiazepines dans les milieux biologiques et leurs effets pharmacologiques
et toxicologiques
B. P I Q U E T . B. LEBRUN-VIGNES, G. AYMARD, D.
WAROT
Service de Pharmacologie, CHU Pitié-Salpétrière, APHP, 47-83 bd de l'Hôpital, 75013 Paris
Deux situations
diamétralement
opposées
existent
quant à l'évaluation
pharmacocinétique-pharmacodynamique des benzodiazepines
(BZD) et apparentées
dans l'optique toxicologique : l'usage criminel et l'intoxication accidentelle ou volontaire.
Les BZD présentées comme hypnotiques
(triazolam,
flunitrazépam,
témazépam,...)
ou anxiolytiques
(lorazépam) ont été plus régulièrement utilisées dans les cas
de soumission médicamenteuse. Si tant est que cela ait
été réfléchi, le rationnel pharmacocinétique
et pharmacodynamique à l'emploi de ces molécules serait alors
de présenter une cinétique de diffusion vers les structures encéphaliques rapide et d'être rapidement éliminé. Aux doses employées les effets désinhibiteurs et
amnésiants sont obtenus chez la majorité des sujets
sans atteindre les effets sédatifs prononcés, ce qui permet d'agir en pleine conscience (1,2) ; de plus, une
mise en évidence difficile dans les milieux biologiques
semble être un critère de choix de ces molécules. La
conjonction de ces paramètres rend ainsi particulièrement délicat la mesure et l'interprétation des concentrations dans les milieux biologiques. C'est pourtant
cette situation qui est la mieux prédite par les études de
screening et de PK-PD en psychopharmacologie
clinique. Différents plans expérimentaux et modèles ont
en effet permis de déterminer des CEso susceptibles de
servir de référence ou de substitut de fourchette thérapeutique (3,4) et d'interpréter
les dosages
plasmatiques en regard d'un effet "clinique"
expérimental.
Les données chez des patients traités sont nettement
plus parcellaires et concernent les indications
"anxiété" et "attaque de panique" (alprazolam)
pertinentes
d'un point de vue thérapeutique mais pas dans l'approche
toxicologique.
Tout autre est la démarche dans le cas des intoxications
(suicide), où la dose est le premier facteur à prendre en
compte, indépendamment
de la molécule,
puisque,
après normalisation
sur la puissance intrinsèque de
chaque substance, toutes sont capables d'induire les
mêmes effets. Seules diffèrent les constantes
fractionnelles d'élimination
; encore faut-il se situer dans une
zone de cinétique linéaire, ce qui n'est pas vérifié dans
la plupart des cas. Les zones "toxiques" ne sont pas
clairement définies et varient de surcroît
individuellement. Il y a donc une relation
concentration/effet
toxique non généralisable. Par exemple diverses études
démontrent
une réponse exacerbée aux BZD chez
l'Agé, comparativement
à des sujets jeunes. Les modi114

fications physiologiques liées à l'âge peuvent expliquer
la plupart des modifications pharmacocinétiques
des
molécules, qui seraient elles-mêmes responsables d'un
surdosage relatif Cependant les études conduites spécifiquement dans cette population ne permettent pas
d'exclure une grande différence de sensibilité pharmacodynamique des patients âgés, ce qui remet en question la pertinence de l'interprétation d'un dosage isolé.
Références :
1- Green J.F., McElholm A., King D.J., A comparison
of the sedative and amnestic effects of chlorpromazine
and lorazépam. Psychopharmacol. 1996 ; 128 : 67-73.
2- Roehrs T., Merlotti L., Zorick F. et al. Sedative,
memory, and performance
effects of
hypnotics.
Psychopharmacol. 1994 ; 116 : 130-134.
3- Gupta S.K., Ellingwood E.H., Nikaido A.M. et ai,
Simultaneous modeling of the pharmacokinetic
and
pharmacodynamic
properties
of
benzodiazepines.
Pharm. Res. 1990 ; 7 : 570-576.
4- Ellingwood E.H., Heatherly D.G., Nikaido A.M. et
al., Comparative pharmacokinetics
and pharmacodynamics of lorazépam, alprazolam
and
diazepam.
Psychopharmacol. 1985 ; 86 : 392-399.

Une observation inhabituelle d'intoxication au diazepam avec évolution sur un
mois des taux de diazepam et de nordiazépam
L. de HARO, M. VALLI. J. H. BOURDON, A. ILIADIS, M HAYEK-LANTHOIS, J. ARDITTI
Centre Antipoison, Hôpital Salvator, 249, Boulevard de
Sainte-Marguerite, F-13274 Marseille Cédex 09
Objectifs :
Les auteurs présentent une observation
d'intoxication
au diazepam inhabituelle pour plusieurs raisons : il
s'agissait d'un produit de laboratoire pur et concentré ;
les quantités ingérées étaient connues et précises ; le
patient n'était pas traité par diazepam avant l'intoxication ; enfin des prélèvements sanguins ont pu être
réalisés durant un mois, ce qui a permis d'obtenir des
paramètres toxicocinétiques rares chez l'homme.
Observation :
Un homme de 54 ans absorbe 2 grammes de diazepam
pur (produit de laboratoire) à 20 H. Une heure après la
prise; il décide d'avertir les secours. 45 minutes plus
tard, il est admis dans l'unité de soins du Centre
Antipoison de Marseille. Le patient est traité avec 2
doses espacées de 4 H de 25 grammes de charbon actif,
et diurèse osmotique neutre. Le patient reste inconscient jusqu'à la 13 heure, et présente une dysarthrie,
une diplopie, des vertiges et un ralentissement de l'expression verbale jusqu 'au 9 jour. Le patient quitte
d'hôpital au dixième jour, mais consulte
régulièrement
pour permettre le suivi clinique et biologique.
ème

ème
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Résultats analytiques :
Les dosages du diazepam et de son principal metabolite le nordiazépam ont été réalisés par CLHP avec
détection à barrette de diodes (CLHP/BD). 28 échantillons sanguins ont été analysés, permettant de mesurer 20 taux de diazepam et 28 taux de nordiazépam.
L'exploitation mathématique de ces résultats a permis
d'établir les données toxicocinétiques suivantes : volume apparent de distribution : 714 litres, demi-vie de
67 h pour le diazepam et 86 h pour le nordiazépam.
D'autres données seront présentées.
Conclusion :
Les données toxicocinétiques
obtenues dans cette
observation montrent que dans un tel cas, la demi-vie
du diazepam et de son principal metabolite sont plus
longues que les valeurs décrites dans la littérature
pour des doses thérapeutiques
(1). L'idée
classique
considérant que les surdosages en
benzodiazepines
sont des intoxications modérées facilement traitées par
flumazénil est fréquemment exprimée (2, 3). Les médecins doivent savoir que même si dans la plupart des
cas, le pronostic vital n 'est pas mis en jeu, les benzodiazepines ne vont pas disparaître dès que le patient se
réveille !
Références :
1- Gilman A.G., Goodman L.S., Nies A.S. et al.
Goodman and Gilman 's : The Pharmacological
Basis
of Therapeutics, 8"' edition, Pergamon Press, New York,
1990.
2- Lheureux P., Askenasi R. Specific treatment of benzodiazepine overdose. Human Toxicol, 1988 ; 7 : 165-70.
3- Brammer G., Gibly R., Walter FG, Bey T., Torres R.,
Kohler S., Continuous intravenous flumazenil infusion
for benzodiazepine
poisoning.
Vet Human
Toxicol,
2000 ; 45 : 280-1.

Benzodiazepines : vous avez dit concentrations mortelles...
(l

J.P. GOULLÉ >. J. NOUVEAU^, P. BRIQUET™, H.
DEBRIS >, V. CIRIMELE< , P. KINTZ >
(I

2)

(2

(1) Groupe Hospitalier du Havre, B.P. 24, 76083 LE
HAVRE (France)
(2) Institut de Médecine Légale, 11 rue Humann, 67085
STRASBOURG (France)
Objectif :
L'objectif de ce travail est de présenter deux cas d'ingestion massive de benzodiazepines et de montrer l'extraordinaire
tolérance de sujets accoutumés
à la
consommation de ces molécules.
Matériel et méthodes :
Observation 1 : un homme de 44 ans, en invalidité pour
dépression, traité par venlafaxine et clorazépate ingère, suite à un différent familial, 23 boîtes de Tranxène
50®
soit 34,5 g de clorazépate. A l'arrivée
aux
urgences, le malade- est somnolent mais
réveillable.

Après lavage gastrique, il est admis par sécurité en
réanimation (score de Glasgow à 15). Il est somnolent
pendant 3 jours. Il est ensuite transféré en médecine
puis en psychiatrie et quitte l'hôpital le 12 jour. Onze
prélèvements sanguins sont réalisés ainsi qu 'un prélèvement de cheveux.
Observation 2 : une femme de 38 ans, ancienne toxicomane par voie veineuse VIH 1 positive, consulte dans
le cadre du traitement de son SIDA. En raison de
troubles de la vigilance ainsi que de Velocution, le
médecin demande un bilan toxicologique sanguin et
urinaire, orienté vers la recherche de stupéfiants. Des
cheveux sont prélevés.
Méthodes : La recherche de stupéfiants est réalisée
dans les urines par immunoanalyse. L'identification
et
le dosage des benzodiazepines (BZD) par CL/UV/BD et
le dosage des BZD dans les cheveux par CG/SM en
mode ionisation chimique négative (1).
Résultats :
Observation 1 : les concentrations sanguines
varient
sur la période de 12 jours entre 19 et 54 mg/l pour le
desméthyldiazépam et de 0,35 à 6,53 mg/l pour 1'oxazepam. Les dosages dans les cheveux valent respectivement 6,23 et 0,95 ng/mg.
Observation 2 : les dosages sanguins et capillaires
permettent de mettre en évidence une conduite toxicophile aux BZD : desméthydiazépam
31,7 mg/l et
5,77 ng/mg ; diazepam 8,2 mg/l et 3,02 ng/mg ; oxazepam 3,2 mg/l et 0,67 ng/mg ; lorazépam 0,26 mg/l et
0,26 ng/mg ; lormétazépam 0,18 et 0,39 ng/mg.
Conclusion :
Ces deux observations mettent en évidence des phénomènes d'accoutumance et de tolérance chez des sujets
présentant des conduites toxicophiles anciennes. Elles
contrastent avec les cas décrits dans la littérature de
sujets décédés d'intoxications
mettant en cause uniquement une BZD (2), mais également avec les cas
tirés de notre expérience médico-légale, pour lesquels
les concentrations mesurées admises comme étant à
l'origine du décès, sont souvent nettement inférieures à
celles mesurées chez ces deux malades.
Références :
1- Kintz P., Cirimele V, Vayssette F., Mangin P. Hair
analysis for nordiazépam and oxazepam by gas chromatography-negative-ion
chemical ionization
mass
spectrometry. J. Chromatogr. B, 1996 ; 677 : 241-244.
ème

2- Richard N., Ghysel M.H., Savart M.
Intoxications
mortelles par les benzodiazepines : applications
médico-légales. Toxicorama, 1996 ; VIII : 17-22.

Tolérance à de hautes doses de diazepam
lors de l'intoxication aiguë par la chloroquine
(1)

(,)

P. HANTSON . P. COUROUBLE , M. de TOURTCHANINOFF , X. WITTEBOLE , F. T H Y S , P.
WALLEMACQ
(2)

(l)

(I)

(3)
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(1) Département des soins intensifs et des urgences,
(2) Laboratoire d'explorations neurophysiologiques,
(3) Laboratoire de toxicologie, Cliniques St-Luc,
Université catholique de Louvain, Bruxelles
Objectif :
L'administration
de doses importantes de diazepam
fait partie du traitement des formes graves d'intoxication aiguë par la chloroquine, sans que le mécanisme
d'action ne soit parfaitement
élucidé(l).
Dans des
séries importantes de patients ventilés,
l'administration de diazepam seul, aux doses élevées
préconisées
par le protocole de référence, n'assure pas toujours
une sedation suffisante(2). Nous rapportons une observation documentée par des analyses
électroencéphalographiques (EEG) et des données
pharmacocinétiques.
Observation :
Une patiente de 39 ans est admise une heure après l'ingestion volontaire de 5 g de chloroquine; elle a également bu un sirop contenant 360 mg de codéine et 72 mg
de triprolidine. Elle est parfaitement consciente et présente les signes cliniques suivants : fréquence
cardiaque, 146/min; fréquence respiratoire, 12/min ; pression
artérielle,
161/106
mm
H g.
U électrocardiogramme
(ECG) d'admission
est sans
particularité. La conscience se détériore 20 min plus
tard, de même qu 'apparaissent une hypotension et des
modifications de l'ECG (QRS > 120 msec). La patiente est intubée et ventilée artificiellement. Elle reçoit un
bolus de 2 mg/kg de diazepam en 30 min, puis une perfusion continue à la dose de 60 mg/h pendant 32 h (1
mg/kg/h), combinée à l'administration
d'adrénaline.
La situation hémodynamique
se stabilise. Une heure
après le début de l'administration
de diazepam, la
patiente reste parfaitement
consciente. Un premier
EEG est réalisé 12 h après le début du traitement, et les
enregistrements sont répétés toutes les 4 h. L'analyse
visuelle démontre une surcharge en rythmes bêta
confirmée par l'analyse spectrale. Lors du premier
enregistrement la puissance relative bêta est de l'ordre
de 66 % et la "spectral edge frequency 95" (fréquence
en deçà de laquelle se situe 95 % du spectre de fréquence) de 19 Hz. Ces valeurs restent élevées tout au
long du monitoring (32 h). La patiente reste éveillée
durant toute la durée de perfusion du diazepam et
conserve une ventilation spontanée. Elle est extubée
32 h après l'admission, peu avant l'arrêt définitif du
diazepam. Un pic plasmatique de diazepam de 13,1
pg/ml a été atteint à la 44
h. On peut calculer une
aire sous la courbe (AUC) de 553,08 pg.h/ml pour une
AUC théorique de 597, 22 pg.h/ml selon la dose totale
administrée de 1075 mg de diazepam.
Discussion :
ime

L'hypothèse d'une tolérance aiguë au diazepam lors
d'intoxication
aiguë à la chloroquine n'a pas été jusqu 'à présent élucidée par les données
expérimentales.
La chloroquine à dose supra-thérapeutique
possède
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des propriétés épileptogènes qui peuvent être contrôlées par l'administration de benzodiazepines, ce qui
pourrait suggérer une action sur le récepteur central à
l'acide gamma-aminobutyrique
(GABA). Les données
obtenues in vitro montrent cependant que ce récepteur
a une faible affinité pour la chloroquine(3).
Comme
dans le cas présent, il n'y a aucune évidence dans la
littérature d'une modification de la pharmacocinétique
du diazepam.
Références :
1- Riou B, Barriot P, Rimailho A, Baud FJ. Treatment
of severe chloroquine poisoning. N Engl J Med 1988 ;
318:1-6.
2- Clemessy JL, Taboulet P, Hoffman JR, Hantson P,
Barriot P, Bismuth C, Baud FJ. Treatment of acute
chloroquine poisoning: a 5-year experience. Crii Care
Med 1996; 24: 1189-1195.
3- Liu L, Katz Y, Wiezman R, Rosenberg B, Pasternak
GW, Gavish M. Interactions of chloroquine with benzodiazepine, gamma-aminobutyric acid and opiate receptors. Biochem Pharmacol 1991 ; 41: 1534-1536.

Intoxications par benzodiazepines : analyse de 4078 cas
(2)

(2)

F. FLESCH"*. A. JAEGER , M.L. HARLAY , B.
LATRECH , P. SAUDER
(2)

(I)

(1) Centre Antipoison - Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg - 67091 Strasbourg Cedex.
(2) Service de Réanimation Médicale et Urgences
Médicales - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 67091 Strasbourg Cedex.
Objectif :
Analyser sur 13 ans, l'évolution des intoxications par
benzodiazepines
: molécules ingérées,
traitements
effectués, durées d'hospitalisation,
évolutions.
Matériel et méthode :
- analyse rétrospective de 4078 cas d'intoxications par
benzodiazepines observés dans un service de réanimation et urgences médicales.
- utilisation d'un logiciel SIMA (système
d'information
médico-administratif)
qui a permis la génération de
questionnaires personnalisés, la saisie des données,
l'édition de lettres type et l'interrogation
multicritères.
Résultats :
De 1987 à 1999, 9367 patients ont été hospitalisés
dans le service pour intoxication
médicamenteuse
volontaire. 7067 patients, soit 75 %, avaient pris au
moins un médicament type benzodiazepine. Dans 1626
cas la benzodiazepine était associée à un autre psychotrope (antidépresseur, neuroleptique...)
et dans 1157
cas elle était associée à un autre médicament, non psychotrope.
Dans 4078 cas, la benzodiazepine était la seule molécule ingérée et dans 1368 cas on notait une prise
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concomitante d'alcool. Depuis 1987 le bromazépam
totalise, par an, le plus grand nombre de cas d'intoxications. Pour l'alprazolam la fréquence des intoxications a augmenté progressivement depuis 13 ans ce qui
place, en 1999, cette molécule en 2 position, après le
bromazépam.
Bien que depuis 1994, les traitements (lavage gastrique, charbon activé, flumazénil)
soient
devenus
exceptionnels, il n 'a pas été noté d'augmentation de la
durée moyenne de séjour.
4 patients sont décédés dont 3, âgés de plus de 50 ans,
de complications
pulmonaires.
Conclusion :
Les intoxications par benzodiazepines seules représentent 44 % des intoxications médicamenteuses
volontaires. Il s'agit d'intoxications généralement
bénignes
ne nécessitant aucun traitement particulier,
hormis,
éventuellement, une surveillance de courte durée. Les
sujets âgés restent néanmoins
une population
à
risques, et des complications rarissimes, mais pouvant
mettre en jeu le pronostic vital, sont l'inhalation bronchique et l'embolie
pulmonaire.
Références :
1- Billy F., Montaz L., Perault M.C., Vandel B., Etude
des intoxications médicamenteuses
volontaires reçues
dans une unité d'accueil des urgences. Thérapie 1998 ;
53 : 553-8.
ème

2- Buckley N.A., Dawson H.A., Whyte I.M., Oconnel
D.L., Relative toxicity of benzodiazepines in overdose.
B.M.J. 1995 ; 310 : 219-21.
3- Gaudreault P., Guay J., Thivierge R., Verdy I.,
Benzodiazepine
Poisoning.
Clinical
and
Pharmocological
considerations and treatment. Drug
Safety 1991 ; 6 : 247-65.

Intoxications par des benzodiazepines :
revue des 157 décès survenus dans le
nord de la France au cours des 5 dernières années
(1)

(2

(1)

P. N I S S E . M . DEVEAUX >, J.C. L I N K E ,
M . H . G H Y S E L , D . P E U C E L L E , M.MATHIEUNOLF»
(3)

(,)

(1) Centre antipoison de Lille
(2) Institut de Médecine Légale - CHRU de Lille
(3) Laboratoire de police scientifique de Lille
Objectifs :
Analyse descriptive des décès incriminant la prise de
benzodiazepines notifiés au Centre antipoison de Lille
pendant cinq ans.
Patients et méthodes :
Nous avons étudié rétrospectivement
les cas d'intoxication par ingestion de benzodiazepines
et molécules
apparentées, avec une évolution fatale, signalés au

Centre antipoison de 1995 à 1999. Dans 89 cas, les
molécules ont été identifiées par CLHP/DBD
ou
CPG/SM.
Résultats :
Entre 1995 et 1999, 67353 cas d'intoxications
ou de
surdosages médicamenteux ont été rapportés au centre
antipoison de Lille. Une ou plusieurs
benzodiazepines
étaient suspectées dans 18 819 cas, avec une évolution
fatale dans 157 de ces 18 819 cas. Le décès était survenu à l'hôpital dans 23 cas, au domicile dans 134 cas.
L'analyse des circonstances retrouvait une tentative
d'autolyse dans 111 cas, une toxicomanie dans 40 cas,
3 cas de tentative d'empoisonnement
et dans 3 cas une
erreur thérapeutique (non respect des contre indications). L'âge moyen était de 40 ans (extrêmes
14-88)
avec un écart type de 16 ans. Le sexe ratio montrait une
prédominance
masculine avec 92 hommes pour 65
femmes. La répartition des produits consommés était la
suivante :
Benzodiazepine seule (dont alprazolam 1, lorazépam 1,
oxazepam 1, nordiazépam 1)
ou associée à une autre benzodiazepine

8 cas

Benzodiazepine associée uniquement à une prise d'alcool

9 cas

Association de 1 ou plusieurs médicaments avec
les benzodiazepines (dont présence d'antidépresseurs :
89 cas
32 fois parmi lesquels des tricycliques 16 fois)
(avec présence de carbamates 9 fois, de cardiotropes 6 fois)
Association de 1 ou plusieurs stupéfiants avec les
benzodiazepines (cannabis 5 fois, cocaïne 4 fois,
héroïne 14 fois, buprénorphine 9 fois, methadone 13 fois)

38 cas

Association de benzodiazepines avec des médicaments
et des stupéfiants (avec présence de methadone 2 fois
et de buprénorphine 4 fois)

13 cas

Le dosage a été effectué 80 fois. Un dépassement
des
taux plasmatiques toxiques habituels était constaté 46
fois, notamment pour les molécules suivantes (avec le
taux maximal mesuré): alprazolam (1,5 pg/ml), bromazépam (4 pg/ml), clonazepam (0,256 pg/ml), clorazépate (2962 pg/ml), diazepam (7,5 pg/ml),
flunitrazépam
(0,231 pg/ml), lorazépam (14,1 pg/ml),
nordiazépam
(6,5 pg/ml), oxazepam (1790 fig/ml), témazépam (1,6
pg/ml), zopiclone (11,7 pg/ml), Zolpidem (1,5 pg/ml).
L'alcoolémie a été dosée 44 fois.
Conclusions :
Même si les intoxications aiguës par les benzodiazepines sont fréquentes,
la survenue d'un décès au
décours de l'intoxication reste rare (0,8 % des cas dans
notre expérience). Cependant si la prise
concomitante
d'alcool, de médicaments psychotropes ou de stupéfiants opioïdes lors d'une intoxication volontaire par
des benzodiazepines est un critère de gravité à ne pas
méconnaître dans l'évaluation initiale, le risque mortel
lié à la prise isolée de benzodiazepines ne doit pas être
minimisé (8 décès sur 157 cas dans cette étude).
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Benzodiazepines : choix et stratégies
analytiques
N. J O U R D I L
Laboratoire de Pharmacologie CHU Grenoble - BP 217
G R E N O B L E Cedex France
Objectif :
Quels choix de techniques s'offrent au biologiste face à
une demande de "recherche de benzodiazepines"
?
Quelle stratégie analytique adopter selon que la recherche
est globale ou ciblée ? Autant d'orientations dictées par la
nature chimique des 35 molécules qui composent la famille et les limites des différentes techniques utilisées.
L'accent est mis sur les acquis analytiques des 15 dernières années.
Matériel et méthode :
La recherche et la mesure des benzodiazepines ont fait
l'objet d'un nombre impressionnant
de travaux qui
attestent de l'intérêt porté à cette famille depuis 40 ans
(1ère benzodiazepine commercialisée en 1960) (1,2,3).
La démarche analytique de recherche et dosage des
benzodiazepines
se déroule en trois étapes : Tout
d'abord le dépistage par des méthodes
immunochimiques suivi de l'identification puis de la quantification
par technique
chromatographique.
Les performances
des principaux
tests
immunochimiques sont comparées.
Pour les techniques chromatographiques
potentiellement réalisables, le bilan est dressé sur les différents
choix préanalytiques
à prendre en considération selon
le milieu biologique et la nature chimique du composé
(hydrolyse, extraction, dérivation) (2,3) ainsi que sur
les principaux choix technologiques offerts en fonction
de la séparation et de la nature du détecteur.
Résultats :
1. Les tests immunochimiques
de dépistage des benzodiazepines (au temps de réponse immédiat) (1) possèdent une bonne spécificité vis à vis de la famille chimique, mais un degré de reconnaissance différent selon
la molécule et la nature de l'anticorps.
2. Les techniques chromatographiques
(au temps de
réponse différé) n'ont cessé d'évoluer. Leur mise en
oeuvre reste lourde comparativement
aux tests immunochimiques. Les limites de détection varient de 0,2 2 ng/ml pour les techniques CPG-ECD,
CPG-SM-1CN,
CLHP-SM, CLHP-SM-SM
à 10 - 20 ng/ml pour les
techniques CPG-NPD, CLHP-UV, CLHP-DAD, voire
plus pour la EC-SM. L'ouverture de la CLHP à l'ensemble des benzodiazepines
et à leurs dérivés polaires,
sans distinction de structure chimique, sans étape préliminaire de dérivation, avec des limites de détection en
CLHP-ES-SM suffisantes pour accéder aux taux circulants des benzodiazepines
les plus faiblement
dosées,
prêche en faveur de la CLHP-SM pour quantifier les
benzodiazepines.
De plus, la création progressive de
bibliothèques en CLHP-SM devrait élargir les possibilités de screening dans ce domaine.
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Conclusion :
Actuellement, si la recherche de benzodiazepines
peut
s'appuyer directement sur des tests
immunochimiques,
l'identification et la mesure des concentrations
fait
appel à d'autres technologies. Il est aujourd'hui nécessaire d'associer plusieurs méthodes analytiques pour
réaliser une détection exhaustive. Ce bilan devrait permettre d'accélérer la démarche du biologiste face à un
choix technologique et lui rappeler les limites des
méthodes qu 'il a sélectionnées.
Références :
J- Drummer O.H., Methods for the measurement of
benzodiazepines in biological samples. J. Chromatogr.
B. 1998 ; 713 : 201-225.
2- Maurer H.H., Liquid chromatography-mass
spectrometry in forensic
and clinical
toxicology.
J.
Chromatogr. B. 1998 ; 713 : 3-25.
3- Segura J., Ventura R., Jurado C, Derivatization procedures for gas chromatographic-mass
spectrométrie
determination of xenobiotics in biological
samples,
with special attention to drugs of abuse and doping
agents. J. Chromatogr. B. 1998 ; 713 : 61-90.

Méthode sensible de dépistage des benzodiazepines acétylées par CPG/SM (*)
(1)

(2)

0

D. BORREY . E. MEYER , W. L A M B E R T , S.
VAN CALENBERGH , C. VAN PETEGHEM , A.
P E LEENHEER
(3)

(I)

(1)

(1) Laboratoire de Toxicologie, Universiteit Gent,
Harelbekestraat 72, B-9000 Gent, Belgium
(2) Laboratoire de Physiologie, Biochimie et
Biométrie, Universiteit Gent, Salisburylaan 133, B9820 Merelbeke, Belgium
(3) Laboratoire de Chimie Médicinale, Universiteit
Gent, Harelbekestraat 72, B-9000 Gent, Belgium
Objectif :
Les benzodiazepines présentent une activité hypnotique, sédative et anxiolytique et sont
fréquemment
retrouvées dans les cas de toxicologie clinique et médico-légale. L'objectif de cette étude a été d'établir une
nouvelle méthode, CPG / SM, de dépistage des benzodiazepines les plus fréquemment prescrites,
particulièrement celles qui sont administrées à des doses faibles.
Nous décrivons une méthode permettant le dépistage
simultané des composés principaux
et leurs plus
importants metabolites entre autres : alprazolam, a0H-alprazolam,
flunitrazépam,
7-NH -flunitrazépam,
flurazépam, N-désalkylflurazépam,
kétazolam,
oxazepam, lorazépam, triazolam et
a-OH-triazolam.
Matériel et méthode :
L'appareillage utilisé est constitué d'une CPG HP
6890 munie d'un injecteur automatique et couplée à un
détecteur de masse à filtre quadrupolaire HP 5973.
L'injection est effectuée en mode on-column pour amé2
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liorer la sensibilité avec le programme de température
suivant : T = 65° C pendant 1 min, rampe de 20°
C/min, Tj=250° C durant 8 min, rampe de 10° C/min,
T =300° C durant 2 min. La colonne capillaire est de
type SGE-BP1(30 m, D.I. 0.25 mm, 0.25 pm d'épaisseur de film) couplée à une précolonne de type Restek
hydroguard (5 m, D.I. 0.32 mm). Les extractions sont
réalisées en utilisant des cartouches d'extraction type
PH, 100 mg/lml, Varían.
Résultats :
Les benzodiazepines polaires nécessitent une dérivation avant l'analyse par CPG, Triméthylsilylation
et
alkylation sont les techniques principalement
décrites.
Seule V acétylation par ajout de pyridine et d'anhydride acétique (1/1 V/V, 20 min à 18° C) permet le dépistage de toutes les benzodiazepines sélectionnées avec
une sensibilité satisfaisante. Les composés
thermolabiles oxazepam et lorazépam sont bis-acétylés et les
dérivés ne subissent pas de décomposition au cours du
processus chromatographique.
La courbe est linéaire
de 0.1 à 5.0 ng/pl en mode SIM et de 2.5 à 30 ng/pl en
mode SCAN avec un coefficient de corrélation toujours
supérieur à 0.995. Les coefficients de variation des
études de répétabilité et de reproductibilité varient de
1.1 à 4.9 %. La méthode peut être appliquée aussi à 15
autres benzodiazepines administrées à des doses plus
élevées que celles initialement
sélectionnées.
Conclusion :
Une méthode sensible qui permet la recherche des benzodiazepines, qui varient considérablement de polarité,
a été développée. Les dérivés obtenus sont stables pendant 4 journées au moins permettant l'application de
la méthode en routine.
Références :
1- Valentine J.L., Middleton R., Sparks C. Identification
of urinary benzodiazepines
and their metabolites :
comparison of automated HPLC and GC-MS after
immunoassay screening of clinical specimens. J. Anal.
Toxicol., 1996 ; 20 : 416-424.
0

2

2- Meatherall R. GC-MS confirmation of urinary benzodiazepine metabolites. J. Anal. Toxicol., 1994 ; 18 :
369-381.
3- W. Sadee and E. Van Der Kleijn, Thermolysis of 1,4benzodiazepines during gas chromatography and mass
spectroscopy. J. Pharm. Sci., 1971 ; 60 : 135-137.
* Présentation faite en anglais

Extraction automatisée du flunitrazépam,
7-amino-flunitrazépam, desméthyl-flunitrazépam et 3-hydroxy-flunitrazépam.
Dosages urinaires par CLHP-ES-SM
N. JOURDIL. J. BESSARD, F. VINCENT, H. EYSSERIC, G. B E S S A R D
Laboratoire de Pharmacologie CHU Grenoble-BP 217
G R E N O B L E Cedex France

Objectif :
Il est très difficile d'affirmer la consommation de flunitrazépam de par les faibles doses ingérées (0.5-2 mg),
les taux circulants particulièrement
bas et la faible
reconnaissance de cette benzodiazepine par les tests
immunochimiques
classiques. De plus, bien que peu
toxique, il est utile de rappeler la place à part qu'occupe le flunitrazépam
dans les toxicomanies
et
conduites délictueuses de soumission chimique. Les
auteurs proposent une technique automatisée
d'extraction de la molécule et de ses principaux
metabolites
dans les urines suivie de leur identification et quantification.
Matériel et méthode :
L'extraction est réalisée à l'aide d'un automate Aspee
XL de Gilson sur cartouches SPE phase mixte Isolute
Confirm-HCX 3ml. La séparation
chromatographique
est réalisée sur colonne Nova-Pak Cl8 4 pm, 2 x 150
mm. La phase mobile se compose d'un mélange 55/45
de phase A (eau-acétonitrile 90/10) et phase B (methanol) délivré en mode isocratique (débit 150 pl/mn). Les
micro-pompes
et l'injecteur
automatique
sont de
marque Perkin-Elmer, série 200. La détection est réalisée par spectrométrie de masse à l'aide d'un appareil
API 150 EX de Sciex. La source d'ionisation est de type
Electrospray, utilisée en mode positif et puisé. La quantification est réalisée en mode fragmentométrique.
Les
ions permettant la quantification et la qualification
sont : flunitrazépam 314,2 (268,2), flunitrazépam
d7
321.2 (275,2), 7-amino-flunitrazépam 284,1 (227,1), 7amino-flunitrazépam d7 291,3 (244,1), desméthyl-flunitrazépam 300,2 (253,9), desméthyl-flunitrazépam
d4
304.3 (257,9) et 3-hydroxy-flunitrazépam 330,2 (284,0).
Résultats :
La méthode décrite révèle de bonnes
caractéristiques
analytiques :
- Rendements d'extraction compris entre 81 et 100 %,
- Linéarités jusqu'à 100 ng/ml pour l'ensemble
des
composés,
- Répétabilités et reproductibilités comprises entre 0,83
et 7,84 % pour le flunitrazépam, le 7amino- flunitrazépam et le desméthyl-flunitrazépam,
entre 5,05 et 13,81
% pour le
3-hydroxy-flunitrazépam,
- Limites de quantification : 0,05 ng/ml pour le flunitrazépam et le 7-amino-flunitrazépam,
0,1 ng/ml pour
le desméthyl-flunitrazépam,
0,4 ng/ml pour le 3hydroxy-flunitrazépam,
- Limites de sensibilité : 0,025 ng/ml pour le flunitrazépam et le 7-amino-flunitrazépam,
0,04 ng/ml pour le
desméthyl-flunitrazépam,
0,2 ng/ml pour le 3-hydroxyflunitrazépam.
La technique a été transposée avec succès dans le plasma et appliquée essentiellement sur des
prélèvements
de patients
toxicomanes.
Conclusion :
L'extraction SPE automatisée conduit à
d'excellents
rendements (1). La CLHP-ES-SM s'avère être une
technique très sensible et sélective pour la détermina-

is
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tion du flunitrazépam et de ses metabolites dans les
milieux biologiques (2). Elle a pu notamment
révéler
un cas de soumission chimique. Des
investigations
complémentaires sont en cours pour étendre son application à d'autres
benzodiazepines.
Références :
1- Deinl L, Mahr G., Von Meyer L., Determination of
flunitrazépam
and its main metabolites in serum and
urine by HPLC after mixed-mode solid-phase extraction. J. Anal. Tox. 1998 ; 22 :197-202.
2- Bogusz M. J., Maier R.D., Krüger K.D., Fruchnicht
W., Determination of flunitrazépam and its metabolites
in blood by high-performance
liquid
chromtographyatmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry. J. Chromatogr. B . 1998 ; 713 : 361-369.

Soumission chimique : hypothèses neurobiologiques
M. M A L L A R E T
CEIP, Laboratoire de Pharmacologie, CHU, 38043
Grenoble cedex 09
La soumission chimique incluant toutes les substances
psychoactives
(médicamenteuses
et toxiques) est un
concept récent, même si l'usage criminel de substances
psychoactives (alcool éthylique, par exemple) est connu
depuis fort longtemps. Auparavant sous-estimée par le
monde médical, la soumission chimique fait l'objet de
nombreuses informations auprès du grand public ; elle
induit des inquiétudes souvent justifiées, et donne lieu à
de grandes campagnes de prévention, en particulier aux
Etats-Unis. La grande diversité des substances concernées, l'absence de certitudes sur les mécanismes physiopathologiques,
la crainte d'une déclaration abusive
de soumission chimique et la multiplicité des intervenants devant collaborer ont ralenti le processus de notification et d'exploration de ce syndrome.
Objectifs :
Emettre des hypothèses sur les mécanismes
neurobiologiques mis en jeu dans le syndrome de la soumission
chimique (en excluant les aspects "purement" psychologiques, psychanalytiques
et sociologiques)
devrait
permettre de préciser le mode d'action des substances
psychoactives dans la genèse de ces troubles.
Matériel et méthode :
Cette évaluation est basée sur les données de la littérature.
Résultats :
La soumission chimique fait intervenir l'agresseur, la
victime et la substance psychoactive. L'agresseur peut
éventuellement
"créer" un environnement
psychologique favorable à son acte. Sous l'effet chimique, les
différentes
capacités
cognitives
de la victime (sa
mémoire, ses capacités d'éveil, d'attention et de réponse à une agression) vont être perturbées.
L'implication
de neuromédiateurs
comme le GABA, le glutamate et
Vacetyl choline, semble prédominante dans le fonctionnement cognitifde l'individu et dans les phénomènes de
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soumission chimique. Les études fonctionnelles
(IRM
fonctionnelles,...)
du comportement humain devraient,
dans l'avenir, préciser l'effet des substances psychoactives. Les données sur les mécanismes d'action de substances aussi différentes que l'alcool éthylique, les benzodiazepines (flunitrazépam,...),
les antagonistes du
NMD A (kétamine, gammahydroxybutyrate
de sodium,
phencyclidine), les anticholinergiques (atropine, datura) permettent d'expliquer la similitude de certains
effets pouvant favoriser une soumission chimique, mais
aussi les différences séméiologiques (les différences
pharmacocinétiques seront abordées par un autre orateur). Les altérations mnésiques induites par les différentes substances chimiques sont les mieux explorées.
L'alcool éthylique, en dehors de sa toxicité chronique,
a des effets amnésiants (troubles du rappel), en raison
de son action sur le récepteur au GABA et aux benzodiazepines. Parmi les cinq formes de mémoire faisant
l'objet d'un consensus scientifique (mémoire de travail,
mémoire épisodique, mémoire sémantique,
mémoire
procédurale, et phénomènes d'amorçage perceptif), les
benzodiazepines altèrent essentiellement la mémoire
épisodique et l'amorçage perceptif. Des différences
d'effets peuvent exister parmi des médicaments
de
même classe : si le diazepam et le lorazépam altèrent
tous les deux la mémoire épisodique, le lorazépam perturbe seul l'amorçage perceptif. Les effets amnésiants
de la kétamine ont été précisés. Les troubles de l'attention expliquent d'autres aspects de la soumission chimique. Les conséquences intracellulaires (géniques et
protéiques) sont, en revanche, encore hypothétiques.
Conclusion :
La soumission chimique est un syndrome
complexe,
interaction entre un agresseur, une victime de cet acte
criminel, et des substances psychoactives très diverses
ayant en commun des propriétés amnésiantes et sédatives. Outre l'indispensable répression de cet acte, il
faut prévenir ce syndrome en informant les nombreux
intervenants concernés, les victimes potentielles mais
aussi en augmentant le contrôle des substances à
risque et le développement de substances (au potentiel
thérapeutique conservé) dénuées de ce risque devenu
inacceptable.

La soumission chimique. Aspects analytiques et expertises médico-légales
R KINTZ
Institut de Médecine Légale, 11, rue Humann, 67085
Strasbourg
Objectif :
La soumission chimique peut être définie comme l'administration de substances psycho-actives à une personne à des fins délictueuses ou criminelles. A l'occasion de cette conférence, l'auteur fera, à partir de son
expérience d'expert judiciaire une synthèse sur les circonstances des agressions, les produits utilisés, les pré-
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lèvements à effectuer sur les victimes et les aspects
analytiques les plus performants.
Matériel et méthode :
Les dossiers d'expertises judiciaires effectuées depuis
1990 à l'Institut de Médecine légale de Strasbourg ont
été revus pour en extraire les informations les plus
significatives en terme de moyen d'introduction du produit dans l'organisme, d'identité chimique du produit,
d'intérêt du recueil de différents prélèvements
biologiques et de difficultés
analytiques.
Résultats :
Les femmes, les enfants et les personnes âgées apparaissent comme
les victimes
les plus
usuelles.
L'empoisonnement par un membre de la famille est fréquent chez les enfants (pour obtenir une sedation, soit à
visée pédophile, soit simplement pour "avoir la paix") et
les personnes âgées (pour détourner leur vigilance).
Ces cas représentent moins de 10 % de nos observations. La majorité des observations concernent des filles
jeunes, à qui leur agresseur administre une substance
afin de diminuer leur résistance à l'acte sexuel.
Les produits sont majoritairement incorporés dans des
boissons, essentiellement le café ou les préparations
alcoolisées. Les aliments, comme les pâtisseries sont
peu utilisés.
Le Zolpidem est le composé le plus fréquemment
rencontré, suivi par les benzodiazepines (lorazépam, bromazépam, flunitrazépam ...), les neuroleptiques
(halopéridol, promethazine
...) et les produits
stupéfiants
(cannabis, MDMA, LSD, kétamine ...). Le GHB n'a pas
encore été observé.
Très (trop) souvent, il n'y a pas eu de prélèvement biologique effectué lors de la prise en charge et l'expert doit
alors travailler sur dossier, ce qui peut être très difficile.
Idéalement, l'analyse toxicologique devrait s'appuyer
sur du sang, des urines et des cheveux, en proscrivant
l'immuno-chimie et en faisant des couplages à la spectrométrie de masse, la règle absolue.
Conclusion :
Chaque cas de soumission chimique (relevant des
assises) doit être documenté au mieux, mais le diagnostic toxicologique est difficile. Souvent, les produits
utilisés ont des demi-vies courtes, les
concentrations
circulantes sont faibles, les prélèvements sont tardifs et
les laboratoires
d'analyse
sont sous-équipés.
Il
conviendrait, pour ce domaine spécifique, de n'accréditer que quelques laboratoires sur le territoire national.

Soumission médicamenteuse : analyse
d'une série de résultats toxicologiques
urinaires
12

(I)

(2)

F. QUESTED '. O. DIAMANT-BHRGER , G. LAGJJER ,
(1) Urgences médico-judiciaires, Hôtel-Dieu - Paris.
France
(2) Centre Régional de pharmacovigilance. Hôpital
Fernand Widal - PARIS - France

Objectifs :
Analyse des résultats toxicologiques urinaires provenant des observations de "soumissions
médicamenteuses" notifiées ou centre régional de pharmacovigilance de l'Hôpital Fernand-Widal durant l'année 1999.
Matériel et méthodes :
54 échantillons urinaires de victimes "droguées" à
leur insu, examinées pour 70 % d'entre elles aux
Urgences Médico-Judiciaires de l'Hôtel Dieu de Paris,
ont été analysés simultanément en immunochimie et en
chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie
de masse (CG/SM). La sensibilité et la spécificité des
deux techniques sont comparées. Leur intérêt respectif
d'un point de vue médico-judiciaire est discuté.
Résultats :
Les analyses toxicologiques urinaires ont été pratiquées en moyenne 23 heures après l'ingestion (2h - 4J).
Les benzodiazepines sont très majoritairement
retrouvées (48 dossiers/54 soit 87 % des dossiers). La chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie
de
masse (CG/SM) a permis leur identification
précise
dans 1/3 des cas (13 dossiers/48) et la détection de
metabolites communs (35 dossiers/48).
Pratiquement
toutes les benzodiazepines sont représentées
(bromazépam, clorazépate, diazepam, lorazépam, clobazam, flunitrazépam, oxazepam). D'autres psychotropes
sont
plus rarement incriminés (anti-histaminiques
(5 dossiers), phénothiazines (1 dossier),
gamma-hydroxybutyrate ( 1 dossier)).
Dans 7 dossiers, des molécules passées inaperçues en
immunochimie ont pu être détectées dans les urines
grâce aux techniques chromatographiques
(hydroxizine (3 dossiers), Doxy lamine (2 dossiers), clobazam (1
dossier), acépromazine (1 dossier). L'association
à
l'alcool est retrouvée dans 1 dossier sur 4.
Conclusion :
l'administration de psychotropes à l'insu d'une victime
à des fins délictueuses (vol) ou criminelles
(agression
sexuelle) est un mode d'agression méconnu du corps
médical. Les produits sont incorporés
majoritairement
dans des boissons, plus rarement dans des aliments
(bonbons, pâtisseries). L'ampleur du phénomène
est
probablement sous-estimée. La mise en place d'un système efficace de recensement des cas est nécessaire. Les
produits utilisés retrouvés dans notre série sont majoritairement des benzodiazepines, mais d'autres produits
psychotropes peuvent être en cause. Leur identification
précise est un élément de preuve indispensable à l'enquête judiciaire. La prise en charge efficace des victimes suppose la reconnaissance du tableau clinique,
des prélèvements biologiques précoces et le recours à
des techniques analytiques chromatographiques
plus
sensibles et plus spécifiques que les techniques immunochimiques. Celles-ci restent néanmoins des examens
de dépistage indispensables. L'identification de laboratoires équipés paraît souhaitable (1).
Références :
1- LagierG,

Questel F., Elkharrat D.,

Diamant-Berger
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O., Prise en charge des victimes droguées à leur insu.
Médecine Légale Hospitalière 1999 ; 2 (6) : 113-114.

A propos de deux cas d'utilisation originale de la soumission chimique
G. PEPIN. Y. G A I L L A R D
Laboratoire d'Expertises TOXLAB, 18 rue André Del
Sarte, 75018 Paris
Objectifs :
La soumission chimique a des aspects inattendus ; dans
certains cas, les agresseurs peuvent en vivre pendant
des années, dans d'autres cas la police peut y avoir
recours en vue de sauver de nombreuses vies. Le laboratoire d'expertises judiciaires en toxicologie doit pouvoir utiliser des méthodes dédiées sophistiquées afin de
répondre aux exigences de la sensibilité et de la spécificité requises dans le cadre d'affaires
judiciaires.
Seules ces méthodes, parfois, permettent d'éclairer la
réalité des faits.
Matériel et méthode :
Dans les deux affaires présentées, nous avons utilisé la
CPG couplée à la spectrométrie de masse tandem en
ionisation chimique négative ainsi que la CLHP couplée à la spectrométrie de masse. C'est à cette condition seule que nous avons été à même de résoudre les
deux cas suivants.
Résultats :
Premier cas : Un homme d'une cinquantaine
d'années
est retrouvé mort d'hypothermie,
en hiver, sous une
porte cochère, sans veste, par une nuit très froide. Il a
absorbé la veille au soir, une bière dans un bar voisin
en compagnie d'un autre homme. L'enquête
montre
que la carte bancaire de la victime a été utilisée après
le décès. L'analyse toxicologique révèle la présence
dans les urines de la victime de midazolam à 15 ng/ml,
administré par le SAMU. Il a aussi été relevé une
concentration de 13 pg/ml de
7-aminoflunitrazépam.
L'auteur interpellé avouera ultérieurement avoir ajouté un comprimé de Rohypnol® dans la bière de sa victime. C'était sa quarantième victime depuis environ 10
ans. Celui-ci en vivait mais, a-t-il dit, c'était le premier
cas de décès parmi ses "clients ".
Deuxième cas : le 15 mai 1993, dans une affaire
célèbre, le preneur d'otage de l'école maternelle de
Neuilly a été tué par les forces de l'ordre. Une tentative de neutralisation au moyen d'une tasse de café préparée (à la demande des autorités de police) par un
médecin
et contenant
du Gamma-OH®
et de
l'Hypnovel®
avait été entreprise. L'infirmière qui a
proposé ce café au preneur d'otages avouera que ce
dernier a commencé à le boire puis l'a recraché, pressentant manifestement une action de ce genre. Afin de
prouver à l'opinion publique, que le preneur
d'otage
n 'avait pas été tué alors qu 'il était déjà hors de combat, une analyse toxicologique a été menée afin de vérifier l'absence d'incapacitant dans le sang du criminel.
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Les analyses effectuées montrèrent un taux physiologique de GHB inférieurs à 2 pg/ml par CPG-SM et
l'absence de midazolam par CLHP-SM (< 0,1 ng/ml).
Conclusions :
La variété des produits utilisés, leur demi-vie parfois
courte et pour certains, leur rapidité de dégradation
après prélèvement, mais aussi le délai parfois long
entre l'administration
et l'échantillonnage,
obligent
l'analyste d'avoir recours à des méthodes dédiées, très
sensibles telles que la CPG-SM-SM ou la CLHP-SM.

La soumission chimique : de la difficulté
d'appréhender l'étendue du phénomène.
M.H. GHYSEL. O. SALVADORE, F. DESCAMPS, S.
BOUDJADA, A. COUVREUR
Laboratoire de police scientifique - 7 Boulevard
Vauban 59800 - Lille France
Objectif :
Quoi de plus séduisant pour un criminel que de commettre son forfait à l'insu de tous, sur une victime
aréactive, soumise, conciliante voire coopérante. Des
produits psychotropes ont été utilisés pour mettre les
individus dans ces états ; nous avons essayé d'évaluer
l'étendue du phénomène en France.
Matériel et méthode :
Nous nous sommes rapprochés des services de police
afin de connaître le nombre de cas de soumission chimique enregistrés. Puis nous avons recensé les affaires
que nous avions eues à traiter au sein du LPS de Lille.
Résultats :
Les services de police, interrogés sur le nombre de cas
de soumission chimique constatés, ne pouvaient pas
citer de chiffre précis. Pour notre part, les analyses aux
fins de recherche de soumission chimique ont représenté 5 cas pour les 10 premiers mois de l'année 2000. Ces
cas ainsi que 2 cas plus anciens, particulièrement
marquants vont être présentés.
1- En 1984, un jeune enfant recevait journellement
de
sa mère des doses de phénothiazines et de méprobamatepour être "tranquille". L'enfant est décédé. Un mois
plus tard, le corps a été exhumé. De la lévomépromazine, de la périmétazine, du méprobamate ont été retrouvés dans les prélèvements de foie, poumons et intestin
réalisés à l'autopsie. 2- En 1993, dans un café, une
jeune femme veut voler l'argent d'un transporteur routier. Pour l'endormir, elle introduit des comprimés de
Tranxène® dans sa bière. Le camionneur, qui avait
garé son véhicule prés du canal, est retrouvé noyé. Du
nordiazépam a été retrouvé dans les cannettes de bière
et de Voxazepam dans les urines de la victime. 3- Après
avoir consommé des cocktails dans un bar, deux jeunes
femmes se retrouvent sans force ni énergie, et finalement se réveillent le lendemain dans leur appartement,
sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Il n'a pas été
retrouvé de traces de médicaments ni de GHB dans les

Annales de Toxicologie Analytique, vol. XHI, n°2, 2001

prélèvements de sang et d'urines effectués 48 heures
plus tard. 4- Dans le verre d'une femme qui consommait
du rosé avec des "amis ", a été introduit du Tranxène®.
La victime s'est endormie et a été violée. Conduite rapidement à l'hôpital, un prélèvement de sang a été effectué. L'alcoolémie était de 2,87 g/l, le taux sanguin de
nordiazépam de 368 ng/ml. 5- Une femme a été enlevée
à Bruxelles et retrouvée deux jours plus tard à Amiens.
Elle ne se souvient de rien. A part du paracetamol, il
n'a pas été retrouvé de produits médicamenteux ou
toxiques dans ses urines. 6- Le lendemain d'une soirée
qu 'elle organisait à son domicile, une femme, consommatrice de cannabis, se retrouve dans son lit, pensant
avoir été violée. Elle porte plainte. Des prélèvements de
sang et d'urines sont réalisés deux jours après les faits.
Du THC-COOH et du paracetamol ont été retrouvés
dans ses urines. Il n'a pas été retrouvé d'autres produits
toxiques ou médicamenteux.
7- L'analyse du contenu
d'une bouteille d'eau minérale utilisée par un cambrioleur a montré la présence de Zolpidem dans le liquide.
Les techniques analytiques utilisées seront présentées.
Conclusion :
Ces quelques cas cités montrent la variété des formes
que peut prendre la soumission chimique. La preuve
scientifique de la soumission n 'est pas toujours faite et
c'est plus les déclarations des victimes qu'il faut considérer. Avec le développement des saisies
informatiques
des procédures, ces informations devraient prochainement être mieux connues. Cependant, la preuve scientifique de la soumission n 'est pas souvent facile à réaliser par les toxicologues devant travailler sur des prélèvements effectués parfois trop longtemps après les faits
et pas toujours bien conservés.

Le GHB dans le sang, les urines et les
cheveux : Interprétations des résultats
0}

Y. G A I L L A R D . J.P. GOULLE

(2)

et G. PEPIN

(I)

(1) laboratoire d'Expertises TOXLAB, 18 rue A. Del
Sarte, 75018 Paris
(2) laboratoire de Pharmacocinétique et Toxicologie
Cliniques, Groupe Hospitalier du Havre, Hôpital J.
Monot, 29 av P. Mendès-France, 76290 Montvilliers
Objectifs :
Cette étude est basée sur une revue de la littérature et
sur une partie expérimentale. Les auteurs ont cherché à
définir les seuils de positivité du GHB dans le sang, les
urines et les cheveux dans les cas d'overdoses et de soumission chimique afin de distinguer la prise exogène
des taux
physiologiques.
Matériel et méthode :
Le dosage est réalisé par CPG-SM après silylation.
L'extraction est conduite par voie liquide par l'acétate
d'éthyle en milieu sulfurique (1). Les cheveux sont traités par la soude 0,01 N pendant 16 h à 56° C (2).
L'analyse de 61 échantillons de cheveux de témoins

négatifs a permis de dégager les concentrations
physiologiques dans cette matrice. Une patiente ayant reçu
une dose de 60 mg/kg de GHB a été étudiée ainsi qu 'un
consommateur régulier de cette molécule.
Résultats :
Chez les personnes vivantes, les concentrations
physiologiques pouvant aller jusqu'à 2 pg/ml dans le sang et
10 pg/ml dans les urines ont été relevées (3). Les urines
permettent d'authentifier la prise chez le cadavre, des
concentrations dans le sang allant jusqu 'à 15 pg/ml ont
été enregistrées sans qu 'il y ait eu consommation.
Dans les cheveux de témoins négatifs, le taux moyen
mesuré était de 0,84 ng/mg (extrêmes de 0,41 à 1,79
ng/mg) avec la répartition suivante selon la coloration :
0,60 ng/mg (valeur moyenne) pour les cheveux blonds
(n = 12) ; 0,90 ng/mg pour les cheveux châtains (n =
30) et 0,90 ng/mg pour les cheveux bruns (n = 19). Le
taux toute teinte de cheveux confondue, pour lequel on
peut établir un seuil de positivité correspond à 1,6
ng/mg que nous proposerons à 2 ng/mg.
Chez une personne consommant régulièrement du GHB
dans un but addictif, des concentrations allant jusqu'à
14 ng/mg ont été mesurées. Chez une personne ayant
reçu une fois du GHB dans le cadre d'une anesthésie, les
concentrations dans ses cheveux avant et après l'opération étaient de 0,57 et 0,88 ng/mg respectivement.
Conclusions :
Matrice

Physiologique

Tliérapeutique
ou addictif

Post-mortem
(naïf)

Sang

<2 \ig/ml (3)

2à221^g/ml (J)

<20^g/mt(3)

27 à 309 vg/inl

Urine

<10vg/ml(3) I0à 2200\iglml(l)

<l^g/ml(3)

50 à 620 ng/ml

Cheveux

2 ng/mg

2 à 14 ng/mg

-

Overdose

-

Références :
1- Couper FJ., Logan BK.. Determination of GHB in
biological specimens by gas
chromatography-mass
spectrometry. J Anal. Toxicol, 2000 ; 24 : 1-7.
2- Frison G., Tedeschi L., Brusini
Ferrara S.D.. GC/MS analysis of
ric acid (GHB) in human hair.
Meeting on Clinical and Forensic
Analysis. Genova, June 6-8, 1994.

G., Castagna F.,
gamma-hydroxybuty2nd
International
Aspects of Hair

3- Samyn N.. Analytical aspects of overdose with GHB
and related compounds. The Toxicological Society of
Belgium and Luxembourg.
Brussels, November
9,
2000.

Actualités des traitements en toxicologie
V. P A N E L . J. HANNA
Unité de Toxicologie Clinique, Centre Hospitalier
Universitaire, 38043 Grenoble Cedex 9, France
Objectif :
Les auteurs font une présentation
générale
des
connaissances
et des conduites
thérapeutiques
actuelles en toxicologie d'urgence : traitement symptomatique, méthodes d'épuration digestive, rénale et
123
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extra-rénale, antidotes, en insistant sur les nouveautés
et l'évolution récente des idées tout en condamnant les
pratiques
obsolètes.
Matériel et méthode :
A partir de données épidémiologiques
très générales
communes aux pays développés, du portrait type d'un
intoxiqué, et de l'évolution habituelle d'une intoxication aiguë, on peut proposer une stratégie thérapeutique en toxicologie d'urgence. Les conférences de
consensus, les prises de position des différentes sociétés savantes, les données récentes de la littérature,
constituent les principales références de l'exposé.
Résultats :
Les principales méthodes d'épuration digestive sont
"discutables"
et discutées : vomissements
provoqués
par le sirop d'ipéca, lavage gastrique, charbon activé
en dose unique ou administré
à doses
répétées.
L'absence de preuves réelles de leur efficacité est soulignée. Les principaux mécanismes d'action des antidotes sont rappelés : action toxicocinétique,
action
toxicodynamique,
ou action spécifique en aval de la
cible. Les antidotes les plus récents et/ou les plus
actuels sont brièvement présentés : naloxone, flumazénil, fragments Fab anti-digitaliques,
hydroxocobalamine, fomépizole, immun sérum anti-vipérin. Leurs indications, le plus souvent complémentaires du traitement
symptomatique,
sont mises en évidence. Enfin, les
méthodes d'épuration rénale et extra-rénale,
hémodialyse en particulier, sont aussi discutées, en insistant sur
les pré-requis physico-chimiques
et
toxicocinétiques
qui seuls justifient leurs indications
éventuelles.
Conclusion :
La primauté du traitement symptomatique précoce est
soulignée. Les méthodes d'épuration digestive
n'ont
pas fait la preuve de leur efficacité dans
l'intoxication
aiguë, leur utilisation systématique n'est pas justifiée.
Les indications de l'épuration rénale ou extra-rénale
sont rares maintenant. Enfin, une meilleure connaissance de la physiopathologie
des intoxications et la
mise sur le marché d'antidotes efficaces a donné un
regain d'intérêt au traitement spécifique en toxicologie.
Références :
1- Krenzelok E.R, McGuigan M., Lheureux R. Position
statement : Ipecac syrup. J. Toxicol. Clin. Toxicol.
1997 ; 35 : 699-709.
2- Vale J.A.. Position statement : Gastric lavage. J.
Toxicol. Clin. Toxicol. 1997 ; 35 : 711-719.
3- Chyka P.A., Seger D.. Position statement : Singledose activated charcoal. J. Toxicol. Clin. Toxicol.
1997 ; 35 : 721-741.
4- Saviuc P., Danel V. Les antidotes. In : Intoxications
aiguës en réanimation. Danel V, Barriot P., eds. Paris,
Arnette, 1999 : 89-96.
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Contribution des experts judiciaires en
pharmacotoxicologie au système de
recueil des décès en relation avec l'usage
de substances ayant fait l'objet d'abus ou
de dépendance
(1

(1)

2)

J. ARDITTI >. M. VALLI , G. PEPIN< , M.
DEVEAUX , P. KINTZ , G. LACHATRE , J.P.
GOULLE , P. MURA , V. D U M E S T R E , N .
RICHARD , C.GATIGNOL
(3)

(6)

(9)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(1) C.E.I.P. Marseille - Hôpital Salvator - 13009
Marseille
(2) Toxlab- 75018 Paris
(3) I.M.L. Lille - 59000 Lille
(4) I.M.L. Strasbourg - 67085 Strasbourg
(5) Hôpital Dupuytren - 87042 Limoges
(6) Groupe Hospitalier du Havre - 76083 Le Havre
(7) Centre Hospitalier Universitaire - 86000 Poitiers
(8) Bioifice - 33370 Artigues près Bordeaux
(9) Unité Stupéfiants et Psychotropes - Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 93285 St-Denis
Objectifs :
Dans le cadre de ses missions, le C.E.I.P de Marseille
a été mandaté par l'Unité Stupéfiants et Psychotropes
(U.S.P.) de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Produits de Santé (A.ES.S.A.PS.) afin de coordonner la mise en place d'un système de recueil national
des décès en relation avec l'usage de substances ayant
fait l'objet d'abus ou de dépendance (programme Décès
en Relation
avec l'Abus
de Médicaments
et
Substances.D.RA.M.E.S).
Une étude de faisabilité incluant les experts en toxicologie a été mise en place.
Matériel et méthode :
Un groupe de travail a été constitué sous la responsabilité de l'U.S.P. et comprenait 7 experts volontaires, 2
coordinateurs et 1 responsable de l'étude.
Cette étude a été réalisée à partir des données anonymisées des expertises toxicólogiques de l'année 1998 et
retranscrites sur une fiche élaborée par le groupe de
travail.
Résultats :
123 cas de décès ont été inclus dans l'étude. Différents
paramètres ont été analysés et plus particulièrement le
sexe, l'âge, les antécédents de la victime ainsi que les
résultats des analyses effectuées sur les milieux biologiques prélevés lors de l'autopsie.
Les victimes principalement de sexe masculin (81,7 %)
avaient une moyenne d'âge de 33 ± 11 ans. Le décès
était lié à la consommation isolée de substances classées stupéfiants (78 %) seules, en association entre
elles, en association avec des psychotropes ou de spécialités de traitements substitutifs de dépendance aux
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opiacés en association
avec des substances
classées
ou des psychotropes (22 %).
Conclusion :
Cette étude réalisée sur les données de l'année 1998
montre l'intérêt de la contribution des experts en toxicologie au système de surveillance
D.R.A.M.E.S.
Cette expérience pourrait être pérennisée et étendue à
l'ensemble des experts judiciaires de toxicologie.

Intoxications graves par psychotropes
dans la population adulte de Pologne du
Sud (1997-1999)
(1)

(2)

W. PIEKOSZEWSKI , J. PACH , E. FLOREKP
(1) Institut Médico-Légal, Krakow, Pologne
(2) Département de Toxicologie, Université
Jagielonski, Krakow, Pologne
(3) Chaire de Toxicologie, Académie de Médecine,
Poznan, Pologne
Objectif :
La présente étude a pour but d'évaluer
l'incidence
d'intoxications
aiguës par substances
psychotropes
chez les sujets adultes dépendants de Pologne du Sud,
en fonction du principe actif, pour les années 1997,
1998, 1999. Nous avons en outre évalué le nombre de
personnes dépendantes présentant des signes de sevrage au moment de l'ingestion du psychotrope.
Matériel et méthode :
Le pourcentage d'intoxications par psychotropes chez
des toxicomanes avec ou sans syndrome de sevrage de
toutes les intoxications traitées dans notre clinique est
de : 27,2 % (945) en 1997 ; 36,9 % (1193) en 1998 ;
47,9 % (1546 des 3233 cas traités) en 1999.
Résultats :
L'éthylisme est la plus fréquente des dépendances analysées pour les 3 années. En 1998, les stupéfiants
étaient au deuxième rang des dépendances alors qu 'en
1997 et 1999 les médicaments pris avec de l'alcool
venaient en seconde position devant les stupéfiants.
L'incidence des dépendances aux colles
synthétiques,
solvants organiques et médicaments a connu une nouvelle augmentation
en 1999. Nous avons
cependant
observé une diminution du nombre d'intoxications
aux
opiacés pour les années analysées. Les sujets chez lesquels le syndrome de sevrage dominait dans le tableau
clinique, étaient en majorité dépendants aux opiacés.
Pour les années analysées, les sujets dépendants étaient
des hommes dans 80 % des cas. Le plus fort taux d'intoxication par l'éthanol a été observé pour la tranche
de 30 à 49 ans. Le plus fort taux d'intoxication
aux
opiacés a été observé pour la tranche de 20 à 29 ans.

Ultime performance sous VIAGRA ®
0

(2)

(2)

V.DUMESTRE-TOULET . V. CIRTMELE , P. KINTZ ,
B. LUDES ,T. BELOOUSSOF , S. GROMB<
(2)

3)

3)

(1) Laboratoire BlOffice - Avenue GAY LUSSAC 33370 - Artigues près Bordeaux
(2) Institut de Médecine Légale - 1 1 , rue H U H M A N 67085 - Strasbourg
(3) Unité de Médecine Légale - C H U PELLEGRIN 33076 - Bordeaux
Objectif :
Décrire une association fatale entre le
sildénafû
(Viagra®) et un médicament à visée cardiaque.
Description du cas :
Un homme de 43 ans décède dans une chambre d'hôtel,
en compagnie galante, après un rapport sexuel. Il était
traité pour des troubles cardiaques et des troubles de
l'érection par du Viagra®. Dans un pilulier
retrouvé
sur les lieux, des comprimés de verapamil
(Isoptine®),
de trimétazidine (Vastarel®), de yohimbine et de bromazêpam (Lexomil®) sont identifiés. La notion de traitement par trinitrine est aussi évoquée. Le médecin
légiste envisage un décès par défaillance
cardiaque,
sans cause anatomique identifiée.
Le Procureur requiert alors une expertise
toxicologique
afin de mettre en évidence les médicaments absorbés .
Matériel et méthodes :
Sur les différents prélèvements effectués par le médecin
légiste, des analyses par CLHP/SM sont
effectuées
pour identifier et quantifier le sildenafil et la yohimbine (1,2). Les dérivés nitrés sont recherchés
par
ET/CG/SM. Le verapamil et la trimétazidine sont identifiés et quantifiés en CLHP/DBD.
Résultats :
Le sildenafil a été identifié dans le sang, les urines, la
bile et le contenu gastrique à des concentrations
de
105, 246, 1206 et 754 ng/ml et dans les cheveux à la
concentration de 177 pg/mg. Le metabolite déméthylé a
été quantifié dans les urines à la concentration de 143
ng/ml. Les concentrations sanguines de verapamil et de
trimétazidine ont été mesurées respectivement de 659
et 2133 ng/ml, soit des concentrations supérieures à
celles décrites en thérapeutique (3). La recherche de
trinitrine et de yohimbine s'est avérée négative.
Conclusion :
Les analyses dans les fluides biologiques
confirment
l'administration de sildenafil, de verapamil et de trimétazidine. La présence dans les cheveux de sildenafil
indique que le sujet utilisait le Viagra® de manière
répétée. Bien que non encore rapportée à ce jour dans
la littérature, l'association sildenafil-verapamil
a pu
provoquer le décès de l'intéressé par des troubles
majeurs du rythme cardiaque.
Références :
1- Tracqui A., Kintz P., CirimeleV, Ludes.
Dosage
HPLC/MS du Sildenafil (Viagra®) dans les fluides biologiques. Vile Congrès de la SFTA - Marseille, 2-3 juin
1999.
2- Cirimele V, Kintz P., Tracqui A., Malicier D., Ludes
B. Dosage de la yohimbine dans les fluides biologiques
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par HPLC/lonspray-MS.
Application à un cas mortel
après usage thérapeutique. Toxicorama, 1999, vol XI ;
4 : 261-264.
3- Deveaux M., Willaume B., Collier F., Hédouin V,
Tournel G., Gosset D. Identification
et dosage du
Sildenafil et de ses metabolites dans le sérum et l'urine
par chromatographic
liquide haute performance.
Vile
Congrès de la SFTA - Marseille, 2-3 juin 1999.

Poly-intoxication mortelle suivie d'homicide terminal ; à propos d'un cas
(1)

(l)

(I)

P. CATHALA . A. D O R A N D E U , B. VICENTE , B.
L U D E S , E. BACCINO , P. KINTZ
(2)

(l)

(2)

(1 )Service de médecine légale, CHU Lapeyronie,
34295 Montpellier
(2) Institut de médecine légale, 11 rue Human, 67085
Strasbourg
Objectifs :
La présentation de ce cas clinique a pour but de montrer qu'une dépression respiratoire consécutive à une
overdose peut s'accompagner
d'un autre
mécanisme
responsable du décès tel qu'une asphyxie
mécanique.
Nous rapportons ici le cas d'un cadavre
masculin
retrouvé putréfié dans une malle à moitié immergée
dans l'eau. Les investigations
médico légales ont permis de dater le décès et d'identifier la personne, l'autopsie n'a pas mis en évidence de causes
traumatiques
à l'origine du décès. L'hypothèse
d'un
surdosage
toxique a été retenue en premier lieu puis confirmée
par l'expertise toxicologique. Cependant, les données
de l'enquête ultérieures
ont mis en évidence des
manœuvres de suffocation manuelle sur cette personne
inconsciente. L'expertise anatomo-pathologique
réalisée au niveau pulmonaire et pharyngé est compatible
avec une atteinte pulmonaire plutôt d'origine toxique
avec possible mécanisme d'asphyxie mécanique pendant la phase d'agonie
terminale.
Matériel et méthodes :
Toxicologie : La recherche et le dosage des toxiques et
médicaments usuels ont été réalisés sur des prélèvements de liquide de putréfaction, de bile et sur des cheveux par chromatogarphie en phase gazeuze couplée à
la spectrométrie de masse.
Anatomo-pathologie
: L'étude histologique a porté sur
7 fragments prélevés au niveau des poumons et sur le
larynx après décalcification.
Les colorations
histologiques ont été les suivantes: hématéine-éosine
et réticuline (Gordon-Sweet).
Une recherche des diatomées a
également été effectuée dans les poumons pour écarter
le diagnostic de noyade.
Résultats :
Toxicologie : Sont seuls retrouvés dans les prélèvements analysés les produits suivants :
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Alcool éthylique (GC)

Liquide de putréfaction

bile

cheveux

U4 g.l'

1,73 g.l'

-

MDMA (ecstasy) (GC-MS)

2602 ng.ml'

6755 ng.ml' 15,34 ng.mg''

MDA (metabolite) (GC-MS)

311 ng.mf

303 ng.ml'

0,92 ng.mg'

Tetrahydrocannabinol (GC-MS)

1,7 ng.ml'

-

0,29 ng.mg''

-

-

0,73 ng.mg'

Pholcodine (GC-MS)

1

1

Les taux retrouvés dans les cheveux évoquent une utilisation chronique de cannabis et d'ecstasy ainsi qu'une
imprégnation à taux thérapeutique par la pholcodine.
Les concentrations en MDMA retrouvées dans le liquide de putréfaction sont potentiellement létales (1). Le
décès peut donc s'expliquer par une poly-intoxication
associant ecstasy, cannabis et alcool.
Anatomo-pathologie : L'architecture pulmonaire malgré la putréfaction a été visible grâce à la coloration
de réticuline. Il existait un œdème, une congestion ainsi
qu'une importante alvéolite macrophagique mais sans
signe patent de rupture alvéolaire. Le larynx ne montrait pas de signe microscopique
de fracture. La
recherche viscérale de diatomées s'est avérée négative
écartant de ce fait le diagnostic de noyade.
Conclusion :
La description de ce cas médico-légal atypique rappelle qu'un tableau d'overdose ne doit pas faire éliminer
formellement des manœuvres criminelles physiques sur
un sujet inconscient. Ainsi, des manœuvres locales de
suffocation peuvent être possibles, sans qu'aucun élément lésionnel ne soit retrouvé lors de l'autopsie.
Référence :
1- Ghysel M.H., Amphétamines
et dérivés
dans
Toxicologie
et Pharmacologie
médico-légales,
Elsevier, Paris, 1998 : 465-542.

Usage détourné de fentanyl transdermique (Durogésic®) : une intoxication
exemplaire
(1

(I)

(,)

J.-M. GAULIER >. J. ALBA , M. CANAL , P. MARQ U E R , E. LACASSIE , B . M A G R E T , G.
LACHATRE
(I)

(2)

0 3)

(l)Service de Pharmacologie et Toxicologie, C H U
Dupuytren,
(2) Médecin légiste, expert près la Cour d'Appel,
(3) Laboratoire de Toxicologie, Faculté de Pharmacie,
Limoges.
Objectif :
L'objectif de ce travail est de rapporter le cas d'une
intoxication mortelle au fentanyl par usage détourné de
Durogésic®.
Cas clinique :
Une jeune femme de 36 ans, "polyintoxiquée",
abusant
régulièrement
de Durogésic®, Tercian®, Subutex®,
Seresta®, Néocodion®..., est découverte sans vie à son
domicile. Près d'elle sont retrouvés : une seringue
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inutilisée
contenant
un liquide translucide,
une
seringue utilisée (contenant un peu de sang) et une
cuillère contenant un résidu solide et un bout de coton.
A l'examen du corps, 2 patchs de Durogésic® 100 sont
découverts. Un arrêt respiratoire serait vraisemblablement à l'origine du décès. Du sang ainsi que les
seringues et la cuillère ont été mis sous scellés pour
l'expertise.
Matériel et méthodes :
Différents "screenings"
ont été réalisés : CPG/SM,
CLHP/UV-BD
et CLHP/ES-SM.
Le
nordiazépam,
Voxazepam ont été quantifiés par CLHP/UV-BD, la
norbuprénorphine par CLHP/ES-SM et la cyamémazine a été dosée par CPG/SM. Lefentanyl a été dosé par
CPG/SM après extraction liquide/liquide et dérivation
par le pentafluoropropionyl
anhydride.
Résultats :
Substance

Sang

Seringue

Seringue

Rinçage de la

(m'i)

inutilisée

utilisée

cuillère

Fentanyl

33

+

+

+

Cyaméinazine,

100

ND

ND

ND

Oxazepam

974

ND

ND

ND

Nordazépam

69

ND

ND

ND

Diazepam

ND

+

ND

ND

Buprénorphine

ND

+

ND

ND

Norbuprénorphine

0,8

ND

ND

ND

ND : Non Detecté

Discussion :
La concentration sanguine de fentanyl est compatible
avec la survenue d'effets toxiques létaux dans un tel
contexte (1, 2). La présence concomitante de buprénorphine, de benzodiazepines,
voire de cyamémazine,
n'a pu qu'accroître l'effet dépresseur respiratoire du
fentanyl. La présence de fentanyl dans les seringues
ainsi que dans la cuillère laisse suggérer un déconditionnement de patch à fins d'injection ; cette utilisation
détournée par voie parentérale vient se surajouter au
surdosage dû à l'apposition simultanée de 2 patchs de
fort dosage sur le corps. Une quarantaine de cas de
décès ont été rapportés dans la littérature (2,3).
Conclusion :
Cette intoxication mortelle par fentanyl (qui semble
être le troisième cas rapporté d'usage détourné pouvant être rattaché à un déconditionnement
suivi d'une
administration parentérale de Durogésic®) vient souligner la toxicomanie liée à cette spécialité (3).
Références :
1- Jeal W., Benfield P., Transdermal fentanyl. A review
of its pharmacological
properties and therapeutic efficacy in pain control. Drugs 1997 ; 53 : 109-138.

Suivi toxicocinétique de l'arsenic : à propos d'un cas
i2)

A.L. PELISSIER-ALICOT™. G. SALERIO , P. MARQUE!™, G. PANTEIX , E. BACCINO .
(4)

(2)

(1) Service de Médecine Légale, Faculté de Médecine,
13385 Marseille Cedex 5
(2) Service de Médecine Légale, Hôpital Lapeyronie,
34295 Montpellier Cedex 5
(3) Service de Pharmacologie et Toxicologie, CHU
Dupuytren, 87042 Limoges
(4) Laboratoire Marcel Mérieux, 69357 Lyon Cedex 7
Observation :
Un homme de 38 ans, travaillant dans une exploitation
agricole, fait une tentative de suicide par injection
intraveineuse de 50 mg d'une solution d'arsenite de
sodium à une concentration de 250 g/L (Pyralion®). Le
patient est admis à l'hôpital dans un état de conscience satisfaisant, mais présente rapidement un collapsus
cardio-vasculaire
et des signes digestifs à type de
vomissements et diarrhées intenses. La prise en charge
thérapeutique comprend, outre les mesures de réanimation non spécifiques, un traitement par dimercaprol
(B.A.L.®)
et
N-acétyl-cystéine
(Fluimucil®).
L'évolution, favorable, sera marquée par
l'apparition
d'un épisode délirant régressif sous
neuroleptiques.
Matériel et méthodes :
Des dosages sanguins et urinaires ont été réalisés sur
11 prélèvements
successifs durant 202 heures (cf.
tableau 1 ) . Un prélèvement de cheveux a également été
réalisé au second jour de l'hospitalisation.
Tous les
dosages ont été effectués par spectrométrie
d'absorption atomique. Une modélisation pharmacocinétique
a
été effectuée sur les résultats des prélèvements
sanguins à partir du logiciel P-Pharm®. Le modèle utilisé
est un modèle bi-compartimental avec
administration
par voie intra-veineuse en bolus et élimination à partir
du compartiment central.
Résultats :
Les résultats des prélèvements sanguins et urinaires
sont présentés dans le tableau 1. Le dosage effectué
dans les cheveux montre une concentration à 1051
pg/g. Le volume apparent de distribution de l'arsenic
calculé à partir de ces résultats est de 9,86 l/kg, la clairance totale de 0,089 l/kg/h, et la demi-vie
d'élimination de 53 h.
Tableau 1 : concentrations sanguines et urinaires au
cours des différents temps de prélèvement.
Temps de prélèvement (H)

Arsenic sanguin (fig/l)

Arsenic unitaire

2- Anderson D.T., Muto J.J., Duragesic
transdermal
patch: postmortem tissue distribution of fentanyl in 25
cases. J. Anal. Tox. 2000 ; 24 : 627-634.

H2

>300

12879

H4

>300

3818

H6

>300

1952

3- Roberge R.J., Krenzelok E.P., Mrvos R, Transdermal
drug delivery system exposure outcomes. J. Emerg.
Med. 2000 ; 18 : 147-151.

H10

62,8

2818

H 34

53,4

1486

H 58

50,7

1544

(fig/l)
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H 82

32,3

3470

H130

24,7

1055

H154

< 20

2142

H178

<20

1530

H 202

< 20

1063

Conclusion :
L'intérêt de ce travail est de rapporter pour la première fois un cas d'intoxication aiguë par l'arsenic par voie
intraveineuse. Les résultats de la modélisation pharmacocinétique doivent être discutés en prenant en compte
l'administration
d'un traitement chélateur, susceptible
de modifier l'élimination urinaire de l'arsenic (1).
Références :
1- Mathieu D., Mathieu-Nolf M., Germain-Alonso
M.,
Neviere R., Furon D., Wattel F. Massive arsenic poisoning - effects of hemodialysis and dimercaprol on arsenic kinetics. Intensive Care Med. 1992 ; 18 : 47-50.

Curarisation après morsure par serpent
de mer : à propos d'un cas survenu en
Nouvelle- Calédonie
(1)

(2)

(1)

A. M A N D E A U . M. MIKULSKI , Y. BARGUIL ,
H. L E C O Q SAINT GILLES

sur les neurotoxines des serpents du genre Laticauda,
Aipysurus et Emydocephalus : Sea Snake Antivenom©
(CSL Limited, Parkville, Vic, Australia).
Résultats :
* Bilan biologique : Creatines phosphokinases
élevées
mais absence de myoglobinurie, coagulation
normale.
On note des signes de stress (glycémie
augmentée,
importante
leucocytose).
* Clinique : BNM complet ne cédant pas au test de la
prostigmine (figure 1 ) .
Le sérum, arrivé par avion d'Australie, n'a pu être
injecté que 3 jours après, sous préparation
antiallergique par solumédrol du fait d'un terrain atopique. Les
4 doses ont été administrées à espaces réguliers au
cours de la journée, et le lendemain, la récupération du
bloc neuromusculaire était quasi-complète. La sedation a été arrêtée et l'enfant extubé. Il recouvre alors
toutes ses facultés musculaires, sans séquelle.
Conclusion :
Dans tous les cas d'envenimation et de curarisation par
animaux marins, le plus important est de ventiler la personne et de compresser tout le membre atteint afin de limiter la diffusion du venin. Ce cas clinique a montré que le
sérum restait efficace, même très tardivement après l'envenimation, levant de façon spectaculaire le BNM.

(2)

(1) Laboratoire de Biochimie,
(2) D.A.R.; Centre Hospitalier de Nouvelle-Calédonie,
Av. Paul Doumer - B P J5 - 98849 Nouméa Nouvelle Calédonie.
Objectifs :
Le lagon de la Nouvelle-Calédonie
contient un nombre
important d'organismes marins venimeux, dont les serpents marins sont les plus dangereux. Nous rapportons
un cas de morsure suivi d'un bloc
neuro-musculaire
(BNM) complet chez un jeune enfant, récupéré par
l'administration,
plus de 72 heures après, d'un sérum
antivenimeux
spécifique.
Cas clinique :
Un enfant de 9 ans a été mordu en mer par un animal
non déterminé en nageant au bord de la plage. Des
troubles visuels (diplopie), un ptosis, une perte d'équilibre se sont rapidement installés. Une détresse respiratoire est survenue après 15 minutes nécessitant une
ventilation artificielle. Devant un BNM complet, l'enfant a été transféré en réanimation et sédaté.
Matériel et méthode :
* Bilan biologique : recherche de signes de rhabdomyolyse et de coagulation intravasculaire
disséminée.
* Clinique : la curarisation était suivie en temps réel
par stimulation électrique du nerf cubital au poignet et
recueil des mouvements de l'adducteur du pouce par
accéléromyo graphie
(TOF
Watch®,
Organon
Technika ) .
* Traitement spécifique : administration de 4 doses
(1000 Ul chacune) de sérum équin antivenimeux spécifique du serpent marin Enhydrina schistosa, actif aussi
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Erythermalgie et ingestion de champignons (Clitocybe amoenolens)
(2)

(3)

P. SAVIUO». M. DE MATTEIS , J. BESSARD , P.
MEZIN , P-A. MOREAU , Y. CHANE-YENE , M.
MALLARET , D. GUEZ , V. DANEL
(4)

(5)

6)

(7)

(13)

(I)

(1) Unité toxicologie clinique, CHU, BP217, F-38043
Grenoble cedex 9
(2) Département de neurophysiologie, CHU, BP217, F38043 Grenoble cedex 9
(3) Laboratoire de pharmacologie toxicologie, CHU,
BP217, F-38043 Grenoble cedex 9
(4) Laboratoire de pathologie cellulaire, CHU, BP217,
F-38043 Grenoble cedex 9
(5) Laboratoire de dynamique des écosystèmes d'altitude, UJF, F-73376 Le Bourget-du-Lac
(6) Centre régional pharmacovigilance, CHU, BP217,
F-38043 Grenoble cedex 9
(7) 2-32-6 Jonan - JP 569-0056 Takatsuki, Japan
En 1996, 5 personnes ont présenté une erythermalgie
24 heures après l'ingestion de champignons pris pour
Lepista inversa (Scop.) Pat.
Objectif :
Etablir la relation de cause à effet entre
l'ingestion
d'une espèce initialement inconnue et
l'apparition
d'une erythermalgie.
Matériel et méthode :
Les intoxiqués ont été investigues, à la recherche d'une
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étiologie médicale ou toxique autre. Une comparaison
botanique de plusieurs espèces de champignons, une
revue bibliographique et une microscopie
électronique
des spores ont été réalisées. L'espèce "inconnue" a été
administrée per os à des rats.
Résultats :
Un collectif de 7 cas a été réunis. Les symptômes (douleurs, brûlures) évoluaient par paroxysmes, étaient calmés uniquement par des bains d'eau glacée, résistaient
au traitement, et ont persisté plusieurs semaines. Ils
étaient accompagnés d'un érythème au moment des
crises, et parfois d'un œdème. L'exploration
immunologique, toxicologique et de l'état inflammatoire était
négative. L'électromyogramme
a montré à 3 reprises
de discrètes lésions axonales. Aucune autre explication
n 'a été trouvée.
Clitocybe acromelalga Ichimura est une espèce japonaise responsable d'un syndrome analogue (1) et dans
laquelle des toxines ont été isolées : les acides acroméliques (2) sont des amino acides excitateurs des récepteurs non-NMD A (N-méthyl-d-aspartate)
du glutamate,
d'action proche des kaïnates.
La comparaison
de l'espèce
"inconnue"
avec
Clitocybe amoenolens Malençon (d'odeur proche) et
Clitocybe acromelalga Ichimura a permis de confirmer
Clitocybe amoenolens.
L'administration
per os de Clitocybe amoenolens à 4
rats a montré une perte de poids, et chez les 2 rats les
plus dosés une prostration, des troubles locomoteurs du
train postérieur et un éry thème des pattes. L'examen en
microscopie électronique des nerfs sciatiques a objectivé des lésions axonales et myéliniques
(J ¡).
Conclusion :
Une nouvelle étiologie toxique d'érythermalgie
a été
mise en évidence. La toxicité de Clitocybe amoenolens
a été confirmée. Il est recommandé de ne plus consommer Lepista inversa, Lepista gilva et Clitocybe gibba
avec lesquels il peut être confondu.
Il restait à en identifier les toxines, en particulier les
acides
acroméliques.
Références :
1- Nakamura K., Shoyama F, Toyama J., Tateishi K.,
"Empoisonnement
par le Dokou-sassa-ko".
Japanese
J. Toxicol. 1987 ; 0 : 35-9.
4

2- Konno K., Hashimoto K., Ohfune Y., Shirahama H.,
Matsumotô T., Acromelic acids A and B. Potent neuroexcitatory amino acids isolated from Clitocybe acromelalga. J. Am. Chem. Soc. 1988 ; 110 : 4807-15.

Clitocybe
acromelalga
...japonais,
Clitocybe amoenolens : un cousin français ?
(2)

(2)

J. BESSARD™. P. SAVIUC , Y. CHANE-YENE , G.
BESSARD™
(1) Laboratoire de pharmacologie et toxicologie, CHU,
BP217, F-38043 Grenoble cedex 9

(2) Unité toxicologie clinique, C H U , BP217, F-38043
Grenoble cedex 9
Objectif :
Clitocybe acromelalga, champignon
croissant
au
Japon est connu pour provoquer des
érythermalgies.
L'objectif de ce travail a été de rechercher
d'éventuelles toxines communes à cette espèce et à Clitocybe
amoenolens, champignon cueilli dans les Alpes et
récemment décrit comme susceptible d'induire
lui
aussi des érythermalgies.
Matériel et méthode :
Des exsiccata de Clitocybe amoenolens récolté dans
les Alpes, et de Clitocybe acromelalga provenant du
Japon ont été broyés et étuvés jusqu 'à poids constant.
Après agitation dans un mélange methanol/eau
(50/50)
durant 5 heures, les extraits résultants ont été purifiés
par extraction en phase solide sur des phases échange uses d'anions (2), puis analysés en spectrométrie de
masse ( CG/IE/SM et CLVES/SM mode négatif).
Résultats :
L'acide acromélique A est une toxine, présente
en
quantité notable dans le champignon japonais. Il a été
identifié à partir du produit pur par le spectre de masse
de son dérivé silylé. Cet acide a ensuite été retrouvé
dans l'extrait du champignon japonais et enfin identifié
dans le champignon
français.
La comparaison des profils chromatographiques
et des
spectres de masse laisse soupçonner
la
présence
d'autres toxines communes, notamment un autre isomère de l'acide
acromélique.
La quantification de l'acide acromélique A a été entreprise en CL/ES/SM mode négatif. Les premiers résultats indiquent une teneur voisine de 31 pg/g de produit
sec dans Clitocybe amoenolens.
Conclusion :
1- Cette étude met en évidence pour la première fois la
présence d'acide acromélique A dans Clitocybe amoenolens.
2- En terme de classification, elle conforte
l'appartenance des deux espèces à la même section.
3- Elle pose le problème de la responsabilité de l'acide
acromélique dans l'érythermalgie du fait de sa présence dans deux espèces produisant ce syndrome.
Références :
1- Erythromelalgia and mushroom poisoning
Saviuc
P.F., Danel V.C., Moreau P-A.M., Guez D.R., Claustre
A.M., Carpentier PH., Mallaret M.P., Ducluzeau R.
accepté dans J. Toxicol. Clin. Toxicol.
2- Comparison of UV absorption and
electrospray
mass spectrometry for the high-performance
liquid
chromatographic
determination
of domoic acid in
shellfish and biological samples Lawrence J.F., Lau
B.P-Y. Cleroux C, Lewis D. J. Chromatogr. A 1994 ;
659:119-126.
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A la recherche de sensations fortes : toujours plus...
J.P. G O U L L É . P. BRIQUET, I. BERKELMANS, G.
BRUNET, R. FRANCONY, P A . MOREAU
Groupe Hospitalier du Havre, B.P. 24, 76083 LE
HAVRE (France)
Objectif :
L'objectif de ce travail est de rapporter trois cas d'ingestion volontaire
de champignons
hallucinogènes
associée à du cannabis.
Matériel et méthodes :
Observations : Trois jeunes femmes de 21, 18 et 21 ans,
consomment une omelette aux champignons
hallucinogènes cueillis à Etretat, près du Havre. Deux d'entrés
elles ont souhaité faire une expérience, la troisième est
consommatrice occasionnelle d'ecstasy et de cannabis.
A l'admission, toutes trois présentent un syndrome psychodysleptique
: hallucinations
visuelles à type de
déformation d'objets au décours. Des signes sympathomimétiques
sont constatés : mydriase
bilatérale
constante, tachycardie dans deux cas. Deux d'entre
elles sont nauséeuses et l'une est atteinte de vomissements et de céphalées. Elles avouent la prise de champignons hallucinogènes
à l'exclusion de toute autre
substance, et ont amené l'omelette. Elles sont traitées
par charbon activé. Deux d'entre elles présentent un
taux de prothrombine diminué (47 % associé à un déficit en facteur VII pour l'une, et 65 % pour la seconde).
Aucune explication n'est trouvée quant à l'origine de
ces troubles de la coagulation, les explorations complémentaires s'avérant négatives. Les évolutions sont
favorables.
Méthodes : La recherche de stupéfiants est réalisée
dans les urines par immunoanalyse. Celle-ci est complétée par des dépistages urinaires par CG/SM et sanguins par CL/UV/BD. La confirmation du cannabis urinaire est effectuée par CG/SM après dérivation et le
dosage des cannabinoïdes sanguins par CG/SM, selon
la procédure recommandée par la SFTA (1). La psilocine est identifiée dans l'omelette et dans les urines par
CG/SM après extraction puis dérivation par le BSTFA
+ 1% de TMCS (2).
Résultats :
Les recherches de cannabis urinaire par immunoanalyse sont toutes positives, celles-ci sont confirmées par
CG/SM. La psilocine est formellement identifiée dans
les champignons
prélevés dans l'omelette ainsi que
dans les urines par CG/SM. Si l'éthanol est absent,
toutes trois avaient également consommé du cannabis
comme l'attestent les dosages sanguins : tetrahydrocannabinol (THC) = 3,0 - 3,4 et 2,0 pg/l ; tetrahydrocannabinol dérivé hydroxy lé (11-OH-THC)
-4,6-5,8
et 5,1 pg/l ; tetrahydrocannabinol
dérivé
carboxylique
(THC-COOH) = 35-56
et 34 pg/l.
Conclusion :
Ces trois observations illustrent les nouveaux comportements en matière d'usage de substances
psychoac130

tives, les sujets n 'hésitant plus à consommer en même
temps que le cannabis, dont l'emploi est désormais
bien banalisé, d'autres molécules psychoactives
ou
psychodysleptiques
: autres stupéfiants,
médicaments
détournés de leur usage, produits
hallucinogènes.
Références :
1- Kintz P., Cirimèle V, Pépin G. et coll. Identification
et dosage des cannabinoïdes
dans le sang total.
Toxicorama, 1996 ; 8 : 29-33.
2- Allouche C, Perry D., Brunei P. et coll. Un drôle de
champignon : le "magic mushroom " VII congrès de la
Société
Française
de Toxicologie
Analytique,
Marseille. Toxicorama, 1999 ; XI : 196.

L'évolution des teneurs en THC dans les
produits à base de cannabis en France :
mythe ou réalité ?
(1)

(2)

3)

P. MURA . M. PERRIN , M. CHABRILLAT , H.
CHAUDRON ,
(4)

V. DUMESTRE-TOULET^, G. PEPIN

(6)

(1) Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers ;
(2) Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie
Nationale , Rosny-Sous-Bois ;
(3) Laboratoire Interrégional des Douanes, Paris ;
(4) Laboratoire de Police Scientifique, Lyon ;
(5) Laboratoire BlOffice, Artigue Près Bordeaux ;
(6) Laboratoire Toxlab, Paris
Objectif:
Il semble être établi que les Californiens produisent des
variétés de Cannabis Sativa Indica contenant 15 % de
A9-tétrahydrocannabinol
(THC), tandis que des cultures sous serre aux Pays-Bas conduisent à élaborer de
la résine titrant jusqu'à 30 %. De ce fait, l'augmentation des teneurs en THC dans les produits à base de
cannabis vendus en France est, depuis quelques années,
fréquemment évoquée dans la littérature. Cependant, à
notre connaissance, cette affirmation ne repose sur
aucune base bibliographique. L'objet de la présente
étude est de vérifier la valeur de cette information.
Méthode :
Nous avons rassemblé 5152 résultats d'analyses obtenus
depuis 1993 sur des produits de saisies effectuées par les
services des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Les renseignements fournis indiquaient l'année de la saisie, le type de produit (herbe,
résine, pollen, etc.) et la teneur observée en THC. Les
analyses étaient réalisées par chromatographic en phase
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.
Résultats :
Quelque soit l'année étudiée, une très grande variabilité des concentrations
est observée pour
l'herbe
(mélange de feuilles, tiges et sommités florales), mais
aussi pour la résine ("haschich"). Des concentrations
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en THC inférieures à 2 % sont relativement
fréquentes
(18 % des échantillons). Jusqu'en 1995, la moyenne
pour l'herbe était de 5,5 %, et la teneur la plus élevée
observée dans une saisie a été de 8,7 %. Pendant la
même période, les échantillons de résine contenaient
en moyenne 7 % de THC, avec un maximum de 10,6 %.
Depuis 1996, bien que d'une façon générale les teneurs
observées dans la majorité des échantillons n 'aient pas
beaucoup évolué (environ 8 % pour l'herbe et 10 %
pour la résine), sont apparus des échantillons à base
de cannabis très fortement concentrés en THC. En
effet, nous observons ces dernières années
l'apparition
d'échantillons contenant jusqu'à 31 % pour la résine et
22 % pour l'herbe. Au cours de l'année 2000, 3 % des
échantillons d'herbe et 18 % des échantillons de résine analysés contenaient plus de 15 % de THC. La
palme revient aux nouveaux produits apparus sur le
marché français depuis 1998 : le "skunk" (variété de
fleurs de cannabis originaire des U.S.A.) et le "pollen"
(étamines des plants mâles), pouvant contenir respectivement jusqu 'à 24 et 43 % de THC.
Conclusion :
Les résultats de cette étude montrent que l'augmentation des teneurs en THC dans les produits de saisie à
base de cannabis est apparue en France en 1995. Si la
majorité des échantillons d'herbe et de résine analysés
ces dernières années contiennent rarement plus de 10
% de principe actif, des produits très fortement concentrés en THC sont apparus, tout particulièrement
avec
les produits
nouveaux.

Nouvelles méthodes d'extraction pour
les matrices liquides
J.-L. V E U T H E Y
Laboratoire de chimie analytique pharmaceutique,
Université de Genève, 1211 Genève 4
La préparation d'un échantillon avant son analyse au
moyen d'une technique appropriée fait partie intégrante du procédé analytique. Les techniques d'analyse ont
connu ces dernières années un très grand développement permettant d'améliorer notablement leur sélectivité et sensibilité et de réduire drastiquement le temps
d'analyse. Toutefois, la préparation d'échantillon n'a
pas connu un tel développement et de fait, cette étape
du procédé analytique devient limitante en termes de
temps d'analyse et de précision obtenue. Ainsi, il est
nécessaire aujourd'hui de développer des procédures
de préparation rapides, efficaces et pouvant être automatisées. Pour les matrices solides, les extractions en
phase superçritique,
accélérées par solvant et par
micro-ondes sont maintenant reconnues en tant que
procédures alternatives
aux techniques
conventionnelles permettant de réduire fortement le temps de préparation de l'échantillon. Pour les matrices
liquides
complexes tels que les liquides biologiques, les extractions liquide-liquide
classiques sont souvent rempla-

cées par des extractions sur support solide (solid phase
extraction,
SPE et solid phase micro
extraction,
SPME), permettant de réduire le temps de préparation
de l'échantillon et pouvant être facilement
automatisées avec les chromatographies. La
commercialisation
de nouveaux supports sélectifs (empreinte
moléculaire,
anticorps monoclonaux, etc..) ou compatibles avec la
percolation directe et rapide de fluides biologiques
(support à accès restreint) a largement contribué au
succès de l'extraction sur phase solide. De plus, ces
supports peuvent être utilisés sous formes de cartouches, de disques, de fibres ou de colonnes
couplés
directement ou indirectement aux colonnes
chromatographiques. Enfin, le développement de la spectrométrie de masse comme détecteur de choix en analyse
toxicologique et pharmaceutique
a également
contribué au développement
de nouveaux concepts
plus
rapides de préparation de l'échantillon.
Différentes techniques d'extraction de matrices liquides
et leur couplage avec les chromatographies et la spectrométrie de masse seront décrites. Plus
particulièrement, des applications d'analyse de substances
médicamenteuses telles que la methadone et son principal
metabolite présents dans des fluides biologiques seront
présentées. Les exemples comprendront l'utilisation de
supports à accès restreint ou polymériques
compatibles
avec l'injection directe de fluides biologiques et l'emploi d'un système à commutations de colonnes (précolonne/colonne analytique). Ces systèmes seront couplés à un spectromètre de masse équipé de Vélectrospray comme technique d'ionisation à pression atmosphérique et d'un analyseur à simple ou triple quadripoles. Cette configuration permet d'augmenter la sensibilité, la rapidité et la sélectivité de l'analyse par rapport aux modes de détection conventionnels utilisés en
chromatographie
liquide.

Étude ponctuelle de rendements d'extraction au cours des procédures de recherche
large de médicaments ("screening")
(12)

(2)

A.TURCANT , M. ARTUR , J.H BOURDOISP,
B. CAPOLAGHP>, C. CHARLIER , A. GRUSON ,
N.
HOUDRET .
M.F.
KERGUERIS ,
C.
LACROIX , D. LAMIABLE , M. M O U L S M A , P.
MURA , F. VINCENT >
(2)

t2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2

(1) Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie, CHU
ANGERS 49033,
(2) Commission Toxicologie Hospitalière, SFTA
Objectif :
La commission de toxicologie hospitalière de la SFTA
a cherché à évaluer différentes procédures
d'extraction,
tant liquide-liquide (LL) que liquide-solide (LS), lors
de la recherche large de toxiques dans le sang.
Matériel et Méthodes :
Deux mélanges de 5 substances chacun ont été prepa-
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rés sous forme de solutions méthanoliques à 50 mg/L
de Zolpidem, de nordiazépam, de cyamémazine et 12,5
mg/L d'alprazolam et d'hydroxyzine pour le mélange 1
et à 100 mg/L d'amisulpride,
50 mg/L de propranolol,
25 mg/L de fluoxetine et de clomipramine et 12,5 mg/L
de miansérine pour le mélange 2. Ces 2 mélanges ont
été dilués au l/50e dans du plasma de veau fœtal et
chaque centre a reçu un échantillon des solutions
méthanoliques et 6 ml de l'échantillon plasmatique. Les
13 centres ont effectué les analyses par CLHP couplée
à un détecteur UV à barrette de diodes (n = 9) ou par
CPG couplée à la spectrométrie de masse (n = 4).
Résultats :
9 centres ont testé l'extraction LL (4 solvants divers, 4
Toxitubes A et 1 Extrelut) et 7 l'extraction LS (4
Bondelut Certify, 2 Oasis et 1 SDS DAU). L'extraction
LL par solvants divers a été faite à pH entre 9 et 11 par,
soit un solvant unique (dichlorométhane, éther), soit un
mélange binaire (dichlorométhane/hexane
3/4), soit un
mélange ternaire
(chloroforme/heptane/isopropanol
60/26/14). Les rendements sont supérieurs à 60 % sauf
pour le mélange binaire (20 à 50 %). L'extraction par
Toxitube A donne des résultats fluctuants selon les
centres malgré un protocole a priori unique avec
notamment des valeurs faibles (< 50 %) pour cyamémazine, clomipramine
et miansérine. L'Extrelut B a
donné des résultats faibles pour les 3 mêmes molécules.
L'extraction LS sur Bondelut Certify donne des résultats
satisfaisants (> 60 %) sauf pour à nouveau les 3 molécules ci-dessus et les valeurs de la fluoxetine sont fluctuantes selon les centres. Des résultats
comparables
sont observés avec les autres extractions LS à l'exception des cartouches Oasis MCX qui donnent des valeurs
supérieures à 50 % pour les 9 molécules détectées.
Discussion :
Cette étude ponctuelle menée sur quelques
molécules
et sur un nombre d'essais par centre très faible (1 à 3)
montre une grande diversité de résultats selon la préparation de l'échantillon. Cette disparité est peut-être
également liée à la différence d'approche analytique et
laisse penser que les procédures de screening sont
inégales selon les centres. Les extractions LL semblent
mieux adaptées à une recherche large que les extractions LS à l'exception, peut-être, des Oasis MCX . Estil possible d'envisager une standardisation unique pour
l'extraction soit LL soit LS ?

Extraction liquide-liquide par sonification
(l2)

P. LEVILLADSP. B. CAPOLAGHI . M. F. KER(13)

(14)

GUERIS , C. LACROrX , M . MOULSMA

(15)

(1) Commission Toxicologie Hospitalière, SFTA
(2) Laboratoire de Biochimie-Toxicologie,
Bel-Air C H R Metz-Thionville 57100

Hôpital

(3) Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie, Hotel
Dieu Nantes 44035
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(4) Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie, CH Le
Havre 76083
(5) Laboratoire de Biochimie, Hôpital Edouard Herriot
Lyon 69437
Objectif:
La réduction de la durée de préparation des échantillons, associée à une amélioration de l'efficacité de
l'extraction est une préoccupation
constante de la
Toxicologie d'urgence. Dans cette optique, la commission de Toxicologie Hospitalière a mené une étude sur
la sonification appliquée à l'extraction
liquide-liquide.
Matériel et méthodes :
Un sonificateur à syntonisation automatique
Fisher
Bioblock de 130 Watt et une microsonde de 3mm de
diamètre ont été utilisés sur des volumes inférieurs à
10ml dans des tubes borosilicatés 16 x 100 mm. Les
échantillons retenus sont des plasmas sanguins surchargés en fluoxetine et norfluoxétine, deux mélanges
de 5 substances chacun (sol. A : Zolpidem,
nordiazépam, cyamémazine, alprazolam, hydroxyzine ; sol. B :
amisulpride, propanolol, fluoxetine,
clomipramine,
miansérine) et des prélèvements sanguins envoyés pour
une recherche toxicologique. La technique de comparaison est une extraction liquide-liquide mécanique (70
AR/min) utilisant les mêmes solvants que ceux utilisés
lors de la sonification.
L'étude a été conduite en deux étapes : recherche des
meilleures conditions d'utilisation puis
comparaison
des résultats obtenus avec une extraction classique par
agitation. Cinq centres ont testé ce type d'extraction
sur les différents types d'échantillons et plusieurs solvants (dichlorométhane, hexane, chloroforme, chlorobutane).
Résultats :
La hauteur d'immersion de la sonde s'est révélée un
paramètre important dans l'efficacité de l'extraction et
doit être déterminée pour chaque type d'extraction. Il
en est de même pour l'amplitude de vibration et la
durée d'agitation. La comparaison des
rendements
d'une extraction par sonification en moins de 10
secondes avec ceux de l'extraction mécanique en 15
minutes montre des résultats similaires. Lors des essais
de répétabilité, la dispersion des valeurs par sonification a été sensiblement le double de celles obtenues en
extraction mécanique.
Discussion :
Les rendements obtenus sont différents selon le type de
molécule. Une étude est en cours pour préciser le rôle
de la nature des molécules, des solvants et du tampon
de pH utilisés. Ces premiers résultats montrent l'intérêt d'une méthode nouvelle sans consommable qui peut
apporter une amélioration dans la préparation
des
échantillons et qui mérite une attention plus approfondie de la part de la communauté
toxicologique.
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Recommandations pour la technique
d'extraction des 1RS en toxicologie hospitalière
0 2)

(2)

D. L A M I A B L E . B. CAPOLAGHI , M.F. KERGUERIS , M. LAVIT ', J. ARPITI , C. LACROLX ,
M. MOULSMA , N. HOUPRET™, C. CHARLIER ,
A. TURCANT™
(2)

2

(2)

(2)

(2)

(2)

(1) Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie, CHU
de Reims ,
(2) Commission de Toxicologie Hospitalière de la
S.RT.A.
Objectif :
L'augmentation de la prescription des antidépresseurs
inhibiteurs de la sérotonine et la mise à disposition des
cliniciens d'un nombre croissant de spécialités vont de
pair avec l'apparition de plus en plus fréquente
d'intoxications impliquant ces médicaments. Ce fait n 'est
pas sans créer quelques difficultés en toxicologie hospitalière car il n'existe ni de technique rapide d'identification de ces molécules par méthode
immunologique,
comme c'est le cas pour les antidépresseurs
tricycliques, ni de technique standardisée. Trois études
ponctuelles de qualité sur la fluoxetine, la paroxetine,
le milnacipran, et réalisées entre 10 laboratoires utilisant leurs procédures habituelles, ont montré une dispersion importante des résultats (CV=40 %), et la
nécessité d'une harmonisation de la technique d'extraction face à l'imprécision des résultats.
Matériel et méthode :
Une évaluation interlaboratoires (n=10) de la méthode
d'extraction retenue a été réalisée et a permis de proposer le schéma suivant avec comme étalon interne le
paraméthylmilnacipran
:
Sérum

P E : 1ml
A j o u t étalon interne et N a O H 4 M

Extraction

Liquide/liquide

Hexane alcool n-amylique 98/2

Phase aqueuse

Phase organique

Eliminer

H C I 0,01 M

Réextraction
Phase aqueuse

CPG

1
Phase organique
Eliminer

CLHP

L'étude de qualité de cette recommandation a été effectuée à partir de sérum surchargé à deux niveaux de
concentration avec 7 1RS : citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, milnacipran, paroxetine, sertraline et venlafaxine. Sur les dix centres participant, 8 ont réalisé la
séparation par chromatographie
en phase liquide, la
lecture se faisant en U.V. ou sur une barrette de diodes
et deux par chromatographie en phase gazeuse couplée
à un spectromètre de masse.
Résultats :
La moyenne de la précision intersite obtenue en tech-

nique CLHP est de l'ordre de 15 % aux deux niveaux
de concentrations et pour les 7 molécules. Une plus
grande variabilité est observée pour l'ensemble
des
dosages réalisés en phase gazeuse, un des centres
ayant tendance à surdoser et l'autre à sousdoser.
Conclusion :
Cette étude illustre l'importance d'une
standardisation
des procédures pour les dosages de médicaments
par
chromatographie et le rôle indispensable d'un contrôle de qualité pour la mise en place et le suivi de ces
techniques.

Intoxication mortelle par le sulfure d'hydrogène : à propos de deux cas
0)

(1

(2)

V.CIRIMELE . P.KINTZ >, C. P O C H E , M.VILL A I N , F. BILLAULI™, G. PEPIN< , B.LUPES°>
0)

3)

(1) Institut de Médecine Légale, 11, rue Humann,
67085 Strasbourg
(2) Service de Biochimie, CH de Chambéry, BP 1125,
73011 Chambéry
(3) Toxlab, 18, rue André P e l Sarte, 75018 Paris
Objectifs :
Le dosage des ions sulfures est généralement
réalisé
par ionométrie mais la sensibilité de cette technique
peut être parfois insuffisante. Les méthodes de dosage
par titration sont peu spécifiques et donc peu recommandables en toxicologie médico-légale.
Le dosage
par chromatographie en phase gazeuse couplée à un
détecteur à capture d'électrons ou de masse nécessite
généralement une préparation longue et fastidieuse
(extraction, dérivation complexe). Ce travail a pour
objectif de développer un procédé rapide, sensible et
spécifique pour le dosage directe du sulfure d'hydrogène dans le sang par le couplage espace de tête-chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie
de masse.
Cette technique a été appliquée à deux cas d'intoxication mortelle par sulfure d'hydrogène.
Matériel et méthode :
L'échantillon de sang (1 ml) est introduit dans un flacon en verre et hermétiquement scellé. Après addition
d'acide orthophosphorique
concentré ( 1 ml), le flacon
est incubé 15 min à 80° C dans un système HS 40
(Perkin Elmer). Sous une pression d'hélium de 15 psi,
un aliquot de la phase vapeur est transféré au système
chromatographique (Hewlett Packard 5890). La séparation est réalisée sur colonne Supel-Q plot (30 m x
0,32 mm), après division dans un injecteur chauffé à
250° C (pression en tête de colonne 6 psi) et programmation en température du four (35° C, 25° C/min jusqu'à 250° C). L'acquisition est réalisée en mode "ions
sélectionnés" (H S : temps de rétention 1,59 min, m/z
32, 33, 34) sur un détecteur de masse Hewlett Packard
5971. La quantification est réalisée après
étalonnage
externe de l'appareil pour des concentrations
variant
de 0,1 à 25 pl H S/ml de sang.
2

2
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Résultats et conclusion :
Le technique de dosage du sulfure d'hydrogène dans le
sang est linéaire (r = 0,98) pour des concentrations
variant de 0,1 (0,2 mg/L) à 25 pl/ml (38,5 mg/L) de
sang, répétable (coefficient de variation de 5,8 % à 1
pl/ml ou 1,5392 mg/L) et sensible (S/N = 100 à 0,1
pl/ml ou 0,2 mg/L). Par ce procédé, il est donc possible
défaire la différence entre une concentration
physiologique (< 0,05 mg/L) et une concentration
potentiellement létale. Le dosage du sulfure d'hydrogène dans le
sang de deux victimes (égouttiers) a permis de doser ce
toxique à des concentrations de 0,7 pl/ml (1,1 mg/L) et
5,5 pl/ml (8,5 mg/L). Ces concentrations sont compatibles avec les concentrations
mortelles (0,92 à 14,2
mg/L) déjà publiées (1,2).
La méthode développée est simple (sans extraction, ni
dérivation), rapide (20 min), sensible (taux physiologiques détectables) et spécifique pour le dosage du sulfure d'hydrogène dans le sang.
Références :
1- Winelc et al. Death from hydrogen-sulphide
fumes,
Lancet 1968 ; 1 : 1096.
2- Tracqui et al. Intoxication mortelle par l'hydrogène
sulfuré. J. Méd. Strasbourg 1991 ; 22 : 172-175.

Dépistage et quantification de toxiques
ou médicaments dans le sang total par
électrophorèse capillaire (*)
J.C. H U D S O N
R.C.M. Police, Forensic Laboratory, P.O. Box 6500,
6106 Dewdney Ave. W., Regina, Saskatchewan, S4P
3J7, Canada
Objectif :
U électrophorèse capillaire (CZE) est maintenant utilisée pour I 'analyse qualitative et quantitative de médicaments ou de toxiques dans le sang total. Cette présentation traite de l'utilité de cette technique dans un
laboratoire de toxicologie. L'identification de toxique
peut être déterminée avec précision en utilisant les
mobilités électrophorétiques
couplées au spectre UVde
chaque molécule. Des exemples provenant de plus de
500 molécules analysées dans ce laboratoire judiciaire
vont démontrer Vavantage de mettre en pratique Vélectrophorèse capillaire dans un laboratoire de toxicologie.
Matériel et méthode :
La procédure de dépistage des toxiques inclut l'analyse par électrophorèse capillaire de zone des toxiques
basiques après extraction en phase liquide et des
toxiques acides après extraction en phase solide (1).
Ces analyses ont été effectuées sur des systèmes P/ACE
5500 et P/ACE MDQ (Beckman Coulter, Fullerton,
USA) avec détecteur à barrettes de diode. Les conditions d'analyse sont les suivantes :
- pour les composés basiques : capillaire de silice vierge (50 cm x 75 pm D.I.), tampon de séparation : 100
134

mM phosphate pH = 2,38, tension : 18kV, T : 25° C,
injection électrocinétique : 10 kV x 8 sec, détection
UV : 200 nm (spectre de 190 à 350 nm),
- pour les toxiques acides : capillaire de silice vierge
(50 cm x 75 pm D.I.), tampon de séparation : 100 mM
borate pH = 8,5, tension : 16,5 kV, T : 25°C, injection
pression 34,5 mBar pour 16 secondes, détection UV :
200 nm (spectre de 190 à 350 nm).
Résultats :
Les travaux ont été réalisés pour 550
composés
basiques ainsi que pour plus de 100 molécules acides.
La combinaison des mobilités électrophorétiques et des
spectres UV permet une identification précise de ces
différents toxiques. En effet, des études de reproductibilité réalisées pendant 4 mois ont montré des coefficients de variation sur les mobilités
électrophorétiques
inférieurs à 0,3 % (2). Des études de cas (analyse de
sang putréfié par exemple) ont également été effectuées, mettant en évidence la robustesse de Vélectrophorèse capillaire (2).
Conclusion :
L'électrophorèse capillaire est utilisée en routine dans
ce laboratoire depuis 1994. Cette technique a été intégrée aux procédures de dépistage telles que la technique EMIT et les techniques de chromatographie. Les
résultats obtenus par électrophorèse capillaire sont
devenus les premiers pris en compte dans la détermination des cas positifs ou négatifs. La CZE pourrait
rentrer en compétition directe avec les techniques
conventionnelles de chromatographic en tant que technique de dépistage de choix en médecine légale.
Références :
1- Hudson J.C, Golin M. and Malcom M. Capillary
Zone Electropheris in a Comprehensive Screen for
Basic Drugs in Whole Blood. Can. Forens. Sci. J. 1995
; 28 : 137-152.
2- Hudson J.C,
Capillary Zone
Screen for Drugs
Can. Forens. Sci.
* Présentation

Golin M, Malcom M.J., Whiting C,
Electropheris
in a
Comprehensive
of Forensic Interest in Whole Blood.
J. 1998 ; 31 : 1-29.

faite en anglais

Importance des propriétés acidobasiques de la mirtazapine dans les techniques séparatives
L. LABAT. P. DALLET, M.H. LANGLOIS, E. KUMMER, J.P. DUBOST
Laboratoire de Chimie Analytique, UFR des Sciences
Pharmaceutiques, 3 place de la Victoire, F-33076
Bordeaux cedex.
Objectif :
La mirtazapine (M) est un antidépresseur de nouvelle
génération d'action centrale, antagoniste des récepteurs GÍ2 présynaptiques, à l'origine d'une augmentation de la neurotransmission noradrénergique et séro-
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toninergique. L'identification et le dosage de la M et de
son metabolite actif, la déméthylmirtazapine
(DMM),
dans les milieux biologiques peuvent être réalisés par
chromatographie
liquide haute performance
(CLHP)
(1, 2) ou en électrophorèse capillaire (EC) (3). Ces
deux molécules possèdent deux fonctions amine de
basicité très différente. Nous en étudions
l'incidence
sur leur comportement analytique en CLHP et EC.
Matériel et méthodes :
Nous avons déterminé les deux pKa de la M en potentiométrie et en spectrophotométrie
UV. La séparation
d'un mélange de 12 antidépresseurs, dont la M et la
DMM, a été effectuée en CLHP sur une colonne
Satisfaction® RP 18AB (250 mm x 4,6 mm, 5 pm) (CIL
Cluzeau Info Labo) à 45° C avec une phase mobile acétonitrile/tampon pH 4,8 (35/65, v/v) (1). En EC, la
séparation a été optimisée à 25° C sur un capillaire en
silice fondue conditionné par un tampon borate 42 mM
(pH 9,5) à 20 % de methanol et une tension appliquée
de 15 kV(3). Pour les deux techniques, nous avons étudié l'influence de différents paramètres
(composition
des phases mobiles en CLHP et des tampons de migration en EC, température d'analyse) sur les temps de
rétention (tR) en CLHP et sur les temps de migration
(tM) en EC.
Résultats :
Le pKa du groupement amino-2-pyridine de la M est de
3,6 et celui de la fonction amine tertiaire, de 7,5. En
CLHP, nous avons mis en évidence l'influence particulièrement importante du pH de la phase mobile (pH 3
à 5) et de la température (25° C à 50° C) sur les tR des
deux molécules. En EC, les augmentations du pH du
tampon de migration (pH 9,2 à 9,9) et du pourcentage
en methanol (0 à 30 %) sont à l'origine d'un allongement
des
tM de l'ensemble
des
molécules.
L'augmentation
est cependant beaucoup plus importante au delà de 20 % de methanol pour la M et la
DMM. Une augmentation de la tension appliquée ou de
la température montre une diminution des tM de toutes
les molécules.
Conclusion :
Les comportements analytiques de la M et de la DMM
sont très dépendants des variations de pH dans des
zones proches des deux pKa. Ainsi, le changement de
l'état d'ionisation de la M et de la DMM entre pH 3 et
5 esta l'origine d'une modification importante de leurs
temps de rétention en CLHP. Les deux molécules sont
beaucoup moins sensibles aux variations de pH dans
les zones plus basiques utilisées en EC
Références :
1- Dallet P. et al. Séparation des antidépresseurs
de
nouvelle
génération
par
CLHP
sur
colonnes
Satisfaction®
RP18 AB et Stability®
C 8. 38
Congrès
Société
de Toxicologie
Clinique,
7-8
Décembre 2000, Bruxelles.
ème

2- Maris F.A. et al. HPLC assay with fluorescence
detection for the routine monitoring of the antidepres-

sant mirtazapine and its demethyl metabolite in human
plasma. J. Chromatogr B 1999 ; 721 : 309-16.
3- Labat L. et al. Intoxications par les nouveaux antidépresseurs : screening en ECZ. 38 Congrès Société
de Toxicologie
Clinique,
7-8 Décembre
2000,
Bruxelles.
ème

Dosage des
CLHP/SM

cyanures

sanguins

par

A. TRACQUI. J.S. RAUL, A. GÉRAUT, P. KINTZ,
B. LUDES
Institut de Médecine Légale, 11 rue Humann, 67085
Strasbourg (France)
Objectif:
Développer une méthode de dosage des cyanures sanguins par CLHP/SM.
Matériel et méthodes :
I °) Extraction. Dans un tube headspace utilisé comme
cellule de microdiffusion, ajouter a) 2 ml de sang total,
50 pl de K' C N (1,43 mM, standard interne [Aldrich,
Réf. 49,053-9]) et 2 ml de H S0 concentré, b) un godet
de recueil (tube Eppendorff) avec 200 pl de methanol/ammoniaque (90 :10, v/v). Sertir, agiter doucement
(30 min). Ouvrir, ajouter dans le godet 30 pl de 2,3naphtalène-dialdéhyde
(NDA, 10 mM) et 30 pl de taurine (50 mM). Laisser réagir 20 min, pipetter le contenu du godet, évaporer à 45° C. Reprendre l'extrait sec
avec 30 pl de methanol,
injecter
2 pl.
2°)
Chromatographie. Colonne CLHP : NovaPak Cl8, 4
pm (Waters), 150 x 2,0 mm, i.d. + pré-colonne
OptiGuard™ Cl8 (Interchim), 15 x 1,0 mm, i.d. ; phase
mobile : acétonitrile/tampon 2 mM NHjCOOH, pH 3,0 ;
gradient 35-80 % en 9 min, débit 200 pl/min, split postcolonne 1 : 3. 3°) Détection. Spectromètre de masse
Perkin-Elmer Sciex API-100, interface ionspray ; tension d'ionisation (capillaire) - 4500 V ; tension d'orifice - 50 V ; électromultiplicateur
+ 2200 V ; acquisition
en TIC ou en SIM sur les masses m/z 299,0 et 191,0
(complexe formé avec CN), 301,0 et 193,0 (complexe
formé avec
C' N).
3

I5

2

I3

4

5

Résultats :
Cette méthode apparaît fiable, sensible et hautement
spécifique. Les limites de détection et de quantification
pour CN sont de 10 et 30 ng/ml dans le sang (0,38 et
1,15 pM). La calibration est linéaire de 30 ng/ml à 6
pg/ml. La variabilité intra- et inter-analyses (testée à
500 ng/ml) est toujours < 10 %.
Conclusion :
II s'agit de la première méthode CLHP/SM décrite dans
la littérature pour le dosage des cyanures
sanguins.
Inspirée de travaux antérieurs faisant appel à la complexation de CN par NDA + taurine pour former un
dérivé fluorescent (1,2), elle s'en distingue par l'étape
préalable de microdiffusion et par la détection SM ; ces
modifications permettent de l'appliquer à des matrices
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fortement dégradées et surtout lui confèrent la spécificité absolue souhaitable dans les applications
médicolégales. Une autre amélioration décisive réside dans
l'utilisation
d'un analogue
isotopique du cyanure
comme standard interne ; également décrite pour la
première fois dans la littérature, cette innovation fournit une solution élégante et efficace aux problèmes
posés par la quantification précise des cyanures dans
le sang.
Références :
1- Sano A. et ai- High-performance
liquid chromatographie determination of cyanide in human red blood
cells by pre-column
fluorescence
derivatization.
J.
Chromatogr., 1992 ; 582 : 131-135.
2- Lacroix C. et ai- Dosage des cyanures par HPLC.
Application à des prélèvements médico-légaux.
Comm.
présentée au VIIème Congrès de la SFTA, Marseille, 23 juin 1999.

Intérêt de la CPG-SM-SM comparée à la
CLHP-SM pour la détection du LSD
dans les phanères
M. C H E Z E . F. VAYSSETTE, G. PEPIN
Laboratoire d'expertise TOXLAB, 18 rue André Del
Sarte, 75 018 Paris
Objectifs :
Le LSD est un puissant hallucinogène qui agit à des
doses très faibles. Il est habituellement
vendu sous
forme de buvards imprégnés à 50 pg en moyenne. Les
concentrations consécutives dans les phanères sont de
l'ordre du picogramme rendant sa détection particulièrement difficile. Les deux méthodes de dosage disponibles à ce jour sont soit peu sensibles, soit pas assez
spécifiques pour la toxicologie médico-légale.
Nous
avons utilisé avec succès des colonnes
d'immunoextraction pour le LSD associées à des techniques suffisamment sensibles et spécifiques telles que la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse
(CLHP-SM) et la chromatographie
en phase gazeuse
couplée à la spectrométrie de masse tandem (CPG-SMSM) dont nous avons pu comparer les limites de détection. Ces techniques ont été appliquées à l'analyse des
poils pubiens d'un jeune homme, consommateur
avéré
de LSD interpellé en possession de 1500 buvards.
Matériel et méthode :
A 100 mg de phanères décontaminés
puis broyés
extemporanément
sont ajoutés 5 ng de
LSD-d3
(Radian) comme étalon interne deutéré.
L'extraction
de la matrice est conduite par sonication
méthanolique
(4 heures à 50 °C). L'extrait est filtré avant d'être évaporé puis repris par 5 ml de tampon phosphate 0,1 M
(pH6) et 300 pl d'albumine
bovine (Ortho Clinical
Diagnostic) pour extraction par immunoaffinité
sur
colonnes LSD ImmunElute
(Microgenics,
France).
L'extrait est évaporé puis repris par 15 pl de methanol
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pour injection directe en CLHP-SM ou dérivé par 15pl
de BSTFA (Régis) à 70° C pour injection de 2ul en
CPG-SM-SM. Le système de CLHP-SM est un API
Sciex 165 muni de micro pompes reliées à une colonne
Cl 8 Kromasil 150 x 1 mm, 5pm d ;p ; (Higgins
Analytical) munie d'une pré-colonne. La séparation
s'effectue en mode isocratique (75 % tampon formiate
5mM pH3, 25 % d'acétonitrile enrichi au methanol).
La détection se fait en mode positif pour une tension
d'orifice de + 40V et une tension de spray de + 5,8 kV
en mode SIM à m/z 327.3 (LSD-d3), 324.3 (LSD) pour
la quantification et m/z 223.2 (LSD) pour la confirmation. Pour une meilleure sensibilité on utilise la CPGSM-SM constituée d'un système HP 5890II sur colonne CP-SU-8CB (30m x 0.25 mm- Chrompack) utilisant
un gradient de température standard. Le spectromètre
de masse est un TSQ 7000 (Thermoquest) utilisé en
mode impact électronique et pour une énergie de collision de -17 eV. L'acquisition se fait en mode SRM à
m/z 253 et 297, ions fils du m/z 398 (LSD-d3) et m/z 253
et 294, ions fils du m/z 395 (LSD).
Résultats :
Nos analyses ont permis de mettre en évidence la présence de LSD dans les poils pubiens d'un jeune homme
dont la consommation déclarée était de 15 buvards par
semaine à un taux de 26 pg/mg par CLHP-SM confirmé à 29 pg/mg en CPG-SM-SM. Les limites de détections obtenues sont très satisfaisantes, de 4 pg/mg en
CLHP-SM et de 0,5 pg/mg en CPG-SM-SM.
Conclusion :
La limite de détection obtenue en CPG-SM-SM laisse
prévoir la mise en évidence dans les phanères de
consommations bien moindres, environ 40 à 50 fois
inférieures à celle présentée ici et aussi
l'élargissement
de la fenêtre de détection, limitée à quelques jours dans
l'urine, à quelques semaines voire plusieurs mois.
Références :
1- Nakahara et al. Detection of LSD and metabolite in
rat hair and human hair. J. Anal. Toxicol., 1996 ; 20 :
323-329.
2- Rôrich et al. Analysis of LSD in human body fluids
and hair samples applying ImmunElute columns. For.
Sci. Int., 2000 ; 107 : 181-190.

Intoxication aiguë par le 2,4 D (acide 2,4
dichlorophénoxyacétique)
M. CANAL™, J.-M. GAULIER™, E. LACASSIE™. L.
LIRON™, P. M A R Q U E T , G. L A C H Â T R E
0

(I3)

(1) Service de Pharmacologie et Toxicologie, CHU
Dupuytren, Limoges
(2) Service de Réanimation, Centre Hospitalier de
Villefranche sur Saône
(3) Laboratoire de Toxicologie, Faculté de Pharmacie,
Limoges
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Objectif :
Nous rapportons le cas d'une intoxication aiguë par
ingestion volontaire d'acide 2,4
dichlorophénoxyacétique ou 2,4 D
Cas clinique :
Une femme de 44 ans a été admise en Service de
Réanimation à la suite d'une tentative d'autolyse par
absorption
d'un flacon de 250 mL
d'herbicide
("Gamme KB JARDIN") contenant du 2,4 D. Elle présentait de graves troubles électrolytiques et hémodynamiques qui ont nécessité l'utilisation d'amines pressives ainsi qu'une hémodialyse. Des échantillons de
sérum et d'urine ont été prélevés pour l'analyse toxicologique.
Matériel et méthode :
Les dosages urinaires et sanguins du 2,4 D ont été réalisés par chromatographic en phase liquide couplée à
la spectrométrie de masse en tandem
(CLHP-ES-SMSM) avec une source d'ionisation à pression atmosphérique de type turbo-ionspray® (API 2000, Applied
Biosystems). Après une simple déprotéinisation (par le
methanol) des échantillons biologiques (prise d'essai
de 100 pL) et addition de l'étalon interne (indométacine), la séparation est réalisée sur une colonne nucléosil® C , 5 pm (150 x 1 mm d.i.) à l'aide d'un gradient
de concentration formiate d'ammonium (2,5 mM, pH
3) / acétonitrile et la détection en mode
d'ionisation
négative sur la base des paramètres suivants :
18

,

Détection sélective par
Multiple Reaction Monitoring
Temps de rétention Temps
de Paire d'ions de Paire d'ions de
(min)
rétention relatif
quantification
confirmation
(urna)
(urna)

2.4 D

4,0!

Í75

219.1/161

211.1/162,8

Indométacine

5.35

1

356/312,2

-

La limite de quantification est de 0,1 m g / L et la linéarité a été vérifiée j u s q u ' à 200 m g / L (dans
le sérum et l ' u r i n e ) .

RESULTATS :
Jour des Prélèvements

Concentration de 2,4 D (mg/L)
Sérum
Urine

il
J4

156
66

31
7

ill

20
0^7

22
0,7

JI9

Conclusion :
Les rares cas d'intoxications
mortelles par le 2,4 D
décrits ont permis de déterminer par
CLHP/UV-BD
des concentrations plasmatiques de 750 mg/L (1), sanguines de 389 mg/L (1) et urinaires de 670 mg/L (2) ;
dans un cas d'intoxication
sévère, la concentration
plasmatique mesurée était de 400 mg/L (3). La méthode CLHP-ES-SM-SM
présentée s'est avérée simple,
très efficace pour le diagnostic toxicologique et surtout
pour le suivi de cette intoxication par un produit dont
l'élimination était longue et en particulier pour une
faible concentration
urinaire.
Références :
1- Keller T, Skopp G, Wu M, Aderjan R, Fatal overdose of 2,4-dichlorophenoxyacetic
acid (2,4-D). Forensic
Sci Int 1994 ; 65 : 13-8.
2- Fraser AD, Isner AF, Perry RA, Toxicologie studies
in a fatal overdose of2,4-D, mecoprop, and dicamba. J

Forensic Sci 1984 ; 29 :1237-41.
3- Prescott LF, Park J, Darrien I, Treatment of severe
2,4-D and mecoprop intoxication with alkaline diuresis. Br J Clin Pharmacol 1979 ; 7 : 111-6.

Étude cas-témoins à inclusion prospective de l'usage de cannabis chez des
conducteurs impliqués dans un accident
corporel de la circulation routière.
Résultats préliminaires obtenus chez 420
conducteurs et 381 sujets témoins
(1)

(2)

(3

P. MURA . P. KINTZ , J.M. GAULIER >, F. VINCENT ', J.P. GOULLE , M . MOULSMA< , F. MAIROT *, S. MARTIN-DUPONT ', A. CADOUR , J.
NOUVEAU®, S. TILHET-COARTET , O. POURRAT»
4

2

(5)

6)

3

(4)

6)

(1) Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers ;
(2) Institut de Médecine Légale de Strasbourg ;
(3) Centre Hospitalier Universitaire de Limoges ;
(4) Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble ;
(5) Centre Hospitalier du Havre ;
(6) Centre Hospitalier Universitaire de Lyon
Objectif:
La présence de delta-9 tetrahydrocannabinol,
metabolite psychoactif principal du cannabis, est fréquemment
mentionnée dans les rapports d'analyses
toxicologiques effectuées chez des conducteurs impliqués dans
un accident de la circulation routière (1). Cependant,
une analyse fine de la littérature internationale
montre
qu 'à ce jour, les résultats des études
épidémiologiques
ne permettent pas de préciser la part de responsabilité
du cannabis dans la survenue des accidents car trop
parcellaires et/ou réalisées sur l'urine et/ou par des
méthodes non spécifiques et surtout sans comparaison
avec une population témoin. L'objet de la présente
étude est de déterminer la fréquence de l'usage de cannabis chez les conducteurs impliqués dans un accident
corporel, en analysant le sang des conducteurs et des
témoins par CPG-SM et en tenant compte du sexe, de
l'âge et de l'association éventuelle à d'autres produits
psychoactifs.
Matériel et méthodes :
L'étude a été menée parallèlement à Grenoble, Le
Havre, Limoges, Lyon, Poitiers et Strasbourg. A ce jour,
ont été inclus 420 conducteurs impliqués dans un accident corporel, à l'exclusion de ceux qui avaient reçu
une administration de produits psychotropes dans le
cadre de la prise en charge thérapeutique. Les 381
témoins recrutés à ce jour étaient constitués de patients
admis aux urgences hospitalières pour un motif autre
qu'un accident de la voie publique. Les
cannabinoïdes
étaient recherchés et dosés dans le sang par CPG-SM,
selon la procédure recommandée par la SFTA (2). Les
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produits associés étaient recherchés et dosés par CPG
(alcool) et CLHP-BD (autres substances).
Résultats :
Une analyse globale des résultats (tous sexes et âges
confondus) montre que la présence d'au moins un cannabinoïde (THC et/ou THC-COOH) était retrouvée
chez 47 conducteurs ( 11,2 %) et chez 41 témoins (10,8
%). En ne considérant que les cas dans lesquels du
THC était présent ( > 1 ng/ml de sang), le nombre de
conducteurs positifs était alors de 29 soit 6,9 % et de
22 pour les témoins soit 5,8 %. La prise en compte de
l'âge des sujets a conduit à des résultats très significatifs pour certaines tranches d'âge. En effet, dans la
tranche 18 à 20 ans (n = 80), du THC était retrouvé
chez 18,6 % des conducteurs et chez 8,1 % des témoins.
Cette forte prévalence chez les conducteurs était observée pour toutes les tranches d'âge inférieures à 27 ans
(15,9 à 23 %) avec une différence significative par rapport aux témoins (5,9 à 14,8 %). Parmi les conducteurs
positifs au THC, celui-ci était seul présent chez 49 %
d'entre-eux.
Les plus fortes prevalences
d'usage
étaient observées à Strasbourg, puis par ordre décroissant à Grenoble, Poitiers, Limoges, Le Havre et Lyon.
Conclusion :
Ces résultats préliminaires confirment une forte prévalence de l'usage de cannabis en particulier chez les
moins de 30 ans, et indiquent que la présence de son
principe actif dans le sang constitue un facteur de
risque d'accidents de la circulation, cela étant particulièrement significatif chez les jeunes
conducteurs.
Références :
1- Mura P., Pépin G., Marquet P., et coll. Place des stupéfiants dans les accidents mortels et corporels de la
voie publique. Résultats de 169 analyses
sanguines
réalisées en 1998 et 1999 à la demande d'une autorité
judiciaire. Toxicorama 1999 ; 11 : 225-31.
2- Kintz P., Cirimele V, Pépin G., et coll. Identification
et dosage des cannabinoïdes
dans le sang total.
Toxicorama 1996 ; 8 : 29-33.

Dépistage des drogues au bord de la
route.
Les
résultats
de
l'étude
Européenne ROSITA
A.VERSTRAETE
Laboratoire de Biologie Clinique Hôpital Universitaire, Gent, Belgique

Toxicologie,

Objectif :
Selon les experts, une meilleure application de la législation drogues et sécurité routière peut être obtenue
par une meilleure formation des officiers de police et
par l'utilisation de tests permettant de dépister sur
place, c'est-à-dire au bord de la route, la présence de
drogues dans les liquides biologiques des conducteurs.
Le projet Rosita avait pour objectif de déterminer s'il
existe des tests fiables de détection de drogues, pouvant
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être utilisés au bord de la route.
Matériel et méthode :
Dans le cadre du projet Rosita (1), 2968 sujets ont été
testés dans 8 pays, dont 6 pays (Allemagne,
Belgique,
Espagne, Finlande, Italie et Norvège) où les tests ont
été effectués au bord de la route et/ou au poste de police. Des immunoessais rapides ont été utilisés pour la
détection des drogues dans les urines, la salive et/ou la
sueur. Les analyses de confirmation dans les urines, le
sang, la salive ou la sueur ont été effectuées en laboratoire.
Résultats :
Les policiers n'ont pas eu d'objections majeures à prélever les échantillons. Dans une majorité des pays, la
salive est l'échantillon préféré. Les tests rapides de
dépistage de drogues ont été très appréciés par les
policiers, qui ont parfois montré une grande créativité
pour résoudre les problèmes pratiques rencontrés. Les
tests rapides augmentent la confiance du policier, qui
sera plus vite enclin à commencer une procédure, et
épargnent du temps et de l'argent. Un prélèvement urinaire ne pose pas de problèmes si
l'infrastructure
nécessaire (camion sanitaire) est présente, mais est
beaucoup plus difficile si ce n 'est pas le cas. Certains
tests urinaires (Rapid Drug Screen, SYVA Rapidtest,
Dipro Drugscreen 5, Triage) ont donné de bons résultats (exactitude >95 % en comparaison avec les
méthodes de référence), mais aucun test n'a donné de
bon résultat pour tous les paramètres. Pour la détection des amphétamines (y compris le MDMA), la combinaison d'un test amphétamine et
méthamphétamine
donne souvent d'excellents
résultats.
La salive et la sueur sont des échantillons
prometteurs,
qui donnent parfois de meilleurs résultats que l'urine
quand l'analyse est faite par CG-SM. La prise d'un
échantillon de salive ou de sueur est mieux acceptée
par les automobilistes. Les tests rapides qui sont disponibles maintenant (Drugwipe, Cozart Rapiscan et
Avitar Oralscreen) ne sont pas encore assez fiables
(exactitude entre 50 et 81 % en comparaison avec le
sang). De plus il reste encore beaucoup de progrès à
faire pour l'échantillonnage, la durée d'exécution des
tests, le volume de salive nécessaire et la fiabilité. Pour
le cannabis et les benzodiazepines, les tests actuels ne
sont pas assez sensibles. De nouveaux prototypes de
tests rapides pour la détection de drogues dans la salive sont annoncés, et de nouvelles études seront nécessaires pour leur évaluation.
Conclusion :
Les test rapides de dépistage de drogues sont très
utiles. Dans l'avenir, l'usage de la salive semble le plus
prometteur, mais les tests actuels ne sont pas encore
satisfaisants. En attendant, les tests urinaires peuvent
être une solution acceptable.
Référence :
1- Verstraete A, Puddu M. Evaluation of different roadside drug tests. Rosita consortium, Gent, Belgium. Peut
être téléchargé de www.rosita.org
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Identification de kavalactones dans le
sang, la salive et l'urine par CLHP / BD,
approche cinétique et application à la
toxicologie clinique et médico-légale
(1

(I)

(1)

Y. BARGUIL \ A. MANDEAU . J. COLLIGNON ,
K. BEATA , D. D U H E T
(,)

2)

(1) Laboratoire de Biochimie, Centre Hospitalier de
Nouvelle-Calédonie, Av. Paul Doumer - BP J5 - 98849
Nouméa Nouvelle - Calédonie
(2) IRD, laboratoire des substances naturelles terrestres, Promenade Roger Laroque BP A5 98848
Nouméa Cedex Nouvelle - Calédonie
Objectifs :
Le kava est une boisson traditionnelle du Pacifique préparée à partir de la racine du Piper methysticum Forst.
Les principes actifs sont des a-pyrones : kavalactones
(KL) aux activités
psychotropes.
Des cas de surdosages sont observés dans le Pacifique
(bar à kava) et en Europe (spécialités
pharmaceutiques), entraînant
une symptomatologie
diverse :
troubles neurologiques,
hépatiques et cutanés. Nous
avons mis au point une méthode rapide et spécifique de
détection des KL et de leurs metabolites par CLHP /
BD dans différentes matrices biologiques : sang total,
urine, sueur et salive.
Matériel et Méthodes :
Après extraction
sur Toxitube® A et B (ANSYS®
Diagnostics, Inc., CA), les KL et certains
metabolites
(KL déméthylées ou réduites, en cours
d'identification)
sont chromatographies sur une colonne Symetry® C8 (5
pm, 4.6 x 250 mm Waters, acétonitrile / tampon phosphate pH 3.6 en gradient de concentration) couplé à un
détecteur à barrette de diodes (M996).
- Un extrait total éthanolique de la boisson a été injecté afin de pouvoir reconnaître les spectres et. les temps
de rétention des différentes KL.
- Chez huit volontaires ayant absorbé du kava, sang,
sueur, salive et urines ont été prélevés à différents
temps.
Résultats :
Les longueurs maximales d'absorption
(kmax) et les
temps de rétention (tr) des KL (ou de leurs metabolites)
dans les différentes matrices biologiques à différents
temps sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Extrait tot.
Y*
DHK*
K*
THY*
DHM*
M*

19.95
19.32
19.07
18.79
18.45
18.30

tr et fenêtre de détection
Xmax
Sang
Salive
Urine
(15 à 60 min) (30 à 60 min)
(là 36 h)
19.56
20.03
12.41 (m*)
217,261,356
19.31
19.80
11.76 (m*), 19.17
235
19.04
19.55
11.59 (m*), 18.91
202,245
18.75
226,274
18.40
18.96
18.22
234,284
18.26
18.82
206,226,265,305

DHK =
K = Kavaïne,
m = metabolite,
Déhydrokavaïne,
Y
=
Yangonine,
DHM
=
Dihydrométhysticine,
THY =
Tetrahydroyangonine,
M = Méthysticine

Sueur : KL non détectées, leur lipophilic n'étant pas
favorable au transfert passif depuis le plasma.
Conclusion :
Notre méthode d'identification de KL et de ses metabolites par CLHP / BD est suffisamment rapide (traitement d'un échantillon en moins d'une heure) pour être
utilisée en toxicologie clinique d'urgence.
Elle est non invasive (urine et salive) et permet de distinguer une consommation
récente (salive et sang)
d'une consommation plus lointaine (urines).

Comparaison de cinq immunoessais
pour la détection des amphétamines
(

(2)

A .VERS TR AETE °. P. PEZZATI , E. VAN
VELDE

DE

(,)

(1) Laboratoire de Biologie Clinique - Toxicologie,
Hôpital Universitaire, Gent, Belgique et
(2) Ospedale Santa Maria Nuova, Florence, Italie
Objectif :
La détection des amphétaminiques
de type ecstasy
(XTC) par immunoessai est souvent
problématique
(1,2). Pourtant, en Europe, l'XTC est une des drogues
les plus populaires, et récemment, l'intérêt pour la
détection de ce type de molécules s'est accru aux EtatsUnis. Récemment, un nouveau coffret CEDIA, qui
serait beaucoup plus sensible pour le MDMA, est
apparu, et nous l'avons comparé à quatre autres immunoessais.
Matériel et méthode :
Les immunoessais utilisés étaient la polarisation
de
fluorescence (FPIA) sur ADx ou AxSYM, l'ancienne et
la nouvelle version du "Cloned Enzyme
Donor
Immunoassay"
(CEDIA, (respectivement CEDIA A et
CEDIA N), l'EMIT II monoclonal
amphétamine
/méthamphétamine,
et le "Kinetic Interaction
of
Microparticles in Solution" (KIMS) sur Cobas Integra.
Les tests CEDIA et EMIT ont été adaptés sur un
Hitachi 917. La confirmation a été faite par CG/SM,
après extraction en phase solide et dérivation
par
HFBA, avec des étalons internes deutérés. La comparaison a été effectuée sur 217 échantillons
urinaires,
dont 94 étaient positifs (c.-à-d. qu'ils contenaient plus
de 200 ng/mL d'une amphétaminique)
: 34 contenant
seulement de l'amphétamine, 47 du MDMA, du MDEA
et/ou du MDA et 13 contenant de l'amphétamine et une
ou plusieurs des molécules suivantes : MDMA, MDEA
ou MDA.
Résultats :
La sensibilité et la spécificité à un seuil de dépistage de
300 ng/mL, l'aire sous la courbe (AUC) ROC (pour la
détection de l'amphétamine ou de l'XTC) et le seuil
optimal calculé sur base de la courbe ROC sont donnés
dans le tableau ci-dessous.
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Test
CEDIA A
CEDÍA N
EMIT
FPIA
KIMS

Sensibilité
75 %
98%
89%
90%
91 %

Spécificité
80%
67%
85%
98%
65%

AUC ROC Seuil 'optimal'
(ng/mL)
0.880
359
0.959
538
0.924
275
0.970
330
0.907
520

Conclusion :
La nouvelle formulation CEDIA améliore
sensiblement
la détection du MDMA et du MDEA, mais la spécificité n'est pas très bonne. Les meilleurs résultats sont
obtenus avec FPIA, qui a une excellente spécificité. Un
seuil de positivité plus élevé améliore la spécificité,
sans trop diminuer la sensibilité.
Références :
1 - Verstraete A, Van haute I. Spécificité des immunoessais pour la détection des amphétamines.
Toxicorama
1997 ; 9 : 65-71.
2- Ensslin HK, Kovar KA, Maurer HH. Toxicological
detection of designer drug
3,4-methylenedioxy-ethylamphetamine and its metabolites in urine by GC-MS
and FPIA. J. Chromatogr B Biomed Appl 1996 ; 683 :
189-97.

Evolution des intoxications par benzodiazepines chez les patients toxicomanes
de 1987 à 2000
C. T O U R N O U D , B . LATRECH, E. KRENCKER, N.
I H A D A D E N E , F. FLESCH. P. SAUDER, A. JAEGER
Centre Antipoison - Hôpitaux Universitaires
Strasbourg - 67091 Strasbourg Cedex.

de

Objectif :
Analyser sur 14 ans l'évolution des intoxications par
benzodiazepines
dans une population de patients toxicomanes.
Matériel et méthode :
Il s'agit d'une analyse rétrospective de 1987 à octobre
2000 portant sur 445 cas d'intoxications par benzodiazepines chez des patients toxicomanes
hospitalisés
dans un service de réanimation et d'urgences
médicales. Différents critères ont été étudiés : benzodiazepines ingérées, associations
avec prise de drogues,
évolution dans le temps du type de molécules utilisées. ...
Ceci a pu être réalisé grâce à l'utilisation d'un logiciel
SIMA (système d'information
médico-administratif)
permettant la saisie des données et l'interrogation multicritères.
Résultats :
Parmi 7506 patients hospitalisés de 1987 à octobre
2000 pour intoxication médicamenteuse volontaire par
benzodiazepines,
445 sont toxicomanes. La catégorie
d'âge la plus représentée
est celle des 20-30 ans
(66 %). Sur cet intervalle d'étude et parmi les benzodiazepines ingérées, c'est le flunitrazépam
qui reste
dominant (50 %) suivi par le clorazépate
dipotassique
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(34 %). Dans 75% des cas, l'intoxication par benzodiazepines est associée à la prise de drogues. Parmi
celles-ci, c'est l'héroïne qui est en l position (45 %
des cas) jusqu'en 1996. A partir de 1997 dans 44 % des
intoxications (1), cette molécule a été supplantée par le
Subutex®.
Dans 35 % des cas, on note une prise
concomitante
d'alcool.
66 % des patients présentaient un coma Glasgow >10,
6 % un coma Glasgow < 5. Un myosis était présent
dans 35 % des cas, une bradypnée dans 22 % . Les
complications ont été rares : 40 rhabdomyolyses,
10
infections pulmonaires. Aucun décès n'a été noté dans
cette série. 5 % des patients ont été intubés. La naloxone a été utilisée dans 12,5 % des cas, leflumazénil dans
8,5 % des cas.
Les dosages toxicologiques dans le sang et les urines
ont été réalisés dans 28 % des cas.
Conclusion :
Le Rohypnol® et le Tranxène® restent les molécules
les plus utilisées par les patients toxicomanes. La mise
sur le marché du Subutex® a totalement modifié les
habitudes toxicomaniaques.
Les dosages
permettent
d'étayer le diagnostic mais sont peu souvent réalisés.
Dans la grande majorité des cas, ces intoxications sont
peu graves, mais il convient de rester vigilant devant
l'arrivée de nouvelles molécules (ecstasy, GHB...)
Références
1- Tracqui A., Tournoud C, Kopferschmitt J. et al.
Intoxications aiguës par traitement substitutif à base
de buprénorphine à haut dosage. Presse
Médicale
1998 ; 27: 557-61.
ère

Comparaison des effets électroencéphalographiques induits par le midazolam
ou par le propofol à doses faiblement
sédatives chez des volontaires sains
(2)

P. HANTSON™. N. VAN B R A N D T , R. VERBEECK , M. de TOURTCHANINOFF ', J.M. GUERIT ', P. MAHIEU .
(2)

3

3

(,)

(1) Département des soins intensifs,
(2) Laboratoire de pharmacocinétique,
(3) Laboratoire d'explorations neurophysiologiques,
Cliniques St-Luc, Université catholique de Louvain,
Bruxelles
Objectif :
Le midazolam et le propofol sont fréquemment
utilisés
aux soins intensifs pour leurs propriétés
anxiolytiques
ou sédatives selon les doses utilisées. Le but de ce travail
est de comparer les effets
électroencéphalographiques
(EEG) de faibles doses de midazolam ou de propofol
chez des volontaires sains et d'étudier la réversibilité
éventuelle de ces effets par l'administration d'un antagoniste des benzodiazepines,
leflumazénil.
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Materiel et méthodes :
Huit volontaires sains ont été recrutés (7 hommes, 1
femme, âge moyen 29 ans). Chaque volontaire à participé à deux sections distinctes ( 1 midazolam, 1 propofol) réalisées à 1 semaine d'intervalle. Les volontaires
sont installés dans une pièce à l'abri du bruit et de
lumière vive. Un enregistrement basai de l'EEG est
réalisé pendant 15 min. L'EEG est analysé par le système Quick Brain de Micromed® qui va réaliser une
analyse transformée de Fourrier (FFT). Les bandes
classiques delta, thêta, alpha et bêta sont analysées en
terme de puissance
absolue, puissance
relative,
Spectral Edge 95 et fréquence médiane. Le midazolam
est administré en bolus de 0,05 mg/kg suivi d'une perfusion continue pendant 45 min à la vitesse de 0,5
mg/kg/h. Pour le propofol, ces doses sont respectivement de 0,5 mg/kg pour le bolus, et ensuite une perfusion continue de 45 min à la vitesse de 1 mg/kg/h. Des
prélèvements sanguins de midazolam et de propofol
permettent de vérifier l'atteinte d'un état d'équilibre
plasmatique pour les 2 substances. Leflumazénil
(0,25
mg) est administré au temps 30 min et 45 min.
Résultats :
Il n'y a pas de différence significative entre les 2 médicaments quant à leur action sur la disparition de la
bande alpha de l'EEG. Par contre, le pourcentage de
restauration de l'activité alpha initiale après injection
de flumazénil est plus important dans le groupe midazolam que dans le groupe propofol. Les deux médicaments provoquent le même profil EEG
d'apparition
d'ondes bêta rapides correspondant à l'effet clinique
anxiolytique et sédatif. Le rythme bêta rapide n 'est pas
influencé par l'administration
de flumazénil dans le
groupe propofol.
Conclusion :
Il semble que tant le midazolam que le propofol produisent des modifications EEG compatibles avec une
activation du récepteur à l'acide
gamma-aminobutyrique (GABA).' Le site d'action du propofol n'est pas
influencé par le flumazénil et est distinct du site d'action des
benzodiazepines.
Référence :
1 - Peduto VA, Concas A, Santoro G, Biggio G, Gessa
GL. Biochemical and electrophysiologic evidence that
propofol enhances GABAergic transmission in the rat
brain. Anesthesiology 1991 ; 75 : 1000-1009.

Détermination de la fraction libre du
midazolam chez des patients présentant
des dysfonctions organiques
(1)

(2)

P. H A N T S O N . N . VAN B R A N D T , R.
BEECK , P. MAHLEU
(2)

VER-

(I)

(1) Département des soins intensifs,
(2) Laboratoire de pharmacocinétique, Cliniques StLuc, Université catholique de Louvain, Bruxelles

Objectif:
Les médicaments sédatifs ou analgésiques
couramment
utilisés chez les patients de soins intensifs sont en
grande partie liés aux protéines plasmatiques.
C'est
ainsi que le midazolam est lié à 97-98 % à l'albumine
sérique, alors que le sufentanil est lié pour 92-93 % à
l'alpha-1 glycoprotéine acide. Or, d'un point de vue
pharmacologique, seule la fraction libre de la substance est active sur le système nerveux central. Des modifications de la liaison protéique peuvent donc avoir des
conséquences sur les effets observés,
principalement
pour les médicaments possédant un coefficient
d'extraction hépatique élevé, en raison d'une
augmentation
des concentrations libres des substances. L'objectif de
ce travail était d'évaluer les variations de la fraction
libre du midazolam (et du sufentanil) dans leurs conditions réelles d'utilisation chez des patients
critiques
présentant des dysfonctions
organiques.
Matériel et méthodes :
Quarante-deux patients séjournant en soins intensifs
ont été inclus dans l'étude et répartis en différents
groupes : 9 patients contrôles ne présentant pas de dysfunction organique, 9 patients en insuffisance
cardiaque, 9 patients en insuffisance hépatique, 9 patients
en insuffisance rénale et 6 patients sous assistance respiratoire extra-corporelle (ECMO). Les
dysfonctions
d'organes étaient définies selon les scores de sévérité
classiquement admis (APACHE II, GORIS). Tous les
patients ont été traités par administration continue de
midazolam et de sufentanil. En raison de l'importance
des pathologies sous-jacentes, toutes les autres administrations médicamenteuses
(antibiotiques...)
étaient
autorisées. Des échantillons sanguins ont été prélevés
quotidiennement pendant la durée d'administration
du
midazolam et du sufentanil et le plasma a été congelé à
—30° C jusqu'au moment de la détermination
de la
fraction libre du midazolam et de sufentanil par dialyse à l'équilibre. Le midazolam a été analysé par chromatographic H PLC, l'extraction étant réalisée avec du
toluène. Les concentrations sont exprimées en ng/ml.
La dialyse à l'équilibre est réalisée en utilisant le système Dianorm® composé de deux cellules de teflon séparées par une membrane de dialyse (cut-off : 1200014000). La fraction libre est définie comme le rapport
de la concentration libre et de la concentration totale du
médicament dans le plasma et est exprimée en %.
Résultats :
Tous les groupes étudiés ont montré une grande variabilité inter-patient pour le midazolam et pour le sufentanil. La valeur médiane de la fraction libre du midazolam exprimée en % dans les différents groupes est la
suivante : groupe contrôle 4 % (2-11%), groupe cardiaque 6,7 % (3-13 %), groupe hépatique 5,3 % (2.521 %), groupe rénal 4,8 % (3.5-11 %), groupe assistance respiratoire 4 % (2-14 %). Il existe une corrélation statistiquement significative entre la fraction libre
de midazolam et la concentration d'albumine
sérique.
Des corrélations peuvent être également décrites avec
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la creatinine sérique, l'urée sanguine et le temps de
prothrombine.
Conclusion :
La fraction libre du midazolam (et aussi du sufentanil)
peut subir d'importantes variations dans les conditions
d'utilisation réelle et de polythérapie chez les patients
hospitalisés
aux soins intensifs. La question
d'une
adaptation des doses thérapeutiques ne devrait cependant se poser que pour des médicaments à haut coefficient d'extraction hépatique (sufentanil par exemple).
Référence :
1- Van Brandt N., Hantson Ph. Pharmacokinetics
and
Drug-Protein Binding. In : Yearbook of Intensive Care
and Emergency
Medicine
1996, JL Vincent (Ed),
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg : 761-770.

Application de la pharmacocinétique de
population au midazolam en administration intraveineuse prolongée chez des
patients de soins intensifs
(l

(2)

P. HANTSON >. N . VAN B R A N D T , R.
BEECK< \ P. MAHIEU >
2

VER-

(,

(1) Département des soins intensifs,
(2) Laboratoire de pharmacocinétique, Cliniques StLuc, Université catholique de Louvain, Bruxelles
Objectif :
L'objectif de ce travail est d'étudier par une approche
de population le comportement pharmacocinétique
du
midazolam administré en perfusion continue prolongée
chez des patients de soins intensifs présentant
des
pathologies diverses( 1 ) .
Matériel et méthodes :
Trente-sept patients hospitalisés aux soins intensifs
sont répartis selon la pathologie présentée
(cardiaque,
respiratoire, hépatique, rénale). Les patients traumatisés mais sans dysfonction d'organes servent de groupe
contrôle. Le midazolam leur est administré en perfusion continue pendant une durée minimale de 48 h. Au
total 747 échantillons sanguins de midazolam
sont
analysables (de 2 à 36 échantillons par patient). Le
modèle de distribution à 1 compartiment a été retenu.
Les paramètres de clairance (CL) et de volume de distribution (Vd) ont été déterminés par régression non
linéaire en utilisant le logiciel de
pharmacocinétique
de population développé par PPHARM®.
Résultats :
La population
dans son ensemble présente une CL
moyenne de 25,22 Uh, soit 420 ml/min et un Vd de
273,38 litres. L'analyse statistique AN OVA montre que
le groupe des insuffisants hépatiques est significativement différent des autres avec une CL totale moyenne
de 132 ml/min. Aucune différence significative
n'est
retrouvée pour le Vd. Par contre, le temps de demi-vie
(tin) est significativement prolongé chez les insuffisants
hépatiques. Individuellement,
la pharmacocinétique
du
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midazolam reste prédictible même après plus de 1000
heures de perfusion.
Conclusion :
Ces données confirment la réduction de la CL du midazolam chez des patients présentant une dysfonction
hépatique.
Référence :
1- Oldenhof H, de Jong M, Steenhoek A, Janknegt R.
Clinical pharmacokinetics
of midazolam in intensive
care patients, a wide interpatient variability ? Clin
Pharmacol Ther 1988 ; 43 : 263-269.

Détermination des benzodiazepines dans
les fluides biologiques par chromatographic liquide haute performance (CLHP)
et par technique de commutation de
colonnes
A. El MAHJOUB. Ch. STAUB
Institut Universitaire de Médecine Légale, Hôpitaux
Universitaires de Genève, Suisse
Objectif :
Afin de faciliter le dosage en routine des benzodiazepines
dans les fluides biologiques, une méthode CLHP rapide,
simple et automatisée a été développée et validée.
Matériel et méthode :
Une méthode automatisée couplant la chromatographic liquide haute performance équipée d'un détecteur
à barrette de diodes et la technique de commutation de
colonnes (colonne switching), a été appliquée au dosage de cette famille médicamenteuse dans le plasma (ou
le sérum) (1) ainsi que dans le sang complet (2). La
procédure complète a ensuite été validée et son exactitude a été vérifiée par le dosage d'un sérum certifié.
Le plasma, après centrifugation, est directement injecté dans le système chromatographique. Les benzodiazepines sont d'abord extraites au moyen de la colonne
preparative (BioTrap 500 MS), puis séparées sur la
colonne analytique (LiChrospher Select B C ).
Le sang, par contre, nécessite une étape supplémentaire afin d'éliminer les globules rouges ou d'autres substances endogènes pouvant perturber le système. Cette
étape consiste à précipiter les substances
endogènes
gênantes avec 2 ml d'un mélange
methanol-acétonitrile (1/1).
Résultats :
La méthode a été développée selon un mode univarié
(variation d'un seul paramètre à la fois) pour cinq benzodiazepines fréquemment prescrites en Suisse :
le clonazepam (Rivotril®), le diazepam (Valium®), le
flunitrazépam
(Rohypnol®),
le
midazolam
(Dormicum®) et I'oxazepam
(Séresta®).
La procédure a ensuite été validée dans les conditions
optimales obtenues. Les coefficients de régression pour
la linéarité sont supérieurs à 0,997, tandis que les rendements d'extraction sont autour de 98 % dans le
8
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sérum (ou le plasma) et autour de 85 % dans le sang
complet, pour les cinq substances citées. Les coefficients de variation (CV %) obtenus pour la répétabilité sont inférieurs à 5 % pour les deux matrices. Enfin
les limites de quantification obtenues permettent de
déterminer des teneurs toxiques pour le flunitrazépam
(LOQ = 50 ng/ml) et des teneurs thérapeutiques
pour
les quatre autres benzodiazepines
(LOQ = 30-80
ng/ml).
Conclusion :
La méthode présentée
permet la préparation
de
l'échantillon biologique ainsi que l'analyse
chromatographique en moins de 30 minutes.
Parmi les nombreux avantages de la technique de commutation de colonnes nous pouvons mentionner :
l'analyse
d'une grande série d'échantillons,
une
consommation réduite de solvant, un gain de temps et
enfin un risque diminué de contamination avec des
échantillons biologiques
infectieux.
Références :
1- EL Mahjoub A., Staub Ch., High-performance
liquid
chromatographie method for the determination of benzodiazepines in plasma or serum using the columnswitching technique. J. Chromatogr.B. 2000 ; 742 :
381-390.
2- EL Mahjoub A., Staub Ch., Semi-automated
highperformance liquid chromatographic
method for the
determination of benzodiazepines
in whole blood. J.
Anal. Toxicol. 2001 in press.

Évaluation d'une nouvelle trousse
immunologique utilisée dans le dépistage
des benzodiazepines en toxicologie d'urgence
C. D E B B A S C H ,
FLOUVAT

B.

DELHOTAL-LANDES.

B.

Laboratoire de Toxicologie et de Pharmacocinétique,
Hôpital Ambroise Paré 9, avenue Charles de Gaulle
92100 - Boulogne-Billancourt, France
Objectifs :
Les benzodiazepines
sont des médicaments très prescrits dont la recherche toxicologique d'urgence peut
être réalisée à l'aide d'une méthode
immunoenzymologique en technique EMIT®. L'étude que nous avons
conduite sur 93 échantillons plasmatiques de patients
admis aux urgences de notre hôpital a pour objectif
d'adapter à la recherche de benzodiazepines dans le
plasma un nouveau kit urinaire (EMIT® Il Plus benzodiazepines, Dade Behring) dont l'anticorps est un anticorps polyclonal de mouton anti-diazépam,
kit déjà
validé sur les urines aux Etats-Unis.
Matériel et méthodes :
Les résultats plasmatiques
obtenus chez les patients
avec le kit EMIT® II Plus benzodiazepines EMIT® II
Plus benzodiazepines ont été comparés à ceux obtenus

avec la trousse de référence (EMIT® DAU benzodiazepines) sur un automate COBAS-MIRA Plus (Roche
Diagnostic) et en effectuant une identification des benzodiazepines par technique HPLC en cas de discordance dans les résultats (1, 2).
Ce kit EMIT® II Plus benzodiazepines permet une
détection quantitative ou semi-quantitative des benzodiazepines avec un cut-off à 200 ou 300 ng/ml. Dans un
premier temps, nous avons étudié la stabilité de ce nouveau kit liquide, prêt à l'emploi, en passant une gamme
de calibration allant de 0 à 1000 ng/ml de lormétazépam. Les 5 points de calibration ont été dosés tous les
jours pendant 15 jours, puis 1 jour sur 2 les 15 jours
suivants. La répétabilité intrasérielle a été évaluée sur
2 plasmas de patients, l'un en dessous du cut-off de 200
ng/ml, l'autre au-dessus. Enfin, un certain nombre de
surcharges plasmatiques de benzodiazepines
ont été
utilisées afin d'étudier si les réactions croisées données
pour l'urine étaient valables pour du plasma.
Résultats :
A l'issu de cette évaluation, ce kit EMIT® II Plus benzodiazepines, facile à l'emploi, présente en mode qualitatif une grande fiabilité en tant que répétabilité ( CV
<6%) et reproductibilité et une stabilité d'au moins 1
mois. Par contre, l'expression des résultats, en méthode
quantitative, présente une moins bonne fiabilité et stabilité. L'utilisation de ce mode quantitatif ne semble
pas appropriée. La comparaison
des résultats de
recherche qualitative par les 2 kits EMIT® II Plus et
EMIT® DAU montre une bonne corrélation. Des discordances de résultats n'ont été observées que chez 2
patients. Par technique CLHP, le loprazolam a été
identifié dans un des plasmas discordant. De plus une
bonne corrélation entre les réactions croisées, mesurées dans une matrice urinaire et dans une matrice
plasmatique ont été observées avec le kit EMIT® II
Plus, justifiant la possibilité d'utiliser le kit EMIT® II
Plus benzodiazepines sur une matrice sanguine.
Références :
1- Zorza G., Brun-Ney D., DelhotalL-Landes
B.,
Flouvat B. Evaluation d'une nouvelle trousse immunologique utilisée dans le dépistage toxicologique
des
benzodiazepines en médecine d'urgence
hospitalière.
Ann. Biol. Clin., 1994 ; 52 : 347-353.
2- ErnoufD., Boussa N., Recherche sérique des benzodiazepines par méthode immunoenzymatique en toxicologie d'urgence : aide à l'interprétation. Ann. Biol.
Clin., 1998 ; 56 : 65-71.

Apport du laboratoire de toxicologie
dans le suivi des patients sous héroïne
médicale
Ch. STAUB
Institut Universitaire de Médecine Légale, Hôpitaux
Universitaires de Genève, Suisse
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Objectif :
L'acétylcodéine
(ACOD), une impureté constante de la
fabrication d'héroïne non pharmaceutique,
a été proposée comme marqueur biologique de consommation
d'héroïne
illégale.
Récemment, notre groupe a développé et validé une
technique de chromatographic gazeuse — spectrométrie
de masse (CG/SM), permettant la détection de la 6monoacétylmorphine
(MAM), de l'ACOD et des autres
opiacés dans l'urine (1) et les cheveux (2).
Suite à ce développement,
notre laboratoire s'est vu
chargé de contrôler la consommation parallèle (héroïne illégale ou autres substances à action psychotrope)
des 24 patients d'un centre de prescription
d'héroïne
médicale pendant une période de six mois.
Nous nous proposons de présenter les résultats de ce
travail et à la lumière de ces derniers, de discuter l'applicabilité des deux méthodes (urine et cheveux) de
détection de l'ACOD dans le contexte d'un centre de
prescription d'héroïne
médicale.
Matériel et méthode :
Des échantillons d'urines et de cheveux ont été collectés respectivement, chaque mois (7 fois 24 = 168 prélèvements d'urines) et tous les trois mois (3 fois 24 = 72
échantillons de cheveux). Des tests immunologiques ont
été pratiqués sur tous les échantillons d'urines et la
recherche d'ACOD et des autres opiacés a été effectuée,
à la fois, sur les échantillons d'urines et de cheveux.
Résultats :
Sur la base des analyses d'urines, 50 % des patients
sont des consommateurs
réguliers (un consommateur
est considéré régulier s'il présente entre 4 et 7 résultats
positifs sur les six mois d'observation)
de cannabis,
45,8 % des patients sont des consommateurs
réguliers
de benzodiazepines
et enfin 29,2 % des patients sont
des consommateurs réguliers de methadone.
La recherche de l'ACOD sur les urines a montré que 3
patients sur 24 avaient consommé de l'héroïne provenant de la rue. Par contre, la même recherche sur les
cheveux a montré que six patients (dont les trois
patients révélés par l'analyse des urines) étaient des
consommateurs réguliers d'héroïne
illégale.
Conclusion :
Cette étude démontre, si nécessaire, le rôle primordial
tenu par le laboratoire de toxicologie dans le contrôle
et le suivi des patients sous héroïne médicale. En terme
de consommation parallèle, le cannabis et les benzodiazepines restent les substances les plus consommées.
Enfin en ce qui concerne la détection d'une consommation d'héroïne illégale, la méthode sur les cheveux
se révèle, sans conteste, plus sensible que la méthode
sur les urines.
Références :
1- Staub Ch., Marset M., Mino A., Mangin P..
Detection of acetylcodeine in urine as indicator of illicit heroin use ; method validation and results of a pilot
study. Clin. Chem., (2001) in press.
2- Girod Ch. Staub Ch., Acetylcodeine as a marker of
144

illicit heroin in human hair : method validation and
results of a pilot study. J. Anal. Toxicol, (2001) in press.

Rapports de distribution des concentrations
plasma/sang
complet
ou
sérum/sang complet pour le THC, le 11OH-THC et le THCCOOH pour des
individus vivants ou décédés
(1)

(I)

C. GIROUD . A. MENETREY , M. AUGSBURGER , T. BUCLIN \ P. SANCHEZ-MAZAS , P.
MANGIN >
(1)

(2

(3)

0

(1) Laboratoire de toxicologie analytique, Institut de
Médecine Légale, Lausanne
(2) Division de pharmacologie clinique, CHUV,
Lausanne
(3) Centre de toxicodépendance
Lausanne, Switzerland

de St

Martin,

Objectif :
L'usage récréatif et l'abus de cannabis sont en progression constante en Suisse (1). Les cannabinoïdes
sont
détectés seuls ou en combinaison avec d'autres drogues
dans les échantillons
de sang prélevés chez des
conducteurs soupçonnés de conduite sous l'influence
de produits psychotropes (2). De plus, le THC et ses
metabolites sont fréquemment mis en évidence dans le
sang d'individus impliqués dans des événements ayant
des suites médico-légales comme les agressions et les
meurtres. Pour évaluer l'influence que la prise de cannabis a pu avoir sur le comportement et les performances, il est en général nécessaire d'estimer le laps de
temps écoulé entre l'événement juridiquement
significatif et le moment de la prise de sang. Pour ce faire, le
groupe de Huestis (3) a proposé 2 modèles mathématiques. Ces modèles sont basés sur les concentrations
plasmatiques de cannabinoïdes. Comme des échantillons de plasma sont rarement disponibles à notre
laboratoire, il serait utile de pouvoir estimer le moment
de la dernière prise de cannabis à partir des taux sanguins. Ceci devrait être possible si leur facteur de distribution entre le plasma et le sang est connu.
Objectifs :
Les valeurs des rapports de distribution plasma/sang et
"sérum'Vsang pour le THC, le 11-OH-THC et le THCCOOH ont été calculées à partir de leurs concentrations respectives mesurées dans le plasma ou le
"sérum" d'autopsie et le sang complet pour des échantillons prélevés chez des individus vivants ou décédés.
Matériel et Méthode :
Les échantillons biologiques ont été prélevés sur 8
fumeurs invétérés de cannabis, vivants, et sur 6 individus décédés. Seuls les "sérums" non hémolyses ont été
inclus dans cette étude. Les concentrations de cannabinoïdes ont été mesurées par CG/SM en mode SIM sur
les extraits purifiés sur phase solide et méthylés.
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Résultats :
Les rapports de distribution plasma/sang complet sont
très semblables pour les 3 cannabinoïdes et se situent
aux environs de 1,6 ; leur coefficient de variation individuel est inférieur à 15 %. Les valeurs des rapports de
distribution "sérum"/sang complet sont en moyenne
plus élevées pour les échantillons prélevés postmortem, ils se situent vers 2,4. Les résultats
individuels
sont également répartis sur un domaine plus large avec
un coefficient de variation deux fois plus élevé au
moins.
Conclusions :
Les données obtenues suggèrent que la plus grande
prudence est nécessaire
si l'on désire estimer la
concentration sérique des cannabinoïdes à partir des
valeurs déterminées dans le sang entier prélevé postmortem. Toutefois, il devrait être possible d'utiliser les
modèles mathématiques
développés par Huestis pour
estimer le moment de la prise de cannabis à partir des
taux sanguins mesurés chez des individus vivants en
prenant en compte un facteur de multiplication de 1,6
pour calculer le taux plasmatique.
Références :
1- Rapport sur le Cannabis de la Commission fédérale
pour les questions liées aux drogues — CFLD, Office
fédéral de la santé publique, 3013 Berne, septembre
1999.
2- Augsburger M., Rivier L., Drugs and alcohol among
suspected
impaired
drivers
in Canton de Vaud
(Switzerland). Forensic Sci. Int. 1997 ; 85 : 95-104.
3- Huestis M. A., Henningfield J. E., Cone E. J., Blood
cannabinoids. II. Models for the prediction of time of
marijuana exposure from plasma concentrations
of
delta 9-tetrahydrocannabinol
(THC) and 11 -nor-9-carboxy-delta 9-tetrahydrocannabinol
(THCCOOH)
J.
Anal. Toxicol. 1992 ; 16 : 283-290.

Effets d'une consommation chronique
de kava : étude réalisée chez 19 buveurs
en Nouvelle-Calédonie
(I)

(2)

A. M A N D E A U . Y. BARGUIL™, P. CABALION , D.
DUHET
2)

(1) Laboratoire de Biochimie, Centre Hospitalier de
Nouvelle-Calédonie, Av. Paul Doumer - BP J5 - 98849
Nouméa Nouvelle - Calédonie.

entier, pour ses activités anxiolytiques ou sédatives.
Dans le Pacifique, et particulièrement
en NouvelleCalédonie, la consommation croissante pose un problème de santé publique, ce qui nous a amené à déterminer ses effets biologiques et cliniques.
Matériel et Méthode :
19 buveurs chroniques se sont prêtés à un questionnaire et à un prélèvement de sang et d'urine : biochimie du
sang réalisée sur appareil Beckman Synchron CX9®,
hématologie sur automate Cell Dyn®Abbott et coagulation sur appareil Hemolab® bioMérieux; biochimie des
urines sur bandelettes
urinaires Multistix
10 $G
Bayer®.
Résultats et Disc
,on :
19 grands const
nateurs (14 hommes et 5 femmes
principalement d'origine européenne, âgés de 25 à 55
ans) buvant depuis plusieurs années 5 à 7 soirs/semaine l'équivalent de 1,5 à 3,5g de KL chaque soir. La
consommation d'alcool est régulière chez 58 % des
buveurs et le cannabis est fumé par 37 %.
Signes biologiques : on note une augmentation de la yglutamyl-transférase
(enzyme hépatique, valeur 2 fois
supérieure à la normale) chez les grands
consommateurs, qui boivent du kava depuis plus de 5 ans de façon
régulière (10 personnes).
Conclusion :
Chez les consommateurs chroniques étudiés, la biologie est perturbée à long terme et les signes cliniques
sont relativement importants. Il est nécessaire de poursuivre notre étude en recrutant un plus grand nombre
de buveurs, d'autant plus que des phénomènes
d'hypersensibilité retardée (urticaire, oedème de la face) et
plusieurs cas d'hépatites subfulminantes non étiquetées sont survenus récemment en
Nouvelle-Calédonie
chez des consommateurs
occasionnels.
Il convient
alors d'informer les consommateurs
sur les risques
potentiels liés à un usage de kava prolongé.
r

Hémorragie bipallidale après intoxication simultanée par l'éthanol et l'éthylène glycol
C.RAGOUCY-SENGLER™.
VRE , P.KINTZ >
(2)

D.CAPARROS-LEFEB-

(3

(1) Laboratoire de Pharmaco-toxicologie, C H U 97110
Pointe à Pitre

(2) IRD, laboratoire des substances naturelles terrestres, Promenade Roger Laroque B P A5 98848
Nouméa Cedex, Nouvelle - Calédonie.

(2) Service de Neurologie, CHU 97110 Pointe à Pitre

Objectifs :
Le kava est une boisson traditionnelle du Pacifique préparée à partir de la racine d'un poivrier, le Piper
methysticum Forst. possédant des propriétés
psychotropes. Les principes actifs, appelés kavalactones (KL)
sont des a-pyrones
liposolubles.
Aujourd'hui,
le kava est consommé dans le monde

Objectif :
Les lésions bipallidales aiguës ou subaiguës sont des
lésions rares, elles peuvent être la conséquence
d'une
perturbation métabolique liée à l'inhibition de l'activité mitochondrial
induite par un toxique (1). Nous
décrivons chez un alcoolique chronique un cas d'intoxication aiguë par l'éthylène glycol (EG) ayant pro-

(3) Institut de Médecine Légale, 11 rue Humann 67085
Strasbourg

US
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voqué une hémorragie bipallidale probablement associée à une calcification tissulaire (2).
Description du cas :
Un homme de 50 ans, alcoolique chronique
d'origine
afro-caribbéene,
est admis au CHU de POINTE à
PITRE en février 2000 pour une perte inexpliquée de la
conscience. L'examen neurologique confirme l'atteinte
neurologique. Le scanner cérébral réalisé à l'admission met en évidence une hémorragie bipallidale et
l'IRM confirme la localisation unique de la lésion. Les
examens biologiques sont normaux pour le ionogramme, les dosages de la creatinine et de la glycémie, la
calcémie est abaissée (2 mmol/l). Le trou anionique est
normal (9 mmol/l) mais le trou osmolaire plus élevé
que la normale (17 mOsmol/kg). L' analyse toxicologique du sang et des urines met en évidence une alcoolémie de 3,5 g/l, une alcoolurie de 1,67 g/l et la présence d'EG à un taux toxique égal à 6,06 mmol/l. La
carboxyhémoglobinémie
est de 3,1 % soit légèrement
supérieure à la normale.
L'intoxication par EG est exceptionnelle dans les pays
tropicaux car I 'EG est un liquide antigel. Cependant il
est parfois utilisé dans les liquides de refroidissement
des moteurs afin d'éviter leur evaporation. Le patient,
consommateur quotidien d'environ 500 ml de rhum par
jour, a sans doute absorbé un rhum mélangé à de l'EG.
L'encéphalopathie
présentée par notre patient est probablement liée à l'intoxication simultanée par l'alcool
et l'EG. L'intoxication
par EG provoque
également
une insuffisance rénale et un œdème pulmonaire, ces
symptômes n 'ont pas étés retrouvés chez notre patient.
La présence simultanée d'alcool en grande concentration dans le sang de notre patient a inhibé le métabolisme de l'EG (3), modifié le tableau toxique habituellement retrouvé et peut expliquer l'origine des images
radiologiques
retrouvées.
Conclusion :
L'intoxication par I'ethylene glycol est essentiellement
aiguë avec des signes cliniques neurologiques peu spécifiques. Les perturbations biologiques comme Vacidóse métabolique et le trou osmolaire ne sont pas toujours
manifestes. Les images de scanner et
d'IRMprésentées
par notre patient n'ont jamais été décrites dans un cas
d'intoxication
par EG. Leur mise en évidence doit
conduire à effectuer un bilan toxicologique incluant la
recherche et le dosage des alcools et glycols.
Références :
1- Albin RL. Basal ganglia neurotoxins. Neurol Clin
2000 ; 18 : 665-680.
2- Bianco F, F loris R. M RI appearences consistent with
haemorrhagic
infarction as an early manifestation of
carbon monoxide poisoning. Neuroradiology
1996 ;
38, suppl 1 : S70.
3- Ammar K A, Heckerling P S. Ethylene glycol poisoning with a normal anion gap caused by conçurent
ethanol ingestion : importance of the osmolal gap. Am
J Kidney Dis 1996 ; 27 : 130-133.
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Intoxication au paraquat : discordance
entre pronostic et évolution à propos
d'un cas
(1)

(2)

H. BELHADJ-TAHAR , C. MAIGNAN ,
CARA1VP, P. CHEVALIERS, M. FABRE

E.

(I)

(1) Centre Anti-poisons et de Toxicovigilance, CHU
Purpan Toulouse
(2) Service de Réanimation, CH Brive
Objectifs :
Le Paraquat est un herbicide de contact très utilisé en
milieu agricole, ce qui explique la survenue de nombreux cas d'intoxication
par ce pesticide dans le
monde.
Le but de ce travail est de passer en revue les mécanismes physiopathologiques
ainsi que les différents
indicateurs de gravité lors de l'intoxication par le
Paraquat.
Matériel et méthode :
L'appréciation des facteurs pronostiques s'est basée
sur :
- les courbes de gravité de Proudfoot et de Shermann
prenant en compte les taux de paraquatémie qui a été
dosée par Chromatographic
Liquide
de
Haute
Performance (HPLC)
- des critères cliniques, biologiques et oesogastroscopiques.
Cas clinique :
Un homme de 41 ans est admis aux urgences, 2 heures
après tentative d'autolyse par Gramoxone®, la paraquatémie à H 5 est chiffrée à 2,7mg/L; le reste du bilan
biologique est normal. Par contre, la clinique est dominée par un tableau d'irritation oesopharyngée.
Un
traitement évacuateur avec neutralisation par charbon
activé est effectué à H . L'évolution est marquée par
une altération de l'état général accompagnée dès le 2
jour d'une dysphagie avec lésion d'oesophagite
diffuse
de stade III à la fibroscopie, d'une insuffisance rénale
nécessitant une dialyse et d'une dégradation de la
fonction respiratoire par fibrose pulmonaire. La paraquatémie à J7 atteint 0,01 mg/L. Le décès survient à J8
dans un tableau de bloc
alvéolo-capillaire.
Résultats et discussion :
L'évolution fatale de ce patient semble en contradiction avec le pronostic favorable estimé par différents
indicateurs de gravité ; les taux de paraquatémie à H
et J étant respectivement
situés au dessous des
courbes de Proudfoot et de Shermann. Cette discordance résulterait du délai trop court entre l'intoxication et le dosage pratiqué à H j , d'où nécessité d'extrapolation graphique. Par ailleurs, la traduction clinique de l'effet toxique rénal et oesophagien
laissait
présager un pronostic
défavorable.
Conclusion :
L'application des indicateurs de gravité doit tenir
compte des propriétés pharmacocinétiques
du toxique
en cause, en évitant l'extrapolation graphique de ces
2¡
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courbes. L'amplitude de la courbe de la paraquatémie
varie en fonction du temps du pic plasmatique qui fluctue entre 30 min et 4h(l ) .
Références :
1- Maignan C. Intoxication au paraquat : revue de la
littérature. Thèse en Médecine, 1999 Limoges.

Intérêt de l'extraction en phase solide en
Toxicologie : exemple d'extraction de 15
substances toxiques et médicamenteuses
par 7 colonnes d'extraction en phase
solide différentes par un protocole
unique

niaque par exemple et ceci permettra de créer un recul
d'ionisation et donc de décrocher ces analytes de la
phase stationnaire. Ces médicaments basiques
sont
donc correctement élues lorsque l'on rajoute de l'ammoniaque au solvant d'élution (methanol). Par contre,
les médicaments acides sont faiblement extraits car peu
retenus par la phase stationnaire. Pour améliorer le
rendement d'extraction par ces colonnes, il faudra
modifier les conditions de l'étape de lavage selon les
molécules à extraire. En effet, le mécanisme de rétention est fonction du choix des tampons et de leurs pH.
La colonne MNHR-P extrait seulement les médicaments acides. La colonne Isolute HAX est intéressante
par ses performances, mais donne de faibles taux de
rendement pour le methotrexate et les salicylés.

N. SADEG. M. D U M O N T E T
Laboratoire Claude Bernard - Centre Hospitalier René
Dubos, F - 95300 Pontoise, France
Objectif :
L'objectif de cette étude est de montrer
l'intérêt
d'adopter les méthodes d'extraction en phase solide
(SPE), à côté des techniques d'extraction
liquide-liquide, en recherche
toxicologique.
Matériel et méthodes :
Nous avons utilisé un protocole unique pour l'extraction en une seule étape de médicaments acides, neutres
et basiques. Un protocole d'extraction en général est
un compromis entre la sélectivité et le taux de rendement. Seul le taux de rendement est déterminé dans
notre étude. Le protocole d'extraction utilisé est le suivant : conditionnement par methanol et tampon phosphate pH 4,4, passage de l'échantillon, lavage par la
solution tampon pH 4,4 et l'élution par du methanol.
Résultats :
Taux de rendements
d'extraction
par
différentes
colonnes SPE de diverses substances chimiques médicamenteuses à partir du sérum (pour chaque extraction, n = 3). * ND = non détecté.
piracftimoJ
Cirbamazipine
Dlgitoiine
Méthotréulc
Phénobarbital
PhénytoTne
Méprobimte
Sslitylí»
Theophylline
Vglproate
Diazepam
Amphétamine
Imipramine
Morphine
Hvdroeodone

Certify
%
97
109
100
100
105
109
ND*
0
97
55
46
9
0
0
0

MiS Drugs
»/.
51
114
99
100
110
99
ND
0
89
55
57
0
0
0
0

MN HR-P
•/.
62
19
S
100
43
41
ND
65
16
39
15
18
3
22
14

Oasil HLB
»/.
121
113
86
100
110
77
ditcctt
58
1 06
36
44
80
91
77
9]

liolule
HO'/.
47
100
71
10O
102
92
délecte
0
95
62
54
45
7
19
0

Isolute
H»x%
65
106
85
2.5
110
III
delecte
23
1 02
74
55
68
99
71
6J

Speed
KlowV.
39
75
56
100
78
69
delecte
0
72
8
58
76
17
36
1

Conclusion :
Grâce aux nouvelles colonnes mises sur le marché,
l'extraction en phase solide commence à s'imposer de
plus en plus en Toxicologie Analytique. La colonne
OASIS HLB extrait correctement les différents médicaments analysés. Aux conditions utilisées, les colonnes
Certify, MN Drugs Isolute HCX et Speed Flow ABN
extraient faiblement les molécules basiques et neutres.
En effet, les analytes basiques ne sont pas élues et restent accrochés à la matrice ; il faudra, pour augmenter
la force éluante, alcaliniser l'éluat par de l'ammo-

Analyse de bière en toxicologie médicolégale par électrophorèse capillaire
micellaire
O. PLAUT , Ch. STAUB
Institut universitaire de médecine légale, Hôpitaux
Universitaires de Genève, Suisse
Objectif :
Dans le cadre d'analyses toxicologiques en médecine
légale, le laboratoire peut être amené à devoir analyser
des liquides inconnus, afin d'y rechercher la présence
éventuelle de toxiques stupéfiants ou
médicamenteux.
Dans deux cas distincts de levée de corps au domicile
d'une personne décédée, notre laboratoire s'est trouvé
confronté, parallèlement aux analyses portant sur des
fluides biologiques, à l'analyse d'un liquide jaune, pouvant être de la bière, contaminée ou non.
L'électrophorèse
capillaire offre plusieurs
avantages
lors de ce type d'investigation :
• l'injection directe de solutions aqueuses est possible,
sans avoir à se soucier de la pureté de la solution et de
la concentration des analytes;
• le volume d'échantillon nécessaire est très faible (de
l'ordre de 5 pl) et le volume injecté est négligeable
(environ 10 ni).
Matériel et méthode :
Les échantillons ont été analysés sur un appareil
d'électrophorèse
capillaire Biofocus 3000
(Bio-Rad),
équipé d'un capillaire de 50 cm de longueur totale x 50
pm de diamètre intérieur et d'un détecteur UV à longueur d'onde variable, faisant l'acquisition en continu
de spectres de 195 à 300 nm. L'electrolyte
employé
était un tampon phosphate/borate
(pH 8,2) complété
par 50 mM de dodécylsulfate de sodium (SDS).
Résultats :
L'analyse des liquides et la comparaison des profils
obtenus avec des échantillons de bière du commerce a
permis, dans les deux cas, de mettre en évidence la présence de bière ainsi que d'un contaminant
(diclofenac
et cyanure). L'identification des contaminants n'a été
rendue possible que grâce à l'apport de techniques
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complémentaires
(CPG/SM et test coloré). Le diclofenac aurait pu être identifié d'après son spectre UV,
pour autant que ce spectre soit disponible dans une
bibliothèque (et que le logiciel de l'appareil permette la
comparaison de spectres). Dans le cas du cyanure, la
comparaison des profils a permis d'évaluer la concentration minimale de contaminant dans la bière.
Conclusion :
L'électrophorèse
capillaire offre, pour l'analyse directe
de solutions aqueuses, des avantages qui en font un
outil complémentaire
appréciable dans un laboratoire
de toxicologie
médico-légale.

Le fentanyl était dans les cheveux de
l'anesthésiste
M. VILLAIN, V. CIRIMELE. P. KINTZ, B. LUDES
Institut de Médecine Légale, 11, rue Humann - 67000 Strasbourg - F R A N C E
Objectif :
Un médecin anesthésiste d'une cinquantaine
d'années,
pratiquant dans une clinique était suspecté de consommer du fentanyl. Toutes ses analyses urinaires se sont
révélées négatives. De manière à augmenter la fenêtre
de détection, il a été nécessaire de réaliser des analyses
de cheveux. Cette observation a confirmé qu 'il est possible de caractériser dans les cheveux des molécules
ingérées jusqu'à plusieurs mois avant le moment du
prélèvement.
Matériel et méthode :
Une mèche de cheveux de trois centimètres a été prélevée au niveau du vertex postérieur et envoyée, pour
analyse, à l'Institut de Médecine Légale de Strasbourg.
Après décontamination
par le dichlorométhane (2 fois
5 ml, 2 min), l'échantillon
a été pulvérisé dans un
broyeur à boulet jusqu'à l'obtention d'une poudre fine.
80 mg ont été incubés une nuit dans 2 ml de tampon
Soerensen pH 7,6, en présence de 2,5 ng de fentanyl-d
(standard interne). La phase aqueuse a été extraite en
phase solide. L'échantillon a été déposé sur une colonne Isolute Cl 8 (activée par 3 ml de methanol et conditionnée par 3 ml d'eau bidistillée), puis rincé par 2 fois
1 ml d'eau bidistillée. Après séchage de la colonne, 1
heure, sous vide, le fentanyl a été élue avec 3 fois 0.5
ml d'acétone/dichlorométhane
(3/1, v/v). La phase
organique a été évaporée sous vide et le résidu repris
dans 30 pl de methanol.
Un aliquot de 2 pl a été injecté dans une colonne HPSMS d'un système CPG/SM/SM Finnigan TSQ 700, en
mode impact électronique. L'acquisition a été réalisée
en mode SRM (selected reaction
monitoring).
L'ion parent (m/z 245) et les ions fils (m/z 245, 189,
146) ont été détectés dans le troisième
quadripole,
après la collision avec l'argon.
Le fentanyl a été identifié à partir de son temps de
rétention et de l'abondance des trois ions fils de confirmation (R = 11,91).
5

t
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La quantification a été faite par rapport au fentanyl-d$
(R = 11,89 ; m/z 250).
Résultats :
Dans les conditions chromatographiques
utilisées, le
pic de fentanyl est parfaitement isolé. Après validation
de la méthode (linéaire entre 20 et 1000 pg/mg, limite
de détection de 20 pg/mg et rendement d'extraction de
82 % à 100pg/mg), l'analyse de l'échantillon de cheveux a permis de quantifier le fentanyl à une concentration de 644 pg /mg.
Conclusion :
Cette concentration est très importante en regard de
celles retrouvées dans la littérature (1,2) et signifie que
le médecin a consommé de façon régulière ce stupéfiant. L'analyse des cheveux permet donc de mettre en
évidence une exposition répétée à un xénobiotique malgré des résultats urinaires négatifs probablement suite
à une abstinence momentanée durant les quelques
jours précédant le prélèvement.
Réérences :
1- Selavka CM., Mason A.P., Riker D.,Crookham S.
Determination of fentanyl in hair : the case of the crooked criminalistic. Journal of Forensic Sciences. 1995 ;
40: 681-685
2- Sachs S.,Uhl M., Hege-Scheuing G., Schneider E.
Analysis of fentanyl
and sufentanil
in hair by
GC/MS/MS. Int. J. Leg. Med. 1996 ; 109 : 213-215.
t

Détection et quantification du LSD dans
le sang total par chromatographic en
phase gazeuse couplée à la spectrométrie
de masse (CG/SM/SM) en trappe
ionique
(1)

0

D. LIBONG , S. B O U C H O N N E T . 1 . RICORDEL

(2)

(1) Laboratoire des Mécanismes Réactionnels - Ecole
Polytechnique - route de Saclay - 91128 PALAISEAU
Cedex
(2) Laboratoire de Toxicologie de la Préfecture de
Police - 2, Place Mazas - 75012 PARIS
Objectif :
Parce qu'ils permettent la mise en œuvre de protocoles
d'analyse en spectrométrie de masse tandem (SM/SM),
les analyseurs de type trappe ionique constituent des
outils de choix pour la détection et la quantification des
traces dans les milieux complexes et particulièrement
dans les milieux biologiques. L'objectif de notre étude
est la mise au point d'un protocole sélectif et sensible
de détection et de quantification du LSD vérifiant la
praticabilité de ce type d'analyseur.
Matériel et méthode :
Notre étude a été réalisée sur un appareillage de couplage CG-SM SATURN 2000 VARÍAN. La méthode
optimisée comporte un protocole d'injection chromatographique à froid sur colonne Cp-Sil-8 MS de 30 m. Ce
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type de protocole permet d'injecter un volume d'échantillon de 8 pl, alors qu 'une injection plus "classique "
("à chaud") limite généralement ce volume à 1 pl (1).
L'échantillon est ionisé par ionisation chimique (IC)
positive à l'acétonitrile ; il a été en effet montré que
VlC positive est plus sélective et plus sensible vis à vis
du LSD que l'ionisation électronique (2). L'analyse des
ions est réalisée par SM/SM. La préparation
de
l'échantillon comporte une étape d'extraction
liquideliquide suivie d'une étape de purification par SPE sur
cartouche de type Bondelut™ certify (1210-2051). Elle
ne nécessite pas de dérivation du LSD. La méthode de
quantification utilise le LAMPA (lysergic acid méthylpropylamide) pour étalon interne.
Résultats :
Les chromatogrammes
et spectres de masse obtenus
montrent l'excellente sélectivité de la méthode dont le
seuil de détection est de 0,02 ng de LSD par ml de sang
(la prise d'essai est de 2 ml). Ce faible seuil de détection s'explique par l'injection de grands
volumes
d'échantillon et par l'excellente sélectivité de la technique : allier la sélectivité de l'IC à celle de la SM/SM
permet d'éliminer tous les polluants du chromatogramme (polluants issus de la matrice et de la phase stationnaire) et de stocker ainsi plus d'ions d'intérêt dans
la trappe ionique. La méthode montre une bonne linéarité depuis le seuil de détection jusqu'à 10 ng/ml : Avec
8 points de calibration, le coefficient de corrélation est
de 0,995 à partir d'extraits sanguins, 0,999 à partir
d'échantillons "purs". Les répétabilité et reproductibilité sont satisfaisantes (inférieures à 15 %) ; des études
sont en cours pour tenter de les améliorer.
Conclusion :
La chromatographie
en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse en tandem en trappe ionique
permet une détection fiable et particulièrement
sensible
du LSD dans le sang, sans nécessité de dérivation.
Références :
1- Sklerov J.H., Kalasinsky K.S., Ehorn C.A. Detection
of Lysergic Acid Diethylamide (LSD) in Urine by Gas
Chromatography-Ion
trap Tandem Mass Spectrometry.
J. Anal. Toxicol. 1999 ; 23 : 474-478.

(2) CH Sainte Marie, 63000 Clermont-Ferrand

2- C.C. Nelson and Foltz RL. Determination
of
Lysergic Acid Diethylamide
(LSD), Iso-LSD and NDemethyl-LSD
in
Body
Fluids
by
Gas
Chromatography/Tandem
Mass Spectrometry.
Anal.
Chem. 1992 ; 64 : 1578-1585.

Objectif:
L'olanzapine (Zyprexa®) représente, dans la famille
thérapeutique des neuroleptiques atypiques, un progrès
important en terme d'efficacité et de tolérance, ce qui
en fait un médicament de plus en plus prescrit dans les
schizophrénies.
La recherche d'une zone de concentrations
plasmatiques associée à une efficacité nous a conduit à développer une méthode de dosage plasmatique
spécifique.
Matériel et méthode :
Après une double extraction en milieu basique (1 ml
plasma) par un mélange hexane/isopropanol
(99,5/0,5
v/v) en présence d'un étalon interne, le metabolite Ndéméthylé de la trimipramine, l'olanzapine est séparée
sur une colonne de silice Si 5pm (Phénomenex®, 250 x
4,6 mm) et détectée en UV à 240 nm.
Résultats :
Le temps de rétention de l'olanzapine est de 3,9 min.
Les études de reproductibilité inter- et intra-journalières donnent des coefficients de variation
compris
entre 8,8 et 11,8 % aux concentrations de 5 et 40 ng/ml.
Les courbes de calibration (1,25 - 80 ng/ml) sont
linéaires (pente = 0,012 ± 0,004 ; ordonnée à l'origine
= 0,069 ± 0,269 ; r = 0,9962 ± 0,0037). La limite de
détection est de 1 ng/ml.
Cette technique a été appliquée jusqu'ici au suivi thérapeutique d'une première série de patients (n = 30)
traités à des posologies allant de 7,5 à 30 mg/j. Les
concentrations plasmatiques d'olanzapine varient de
3,6 à 89,4 ng/ml. Les signes cliniques associés à la plus
forte concentration plasmatique d'olanzapine
ont été
l'apparition de signes extrapyramidaux
discrets.
Conclusion :
Cette méthode analytique est simple, sensible et facilement combinable à des méthodes précédemment
développées dans notre laboratoire pour d'autres psychotropes (1). Elle doit permettre d'étudier les corrélations
entre dose, efficacité clinique, effets indésirables et
concentrations plasmatiques d'olanzapine (2) ainsi que
l'interférence éventuelle du tabagisme (3).
Références :
1- Coudore F, Nicolay A, Hoareau M, Eschalier A.
Another use of silica gel and aqueous eluent for HPLC
analysis of clozapine and desmethylclozapine.
J. Anal.
Toxicol. 1999 ; 23 : 195-199.

Dosage plasmatique de l'olanzapine par
CLHP/UV

2- Rabinowitz J, Lichtenberg P, Kaplan Z. Comparison
of cost, dosage and clinical preference for risperidone
and olanzapine. Schizophr. Res. 2000 ; 46 : 91-96.

(1)

(,)

(,)

F. COUDORE . D. BALAYSSAC , A. B U Y E N S ,
M. HOAREAU , C. CORPELET™, P.M. LLORCA ,
A. ESCHALIER
(l)

(2)

(1)

(1) Lab. Pharmacologie Clinique et Toxicologie, C H U
G. Montpied, 63001 Clermont-Ferrand

3- George TP, Ziedonis DM, Feingold A, Pepper WT,
Satterburg CA, Winkel J, Rounsaville BJ, Kosten TR
Nicotine transdermal patch and atypical
antipsychotic
medications for smoking cessation in
schizophrenia.
Am. J. Psychiatry 2000 ; 157 : 1835-1842.
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Détermination de valeurs physiologiques
de la testosterone dans les cheveux par
une méthode
radio-immunologique
directe. Intérêt dans la lutte contre le
dopage
(1)

(1)

(1) Institut de Médecine Légale, place Théo Varlet,
59000 Lille
(2) Laboratoire de Biochimie, Clinique Linquette,
CHRU, 59037 Lille cedex
Objectif :
L'objectif de ce travail est d'établir des valeurs physiologiques de la testosterone dans les cheveux par une
méthode radio-immunologique
(RIA ) simple et rapide.
Patients et méthode :
La population étudiée est composée de 12 hommes, 9
femmes et 4 enfants, ne pratiquant pas de sport habituellement.
Environ 100 mg de cheveux sont décontaminés par 5 ml
de dichlorométhane
(2x2
min). Les cheveux séchés
puis pulvérisés sont incubés à 95° C durant 10 min
dans de la soude. Après dissolution complète, la solution est neutralisée par de l'acide
chlorhydrique.
L'extraction de la testosterone est réalisée sous agitation horizontale durant 20 min par 5 ml d'acétate
d'éthyle. Après centrifugation, la phase organique est
récupérée puis évaporée sous azote.
Le dosage RIA est effectué par une méthode radioimmunologique
directe (Coat-A-Count®
Testosterone
totale, Dade-Behring)
utilisée pour doser habituellement la testosterone dans le plasma. L'extrait sec est
repris par 250 pl de sérum humain dépourvu de testosterone ; la solution est alors traitée comme un échantillon plasmatique. L'analyse de solutions de tampon et
de testosterone de titres connus a permis de déterminer
un rendement d'extraction voisin de 80 %.
Résultats :
Les valeurs trouvées sont rassemblées dans le tableau
L
Tableau I : Concentrations
de testosterone
mesurées
dans les cheveux (en pg/mg).
n

moyenne

Hommes ( 18-50 ans)

12

10,70

(3,56-23,31)

6,18

Femmes (23-54 ans)

9

3,56

(1,75 - 6,43)

1,68

Enfants (5-14 ans)

4

1,70

(0,63 - 2,69)

0,90

(limites)

écart-type

Nous avons ensuite comparé nos valeurs à toutes celles
publiées
dans la littérature,
rassemblées
dans le
tableau II.
Tableau II : Valeurs des concentrations de testosterone
dans les cheveux (en pg/mg), comparées aux valeurs
rapportées dans la littérature (m : moyenne, n : nombre
d'individus).
150

limites

hommes
m
n

limites

femmes
m
n

CPG/SM

1,2-24,3

3,4

37

0,88-3,4

1,6

11

CLHP/RIA

3,7-22,4

9,9

22

0,3-3,1

1,2

19

CLHP/EIA

-

3,8

13

-

-

RIA

-

5,9

25

-

'-

nos valeurs

3,6-23,3

10,7

12

1,8-6,4

3,6

9

limites
-

enfants
m n
-

-

0,3-3,1

1,5

6

-

1,5

5

-

-

-

0,6-2,7

1,7

4

(2)

E. MORNAY , M . DEVEAUX . B. SOUDAN , D.
GOSSET™

patients

méthode
de dosage

Conclusion :
Le protocole mis au point permet de doser la testosterone contenue dans les cheveux à l'aide d'une trousse
de RIA du commerce. Nos valeurs semblent un peu plus
élevées que celles déjà publiées, surtout pour les
femmes. Cependant, elles restent très inférieures à
celles retrouvées chez les sportifs dopés. Cette technique pourrait donc être utilisée en première intention
afin de réaliser un screening sur des prélèvements de
cheveux. Toute valeur supérieure à 30 pg/mg devrait
alors être confirmée par la méthode de référence
actuelle (CPG/SM). Enfin, certains points demandent à
être éclaircis : effet de matrice de la mélanine, valeurs
de base chez le sportif non dopé, interférence de l'épitestostérone.

Évaluation du Triage® 8 pour le dépistage des stupéfiants et médicaments psy=
choactifs dans les urines de 163 conducteurs impliqués dans un accident corporel et de 33 patients toxicomanes
(I)

(2)

R M U R A . N. BARITAULT», E. JEHL , P. KINTZ

(2)

(1) Laboratoire de Biochimie et Toxicologie, Centre
Hospitalier Universitaire, BP 577, 86021 POITIERS
Cedex France
(2) Institut de Médecine Légale, 11 rue Humann,
67085 STRASBOURG Cedex
Objectif :
Une loi a été adoptée en juin 1999, instituant un dépistage systématique des stupéfiants chez les conducteurs
impliqués dans un accident mortel de la circulation
routière. Les modalités d'application précisent que ce
dépistage sera réalisé dans les urines et qu'en cas de
positivité, une prise de sang sera effectuée pour confirmation mais aussi pour y rechercher la présence de
médicaments psychoactifs. Réaliser rapidement et avec
un matériel unique le dépistage dans les urines des
principaux produits psychoactifs
licites et illicites
pourrait être très utile non seulement dans le cadre de
cette loi, mais aussi lorsqu'une véritable politique de
prévention sera mise en place. C'est pourquoi nous
avons entrepris
de tester les performances
du
Triage®8, présenté comme un test rapide destiné à
dépister en une seule étape les opiacés(OPIA),
les
amphétamines (AMP), la cocaïne (COC), le cannabis
(CAN), la methadone (MTD), les
benzodiazepines
(BZD), les barbituriques (BAR) et les antidépresseurs
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tricycliques (ADT).
Matériel et méthodes :
Ont été inclus dans cette étude 163 échantillons urinaires provenant de conducteurs impliqués dans un
accident corporel et hospitalisés ainsi que 33 échantillons provenant de patients toxicomanes
bénéficiant
d'un traitement de substitution par la methadone. Le
Triage® 8 (BMD S.A., Marne La Vallée, France) utilise une technique d'immuno-compétition.
Après 10 min
d'incubation de l'échantillon urinaire dans une cupule
réactionne lie (étape de compétition), le mélange est
transféré dans la chambre de détection. Après lavage et
le temps nécessaire à la diffusion totale du liquide
(moins de 5 min), le résultat est interprété par lecture
directe (la présence d'une bande colorée indique la
présence de la substance correspondante). Les seuils
de positivité sont annoncés à 50 ng/ml pour le CAN, à
300 ng/ml pour MTD, BZD, COC, OPIA et BAR et à
1000 ng/ml pour AMP et ADT. Les résultats étaient
comparés à ceux d'une analyse par
chromatographie
en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse
(CPG-SM) pour les stupéfiants et la methadone ou par
chromatographie
liquide haute performance
avec
détection à barrettes de diodes pour les autres substances.
Résultats :
Une excellente corrélation (absence de faux positif ou
faux négatif) a été observée pour la COC, la MTD, les
BAR et les ADT. Des résultats faussement
négatifs
étaient retrouvés pour les OPIA (5 cas), le CAN (3 cas),
les AMP (4 cas) et les BZD (1 cas). Aucun résultat
faussement positif n 'a été observé.
L'utilisation du Triage® 8 a montré que ce test était
caractérisé par une bonne résolution (bandes colorées
très nettes), conduisant à une grande facilité
d'interprétation des résultats. Le temps total de l'analyse est
d'environ 15 minutes.
Conclusion :
Bien que le temps nécessaire à sa mise en œuvre soit
supérieur à celui de la plupart des autres tests disponibles dans le commerce (1), le Triage® 8 présente
l'avantage de pouvoir dépister simultanément
dans
l'urine les principales substances psychoactives
licites
et illicites. Les bonnes performances observées dans
cette étude en font un système de dépistage pouvant
être très utile, en première intention, dans le cadre de
la lutte contre l'insécurité routière, mais aussi dans
bien d'autres applications
(suivi de patients
sous
methadone, toxicologie hospitalière, etc.).
Références :
1- P. Mura, P. Kintz, Y. Papet, G. Ruesch, A. Piriou.
Evaluation de six tests rapides pour le dépistage du
cannabis dans la sueur, la salive et les urines. Acra
Clin Belg 1999 ; 1 : 35-38.

Intégration de l'analyseur multiparamétrique Dimension® RxL au sein d'un
laboratoire de pharmacotoxicologie
F. PARANT. M. MOULSMA, G. L A R D E T
Laboratoire de Biochimie - Pharmacotoxicologie et
Traces. Hôpital Edouard Herriot. Lyon
Objectifs :
Le secteur automatisé d'un laboratoire de pharmacotoxicologie doit rechercher à optimiser d'une part la
qualité des prestations fournies (1,2) et d'autre part sa
productivité (meilleure organisation, rationalisation du
parc analyseurs...) (3). Les gains de productivité obtenus permettent notamment un redéploiement des tâches
en faveur du développement des techniques
analytiques
séparatives. Le remplacement d'un automate nous a
permis de redéfinir nos exigences dans le choix du nouvel analyseur. Associées aux exigences communes à
tout secteur automatisé (performances
analytiques,
cadence, coût, convivialité...),
des exigences
spécifiques à la pharmacotoxicologie
doivent être prises en
compte. L'analyseur doit présenter une
orientation
"médicaments"
(antiépileptiques,
cardiotoniques,
antibiotiques, immunosuppresseurs...)
et une orientation "toxicologie" (alcool, drogues urinaires, pseudocholinestérases sériques...). Parallèlement,
l'automate
doit nous offrir la possibilité d'adapter des techniques
en canal ouvert (adaptation des recherches
benzodiazepines et antidépresseurs tricycliques EMIT® Syva,
dosage colorimétrique des dérivés nicotiniques
urinaires (4 réactifs)...). Enfin, l'activité du laboratoire,
qui s'intègre au sein d'une Fédération de Biochimie,
nécessite la mise en commun des moyens
matériels.
Différentes analyses (HCG, TSH, CRP, proteinurics,
lactates...) doivent pouvoir être réalisées sur cet analyseur.
Résultats :
Notre choix s'est porté sur l'analyseur
multiparamétrique à accès aléatoire Dimension® RxL équipé du
module HM (permettant l'immunoanalyse
en phase
hétérogène). Les réactifs sont conditionnés en flex®.
Dix canaux ouverts sont disponibles. Le Dimension®
RxL, d'une cadence théorique de 170 tests/h (en phase
hétérogène) à 500 tests/h (en phase homogène) répond
amplement à notre activité (96 000 tests avec 21 paramètres) et à l'activité prévisionnelle pour 2001 (106
000 tests avec 29 paramètres) (ciclosporine sur sang
total et drogues urinaires en EMIT II Plus prévues pour
2001). A noter que la souplesse de la gestion des réactifs, la stabilité des calibrations et la réduction des
délais de rendus des résultats sont, sur cet analyseur,
très appréciables.
Conclusion :
Entre 1999 et 2001, l'acquisition du Dimension®
RxL
équipé du module HM nous a permis de réformer
quatre automates : un OPUS®, un COBAS® MIRA, un
TDx® et un IMX® et de réaliser un transfert
d'activité
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d'un COBAS® MIRA sur cet analyseur
{Proteinurics).
Parallèlement, l'activité automatisée de la garde s'est
recentrée sur le seul Dimension® RxL (contre trois
analyseurs
précédemment).
Références :
1- Pechard A. et al. Analyse critique des différentes
méthodes utilisées pour le dépistage
toxicologique
dans un laboratoire d'urgence. Ann. Biol. Clin. 1999 ;
57: 525-537.
2- Feuillu A. Dosages toxicologiques
Biol. Clin. 2000 ; 58 : 753-754.

en urgence. Ann.

3- Travers E. M. Cost analysis in the toxicology
ratory. Clin. Lab. Med. 1990 ; 10 : 591-623.

labo-

Intoxication au bromure de méthyle par
fuite d'extincteur
(1)

(2)

G. HOIZEY . P.F. SOUCHON , A. NICOLAS®, D.
LAMIABLE >,P. SABOURAUD , N. BEDNAREK ,
C. F R A N C E S , T. T R E N Q U E , J. MOTTE , H.
MILL A R T
(1

(2)

(,)

(,)

(2)

(2)

0

(1) Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie, CHU
de REIMS
(2) American Memorial Hospital, Hôpital d'Enfants,
C H U de REIMS
(3) Sociétés d'Etudes des Risques Toxiques, NANTES
Le bromure de méthyle est un gaz incolore, peu odorant, utilisé autrefois comme extincteur
d'incendie
(interdit depuis 1960, JO du 12.10.1960) ou agent
réfrigérant.
Ses propriétés pesticides lui confèrent
encore aujourd'hui
une indication, dans
certaines
conditions, dans le cadre du traitement des végétaux,
des locaux et des sols agricoles par fumigation.
Observation :
Une jeune fille (12 ans) est admise au CHU de Reims
pour myoclonies généralisées, après avoir transité par
un hôpital périphérique
24 heures auparavant
pour
cause de vomissements, de difficultés à la marche avec
apparition de mouvements anormaux. A l'entrée dans
le Service des Grands Enfants du CHU de Reims, la
patiente, consciente, présente des mouvements désordonnés, brusques et asymétriques. On note également
une dysarthrie majeure probablement liée à ces mouvements anormaux de nature choréique. Les jours suivants, il persiste un net syndrome extra-pyramidal avec
dystonie des membres. Les enregistrements
d'EEG
n'objectivent, à priori, aucune décharge corticale pouvant évoquer un syndrome épileptique, et les examens
biologiques réalisés à l'arrivée (acide lactique, ammoniémie, ionogramme, bilans hépatique,
inflammatoire
et de coagulation) sont normaux. Le bilan toxicologique initial est réalisé sur les prélèvements
sanguins
et urinaires collectés lors de l'admission au CHU. Il
montre une alcoolémie négative, une recherche de benzodiazepines, d'antidépresseurs
tricycliques, de barbi-
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turiques, de salicylés et de stupéfiants
négative.
L'activité cholinestérasique est normale. La possibilité
d'une intoxication par la strychnine ou par divers raticides est également écartée. Enfin, le "screening" par
CPG/SM s'est révélé négatif. C'est finalement
la
découverte, dans une grange jouxtant la maison familiale, d'extincteurs datant de 1950, qui a orienté la
recherche vers l'éventualité d'une intoxication par le
bromure de méthyle. En effet, certains de ces extincteurs présentaient une fuite pouvant être responsable
d'émanations toxiques, la jeune fille ayant reconnu
jouer régulièrement dans ce lieu. C'est dans ce contexte que nous sommes amenés à rechercher une intoxication par ce puissant toxique dont la symptomatologie
est compatible avec l'état présenté par la jeune fille. Le
dosage d'ion bromure est alors réalisé sur l'ensemble
des prélèvements sanguins réalisés depuis son admission en milieu hospitalier.
Méthode :
Le dosage sanguin de l'ion brome a été réalisé par
technique électrométrique à l'aide d'une
électrode
sélective (Orion®), après précipitation des protéines
par l'acide
trichloracétique.
Résultats :
Le dosage réalisé sur le sérum prélevé le jour de l'admission de la jeune fille à l'hôpital montre une concentration importante de bromure sanguin égale à 183
mg/L (normale < 5mg/L). Une semaine plus tard, le
taux de bromure sanguin reste encore élevé avec une
valeur de 103 mg/L. Au plan clinique, l'état de la
patiente s'améliore avec quasi-disparition du syndrome extra-pyramidal et persistance de légères myoclonies au repos. La réalisation d'une IRM cérébrale
montre l'absence de lésions cérébrales. Cette évolution
favorable a permis sa sortie de l'hôpital 4 jours plus
tard. A J21 et deux mois après l'intoxication,
les
concentrations sanguines de bromure ont été retrouvées respectivement à 34 mg/L et 5,2 mg/L. Aucune
séquelle neurologique n'est à constater une année
après l'intoxication.
Conclusion :
Bien que cette intoxication par fuite d'anciens extincteurs se soit avérée sans conséquence tragique, elle nous
montre, cependant, qu 'un risque persiste encore aujourd'hui et ce, alors qu 'une mesure réglementaire datant de
1966 rend obligatoire la destruction de ces appareils.

Devenir de l'acétaldéhyde chez l'homme
après absorption d'une quantité unique
et modérée de vin rouge et de vin de
champagne
(2)

(I)

G. HOIZEY®. M. KALTENBACH , C. FRANCES ,
D. LAMIABLE , H. MILLART , NAZEYROLLAS , V. DURLACH >, J. CARON >
(I)

(3)

(1)

(4

(4

(1) Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie, CHU
de Reims, Reims
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(2)
Laboratoire
de
Pharmacologie
Pharmacocinétique, UFR de Pharmacie, Reims

et

(3) Service de Cardiologie ;
(4) Service d'Endocrinologie, CHU de Reims, Reims
Objectif :
L'acétaldéhyde,
premier metabolite de l'éthanol, est
potentiellement impliqué dans certains effets toxiques
faisant suite à la consommation de boissons alcoolisées. Bien qu'aujourd'hui,
ses effets sur l'organisme
soient relativement bien connus, son devenir chez
l'Homme reste peu étudié, notamment après absorption de vin de champagne. Dans ce contexte, il semblait
intéressant de comparer, dans le cadre d'une étude
pharmacocinétique
contrôlée, le devenir de l'acétaldéhyde chez l'homme, après ingestion de vin de champagne et de vin rouge.
Matériel et méthode :
Cette étude a porté sur un échantillon de 12 sujets
sains, à jeun, de sexe masculin, et d'âge compris entre
20 et 30 ans. Deux traitements ont été étudiés selon un
protocole d'essai croisé : champagne brut (375 ml, titre
alcoolique 12,4 %v:v) et vin rouge (375 ml, titre alcoolique 12,3 % v :v) absorbés en 10 min. Une période de
5 semaines était respectée entre chaque expérience. Les
prélèvements
sanguins étaient réalisés 10 minutes
avant, puis pendant 4 heures après absorption de la
boisson alcoolisée. En raison du caractère
fortement
volatil de l'acétaldéhyde
(Pt Eb : 21° C), l'ensemble
des échantillons sanguins ont été prélevés dans des
tubes (fluorure de sodium et oxalate de potassium)
préalablement placés dans de la glace.
L'acétaldéhyde
était analysé rapidement au moyen d'une
technique
couplant "espace de tête "/CPG-FID, adaptée de celle
décrite par McCarver-May
(1). Les éthanolémies ont
été déterminées en parallèle par CPG-FID. Les quantités d'éthanol et d'acétaldéhyde ayant atteint la circulation générale ont été estimées par l'aire sous la courbe (AUC) calculée sur 4 heures. L'influence du type de
boisson sur le devenir de l'acétaldéhyde a été évaluée
à partir du ratio AUC
JAUC .
L'analyse
statistique a été réalisée au moyen du test non-paramétrique de Wilcoxon pour échantillons
appariés.
Résultats :
L'évolution des concentrations sanguines en éthanol en
fonction du temps après absorption de vin rouge ou de
champagne est similaire. Aucune différence significative n'a été retrouvée dans les AUC quelle que soit la
boisson ingérée. A l'inverse, les profils
caractérisant
l'évolution des concentrations sanguines en acétaldéhyde sont différents pour les deux boissons étudiées et
ce, en dépit d'une variabilité inter-individuelle
marquée. L'AUC après absorption de vin rouge est significativement supérieure à celle déterminée après ingestion de champagne, avec une élévation de l'AUC de
l'ordre de 35 % pour le vin rouge comparativement
au
champagne (p < 0,01). Logiquement, la comparaison
des ratio ÀUC
jAUC i
des deux boissons a
Acétaldéhyd

Acéta[déhsd

Ethano

EtMnol

révélé une différence statistiquement
significative
(p < 0,01).
Conclusion :
Ces résultats montrent que l'ingestion d'une
quantité
unique modérée de vin de champagne,
comparativement au vin rouge, se traduit par une exposition de
l'organisme à l'acétaldéhyde
significativement
plus
faible. Cette observation pourrait s'expliquer par un
métabolisme différent sur un plan quantitatif
et/ou
l'existence de substances dans l'une ou l'autre des
boissons susceptibles d'interférer avec le métabolisme
de l'éthanol et/ou de l'acétaldéhyde.
Références :
1- McCarver DG, Durisin L. An accurate
automated,
simultaneous gas chromatographic headspace
measurement of whole blood ethanol and acetaldehyde
for
human in vivo studies. J. Anal. Toxicol. 1997 ; 21: 134141.

Activité de certaines enzymes antioxydatives et concentrations des vitamines
chez les rats après exposition à la fumée
du tabac
(1)

(,)

E. FLOREK . J. WRZOSEK , W. PJJEKOSZEWSKF>, P. CZEKAJ
(3)

(1) Chaire de Toxicologie, Académie de Médecine,
Poznan, Pologne
(2) Institut d'Expertise Légal, Krakow, Pologne
mc

(3) I P Chaire d'Histologie et d'Embryologie,
Académie de Médecine, Katowice, Pologne
Objectif :
La fumée du tabac est composée de plus de 4000 agents
chimiques. Le tabagisme est, parmi de nombreux facteurs, y compris physiologiques, la cause
d'exposition
de l'organisme à l'action des radicaux libres. La première ligne de défense constituée par les mécanismes
qui neutralisent les radicaux libres, formes de l'oxygène particulièrement
actives, est assurée par les
enzymes suivantes : la catalase (CAT), la superoxide
dismutase (SOD), la glutathion peroxydase
(GSH-Px)
et certaines vitamines : C, E et fi-carotène.
La première étape a consisté à essayer d'évaluer
l'influence de la concentration de la fumée du tabac et du
temps d'exposition sur l'activité de SOD et GSH-Px
dans le plasma
d'animaux.
Ensuite nous avons déterminé l'activité de SOD et
GSH-Px dans les hématies ainsi que les concentrations
de vitamines C, E, et fi-carotène dans le plasma des
rats exposés à la fumée.
Matériel et méthode :
Des rats Wistar d'un poids de 250 ± 10 g ont été exposés à l'inhalation dans la chambre toxicologique
selon
le schéma suivant :
1) en fonction de la dose de fumée : une exposition de
1 semaine à la fumée d'une concentration de 500,
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1000, 1500 mg de CO/m d'air ;
2) en fonction du temps d'exposition : expositions de 1,
2 et 3 semaines à la fumée d'une concentration de 1000
mg de CO/m d'air ;
3) inhalation de 3 semaines de la fumée d'une concentration de 1500 mg de CO/m
d'air.
L'exposition
a duré 6 heures par jour, 5 jours par
semaine. L'efficacité de l'exposition à la fumée du
tabac a été déterminée en évaluant l'élimination urinaire de la cotinine metabolite principal de la nicotine.
L'activité des enzymes ainsi que les concentrations des
vitamines ont été dosées par méthode
spectrophotométrique. Le dosage de la cotinine a été réalisé à l'aide de
chromatographic
liquide haute pression
(CLHP).Tous
les résultats ont été analysés
statistiquement.
Résultats :
Nous avons constaté que la fumée du tabac influence de
manière dose- et temps-dépendante
l'activité de SOD
dans le plasma des rats et que la concentration élevée
de la fumée augmente l'activité de GSH-Px. Le temps
d'exposition des animaux n'a pas d'influence
importante sur l'activité de la glutathion
peroxydase.
L'exposition de 3 semaines à la fumée du tabac de 1500
mg de CO/ m d'air a produit une chute d'activité de
SOD dans les hématies des rats de 44 %, alors que
l'activité de GSH-Px a augmenté de 61 %.
Dans le même groupe d'animaux nous avons déterminé également les concentrations de vitamines C, E et J3carotène du plasma. L'inhalation de la fumée du tabac
a produit une diminution de 28 % de la teneur en vitamine C, de 30 % en vitamine E et la concentration de
fi-carotène a diminué de 75 %.
3

3

3

Etude histochimique et morphologique
de l'action de la fumée du tabac au
niveau de la zone 1 et 3 de 1'acinus
hépatique
(l)

(l)

P. C Z E K A J , G. NOWACZYK-DURA , E. FLORERA, M . KAMINSKI , A. PALASZ
(1)

(,)

me

(1) I P
Chaire d'Histologie et d'Embryologie,
Académie de Médecine, Katowice, Pologne
(2) Chaire de Toxicologie, Académie de Médecine,
Poznan, Pologne
Objectif :
Les composants de la fumée du tabac sont toxiques,
mutagènes voire même cancérigènes. Certains d'entre
eux déstabilisent
la fonction cellulaire en induisant
I 'hypoxic La nicotine a pour effet de diminuer le débit
sanguin, l'oxyde de carbone (CO) fait tomber le taux
de l'oxygène dans le sang et, par conséquent, sa diffusion vers les tissus. Une exposition prolongée de la
mère à la fumée du tabac peut entraîner de l'hypoxie
chronique chez le fœtus.
Matériel et méthode :
Dans la présente étude des femelles de rat Wistar (12
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individus) ont subi une exposition de 21 jours à la
fumée du tabac en concentration de l'ordre de 1500 mg
CO/m . Pour les femelles gestantes, la période d'exposition correspondait à celle de la gestation. Deux types
d'évaluation ont été réalisés au niveau du foie chez la
mère, le fœtus à J21 de gestation et le nouveau-né à Jl
postnatal : 1/ morphologique - sur des coupes de
paraffine colorées à l'hêmatoxyline-éosine
et analysées
au moyen de méthodes morphométriques, et 2/ histoenzymométrique avec estimation d'activité des enzymesmarqueurs de métabolisme oxy datif - succinate de shydrogénase (SDH) - et non oxy datif - lactate des hydrogénase (LDH) selon les réactions
histoenzymatiques
évaluées à l'aide de méthodes densitométriques.
Tous
les résultats ont été analysés
statistiquement.
Résultats :
Les différences d'activité de SDH et LDH entre les
zones du foie des fœtus au 21 jour de gestation et chez
les nouveau-nés étaient discrètes mais significativement plus élevées dans la zone 1 des acinus que dans la
zone 3. L'activité de SDH et LDH décroissait dans le
foie des fœtus alors qu'une augmentation a été observée dans le foie des nouveau-nés des mères exposées à
la fumée du tabac au cours de la gestation. En effet, la
diminution et l'augmentation de l'activité
enzymatique
étant de même valeur, nous avons observé son égalisation entre les deux zones. L'activité de SDH était
accrue dans le foie des femelles adultes au niveau de la
zone 3 par rapport à la zone 1, alors que l'activité de
LDH était comparable dans les deux zones. La fumée
du tabac augmentait l'activité de SDH dans les deux
zones des acinus hépatiques chez les femelles gestantes
et non gestantes ainsi que l'activité de LDH dans les
deux zones chez les femelles non gestantes.
L'effet
inducteur de la fumée disparaissait chez les femelles
gestantes (zone 1 et 3). Finalement, la majorité des rats
exposés à la fumée du tabac présentaient une activité
de SDH et LDH accrue dans la zone 3 par rapport à la
zone 1 des acinus hépatiques.
Conclusion :
1/ L'activité de SDH et LDH dans le foie des rats
dépend de l'âge de l'animal et de la zone de I 'acinus
hépatique. 2/ La gestation et la fumée du tabac, tous les
deux, sont les facteurs qui modifient
significativement
mais différemment l'activité de SDH et LDH dans le
foie des rats. 3/Les valeurs de changements de l'activité de SDH et LDH dans la zone 1 et 3 de Vacinus
hépatique provoquées par la gestation et par la fumée
du tabac sont comparables. 4/ L'activité de SDH et
LDH chez les fœtus et les nouveau-nés exposés à la
fumée du tabac est comparable dans la zone 1 et 3 des
acinus hépatiques, alors que chez les femelles gestantes et rats adultes exposés à la fumée du tabac elle
est plus élevée dans la zone 3.
3
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I Congrès des Jeunes
Scientifiques du TIAFT
Gent, Belgique, 6-7 Avril 2001
Young Scientists in Gent : it was great !
On April 6-7, about 50 young scientists of TIAFT met in Gent, Belgium.
This was the first meeting of the YS committee, that was created in 1996 during the Interlaken conference. In
attendence were scientists from all over the world; most came from Western Europe, but some were from the
United States, Poland or Chile. Thanks to Nele Samyn, Karine Clauwert and Alain Verstraete, who were the
hosts, the meeting was a real success, giving us the opportunity to meet, discuss and exchange information
and ideas, leading to a stimulating experience.
The meeting started on Friday afternoon in the medieval remains of an old monastery with 5 general lectures,
as following :
- Nele Samyn (Belgium) : Influence of collection methods on saliva drug concentrations : practical experience and literature review
- Rebecca Jufer (USA) : Controlled experimental studies - part 1
- Simona Pichini (Italy) : Controlled experimental studies - part 2
- Alain Verstraete (Belgium) : Overview of screening equipment and application of cut-off values
- Karine Clauwert (Belgium) : Developments in confirmatory techniques
In order to enhance the attractiveness of the meeting, the organisers planned an enjoyable social program,
offering cultural and culinary features of Gent. Three different dinner places and a night walk through the city
created a nice environment for informal interaction.
Saturday was devoted to free papers, of which the abstracts are listed below.
Finally, Alain Verstraete presented the experience of the european ROSITA project and the meeting was
concluded by Sam Niedbala (USA) with the presentation of the future of oral fluid in workplace drug testing.
The closing ceremony was on a boat, with a final taste of local alcohol, just to enhance the good contacts and
promote friendship.
Two unforgetable days, that demonstrate the need for some informal discussions between the new generation,
the people that will make the forensic toxicology of tomorrow.
Pascal Kintz, Chairman of the Y S C
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Pitfalls associated with the use of a
simple sample preparation in the analysis of saliva with LC-ESI-MS/MS.
(1)

(2)

K.A. M O R T I E R , K.M. CLAUWAERT , W.E.
LAMBERT™, J.F. VAN BOCXLAER , E.G. VAN
DEN EECKHOUT®, C.H. VAN PETEGHEM , A.P.
DE L E E N H E E R ,
(2)

(,)

(,)

(1) Laboratory of Toxicology, Ghent University,
Harelbekestraat 72, B-9000 Ghent, Belgium
(2) Laboratory of Medical Biochemistry and Clinical
Analysis, Ghent University, Harelbekestraat 72, B9000 Ghent, Belgium
(3) Laboratory of Pharmaceutical Biotechnology,
Ghent University, Harelbekestraat 72, B-9000 Ghent,
Belgium
The fast analysis of biological fluids with LC-ESI-MS is
often hampered by the presence of endogenous compounds. These matrix components restrict the use of a
simple sample preparation and short
chromatographic
run times. Saliva is presented as a relatively clean
matrix compared to other biological fluids such as
plasma or serum. Indeed, typical matrix
components
like proteins and lipids are more than twenty times less
concentrated.
Hence, a simple protein precipitation sample preparation method for LC-ESI-MS/MS analysis of saliva was
developed, which would allow the simultaneous identification and quantification of amphetamines
(amphetamine, methamphetamine,
MDA, MDMA and MDEA),
opiates (codeine, morphine and
6-monoacetylmorphine) and cocaine with its metabolite benzoylecgonine in
one single experiment. To 200 pL of saliva, 100 pL of
methanol (containing
standards and internal standards) and formic acid were added, followed by vortex
mixing and centrifugation at high speed. The supernatant was neutralised with ammonia and 50 pL was
injected on a phenyl type column ( 100 x2.1 mm) which
was eluted with a mixture of water, methanol and
ammonium formate in a gradient system. A validation
of the method was performed, consisting of linearity
evaluation, within-day and total-repoducibility,
stability of the compounds during analysis, precision and
absence of matrix
suppression.
As judged by todays bioanalytical validation criteria,
the method seemed successful, except for the presence
of matrix suppression, which caused erroneous results
when analysing the saliva of different individuals spiked with exactly the same quantity of the drugs. To
ascertain this conclusion, matrix suppression was further investigated by the continuous postcolumn
introduction of MDMA, during the analysis of a blank saliva sample. This allows a visualisation of the ionization
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suppression by the matrix components, during the entire chromatographic run. It was seen that the ionization
was disturbed for almost the entire run. In order to
avoid this, a more aggressive protein precipitation was
developed. A high amount of acétonitrile (five times the
sample volume) and methanolic hydrochloric acid were
added to the saliva sample. After centrifugation
an
amount of supernatant was evaporated and reconstituted. In another experiment an extra ultrafiltration step
was incorporated. However, both procedures still suffered from an extensive matrix suppressive
effect.
Therefore, it was concluded that the
LC-ESI-MS/MS
analysis of saliva, preceded by an aselective sample
preparation, can seriously suffer from ionization suppression by endogenous compounds. Our data clearly
demonstrate the need to include evaluation of a suppressive effect by matrix constituents in a validation
procedure.
This work was supported grant GOA99-120501.99 and
by Eur. Comm. grant
SMT4-CT98-2257.

Oral Fluid Testing in Road Traffic - The
German Experience within the ROSITA
Project
S. STEINMEYER, H. OHR, M. R. MOELLER,
Institute of Legal Medicine, Saarland
66421 Homburg/Saar, Germany

University,

The German objective of workpackage 4 of the EU project ROSITA was to examine the performance of different drug test systems directly at the roadside, as equipment of the Saarland, traffic police and done at traffic
controls. In addition to seven different urine test systems, devices for the testing of saliva and/or sweat were
also used by the police officers:
Drugwipe™ (Securetec GmbH), single tests COC (58
tests performed: 54 visual + 4 electronically read out,
no failures), OP I (62 tests performed: 61 visual + 2
electronically read out, no failures), AMP ( 147 test performed: 137 visual + 10 electronically, no failures)
Oral Screen™ (Avitar Inc.), 3-panel test CAN-COCOPI (10 tests performed:
thereof 6
failures),
ToxiQUICK™ (Biomar), 5-panel test
CAN-COC-OPImAMP-BZO-MTD
+ single test AMP (1 test performed: thereof 1 failure).
In practice, it quickly appeared that both OralScreen™
and ToxiQUICK™ are presently not acceptable for the
police work. In contrary, the Drugwipe™
test system
was accepted and can be seen as useful help for the
officers, especially in connection with an electronic
reader which minimised the permanent problem of
unclear results.
The police officers have assessed all the test devices via
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standardised questionnaires, which in total give a clear
overview about advantages and disadvantages,
test
usability and handling in police routine. The officer's
favourite specimen for testing is sweat, followed by
saliva, and both matrices are assessed as more practicable for testing than urine. However, due to the short
time of experience and to manual and analytical problems (collection methods, dependency of consistence
of specimen, reading, not all substances covered), at
this point of time the saliva/sweat tests were ranked
behind the urine tests by the police officers, although
they would prefer to work with these specimens.
The analytical evaluation of the roadside tests was
done on basis of the obtained results of serum analysis
according to the legal requirements. The statistical
parameters for the read-out Drugwipe™ tests are:
Sensitivity: COC 62,50 %, OPI 88,89 %, AMP 100 %.
Specificity: COC 74,29 %, OPI83,78 %, AMP 51,06 %.
Accuracy: COC 72,09 %, OPI 85,54 %, AMP 80,00 %.
PPV: COC35,71 %, OPI 72,73 %, AMP 75,00 %. NPV:
COC 89,86 %, OPI 93,94 %, 100,00 %. Unfortunately,
there are only a few results for the electronically readout Drugwipe™
tests (due to the late involvement of
the reader into the German field study) and for the Oral
Screen™ and ToxiQUICK™; therefore, in terms of
sensitivity, specificity etc., the data do not allow to
make any statements.

The use of oral fluid and sweat wipes for
the detection of drugs of abuse in impaired drivers
NELE
SAMYN,
BART
VIAENE,
LAEREMANS, GERT D E BOECK,

BART

National Institute of Criminalistics and Criminology,
Vilvoordsesteenweg 100, 1120 Brussels, Belgium
In march 1999, the Belgian parliament adopted a law
on driving under the influence of certain
psychoactive
drugs. A driver is sanctioned if THC, cocaine, benzoylecgonine, morphine, amphetamine, MDMA, MDEA or
MBDB are detected in blood in concentrations
exceeding the analytical cut-off values mentioned in the law.
An initial suspicion of impairment is established using
a limited drug recognition test battery, followed by a
urine test on-site.
During the course of this study, newly trained police
officers evaluated over two hundred drivers. For over a
hundred subjects, oral fluid (obtained by spitting) and
sweat samples (obtained with a sweat wipe moistened
with 70% of isopropanol) were quantitatively
analysed
and compared to the corresponding blood and urine
results.
The reliability
of Drugwipe
(Securetec,
Germany) in an on-site situation is assessed by means

of the blood, saliva and sweat confirmatory
results
obtained with GC-MS.
The prevalence of positive samples was high due to the
selection of subjects before sampling. The probability
that a positive oral fluid result for a certain drug class
will match a positive blood result is expressed as the
positive predictive value (PPV). PPV s were excellent
(>90 %)for amphetamines, cocaine and cannabis. Due
to the low prevalence of opiates in our study, the PPV
of 78 % for opiates needs to be taken with caution.
These values are calculated when the limit of detection
for both bodyfluids was taken as the cut-off value.
When the legal limits for blood were applied, in addition to the proposed SAMHSA cut-off values for oral
fluid, the PPV remained high for amphetamines,
cocaine and cannabis but decreased for opiates. The probability that a positive sweat wipe result matched a positive blood result was lower than for oral fluid in the
cannabis and opiates class, but remained high for
cocaine and amphetamines.
The sensitivity of the Drugwipe test on the tongue
varies between 45 % for opiates and 77 % for amphetamines, when saliva is taken as the
confirmatory
matrix. The sensitivity of the Drugwipe sweat test in the
detection of opiates, cocaine and amphetamines is respectively 62 %, 67 % and 92 %. The agreement between Drugwipe results and blood analysis is acceptable for amphetamine and/or MDMA, especially when
using sweat as the screening matrix.
Undoubtedly, oral fluid and sweat offer a better noninvasive way of screening at the roadside because of
the possibility of direct supervision. Saliva analysis is
the only alternative to blood sampling to assess impairment related to drug abuse. For roadside testing purposes, a screening test should only require a small
amount of sample to facilitate the collection.
The
Drugwipe test uses a simple procedure. Sweat testing is
very easy in a DUID situation but external
contamination of the skin needs to be taken into
consideration.
Any correlation with the presence of a pharmacological effect at the time of sampling is ruled out. However,
as an indication of potential drug abuse and in addition
to the drug recognition test battery, sweat testing might
be preferable to urine testing.

Detection
of
Fluoxetine
Norfluoxétine in Saliva

and

FIONA M. WYLIE, JOHN S. OLIVER,
Department of Forensic Medicine & Science,
University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ, Scotland
U.K.
Fluoxetine and norfluoxétine

were identified in the sali-
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va of patients receiving treatment for depression. A
method was developed and validated to detect fluoxetine and its metabolite in this biological
specimen.
Saliva samples were collected with Omni-Sal® devices
and the analytes were extracted using solid phase
extraction. Internal standard, tumoxetine was added to
the samples which were then diluted with phosphate
buffer and applied to preconditioned
cyanopropyl
columns. Various wash steps were carried out followed
by elution with dichloromethane/isopropanol
(8:2)
containing 2 % concentrated ammonia. Samples were
derivatized
with heptafluorobutyric
anhydride
and
detected by gas chromatography/mas s spectrometry
using selective ion monitoring. Recoveries greater than
86 % were achieved for both analytes over a linear
range of 0-100 ng/ml saliva. The limit of detection was
1 ng/ml.
Eight saliva case samples were analyzed and concentrations in the range of 22.1-223.2 ng/ml (mean 72.0
ng/ml) were obtained for fluoxetine and 33.2-143.3
ng/ml (mean 74.8 ng/ml) for norfluoxétine. Six of these
eight samples gave higher concentrations for the metabolite than the parent drug.
Corresponding
blood and saliva samples for three
patients were analyzed and saliva/plasma ratios within
the limits of theoretical values were achieved.
The methods easily detected both fluoxetine and norfluoxétine in all of the saliva samples tested. .

Measurement of Amphetamines
Biological Samples by LC-MS/MS
(l)

in
(1)

MICHELLE WOOD , MICHAEL
MORRIS ,
D O N A L D P COOPERA, GERT DE BOECK , NELE
SAMYN< , JAN CLAEREBOUDT ,
(2)

2)

(3)

(1) Micromass U K Ltd., Floats Rd, Manchester, M23
9LZ, UK.
(2) National Institute for Criminalistics
Criminology (NICC), Brussels, Belgium.

and

(3) Micromass Belgium, Vilvoorde, Belgium.
The identification and quantification of drugs of abuse
in biological
specimens
is of great
importance.
Traditionally, this has been a two-step procedure i.e.
initial screening for classes of substances e.g. amphetamines (using immunoassay) followed by confirmation
of the particular drug (s) using a more specific method.
The sensitivity and specificity of gas
chromatography/mass spectrometry
(GC-MS) has made this the
technique of choice for confirmation in most laboratories. However, the procedure is very
labour-intensive
and time-consuming
particularly as sample preparation i.e. solid phase extraction and derivatisation are
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unavoidable.
Here we present the development of an alternative
method. Amphetamines were isolated from plasma
using a simple methanol extraction procedure and subsequently analysed using reversed phase
HPLCMS/MS. A Quattro Ultima (Micromass) tandem mass
spectrometer fitted with a z-spray ion source was used
for the analyses. The instrument was operated in electro spray positive ionisation mode and was coupled to
a Waters 2690 Alliance HPLC system. The mobile
phase (A: WmM ammonium acetate /B: 95 % acetonitrile, 5 % lOmM ammonium acetate) (85/15) was delivered at a flow rate of 0.3 ml/min. A Hypersil BDS CI 8
column (100 mm x 2.1 mm, 3.5 pm) was used.
Quantification of the drugs and their deuterated analogues was performed using multiple reaction monitoring (MRM). The developed method, which has a chromatographic run time of less than 10 minutes, enables
the simultaneous
quantitation
of MDMA,
MDA,
MDEA, amphetamine, methamphetamine and ephedrine in a single analysis. Limits of detection of 1 ng/ml
plasma or better were achieved.
In addition, to assess the feasibility of using saliva as a
convenient, non-invasive marker of drug abuse, the
method has been used for the quantitation of the commonly abused amphetamines in saliva samples collected from current users. These levels will be compared
to corresponding levels in plasma and urine as determined by GC-MS.

Immunochromatographic teststrips for
saliva analysis
(I)

(2)

JÓRG ZIMMERMANN , NELE SAMYN , MARIA
DA COSTA >, T H O M A S W U S K E \ RAINER
POLZIUS , HANS-JÜRGEN DUCHSTEESP,
(3

(3

(3)

(1) Universitát Hamburg, Institut für
Bundesstr. 45, D-20146 Hamburg
(2) Nationaal Instituut voor
Criminologie, Brussels, Belgium

Pharmazie,

Criminalistiek

en

(3) Dragerwerke AG, D-23542 Lübeck
Testing saliva for drugs of abuse is a challenging task.
Although many aspects still need further research and
development the analysis of drugs in saliva seems to be
promising. A topic of interest is driving under the
influence of drugs of abuse which is a major problem
for traffic safety. Saliva could give information about
the drug concentration in blood in a very rapid and
easy way [1, 2]. Therefore we investigated the detection of these substances in oral fluid using a lateral
flow immuno-chromatographic
tests trip with competitive detection system e.g. decreasing signal for positive
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samples.
Two different types of strips were designed. The first
one is sensitive for opioids and cocaine and a second
one for the detection of amphetamines. During this
development
the sensitivity
was measured
using
aqueous solutions of the analytes. Having suitable test
systems we studied the sensitivity with frozen saliva
samples from persons being suspected of driving under
the influence of drugs. 10 pl of saliva which represent
the volume being collected on the tongue were pipetted
on the test pin. The saliva was eluted onto the strip with
100 pl of buffer solution and the result could be determined after 2 min. Every sample was tested twice. After
drying the strips the intensity of the two lines was measured using a scanner. The relation between the detection and control line signal was calculated and these
values were compared with the results of a GC/MS analysis. The corresponding graphs will be presented together with images of typical teststrip results.
Literature:
1. N. Samyn, A. Verstraete, C. van Haeren, P. Kintz,
Analysis of Drugs of abuse in saliva. FORENSIC SCI
REV, (1999) 11(1): 1-19
2. G.Skopp, L.Pôtsch, Perspiration versus saliva- basic
aspects concerning their use in roadside drug testing
INT J LEGAL MED (1999) 112: 213-221.

Determination of MDMA ("Ecstasy") in
saliva : a controlled study in recreational
users
(I2)

MONICA NAVARRO®, MAGÍ F A R R É , SIMONA
P I C H I N I , J O R D I ORTUÑO®, PERE NOLASC
ROSET®, ESTER MENOYO®, JORDI S E G U R A ' ,
RAFAEL DE LA T O R R E *
(23)

14

(12)

(1) Department of Pharmacology, Institut Municipal
d'Investigació Médica (IMEM),
(2) Universitat Autónoma de Barcelona,
(3) Clinical Biochemistry Department, Istituto
Superiore di Sanità, Roma, Italy,
(4) Universitat Pompeu Fabra,
Dr. Aiguader 80, Barcelona 08003, Spain, Tlf : 34 93
221 10 09 - Fax : 34 93 221 32 37 - E-mail :
rtorre@imim.es

Saliva and plasma samples were collected from eight
healthy volunteers, recreational users of 3,4-methylenedioxymethamphetamine
(MDMA). Subjects
were
administered with an oral 100 mg dose in a double
blind, cross-over with random treatment
assignment,
balanced with placebo clinical trial. Parent drug and
main metabolites were determined by
gas-chromatography/mass spectrometry in both fluids and apparent
pharmacokinetic parameters of MDMA in saliva were
estimated. Saliva to plasma ratios were also calculated at each time interval and correlated to saliva pH.
MDMA, 3,4-methylenedioxyamphetamine
(MDA) and
4-hydroxy-3-methoxy
methamphetamine
(HMMA)
could be detected in saliva. Peak MDMA
concentration
in saliva, was achieved at 1.5 hours after administration, (range 1728.9-6510.6
ng/ml). Then,
salivary
concentrations declined, reaching a mean
concentration of 126.2 ng/ml by 24 hours after intake. Saliva to
plasma ratio (S/R) of MDMA concentrations
varied
between 32.3 and 1.2 and presented a mean maximum
value of 18.1 at 1.5 hours. Salivary pH appeared to be
affected by MDMA administration. Salivary pH was
0.6 units (from 7.4 at predose to 6.8 at 4h) lower in the
MDMA condition, that has to be compared with a 0.2
units reduction in the placebo condition. Lowest salivary pH values corresponded to the highest MDMA
salivary concentrations and hence S/R showed to be
strongly dependent on salivary pH. Several clinical
variables (cardiovascular effects, psychomotor
performance...) were correlated with plasma and saliva
concentrations.
The measurement of MDMA in saliva is a suitable
alternative to plasma in clinical and
toxicological
situations. It may help to establish if subjects are under
the influence of the drug, in a much less invasive way
than with plasma and without specific requirements for
sample collection, facilitating its on-site
performance.
Acknowledgements
: This investigation was supported
by: FIS 97/1198 and 98/0081, CIRIT 99-SGR-242 and
PNSD (Spain).

Determination of MDMA ("Ecstasy") in
saliva with Drugwipe analytical device: a
controlled study in recreational users
(12)

Saliva is an alternative biological matrix for drugs of
abuse testing with several advantages over conventional
matrices such as blood and urine. Collection is rapid
and non-invasive. Several reports have detailed the
appearance of drugs of abuse in saliva, but few have
presented the excretion profile of amphetamines
and
related compounds after a controlled
administration.

MONICA NAVARRO®, MAGÍ FARRÉ , SIMONA
P I C H I N F , PIERGIORGIO ZUCCARO >, ROBERTA
PACIFICI®, JORDI ORTUÑO®, P E R E N O L A S C
ROSET®, ESTER MENOYO®, JORDI S E G U R A ,
RAFAEL DE LA T O R R E *
3)

(3

(14)

0 2)

(1) Department of Pharmacology, Institut Municipal
d'Investigació Médica (IMIM),
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(2) Universitat Autónoma de Barcelona,
(3) Clinical Biochemistry Department, Istituto
Superiore di Sanità, Roma, Italy, and Universitat
Pompeu Fabra,
Dr. Aiguader 80, Barcelona 08003, Spain, Tlf : 34 93
221 10 09 - Fax : 34 93 221 32 37 - E-mail :
rtorre@imim.es
Recently, saliva has been used to realise on-site tests
with special devices that permit to perform drug assays
immediately at the site of specimen collection. These
assays on saliva proved to be sufficiently sensitive for
the detection of recent cocaine and amphetamine abuse
in suspected users. However, the application of on-site
testing of saliva after controlled administration
of
amphetamine or related compounds was never performed.
Eight healthy volunteers, recreational users of 3,4methylenedioxymethamphetamine
(MDMA),
were
administered with an oral 100 mg dose in a double
blind, cross-over with random treatment
assignment,
balanced with placebo clinical trial..
Drugwipe®
Amphetamines
analytical device was wiped on the
tongue of the subjects at different time-intervals ranging from 0 to 24 hours after
administration.
Furthermore, at each time, a saliva sample (1-2 ml)
was obtained by spitting into a plastic tube. The test
was reapplied in the laboratory by pipetting 2 ml of
saliva on the device pad. The colour reaction in the
test-area of the Drugwipe® was measured with the
Drugread® hand photometer. Quantitative analyses of
salivary samples were also performed by GC/MS.
Drugwipe® performed better if applied to a saliva
sample in the laboratory than directly on the tongue. At
1.5 and 4 hours after drug administration, 100% subjects gave a positive result, while at 6 hours after treatment 1 out of 8 subjects gave a negative result. At 24
hours, no positive
results were observed.
Saliva
samples from placebo treatment never showed a false
positive result. Negative results were observed when
MDMA salivary concentrations were under 650 ng/ml.
Although the number of subjects participating in this
study is limited, the results support saliva testing with
Drugwipe® and Drugread® for monitoring MDMA in
the early hours after its use. It may help to screen
potentially intoxicated drivers in roadside on site- testing and in the workplace drug testing, when appropriate confirmation with a chromatographic method in
saliva can be performed.
This investigation was supported by: FIS 97/1198 and
98/0081,
CIRIT 99-SGR-242
and PNSD
(Spain),
Dipartimento Afifari Sociali (Italia), Securetec.
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Elimination kinetics of oral nandrolone
in urine and saliva
V. CIRIMELE, P. KINTZ, B. LUDES,
Institut de Médecine Légale, Laboratoire de
Toxicologie, 11 rue Humann, 67085 Strasbourg Cedex
(France)
Athletes use exogenous anabolic steroids such as nandrolone because it has been claimed that they increase
lean body mass, strength, aggressiveness and lead to a
shorter recovery time between workouts. To document
nandrolone exposure, the target analytes are the glucoronoconjugated metabolites norandrosterone (NA) and
noretiocholanolone (NE) in urine.
In the recent years, remarkable advances in sensitive
analytical techniques have enabled the analysis of
drugs in unconventional biological specimens such as
saliva. Saliva has been increasingly used as an analytical tool in pharmacokinetic studies, therapeutic drug
monitoring and for the detection of illicit drugs. To the
best of our knowledge, no data seems available for the
detection of any anabolic in human saliva. In order to
study the elimination kinetics of nandrolone in human,
nandrolone sulfate (22 mg) was administered orally to
a 28-year-old male. Urine and saliva specimens were
collected during 48 hours and extracted according to
our previously published procedure (1).
Briefly, urine (2.5 ml) and saliva ( 1 ml) samples, spiked
with 25 ng of the deuterated analog of NE, were extracted using 1solute CI 8 columns. After elution with
methanol (3 x 0.5 ml), the extract was dried, hydrolysed with fi-glucuronidase at pH 7.0 (lh at 50°C) and
purified with pentane. The dérivâtized
(MSTFA/NH I/2mercaptoethanol) steroids were detected by GC/MS in
the SIM mode of acquisition.
4

In urine, nandrolone was detected 1 hour after administration and for 10 hours. NA and NE were detectable
for 48 hours. In saliva, nandrolone was detected only 1
hour after administration (13 ng/ml). NA was never
detected and NE tested positive for 9 hours with
concentrations ranging from 0.7 to 2.6 ng/ml.
The concentrations observed in saliva are largely
lower than those detected in urine, with a different
kinetic profile for the metabolites elimination (NA>NE
in urine, NA never detected in saliva) and a smaller
detection window (more than 48 hours in urine against
10 hours in saliva).
The advantages of this sample, over traditional media
like urine or blood, is almost a non invasive and easy
collection procedure with low risks of adulteration or
substitution. Nevertheless, the low elimination rate of
nandrolone from saliva lets presume that this medium
is not suitable to detect nandrolone.
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In conclusion, saliva does not constitute a suitable specimen for doping control of anabolics.
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Determination of Cocaine and
Metabolites in Saliva by GC/MS-EI
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Compostela. Spain.
A simple analytical method for the simultaneous determination of Cocaine and its main metabolites,
ecgonine methyl ester (EME) and benzoylecgonine (BEG) in
saliva was developed. A procedure of extraction liquidliquid with Toxilab (distributed by Dipesa, Spain), derivatization with N,
O-bis-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (BSTFA) and trimethylchlorosilane
(TMCS, 1 Wo),
and subsequent analysis by gas chromatography/
mass
spectrometry (GC/MS) in SIM mode have been carried
out.
The answer of the detector was linear in a concentration range of 25-1000 ng/ mLfor each analyte, with a
reproducibility of 4.33 % for EME, 9.55 % for Cocaine
and 5.49 % for BEG, and a recovery of extraction of
99.15 Wo, 98.78 % and 106.97 Wo, for EME, Cocaine
and BEG, respectively, at a concentration of300 ng/mL
The limits of detection (LOD) were 1.7 ng/mL for EME,
0.2 ng/mL for Cocaine and 4.2 ng/mL for BEG and the
limits of quantification
(LOQ) were 5.7 ng/mL for
EME, 0.8 ng/mL for Cocaine and 14.1 ng/mL for BEG.
Finally, the method was applied to 40 real samples of
saliva, collected with Salivette (Sarstedt), 24 of them
positive for cocaine, 18 for BEG and 12 for EME. In
view of the obtained results, we concluded that the saliva is an alternative biological sample for the determination of cocaine and their metabolites.

were obtained from drivers suspected to be driving
under the influence of drugs. Both police and physicians made an impairment evaluation of the suspected
drivers. The police were trained to do the on-site tests.
The on-site results were compared with
laboratory
results, Gas Chromatography-Mass
Spectrometry
methods covering up to 200 commonly abused substances. The samples were tested for
amphetamines
(AMP), cannabinoids (THC), opiates (OPI) and cocaine metabolites (COC) by the on-site devices. Some of
the devices also included a metamphetamine
(MET)
and a benzodiazepine (BZO) test. Both positive and
negative samples were tested. A total of 800 persons
and eight on-site devices for urine and two for oral
fluid testing were included in this study. Good results
were obtained for the urine on-site devices, with accuracies of93-99 %for amphetamines, 97-99 Wo for cannabinoids, 94-98 Wo for opiates and 90-98 Wo for benzodiazepines. However, differences in the ease of performance and interpretation of test result were observed. Particularly one of the oral fluid devices was difficult to interpret and the other was difficult to use. It
was possible to detect amphetamines and opiates in
oral fluid by the used on-site devices, but the benzodiazepine and cannabinoid tests didn't fulfil the needs of
sensitivity.

The Finnish experience from the ROSITA project
MAREELLE G R Ô N H O L M , PIRJO LILLSUNDE,
National Public Health Institute, Laboratory of
Substance Abuse, Mannerhemintie 166, 00300
Helsinki, Finland
In the Finnish part of the Road Side Testing Assessment
(ROSITA) evaluation both urine and saliva devices
were included. The saliva devices were
performed
roadside by police and urine in a laboratory.
Samples
161

