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COMMUNICATIONS

ORALES

Le datura : une plante oubliée de la
pharmacopée mais qui semble aujourd'hui de plus en plus plébiscitée par les
jeunes
J. P. A N G E R S
P. KINTZ®

M . VILLAIN®, A .

3

BAERT< \

(1) Laboratoire d e Toxicologie, Faculté de Pharmacie,
Rennes
(2) Laboratoire d e Toxicologie, Institut de Médecine
Légale, Strasbourg
(3) Centre Antipoison, C H R U Pontchaillou, Rennes
Objectif : Les daturas appartiennent à la famille des
Solanacées au m ê m e titre que la belladone et la jusquiame. Il existe dans le monde au moins quinze

espèces de Datura poussant en pleine nature ou cultivés c o m m e plantes ornementales dans les jardins
publics ou privés. D e Nouvelle-Calédonie, nous avons
rapporté une espèce peu connue sous nos latitudes qui
a pu être identifiée c o m m e étant Datura inoxia. Nous
en avons analysé la teneur en alcaloïdes pour la comparer ensuite aux données de la littérature. Nous en
profitons pour rappeler la dangerosité de cette plante et
l'usage croissant qui en est fait actuellement soit par les
jeunes pour expérimenter son pouvoir hallucinogène,
soit par des personnes peu scrupuleuses qui l'utilisent à
des fins de soumission chimique.
M é t h o d e : Différentes parties de l'espèce rapportée
(feuille, tige, racine, fleur, pistil et graines) ont été soumises à une extraction par le dichlorométhane. Après
concentration par evaporation, la phase organique a été
réprise par un mélange acétonitrile-eau (50/50) et analysée par chromatograph ie liquide couplée à la spectrométrie d e masse tandem (CLHP-SM/SM).
R é s u l t a t s : C o m m e le laissait supposer son genre,
Datura inoxia renferme à la fois de l'atropine et de la
scopolamine. Compte tenu du fait que nous avons analysé u n e plante brute qui a voyagé plusieurs jours, la
teneur moyenne en eau d e ses parties aériennes a diminué et se situait autour de 50 % . Les concentrations en
alcaloïdes retrouvées sont donc majorées par rapport à
celles réelles dans la plante fraîche mais permettent
néanmoins de comparer ces résultats à ceux de Datura
stramonium établis par Miraldi (1). La scopolamine est
surtout présente dans la fleur (0,34 ug/mg), le pistil
(0,38 ug/mg) e t les graines (0,22 ug/mg) tandis que
l'atropine y est présente à des concentrations 10 à 20
fois moindres dans les graines et le pistil et jusqu'à plus
de 100 fois moins dans la fleur. D'une façon générale,
la teneur en scopolamine est nettement plus importante
chez Datura inoxia que chez Datura stramonium. Cette
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observation laisserait présager un pouvoir hallucinogène supérieur chez Datura inoxia.
Discussion : L'intoxication par le genre Datura demeure aujourd'hui préoccupante. Elle peut être d'origine
accidentelle mais le plus souvent d'origine volontaire
chez des jeunes en quête de sensations fortes. Toute la
plante est toxique et son ingestion entraîne l'apparition
d'un syndrome anîicholinergique. Le traitement est
essentiellement symptomatique et l'évolution le plus
souvent favorable. Le diagnostic toxicologique reste
délicat en raison des faibles concentrations d'alcaloïdes
retrouvées dans les milieux biologiques. Seules les
techniques chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse (CG-SM et CLHP-SM) permettent
aujourd'hui de confirmer de telles intoxications.
Conclusion : Le genre Datura contient des alcaloïdes
responsables de manifestations atropiniques intenses.
Compte tenu de sa facile accessibilité, le nombre d'intoxications volontaires par cette plante dans le but
d'expérimenter son pouvoir hallucinogène ne cesse de
croître. Le tableau clinique mérite donc d'être connu
des médecins et si l'intoxication est évoquée, l'-analyse
toxicologique peut en apporter la confirmation grâce
aux techniques chromatographiques modernes couplées à la spectrométrie de masse.

Référence :
1. Miraldi E. et coll. Distribution of hyosciamine and
scopolamine in Datura stramonium. Fitoterapia 2001 ;
72 : 644-648.

Effets amnésiants des hypnotiques médicamenteux.
J.P. GOULLÉw. J.P. ANGER®
(1) Groupe Hospitalier du Havre, B.P. 24, 76083 Le
Havre
(2) 10, allée de la Rivière, 35760 Saint Grégoire
A partir d'une revue de la littérature, les auteurs font la
synthèse des connaissances sur l'effet amnésiant de
nombreuses substances et plus particulièrement des
hypnotiques médicamenteux (1). L'insomnie est une
des pathologies médicales les plus fréquentes, ce qui
explique pourquoi cette classe thérapeutique est très
largement prescrite depuis plus de trente ans. Dans les
troubles du sommeil, si les benzodiazepines sont encore à la base de nombreuses ordonnances, d e nouvelles
molécules hypnotiques n'appartenant pas à cette famille, apparues sur le marché dans les années 1990, tendent à les remplacer. Malheureusement, tous les médicaments disponibles pour cette indication exercent, à
des degrés divers un certain nombre d'effets secondaires (2). Parmi ceux-ci, l'amnésie anterograde, est
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parfois recherchée, elle constitue une véritable indication médicale, pour une meilleure acceptation et tolérance d'acte de diagnostic ou chirurgical. Nous nous
sommes particulièrement intéressés aux conditions
d'apparition ainsi qu'au mécanisme des troubles mnésiques engendrés par l'utilisation de ces hypnotiques
médicamenteux. En raison de leurs propriétés particulières, de nombreuses spécialités peuvent être facilement détournées de leur usage. En effet, outre l'amnésie, d'autres actions délétères sont bien connues et sont
susceptibles d'être utilisées par certains sujets pour
commettre facilement des délits ou des crimes (3).
C'est ce que l'on appelle la soumission chimique à des
fins de vol, ou d'agression sexuelle.
L a mémoire, la biologie de la mémoire, les différents
types de mémoire (primaire, secondaire, tertiaire), sont
rappelés. Les troubles observés dans les processus de
mémorisation, avec principalement l'amnésie rétrograde et l'amnésie anterograde sont envisagés. Les effets
amnésiants des hypnotiques médicamenteux et leurs
mécanisme d'actions sont détaillés. Il s'agit essentiellement d'une amnésie anterograde dose dépendante. Il
a été montré que si l'amnésie est contemporaine de
l'action hypnotique, les récepteurs mis enjeu sont bien
distincts.
Une entité clinique particulière, importante à connaître
en raison de son implication éventuelle en médecine
légale, est l'amnésie automatisme ou automatisme
hypercomplexe amnésique.
Pour illustrer cette revue de la littérature quelques
observations médicales et médico-légales personnelles
sont rapportées.

Références :
1. Goullé J.P et al. Drug-facilitated robbery or sexual
assault : problems associated with amnesia.
Therapeutic Drug Monitoring, 2004, 26 : sous presse.
2. Mendeison W.B. et al. An assessment of short-acting
hypnotics. Drag Safety. 1995 ; 13 ; 257-270,
3. Schwartz R.H. et al. Drug-facilitated sexual assault
('Date rape'). Southern Medical Journal. 2000 ; 93 :
558-561.

Soumission chimique : pourquoi la
CLHP-SM/SM ?
G. PEPIN. M. C H E Z E
Laboratoire d'Expertises TOXLAB, 7 rue Jacques
Cartier, 75 018 Paris
Objectif ; Les auteurs présentent la chromatographic
liquide couplée à la spectrométrie de masse tandem
triple quadripole (CLHP-SM/SM) comme pré-requis
pour la détection des benzodiazepines dans les urines et

les cheveux en soumission chimique, médicaments les
plus souvent retrouvés, après l'alcool et le cannabis.
Matériel et méthode : Dans le cadre du protocole
"soumission chimique" de la S.ET.A. 6 benzodiazepines et apparentés (lorazépam, bromazépam, flunitrazépam, clonazepam, Zolpidem et zopiclone) étaient
administrés en doses uniques à des volontaires sains.
Les urines étaient récoltées à t=0 puis toutes les 12
heures pendant 6 jours. U n e mèche d e cheveux était
prélevée un mois après l'ingestion. L'ensemble des prélèvements urinaires était analysé par immunoanalyse,
CLHP-BD, CG-SM, CLHP-SM (et CLHP-SM/SM par
3 laboratoires). Les cheveux segmentés étaient analysés
en CLHP-SM/SM ou CG-SM/SM à triple quadripole.
Résultats et discussion : Les analyses urinaires pour la
recherche des benzodiazepines par FPIA étaient toutes
négatives quelle que soit l'heure du prélèvement. Les
analyses par CLHP-BD et CG-SM permettaient d'identifier le 7-aminoclonazépam pendant 132 heures, le
lorazépam pendant 84 heures, le bromazépam ou son
metabolite hydroxylé jusqu'à 3 jours, le 7-aminoflunitrazépam pendant 48 heures, le Zolpidem pendant 2 4
heures et la zopiclone pendant 12 heures. La CLHPSM/SM à trappe d'ions nous permettait d e détecter
l'ensemble des molécules recherchées pendant 2 jours
(zopiclone), 4 jours (Zolpidem, lorazépam), 6 jours
(bromazépam et metabolite hydroxylé) et plus (7-aminofiunitrazépam et 7-aminoclonazépam). La C L H P SM/SM triple quadripole nous permettait d'élargir ces
fenêtres de détection d e 2 à 5 jours.
Les analyses de cheveux par CLHP-SM/SM ou CGSM/SM triple quadripole permettaient la détection de
l'ensemble des benzodiazepines et hypnotiques étudiés, excepté le lorazépam, à des concentrations avoisinant les 1 à 20 pg/mg pour des limites de détection estimées de 0,5 à 3 pg/mg tandis que la CLHP-SM/SM à
trappe d'ions permettait seulement d'atteindre des
limites de détections estimées de 10 à 50 voire 100
pg/mg. Parmi de nombreux cas résolus grâce à la
CLHP-SM/SM triple quadripole, deux cas réels non
résolus par les seules CLHP/BD et C G - S M ayant permis la judiciarisation de l'affaire et la mise en cause de
l'auteur de la soumission chimique seront présentés.
Conclusion : Actuellement seule la CLHP-SM/SM
triple quadripole permet avec une grande sensibilité et
spécificité d e mettre e n évidence la prise unique de
benzodiazepines dans les urines et les phanères d'une
façon formelle, simple et rapide, sans dérivation ni long
protocole d'extraction. Ces cas d e soumission chimique qui s'ajoutent à ceux déjà décrits (1) illustrent la
nécessité de techniques atteignant des sensibilités inférieures à 1 ng/ml dans les urines et de Tordre ou inférieures à 1 pg/mg dans les phanères, concentrations le
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plus souvent retrouvées après prise unique d'une seule
dose.

Référence :

pam dans le segment correspondant au moment de la
prise de bromazépam (0-2 cm). Les autres segments
étaient négatifs.

1. Pépin G. et coll. D e F intérêt d e s cheveux et de la
spectrométrie de masse tandem pour la soumission
chimique : à propos de neuf cas. Ann. Toxicol. Anal.
2002 ; 14 : 395-406

Cette méthode a été appliquée à 5 cas réels. Dans les 3
premiers, les segments correspondant aux moments des
faits étaient positifs pour le bromazépam à 5,7, 6,7 et
10,3 pg/mg.

Bromazépam impliqué dans plusieurs
cas de soumission chimique... ou cornment couper le cheveu en 3 !

Dans un autre cas, les cheveux avaient été prélevés 19
semaines après les faits et leur longueur (< 4 cm) ne
permettait pas de remonter à cette période. En
revanche, 4,1 pg/mg d e bromazépam ont été détectés
dans les poils pubiens.

M.

VILLAINS

(2)

M. CHEZE ,

(3)

V. C I R I M E L E ,

(,)

A.TRACQUF», B . L U D E S , P. KINTZ

(,)

(1) Institut d e Médecine Légale, Strasbourg
(2) Laboratoire d'Expertises Toxlab, Paris
(3) Laboratoire ChemTox, Strasbourg
Objectif : L a soumission chimique est un acte criminel
qui semble être en augmentation et dont la mise en évidence analytique ainsi que son interprétation peuvent
être difficiles. Souvent, les produits utilisés ont des
demi-vies courtes, les concentrations circulantes sont
faibles et les prélèvements sont tardifs. Afin de mieux
documenter les cas d e soumission chimique, la SFTA a
réalisé u n e étude où 6 benzodiazepines et apparentés
ont été administrés, en dose unique, à des volontaires
sains, puis dosés dans les cheveux par CLHP-SM/SM

Dans ces 4 cas, les concentrations sont compatibles
avec une exposition unique au bromazépam.
Dans une dernière affaire, le bromazépam a été détecté, à faibles concentrations (2-15 pg/mg), dans tous les
segments, de la racine à 9 cm, résultats peu compatibles
avec une exposition unique à cette benzodiazepine.
Conclusion : L'analyse des cheveux apparaît comme
indispensable pour complementer les résultats sanguins
et urinaires dans les cas de soumission chimique. En
effet, seule cette matrice permet de différencier, par
segmentation, une prise unique d'une consommation
répétée. Les concentrations étant de l'ordre du pg/mg,
la spectrométrie de masse tandem semble être, aujourd'hui, le système de détection le mieux adapté.
Référence :

(1).
Nous présentons ici les résultats d e cette étude contrôlée pour le bromazépam ainsi que 5 cas de soumission
chimique impliquant cette molécule.

1. Consensus de la SFTA. Soumission chimique ; prise
en charge toxicologique. Ann. Toxicol. Anal. 2003 ;
15 : 239-242.

M é t h o d e : Un comprimé de 6 m g de bromazépam
(Lexomil®) a été administré à deux volontaires,
h o m m e et femme. U n e mèche de cheveux a été prélevée un mois plus tard selon les recommandations de la
SFTA. Après décontamination des cheveux, 3 segments
de 2 c m ont été broyés et 20 m g incubés une nuit dans
1 ml d e tampon phosphate pH 8,4, en présence de 1 ng
de diazepam-d
utilisé c o m m e étalon interne.
L'extraction a été réalisée par 5 ml d'un mélange
éther/dichlorométhane (80/20), et après evaporation à
sec de la phase organique, l'extrait a été repris dans
50 ul d'acétonitrile/H 0 (50/50).

Expertises judiciaires : clonazepam et
flunitrazépam impliqués dans la soumission chimique

5s

2

L a séparation a été réalisée sur.une colonne XTerra M S
C18 par un gradient d'acétonitrile et de tampon formiate p H 3 . Chaque composé est identifié par 2 transitions (m/z 316 à 182 et 2 9 0 pour le bromazépam et m/z
290 à 154 et 198 pour l'étalon interne).
R é s u l t a t s : Les cheveux (de couleur claire) des 2
volontaires contenaient 0,8 et 4,7 pg/mg de bromazé-
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2)

M. CHEZE™. M , V I L L A I N S P. KÏNTZ< , G. PEPIN»
(1) Laboratoire d'Expertises TOXLAB, 7, rue Jacques
Cartier, 75018 Paris
(2) Laboratoire de toxicologie, IML de Strasbourg,
11, rue Humann» 67085 Strasbourg
Objectif : Les auteurs présentent 5 cas de soumission
chimique impliquant des benzodiazepines, molécules
les plus utilisées à ce jour dans ce cadre criminel. 3 cas
au clonazepam (Rîvotril®) et 2 cas au flunitrazépam
(Rohypnol®).
Matériel et méthode : Un screening toxicologique
était réalisé en première intention sur CLHP-BD et
CG-SM.
La détermination du clonazepam, du 7-aminocIonazépam, du flunitrazépam et du 7-aminoflunitrazépam
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dans les fluides biologiques était réalisée en CLHPSM/SM après extraction de 1 ml sur Toxitube-A
(Amilabo, France),
Lés phanères étaient segmentés, décontaminés, finement coupés puis extraits en présence des étalons deutérés, soit par incubation une nuit dans 0,5 ml de tampon Sorensen pH 7,6, soit pour les amino-métabolites
15min à 95° C dans la soude 0,1N. Une extraction
liquide-liquide était réalisée avec 2 ml de dichlorométhane/éthcr (80/20), Après centrifugation, la phase
organique était filtrée sur PTFE 0,2 um avant d'être
évaporée. L'extrait sec était repris par 60 ul
d'ACN/MeOH (50/50). 10 ul de l'extrait étaient injectés dans le système analytique.
Le système chromatographique était constitué d'une
HPLC Surveyor (ThermoElectron) munie d'une colonne Uptisphère O D B C18 5u 150 x 2mm (Interchim,
France) thermostatée à 30° C. La phase mobile était
délivrée à 200 ul/min en gradient de 85 % de tampon
form i ate 2 m M pH3 et 15 % d'acétonitrile augmenté à
90 % en 10min puis rééquilibré aux conditions initiales
en 5 min. La durée de l'analyse est de 15 minutes, La
détection en masse tandem triple quadripole sur TSQ
Quantum (ThermoElectron) muni d'une interface électrospray orthogonal en mode d'ionisation positif permettait la recherche simultanée de 21 benzodiazepines
en mode SRM,
Résultats : Les analyses de screening par CLHP-BD et
CG-SM ne permettaient pas, excepté dans un cas
d'agression très récente, d'identifier les benzodiazepines en cause. Les limites de détection atteintes par
CLHP-SM/SM qui vont de 0,05 à 0,5 ng/ml dans l'urine et de 0,5 à 2 pg/mg dans les phanères pour les benzodiazepines pré-citées, nous permettaient d'élucider 4
cas de soumission chimique. Cas 1 : Un jeune homme
était drogué à son insu dans une boite de nuit "gay"
après avoir bu une bière. L'auteur était interpellé avec
des comprimés de Rivotril. Le 7 aminoclonazépam
était retrouvé quelques heures plus tard dans le sang,
les urines et 4 à 5 mois plus tard dans ses poils axillaires à 3,2 pg/mg. Cas 2 : Une jeune femme se
"réveillait" en pleine tentative de viol par un homme de
35 ans dans un parc après avoir été à une fête le soir du
réveillon. Outre du cannabis, le 7-aminoclonazépam
était identifié dans le sang, les urines et les cheveux à
11 pg/mg. Cas 3 : Une femme était régulièrement droguée avec des gouttes par son mari pour abuser d'elle.
L'analyse d e ses cheveux sur un an et demi montrait la
présence régulière de 7-aminoclonazépam à des
concentrations de 8 à 88 pg/mg sans prescription. Cas
4 : Un jeune h o m m e était drogué en boite de nuit, il
était molesté et sa carte bleue lui était dérobée. Le 7-

aminoflunitrazépam était identifié dans le sang, les
urines 3 à 4 jours après les faits et 1,5 mois plus tard
dans les cheveux à 4 pg/mg. Cas 5 : Une jeune fille
invitée à un anniversaire consommait 2 verres de coca,
elle se retrouvait nue dans un lit avec de vagues souvenir d'une expérience sexuelle. L a plainte ayant été
déposée 75 h après les faits, on ne disposait que
d'urines ; 4 ng/ml de 7 amino-flunitrazépam étaient mis
en évidence.
Conclusion : La technique présentée permet d'apporter la réponse analytique indispensable aux autorités
requérantes pour la mise en évidence de cet acte criminel et apporte la preuve scientifique de cas de soumission chimique au clonazepam et au
flunitrazépam
comme le montre les 5 cas cités.

Toujours présent... jamais présent... le
cauchemar du GHB
(I)

P. KINTZ . M. V I L L A I N ^ ,
A. TRACQUF>, B. L U D E S

V.

(2

CIRIMELE >,

W

(1) Institut de Médecine Légale, Strasbourg
(2) Laboratoire ChemTox, Strasbourg
Objectifs : Proposer des critères scientifiques pour la
discrimination entre GHB endogène et exposition dans
le cadre des prélèvements post-mortem.
M é t h o d e : Il est désormais admis par la communauté
scientifique que du GHB peut être retrouvé dans le sang
post-mortem en absence de toute exposition à ce stupéfiant 1). Dans ces conditions, un seuil analytique de.
positivité a été proposé à 50 rhg/1 dans le sang (2). Afin
de valider ce seuil, 71 échantillons de sang cardiaque
post-mortem, obtenus lors d'autopsies où le médecin
légiste a pu exclure tout lien avec le GHB, ont été ana-,
lysés par CG-SM après précipitation (3). Le délai entre
le décès et l'autopsie a varié entre 12 et 72 heures. En
parallèle, lorsque cela était possible, du sang périphérique, de la bile et de l'humeur vitrée ont été également
analysés.
Résultats : Il a été retrouvé du G H B dans tous les
échantillons de sang cardiaque, avec des concentrations
variant de 0,4 à 409 mg/1. L'histogramme ci-dessous
représente la distribution des concentrations.
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Une concentration supérieure à 50 mg/1 a été observée
dans 14 cas. Les examens complémentaires, avec les
autres prélèvements correspondants, ont donné les
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résultats suivants :
- sang cardiaque (51 à 409 mg/1) versus sang périphérique (17 à 4 4 mg/î) dans 5 cas
- sang cardiaque (55 à 409 mg/l) versus bile (6 à
238 mg/1) dans 7 cas
- sang cardiaque (51 à 409 mg/1) versus humeur vitrée
(4 à 21 mg/1) dans 6 cas
Discussion : Il apparaît que l'application stricte d'un
seuil d e positivité dans le sang à 50 mg/1 ne permet pas
d'interpréter correctement les données analytiques. La
bile n e semble pas être d'un intérêt discriminant et
seuls le sang périphérique, mais surtout l'humeur vitrée
permettent d e documenter au mieux les résultats.
Conclusion : Il est essentiel de confirmer toute concentration de G H B > 50 mg/1 dans le sang cardiaque par
une détermination concomitante dans le sang périphérique et l'humeur vitrée. L'urine pouvant également
contenir des concentrations importantes de GHB, n'apporte pas d'information complémentaire. Des travaux
sont en cours pour confirmer l'intérêt de la détermination du rapport isotopique C/ C (comme pour la testosterone) pour différencier un usage exogène d'une
formation endogène.
12

13

Références :
1. Fieler E.L. et al. G H B concentrations in pre- and
postmortem blood. Clin. Chem. 1998 ; 44 ; 692.
2. Kintz P. Difficultés analytiques et d'interprétation
dans les expertises toxicologiques liées à la présence de
G H B . J. Méd. Lég. Droit Méd. 2002 ; 45 : 293-7.
3. Villain M. Ultra-rapid procedure to test for GHB in
blood and urine by GC/MS. J. Chromatogr. B 2003 ;
792:83-7.

New designer drug 2C-T-2; studies on its
metabolism and toxicologieal detection
in rat urine using gas chromatographymass spectrometry
D. s: T H E O B A L D . R F. STAACK, H. H. MAURER
Dept. of Expt. and Clin. Toxicology, University of
Saarland, 66421 Homburg/Saar, Germany
Objectives : 2C-T-2 [2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine] is a new designer drug of the phenethylamine-type, which is scheduled in many countries. Only
limited data on the metabolism were published (1). In
the following, more extensive studies are presented on
the metabolism and the toxicologieal analysis of 2C-T2 in rat urine using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
M e t h o d s : The investigations were performed using
urine of male Wistar rats which had been administered
170

a single 2C-T-2 dose of 20 mg/kg body mass for metabolism studies or of 0.4 mg/kg body mass for toxicologieal detection studies. Urine was collected separately
from faeces over a 24 h period. After enzymatic or acidic hydrolysis, 2C-T-2 and its metabolites were isolated from rat urine samples by liquid-liquid extraction at
different pH values (pH 1-2 and pH 8-9). The analytes
were separated by GC with or without previous derivatization (acetylation, methylation, trifluoroacetylation,
trimethylsilylation) and identified by electron ionization and positive-ion chemical ionization mass spectrometry (for details see ref. (2)).
Results .* Besides small amounts of 2C-T-2 parent
compound, 14 metabolites could be identified in urine,
six of which have already been described by Lin et al.
According to the identified metabolites, the following
metabolic steps can be postulated: /V-acetylation and/or
sulfoxidation followed by O-demethylation or
hydroxylation of the 5-ethyl side chain ; ZV-deamination
followed by reduction to the corresponding alcohol or
by oxidation to the corresponding acid followed by
degradation to the corresponding benzoic acid derivative. To a minor extent, 2C-T-2 was metabolized by Sdealkylation to 2,5-dimethoxy-4-thiophenethylamine
followed by /V-acetylation, S-methylation and sulfoxidation. The authors' systematic toxicologieal analysis
(STA) procedure (2) using full-scan GC-MS after acid
hydrolysis, liquid-liquid extraction and microwave assisted acetylation allowed the detection of an intake of a
dose of 2C-T-2 that corresponds to a common drug
users' dose in rat urine. The predominant peaks corresponded to /V-acetyl 2C-T-2 sulfone and /V-acetyl 2C-T-2.
Conclusions : The presented data show that toxicologieal screening procedures for detection of 2C-T-2
ingestion should focus on metabolites rather than the
parent compound. According to the authors' experiences with similar studies, the metabolites found in
rat urine should also be present in human urine.
Therefore, it can be concluded that the procedure
should be applicable also for human urine screening in
clinical or forensic cases.
References ;
1. Lin L.C. et al. Identification of 2,5-dimethoxy-4ethylthiophenethylamine and its metabolites in the
urine of rats by gas chromatography-mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci
2003 ; 798 : 241-7.
2. Staack R.F. et a l New designer drag l-(3-trifluoromethylphenyl) piperazine (TFMPP) : gas chromatography/mass
spectrometry
and
liquid
chromatography/mass spectrometry studies on its phase
I and II metabolism and on its toxicologieal detection in
rat urine. J Mass Spectrom 2003 ; 38 : 971-81.
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Consommation de nouvelles plantes à
potentiel d'abus dans les lieux festifs
(1

J. ARDITTTw. J H . BOURDON >,
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Laboratoire
de
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de
Pharmacodépendance, Centre Antipoison, Hôpital
Salvator, Marseille
(2) Observatoire Français
Toxicomanies, Saint Denis

des Drogues

Comparaison de six immunoessais pour
le dépistage des Rave Drugs dans les
urines

et des

Objectif ; L e dispositif TREND-SINTES (Système
d'Identification National des Toxiques et Substances Tendances Récentes et Nouvelles Drogues) a été mis en
place par l'Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies (OFDT) afin d'évaluer les phénomènes
émergents liés à l'usage des produits psychoactifs.
Durant l'été 2002, la disponibilité des nouvelles plantes
hallucinogènes dans les lieux festifs a été signalée et
plusieurs échantillons ont été collectés.
Méthode, : La collecte des échantillons a été réalisée
par l'organisme médico-social sur les lieux festifs dans
différentes région de France durant Fêté 2002 et l'année 2003. Les échantillons ont été identifiés ou analysés dans notre laboratoire.
Résultats : Ces collectes ont permis de confirmer la
consommation de nouvelles plantes et de leurs dérivés
à potentiel d'abus. L'identification botanique à été
effectuée sur 2 échantillons: la sauge divinatoire
(Salvia divirtorum) et la rose des bois (Argyreia nervosa). Des analyses effectuées par chromatographic
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse sur les
graines de yopo (Anadenanthera peregrina) et de dérivés sous forme d e poudre ont permis F identification de
bufotenine, de N , N-diméthyl-5-méthoxy-tryptamine
(5-Meo-DMT) et de la N , N dimethyltryptamine
(DMT).
Conclusion : L'accessibilité par les sites Internet et
l'engouement des usagers pour les hallucinogènes
d'origine naturelle pourraient entraîner une diffusion
plus large de ces végétaux, d'autant que la majorité des
principes actifs n'est pas répertoriée comme stupéfiants
en France.

Laboratoire
de
Biologie
Universitaire, Gent, Belgique

Clinique,

Hôpital

Objectif : Les immunoessais pour le dépistage des
amphétamines dans les urines ont une sensibilité,
variable pour les dérivés métylènedioxy tels la M D M A
et la MDEA. Dans cette étude nous avons voulu comparer six différents immunoessais pour la détection de
ces dérivés en excluant les échantillons qui contenaient
de Famphétamine ou de la méthamphétamine.
Méthodes ; Nous avons rassemblé 225 échantillons
urinaires consécutifs envoyés à notre laboratoire entre
le 2 août et le 13 octobre 2003 pour le dépistage et/ou
la confirmation des amphétamines. Après exclusion des
échantillons qui contenaient de Famphétamine et/ou de
la méthamphétamine (n = 78) et des échantillons au
volume insuffisant pour effectuer toutes les analyses
(n = 2), 145 échantillons ont été inclus dans l'étude.
Les immunoessais évalués étaient la polarisation de
fluorescence sur ADx et AxSYM, la méthode E M I T II
Plus monoclonale amphétamine/methamphétamine et
une nouvelle méthode EMIT II Plus amphétamines
(EMIT N) sur le V-Twin d e Dade Behring, la méthode
KIMS (kinetic interaction of microparticles in solution)
classique (AMPS) et la méthode KIMS optimisée pour
la détection de l'ecstasy (AMPSX) sur le Cobas Integra
400 Plus de la firma Roche Diagnostics. L a confirmation quantitative était faite par chromatographic en
phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en
tandem (Applied Biosystems API-2000). Dix microlitres d'urine ont été ajoutées à 90 uL d ' u n mélange
d'étalons internes deutérés et 20 uL ont été injectés. La
limite de quantification est de 15 ng/mL. U n échantillon a été considéré comme positif si la M D M A , la
MDEA ou la MDA étaient > 200 ng/mL, Les courbes
ROC (receiver operating characteristic) ont été calculées par le logiciel Medcalc (Mariakerke, Belgique).
Résultats : Seize échantillons étaient positifs. Les
concentrations de M D M A variaient entre 318 et 94500
ng/mL (concentration médiane 10085 ng/mL). L e
metabolite M D A était présent dans tous les échantillons (24-7290 ng/mL, médiane 788 ng/mL). Deux
échantillons contenaient également de la M D E A (1530
et 5870 ng/mL) et un échantillon contenait exclusivement de la M D A (231 ng/mL). Aucun échantillon ne
contenait de M B D B , de P M A ni d e 4-MTA. Les résultats des immunoessais sont repris dans le tableau cidessous :
Aire sous courbe ROC
Seuil optimal (ng/mL)
Nombre de faux positifs
Nombre de faux négatifs

ADx
0,99?
310
4
0

AxSYM
0.937
677
3
4

EMIT
0,966
499
18
i

EMIT N
0.968
105
17
0

AMPS
0.950
423
13
2

AMPSX
0.945
429

j
1

19
2
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Conclusion : L a méthode ADx (qui a été retirée du
marché fin 2003) donne de loin les meilleurs résultats.
L a méthode A x S Y M donne le plus de faux négatifs
(concentration maximale en M D M A non détectée :
2760 ng/mL). Les autres méthodes ne donnent que très
peu de faux négatifs, mais le nombre de faux positifs
est bien plus élevé. M ê m e si cette comparaison est un
peu artificielle (78 échantillons qui contenaient de
l'amphétamine ont été exclus), elle illustre bien les performances des différentes techniques pour la détection
des rave drags.

Intoxication par le GHB chez un «expérimentateur» du milieu festif
1

J.-M. GAULIER< >. Y. MOOTDBN®, M. MERCEROLLW\
N.
CASTAING ,
C.
MARZULLO >,
R. LEBOUAR , F. FONTEAlF>, G. LACHATRE
(,)

<4)

lisée en mode S RM sur les transitions m/z 233 (147.
149 et 73 (GHB) ; m/z 239 (147 et 148 (GHB D6).
Résultats : Les signes cliniques observés sont tout à
fait comparables aux rares données de la littérature
avec une prédominance des troubles respiratoires
nécessitant une intubation. Les concentrations étaient
de 182,7 mg/L dans le sérum et supérieures à 20 ng/mg
dans les différentes sections de la mèche de cheveux
(longueur 27 mm). La concentration sérique mesurée
est compatible avec une ou plusieurs prises de GHB
dans les quelques heures qui ont précédé le prélèvement sanguin. Les concentrations décelées dans les
cheveux, nettement supérieures aux concentrations
notées chez des sujets témoins (généralement inférieures à 10 ng/mg), confirment l'existence de prises
répétées au cours des semaines précédentes (2, 3).

(3

W

(1) Service de Pharmacologie et Toxicologie, C H U
Dupuytren, Limoges

Conclusion ; Cette observation constitue, à notre
connaissance, le premier cas documenté de prises répétées de GHB ayant abouti à une intoxication justifiant
une hospitalisation.

(2) Service de Réanimation
(3) Service d e Biochimie
(4) Service de Cardiologie, C H Mulhouse
Objectif : L'acide gamma-hydroxybutyrique (GHB)
est une substance pour laquelle il existe une dissociation entre la relative rareté des cas documentés et les
nombreux commentaires dont il est fait état dans les
médias (1). Nous rapportons ici un cas d'intoxication
par le G H B observé chez un adepte des «rave parties»
et de l'expérimentation de substances.
Description du cas ; U n patient d e 24 ans connu pour
être un expérimentateur de substances psychoactives a
été pris en charge par le S A M U pour troubles de la
conscience, myosis bilatéral serré et pauses respiratoires. Après intubation et ventilation, un épisode de
fibrillation ventriculaire est survenu rapidement. Après
réveil et extubation, le patient a avoué une série d'expérimentations de «LSD liquide» au cours des dernières semaines. Un échantillon de sang avait été prélevé 30 minutes après l'admission à l'hôpital et une
mèche de cheveux 3 jours plus tard.
Matériel et méthode : L e G H B a été dosé dans le
sérum après ajout d e l'étalon interne (GHB D6) extraction liquide/liquide, dérivation par le MTBSFA et
chromatographic en phase gazeuse couplée à la spectrométrie d e masse avec une détection en mode SIM :
m/z 275, 2 0 1 , 1 7 5 (GHB) et 2 8 1 , 323 (GHB D6). Dans
les cheveux, après décontamination, ajout de l'étalon
interne, hydrolyse, extraction liquide/liquide et dérivation par le BSTFA + T M C S , le GHB a été dosé par
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie d e masse en tandem (2). La détection est réa172

1. Deveaux M. et coll. Utilisation d é l'acide gammahydroxybutyrique (GHB) dans les rave-parties ou dans
les cas de soumission chimique : mythe ou réalité ?
Acta Clin Belg. 2002 ; 57 (SI) : 37-40.
2. Kintz P. et coll. Testing for GHB in hair by
GC/MS/MS after a single exposure. Application to
document sexual assault. J Forensic Sci. 2003 ; 48(1) :
195-200.
3. Goulle J.P. et coll. Determination of endogenous
levels of GHB in human hair. Are there possibilities for
the identification of GHB administration through hair
analysis in cases of drug-facilitated sexual assault ? J
Anal Toxicol. 2003 ; 27(8) : 574-80.

Intérêt d'un nouveau modèle animal pour
l'étude toxicocinétique des drogues :
application aux cannabinoïdes
K2>
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(1) E R M 324, INSERM, Poitiers
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(3) Laboratoire d e transplantation
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expérimentale,

Objectif : Mise au point d'un nouveau modèle animal,
le porc de race Large White dans le but d'étudier la
toxicocinétique et la distribution tissulaire du A -tétrahydrocannabinol (THC), en particulier au niveau du
cerveau.
9
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Méthodes : Six porcs de 29 à 44 kg ont reçu des injections de THC d e 5 0 , 1 0 0 ou 200 ug/kg.
Trois porcs ont reçu 500 ug/kg de T H C par ingestion.
Des prélèvements sanguins et urinaires ont été effectués ensuite pendant 24 heures. Après extraction liquide-liquide avec des étalons internes deutérés, l'analyse
est effectuée en chromatographic gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse, selon la technique décrite par
Kemp et coll. (1). Deux porcs supplémentaires ont été
sacrifiés après injection de 200 ug/kg de T H C (au bout
de 30 minutes après l'injection pour le porc A et de 120
minutes pour le porc B), puis des prélèvements ont été
effectués sur différents organes et plusieurs zones du
cerveau.
Les tissus ont été analysés comme précédemment après
broyage et homogénéisation dans du sérum physiologique.
Résultats : 9 cinétiques ont pu être modélisées, 3 après
ingestion de T H C et 6 après injection de THC. Ces
cinétiques ont permis d e calculer des paramètres tels
que la demi-vie terminale d'élimination (t ), le volume de distribution (Vz) ou la clairance (Cl) du THC.
1/2

v

Ingestion

14,7 h

Injection

1

Cl
13,5 L-h-Mcg-

2

1

306 L.kg-

14,5 h

• 5^*

1

1

2,4 L.h-'-kg-

J-î.Ic^

L'étude de distribution tissulaire au niveau des organes
a conduit aux résultats suivants :
THC{ng/g) poumon

Rein

Foie

PorcA(30'}

655

33?

27 i

Rate
33

PoreB(120')| 242

43

0

22

Muscle Graisse Cœur Cerveau Plasma
54

76

232

53

53

21

44

17

11

10

Pour les différentes zones du cerveau prélevées, les
résultats sont les suivants ;
Cortex
THC (ng/g)
frontal
Porc A (30')
48
Porc B (120')
12

Cortex
occipital
63
21

Bulbe
rachidien
20
0

Bulbe
olfactif
55
8

Cervelet
80
13

Conclusion : L'évolution des concentrations sanguines
ainsi que les paramètres cinétiques obtenus après
ingestion ou injection sont proches des données
connues chez l'homme, ce qui atteste de la validité du
modèle animal. Les résultats de la distribution tissulaire concordent avec la seule étude connue réalisée par
Kudo et coll (2) sur un cas chez l'homme. De plus les
zones du cerveau les plus imprégnées en T H C sont
celles qui ont selon la littérature la plus forte densité en
récepteurs C B 1 . Cela démontre l'intérêt de ce nouveau
modèle animal dans le cadre de prochaines études toxicocinétiques complémentaires, notamment sur la redistribution post m o r t e m des cannabinoïdes ou sur
d'autres toxiques.

Références ;
I.Kemp M.P. et coll. Cannabinoids in human. I,

9

Analysis of A -tetrahydrocannabinol and six metabolites in plasma and urine using GC-MS. J. Anal.
Toxicol. 1995 ; 19(5) ; 285-291.
9

2. Kudo K. et coll. Sensitive determination of A -tetrahydrocannabinol in human tissues by G C - M S . J. Anal.
Toxicol. 1995 ; 19(2) : 87-90.

Détermination de valeurs de référence
pour les isoformes de la transferrine
déficiente en hydrate de carbone (CDT)
mesurées par électrophorèse capillaire
(EC-UV)
M . AUGSBURGER. M. DOVAT, A. MENETREY,
M . DEL CUADRO, B. FAVRAT, P. M A N G I N
Institut Universitaire de Médecine Légale, rue du
Bugnon 2 1 , 1005 Lausanne, Suisse
Objectif ; Ces dernières années, des méthodes electrophorétïques ont été proposées pour la détermination
des îsoformes de la transferrine déficiente en hydrate de
carbone (CDT) ( 1 , 2). Un avantage certain de l'utilisation de l'électrophorèse capillaire est de pouvoir visualiser et identifier les isoformes de la transferrine (Tf),
ainsi que les variants génétiques de la Tf. Cependant
peu de données sont actuellement disponibles pour
l'établissement de valeurs de référence ( 1 , 2).
L'objectif du travail présenté est de déterminer des
valeurs de référence pour les mesures effectuées par
électrophorèse capillaire (EC-UV) en analysant des
échantillons provenant d'un groupe de patients devant
subir une expertise visant à déterminer la présence d'un
abus chronique d'alcool,
Matériel et m é t h o d e : 152 échantillons de sérum ont
été prélevés chez des patients. Ces échantillons ont été
analysés par électrophorèse capillaire couplée à un
détecteur U V (EC-UV) (3D CE, Agilent), à l'aide du
kit Analis Ceofix (Beckman Coulter) (1). L'échantillon
est introduit sur une colonne capillaire (50 um ID et 50
c m de long), à 40° C. L a séparation des constituants est
effectuée en appliquant un voltage de 28 kV, et la
détection des constituants est effectuée à 200 nm. Les
résultats obtenus ont été comparés, confrontés aux données cliniques (questionnaire Audit, diagnostic médical) et analysés statistiquement à l'aide d e courbes
ROC.
Résultats : Parmi les 152 patients, 4 6 % présentaient
un score d'Audit >7, indicateur d ' u n e consommation
abusive d'alcool. En outre, pour 32 % des patients, un
diagnostic d'abus a été formulé selon les critères du
DSM IV (3). En comparant les résultats des C D T obtenus pour les patients indiquant une consommation de
plus de 14 verres par semaine (consommation excessi173
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ve) (n=49) et ceux obtenus pour un groupe de patients
considérés c o m m e abstinents (n=46), la courbe ROC
montre q u ' u n e valeur seuil pour les C D T à 1 %
implique 5 % d e faux positifs, alors que 100 % de spécificité est obtenue pour une valeur seuil de 1.7 %.
Conclusion : L'étude présentée a permis de proposer
des valeurs de référence pour l'interprétation des résultats de la mesure des C D T par EC-UV, à savoir 1 %
(95 % chance q u e le patient soit non abstinent) et 1.7 %
(le patient est non abstinent).

Références :
1. Legros F J . et al. Carbohydrate-deficient Transferrin
Isoforms Measured by Capillary Zone Electrophoresis
for Detection of Alcohol Abuse. Clin. Chem. 2002 ;
48(12) : 2177-2186.
2. Lanz C. et ai.. Capillary zone electrophoresis with a
dynamic double coating for analysis of carbohydratedeficient transferrin in human serum ; Impact of resolution between disialo- and trisialotransferrin on reference limits. Electrophoresis 2003 ; 24 : 4272-4281.
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders - Fourth Edition (DSM-IV), American
Psychiatric Association, Washington D.C., 1994.

L'automédication en phytothérapie n'est
pas sans danger : à propos d'un cas d'intoxication aiguë par des gélules d'Aconit
napel
I. G U E R Y - K A L I S Z C Z A K P , L . G O U R M E L O N " ,
P. C O M P A G N O N S Y KALISZCZAK , C. GIRAULT®
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(3) Service d e Réanimation Médicale, C H U de Rouen,
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chromatopsie. Le tracé ECG réalisé à l'admission met
en évidence une bradycardie avec des salves d'extrasystoles ventriculaires polymorphes et des épisodes de
bigéminisme ventriculaire. Le patient est pris en charge en réanimation. Les symptômes cardiovasculaîres
disparaissent à H l l et les paresthésies à H13. Pendant
l'hospitalisation, il ne sera pas noté de troubles hémodynamiques, hydro-électrolytiques ou neurologiques.
De même, le dosage de troponine confirme l'absence
de nécrose myocardique. Le patient sort à H48 du service de réanimation. Une gélule a été récupérée et des
prélèvements sanguins ont été réalisés au cours de
l'hospitalisation pour analyse toxicologique.
Matériel et méthode : Le dosage de Faconitine ( 1 , 2 ) ,
alcaloïde principal de VAconit napel et responsable des
troubles du rythme cardiaque, est réalisé par HPLC
couplée à un spectromètre de masse en tandem équipée
d'une source TurboIonSpray. L'ionisation est effectuée
en mode positif et Faconitine est dosée en mode MRM
en suivant la transition 646/586. La colonne chromatôgraphique est une A L L U M A ® (Cl 8, 3um, 150 mm x
3 mm) avec une phase mobile composée de tampon
formate 2mM, pH 3 / acétonitriie (20/80, v/v). Les
échantillons plasmatiques sont analysés après extraction par un mélange dichlorométhane/hexane/acétate
d'éthyle (5/4/1,v/v/v) en milieu alcalin.
Résultats : La dose d'aconitine contenue dans la gélule analysée est de l'ordre de 19 ug (Faconitine est
reconnue toxique pour un adulte à la dose de 2 mg) et
les concentrations plasmatiques mesurées à H0 H2, H7
et H19 de la prise en charge sont respectivement de
1,8 ug/L, 0,8 ug/L, 0,4 pg/L et 0, 02 ug/L.
S

Conclusion : Cette observation rappelle toute la dangerosité potentielle de la phytothérapie souvent abusivement classée dans les médecines douces. VAconit
napel est une des plantes les plus toxiques de la flore
européenne, les différents ouvrages décrivant ses propriétés médicinales devraient exclure toute automédication et insister sur sa très grande toxicité.

Objectif : Nous rapportons l'évolution clinique, biologique et toxicocinétique d ' u n cas d'intoxication aiguë
par absorption de gélules à"Aconit napel préparées artisanalement.

Références :

C a s clinique : Un h o m m e d e 21 ans est hospitalisé
secondairement à l'ingestion de 3 gélules <TAconit
napel préparées par ses soins à partir de bulbe séché et
pilé de la plante. Suivant les conseils d'un livre de phytothérapie grand public, le patient s'automédiquait avec
cette préparation absorbée dans un but sédatif. Cinq
heures après l'ingestion de 3 gélules, le patient présente des paresthésies des membres supérieurs et de la
face, des douleurs thoraciques, une dyspnée et une dys-

2. Gaillard Y. et al. Poisoning by plant material: review
of human cases and analytical determination of main
toxins by high-performance liquid chromatography(tandem) mass spectrometry. J. Chromatogr. B . 1999 ;
733(1-2) : 181-229.
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Revue des intoxications par la colchicine
survenues dans le nord de la France
entre 2000 et 2003 : à propos d'un cas
mortel
4)
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(1) Centre antipoison, CHRU, Lille
(2) Laboratoire T O X L A B , Paris
(3) Laboratoire d e biochimie et toxicologie, CHRU,
Lille
(4) Réanimation médicale, CHRU, Lille
Objectif : L'intoxication aiguë volontaire à la colchicine est rare mais grave. L e pronostic est lié à la dose
ingérée et à l'importance des perturbations biologiques,
Il est bien établi q u e l'analyse toxicologique confirme
l'intoxication mais q u e le pronostic n'est pas corrélé à
la concentration plasmatique d e colchicine, Après l'étude d'un cas typique de suicide, nous passerons en revue
les cas de mono-intoxications par la colchicine survenus dans le nord de la France (7 départements) entre
2000 et 2003.
C a s clinique : U n e femme d e 39 ans, 45 kg, préparatrice en pharmacie, ingère à but suicidaire 40 mg de colchicine. Des troubles digestifs importants surviennent à
H+6. L'examen clinique à H + l l retrouve une hypotension artérielle isolée. L e premier bilan biologique
montre une cytolyse hépatique, un T P à 55 % et une
légère hyperleucocytose. La prise en charge repose sur
un lavage gastrique associé à une décontamination par
Carbomix® et un remplissage vasculaire. La patiente
est transférée en réanimation à H+16. L'apparition de
troubles d e la conscience à H+26 nécessite intubation,
ventilation, sedation et mise en place d'une hémoperfusion. Rapidement, l'évolution est défavorable, avec
apparition d'un choc réfractaire aux thérapeutiques. Les
paramètres biologiques sont fortement perturbés (insuffisance rénale, cytolyse hépatique, CIVD avec thrombopénie à 40 000/mm , T P à 10 % avec effondrement
des facteurs II et V, hyperleucocytose), La patiente
décède à H+28 dans un tableau de défaillance multiviscérale. Un examen de corps et un prélèvement de sang
cardiaque sont effectués à H+53 dans le cadre judiciaire de la recherche des causes d e la mort.
3

Analyses toxicologiques : La colchicine a été dosée par
CLHP-SM à H-f 18 (plasma : 4,2 ng/mL ; erythrocytes :
4,7 ng/mL) et à H+26, après l'hémoperfusion (plasma :
4,4 ng/mL ; erythrocytes : 4,2 ng/mL). Les dosages post
mortem (H+53) dans le sang cardiaque ont été effectués
par CLHP-BD (13 ng/mL).
Résultats : Entre 2000 et 2003, le C A P de Lille a géré
41 cas de mono-intoxications à la colchicine dont 16

tentatives d e suicide. L'âge moyen est d e 34 ans (15-59
ans), le sex-ratio est d e 1. Tous les patients ont présenté au moins des troubles digestifs. L'évolution a été
fatale dans les 2 cas de monointoxication qui présentaient l'ensemble des facteurs pronostiques de gravité
(dose supposée ingérée > 0,8 mg/kg ; T P < 20 % ;
hyperleucocytose ; choc cardiogénique). Compte tenu
du grand volume de distribution de la colchicine, les
techniques d'épuration extra-rénale ne semblent pas
modifier les concentrations circulantes. Dans les 2 cas
mortels, les concentrations de colchicine dans le sang
total (13 et 66 ng/mL) étaient dans les limites habituellement considérées comme létales (5-170 ng/mL).
Conclusion : Dans notre série, le pronostic vital était
engagé dans 6 cas sur 16, avec 2 décès. Seule une prise
en charge thérapeutique avec évacuation digestive précoce en milieu de réanimation peut permettre u n e évolution favorable en l'absence d'antidote commercialisé.
L'interprétation des concentrations sanguines post mortem reste extrêmement délicate si les concentrations
ante mortem ne sont pas connues.

Données cliniques et biologiques de 13
cas de consommation de cannabis par
voie orale ou ... rectale
(I)

B . B R U N E T . J. ROUFFINEAU®, Y. P A P E T < \
S. BATAILLON' , P. MURA">
0

(1) Laboratoire d e Biochimie et Toxicologie, C H U ,
Poitiers
(2) Service d'Accueil des Urgences, C H U , Poitiers
Objectifs : Rapporter l'évolution clinique et les résultats des analyses toxicologiques d'une intoxication collective de 12 personnes ayant ingéré involontairement
du cannabis (cas n ° l ) et d'un sujet s'étant administré
de la résine de cannabis par voie rectale (cas n°2).
Cas cliniques : Cas n ° l : A 8h30 du matin, un stagiaire fait déguster à 12 salariés d'une entreprise un gâteau
dans lequel il a incorporé à leur insu d e la résine d e
cannabis. Vers 10h30, les sujets présentent des tremblements, nausées et faiblesses au niveau des membres
inférieurs. A l l h 3 0 , ils sont tous admis au Service des
Urgences Médicales du C H U . A leur admission, 3
d'entre eux présentent des signes toxiques. Pour M r
D.A. (28 ans), des sueurs, tremblements, u n e barre
abdominale et une tachycardie sont observés. M r H.W.
(26 ans) présente un syndrome de Wolff-Parkin sonWhite. M r M.S. (22 ans) présente u n e hypertension
artérielle et des vertiges. Dans ces 3 cas, la durée d'hospitalisation fut de 6 à 8 h avec disparition des symptômes à cette échéance. A l'admission, des prélèvements urinaires étaient effectués pour les 12 patients.
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Chez les 3 patients présentant des signes cliniques, des
prélèvements sanguins étaient réalisés à l'admission et
3 heures après.
Cas n°2 : Dans le parloir de la maison d'arrêt de
Poitiers, un détenu s'introduit dans le rectum un morceau de résine de cannabis. Très agité, il est conduit en
chambre d'isolement et un prélèvement sanguin est
effectué 16 h plus tard.
M a t é r i e l et m é t h o d e s : L a recherche de cannabis dans
les urines a été effectuée à l'aide des tests immunochimiques Multiscreen (Biomedical Diagnostics, MarneLa-Vallée, France). Les dosages de cannabinoïdes
(THC, 11-OH-THC et THC-COOH) dans le sang ont
été réalisés par chromatographic gazeuse - spectrométrie de masse après extractions acide et alcaline en présence d'étalons internes deutérés.
R é s u l t a t s : 3h30 après l'ingestion de cannabis, 11
patients sur les 12 étaient positifs au cannabis dans les
urines. Chez les 3 patients ayant présenté des signes cliniques, les résultats des analyses sanguines, 3h30 et
6h30 après consommation, étaient les suivants (ng/ml) :
Patient
D.A.
D.A.
H.W.
H.W.
M.S.
MS.

Délai
+ 3,5h
+ 6,5h
+ 3,5h
+ 6,5h
+ 3,5h
+ 6,5h

THC
• 0,66
1,72
4,39
0,66
1,02

11-OH-THC
2,78
0,82
4,13
4,20
1,36
1,70

THC-COOH
7,85
7,53
19,07
23,75
1,50
9,30

Dans le cas de Pauto-administration rectale, l'analyse
sanguine a révélé une concentration de 734 ng/ml pour
le T H C , 61 ng/ml pour le T H C - C O O H et l'absence de
11-OH-THC.
C o n c l u s i o n s : Les données cliniques concernant Pingestion d e cannabis confirment l'inconstance des
signes cliniques, avec une grande variabilité inter-individuelle. Les résultats des analyses sanguines des 3
patients confirment également que chez les sujets
consommant du cannabis par voie orale, les concentrations en l l - O H - T H C sont bien supérieures à celles
généralement observées après inhalation. Les résultats
c o n c e r n a n t l'administration rectale montrent u n e
absorption de T H C très importante par cette voie.
L'absence d e l l - O H - T H C , malgré une concentration
très élevée en T H C , révèle un métabolisme tout à fait
particulier pour cette voie d'administration,

Intoxication accidentelle par la buprénorphine chez un enfant de 4 ans
(i)

J.-M. GAIJLTERw. F. C H A R V I E R , F. M O N C E A U X ^ , P. M A R Q U E ! ™ , G. LACHATRE'"
(1) Service de Pharmacologie et Toxicologie, C H U
Dupuytren, Limoges
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(2) Département de Pédiatrie, Hôpital Porte Madeleine,
Orléans
Objectif : La buprénorphine est aujourd'hui une substance de «deal» régulièrement détournée de son usage
(abus et injection intraveineuse) donnant lieu à des
intoxications pouvant être fatales, notamment lors d'association avec les benzodiazepines (1). Nous rapportons ici un cas d'intoxication singulier à double titre
puisqu'il concerne un sujet «naïf» de 4 ans.
Description d u cas : Une fillette (14 kg 500) a été
admise aux urgences pédiatriques à 15 heures. Elle
aurait absorbé 1/2 comprimé de SUBUTEX 8 mg (traitement du père) à 14 h 45 heures. L'enfant modérément
agitée présentait un myosis serré bilatéral et un score dé
Glasgow à 15. Après administration orale de charbon
(Ig/kg), l'enfant a été placée sous monitoring. Le lendemain, la disparition du myosis et l'absence de manifestation cardiaque ou respiratoire au cours de la surveillance ont permis le retour au domicile en fin de
journée. Du sérum et des urines avaient été prélevés le
jour de l'admission à 18 heures 45.
Matériel et méthode ; Les dosages de buprénorphine
et de norbuprénorphine ont été réalisés par une méthode basée sur une hydrolyse enzymatique (sérum et
urines) et une déprotéinisation (sérum) suivies d'une
extraction liquide-solide et d'une analyse par ehromatographie liquide-éîectrospray-spectrométrie de masse
(2). La détection spectrométrique a été réalisée en
mode fragmentométrique à l'aide d'un spectromètre
API 100 Sciex après dissociation induite dans la source et sélection d'un ion de quantification et d'un ion de
confirmation : m/z 468.3 et 396,2 pour la buprénorphine, m/z 414.3 et 396,2 pour la norbuprénorphine et m/z
4 7 2 3 pour la buprénorphine D 4 (étalon interne).
Résultats :
Concentration (pg/L)
Norbuprénorphine
Buprénorphine
Sérum
Urine

0,64
173

7.7
419

Ces concentrations obtenues sur des prélèvements réalisés 4 heures après la prise semblent être inférieures ou
égales aux concentrations auxquelles on aurait pu s'attendre chez un adulte pour une posologie similaire
(~ 0,3 mg/kg) et la concentration relativement élevée
de norbuprénorphine suggère un métabolisme intense
chez cette enfant.
Conclusion : C e cas illustre la relative sécurité clinique
de la buprénorphine tout en rappelant le fait qu'en toxicologie hospitalière rien n'est figé, compte tenu de la
diversité des cas, notamment en pédiatrie (3), qui évolue en fonction des phénomènes de mode et de société.
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Références :
1. Kintz P. A new series of 13 buprenorphine-related
deaths. Clin Biochem. 2002 ; 35(7) ; 513-516.
2. Hoja H. et coll. Dosage d e buprénorphine et de norbuprénorphine dans l'urine et le sérum par chromatographic liquide couplée à la spectrométrie de masse
avec ionisation d e type électrospray (LC/ES/MS).
Analusis. 1996 ; 24 : 104-107.
3. Gaulier J.-M. et coll. Intoxication cannabique aiguë
chez un enfant de 10 mois. Arch Pédiatrie. 2002 ;
9(10): 11124113.

Ingestion forcée de cocaïne ; identification de ses metabolites mineurs par
CLHP-SM, confirmation par CLHPSM/SM et quantification partielle par
CG-SM
0

L. H U M B E R T ' . R. ELJAOUDF», F.
D. M A T H I E U S M . L H E R M I T T E

GRISELS

(1)

(1) Laboratoire de Biochimie & Biologie Moléculaire,
Hôpital Calmette, 59037 Lille Cedex
(2) WATERS European Headquarter, Rond Point des
Sangliers, rue Jacques Monod, 78280 Guyancourt
(3) Urgence respiratoire et réanimation médicale,
Hôpital Calmette, 59037 Lille Cedex
I n t r o d u c t i o n : Nous rapportons le cas d'un cocaïnomane connu contraint d'absorber une grande quantité
d'une poudre blanche. Il se présente spontanément aux
urgences du CHRU sans aucune symptomatologie d'intoxication à l'examen clinique. Il est placé sous surveillance médicale dans l'attente des résultats du laboratoire. L'analyse toxicologique sanguine, faite en
garde, ne révèle pas la présence de médicaments. La
recherche urinaire des stupéfiants par méthode immunologique est positive pour la cocaïne. La CLHP-SM a
été utilisée pour confirmer la présence de cocaïne.
Matériels et m é t h o d e s : L'urine a été extraite en
milieu basique par un mélange ch 1 oroforme/isopropanol (90/10), l'extrait obtenu est repris par 100 ul de
phase mobile, 20 ul sont injectés dans un C L H P (2695
WATERS). L a séparation chromatographique est faite
sur une colonne XTerra M S C18 2.1 m m x 150 mm
3.5 um couplée à un spectromètre de masse équipé
d ' u n e interface électrospray (ZQ WATERS). Une
acquisition multicanaux est réalisée en mode positif à 7
tensions de cône différentes. L'ensemble des metabolites urinaires sont identifiés par l'ensemble des fragments obtenus sur les 7 canaux d'acquisition. Ils ont été
par la suite confirmés grâce au couplage CLHPSM/SM (Quattro Premier WATERS) par le spectre
complet des ions fils obtenus après sélection des différents ions moléculaires protones. L a quantification de

la cocaïne, la benzoylecgonine et l'ecgonine méthyl
ester a été réalisé sur les échantillons biologiques parvenus au laboratoire par la méthode habituellement utilisée pour les stupéfiants grâce au couplage C G - S M
(Aligent 5973N) en présence de leurs homologues deutérés.
Résultats : L'analyse par CLHP-SM du liquide gastrique confirme la présence de cocaïne. Les urines à
l'admission mettent en évidence la présence d e très
nombreux metabolites mineurs. L'analyse quantitative
partielle met en évidence des valeurs urinaires situées à
des concentrations rapportées dans le cadre de cas mortels (1,2) : cocaïne 360 mg/L, benzoylecgonine
1350 mg/L, ecgonine méthyl ester 780 mg/L.
Conclusion : Les urines très proches de l'heure d'ingestion ont été obtenues grâce à l'arrivée rapide et
spontanée du patient, elles montrent la présence d'un
grand nombre de metabolites urinaires mineurs généralement indétectables du fait de leurs faibles concentrations. Le couplage LC/MS grâce à sa sensibilité et sa
spécificité a permis l'identification d'un grand nombre,
d'autres metabolites semblent encore présents mais
leurs spectres de fragmentations n'ont pas été résolus.

Références :
1. A fatal case of cocaïne poisoning in a body packer,
J. Forensic Sci., 2002, 47(1) ; 208-210.
2. Cocaïne, in Baselt R.C.: Disposition of toxic drugs
and chemicals in man, sixth edition, 2002, 247-53.

Intoxication aiguë par un excipient, le
propylene glycol, chez une patiente recevant du diazepam intraveineux à forte
dose
P.
COMPAGNONS
J-C.
CHAKARÏANS
D. R I C H A R D ^ F. D A C H R A O U I S G. H U E S
C. G I R A U L T S R. J O A N N I D E S S J-M G A U L I E R S
C. TOUILLEZ' , G. BONMARCHAND
0

<2)

(1) Service de Pharmacologie et Toxicologie, C H U d e
Rouen, Rouen
(2) Service de Réanimation Médicale, C H U de Rouen,
Rouen
(3) Service de Pharmacologie et Toxicologie, C H U de
Limoges, Limoges
(4) Laboratoire de Biochimie, CHU de Rouen, Rouen
Objectif : Rapporter l'évolution clinique, biologique et
toxicocinétique d'une intoxication aiguë par l'excipient
du diazepam administré sous forme parentérale, le propylene glycol, survenue au cours de la prise en charge
d'une intoxication volontaire par la chloroquine.
C a s clinique ; Une femme de 43 ans est hospitalisée
pour ingestion volontaire de 30 comprimés de chloro177
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quine. Elle présente un c o m a réactif agité avec col lapsus et allongement du QRS et du Q T à l'ECG. Elle est
ventilée et le collapsus est corrigé par l'administration
d'adrénaline. U n traitement par diazepam à la dose de
charge d e 2 mg/kg en IV bolus est instauré à des fins
antiarythmiques du fait d'un effet stabilisant de membrane. C e traitement est poursuivi à la seringue électrique pendant 24h à la dose de 2 mg/kg/h. L e dosage
dans le sang de l'éthanol et du paracetamol est négatif
ainsi que le dépistage sanguin des antidépresseurs tricycliques (HO). Alors que F hémodynamique est stable
avec une diurèse d e 100 ml/h, une acidóse se constitue
avec majoration du trou anionique et augmentation de
l'acide lactique en m ê m e temps qu'apparaît une élévation d e la créatininémie (H7, H16, H27). La recherche
de corps cétoniques est négative, comme le dosage de
l'acide acétylsalicylique, du methanol et de 1'ethylene
glycol. L a posologie du diazepam est vérifiée et s'avère 24 fois supérieure à la dose usuelle. Le traitement est
interrompu à H21 devant une suspicion d'intoxication
par le propylene glycol (PG), excipient du diazepam IV
(1). L'hypothèse est confirmée par la cinétique plasmatique des concentrations du P G et la correction de 1'acidóse lactique et de la créatininémie après arrêt du traitement et épuration extra rénale (H31-H37). Par
ailleurs l'évolution de l'intoxication à la chloroquine a
été favorable avec normalisation de l'ECG.
M a t é r i e l et m é t h o d e : Le propylene glycol a été dosé
dans le plasma par une méthode de chromatographic en
phase gazeuse sur colonne capillaire NUKOL (15 m x
0,32 d.i. - SUPELCO) avec détection par spectrométrie
de masse en mode fragmentométrique (SIM) en séléctionnant les ions m/z 4 5 , 4 3 et 61 pour le propylene glycol et les ions m/z SI, 142 et 97 pour l'étalon interne.
Les limites de détection et d e quantification se situent
respectivement à 0,2 et 0,5 mg/1 et la méthode est
linéaire j u s q u ' à 250 mg/1.
Résultats :
H0
7,34
PH
trou anionique
11
creatinine (nmol/l) 89
lactates (mmol/1)
4,4
PG (mg/1)

H2

4

H7 H16 H27 H31 H37 H4Ï H49 H65 H89
7,19 7,22 7,30 7,37 7,59 7,52 7,55 7,41 7,38
22
20 16
5
20
20
13 11
10
102 144 173 186 129 165 179 125 101
11,7 10,1 8,3 8,4 5,7 4,2 1,7 1,5 0,7
4
1596 3065 3522
380 368 29

Conclusion : Cette observation souligne le toxicité
potentielle du P G utilisé en tant qu'excipient et l'intérêt de l'épuration extrarénale pour son élimination.
L'analyse des données biochimiques et toxicologiques
a permis de confirmer le diagnostic.

Références :
1. Parker M G et coll. Removal of propylene glycol and

correction of increased osmolar gap by h e m o l y s i s in
a patient on high dose lorazépam infusion therapy.
Intensive Care Med. 2002 ; 28 : 81-84.
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Quoi de neuf en toxicologie criminalistique depuis 3 ans ?
M.H. GHYSEU». M.T. THEVENOT®, P. V I S I N O N P ,
C. COQUEL< \ F. DESCAMPS >, E. B E S T E L ,
S. COURCELLES®, C. DUPUIS< >, P. Le POGAM
2

(l

3
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(4)

(1) Laboratoire de police scientifique de Lille
(2) Laboratoire de police scientifique de Lyon
(3) Laboratoire de police scientifique de Toulouse
(4) Centre national de recherche de documentation et
de formation du ministère de l'intérieur, Ecully
Tous les 3 ans, Interpol organise un symposium au
cours duquel les progrès réalisés dans les différentes
disciplines de la police scientifique sont présentés aux
polices du monde entier. Des domaines aussi divers que
la balistique, les empreintes papillaires, la biologie
moléculaire, la toxicologie, les produits stupéfiants, les
incendies et les explosions, les différentes traces et
indices constitués par les fibres, les peintures, les
v e r r e s s o n t évoqués.
Depuis quelques symposiums, le rapport concernant la
toxicologie était réalisé par les laboratoires de police
scientifique du Canada. C'est cette fois la police scientifique française qui en a la charge. Cela consiste à relever dans les publications mondiales les nouveautés et
progrès réalisés récemment et les rapporter aux autorités policières rassemblées au congrès Interpol au siège
à Lyon.
Notre travail a consisté à consulter des sources d'information que sont les «chemical abstract select plus»
dans la rubrique «Forensic chemistry », les «FORSight
The Forensic Abstracts Journal», les revues dont nous
disposons dans les laboratoires, les communications de
congrès de toxicologie des TIAFT, BLT, CCCTA,
ENFS1, SFTA...
Les différents sujets abordés sont les suivants : l'alcool
et les volatils, les drogues d'abus en évoquant les nouvelles drogues et les nouveautés concernant le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines, le LSD,
les toxiques universels ; des nouveaux éléments
concernant les échantillons biologiques ainsi que les
problèmes d'adultération, de conservation, de dégradation... ; les nouveautés sur les appareillages, l'immunoanalyse, l'extraction, les techniques analytiques, et
les apports récents de techniques plus anciennes ; l'interprétation des résultats en tenant compte des notions
concernant la pharmacologie, l'élimination, la redistribution post-mortem, la qualité de la conservation, la
toxicogénétique ; des problèmes qui touchent beaucoup
de pays comme la conduite sous l'emprise de drogues
et d'alcool, les drogues de soumission, ainsi que la
qualité dans les laboratoires ; enfin, les sources d'information par les livres, les articles, les sites Internet, les
sociétés savantes...
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Stabilité in vitro des antidépresseurs et
des neuroleptiques dans le sang total : (1)
protocole d étude
5

0

H. EY^SSERIC' » A..L. PELIS S I E R - A L I C O T ^ ,
V. D U M E S T R E , J.R G O U L L É , P. KÏNTZ «
G. LACHÂTRE<«, M.H. GHYSEL , A, G R U S O N S
M. L H E R M I T T E S P. M U R A , M. PERRIN ,
I. RICORDEL< >, A. TURCANP >, G PÉPIN
(3)

!4)

(

(7)

il0)

à des concentrations fixées à 0,5 ou 2 mg/L, et conservés dans des tubes en verre avec ou sans fluorure de
sodium. Les dosages ont été réalisés à température
ambiante à J0, J7, J15, J30, et à +4° C et -20° C à J 0 , 1 ,
3 et 6 mois. Chaque laboratoire a appliqué en revanche
sa propre méthode de dosage. Les résultats sont exprimés en pourcentage restant de chaque molécule.

(11)

(10) Laboratoire de Biochimie et de Toxicologie, C H U
Poitiers

Résultats t 6 laboratoires ont transmis des résultats sur
cas réels impliquant dans 42 cas un antidépresseur et 31
cas un neuroleptique. Les résultats se sont révélés trop
disparates pour que l'on puisse tirer des conclusions
quant à la stabilité des molécules testées. En effet, de
grandes disparités se sont révélées concernant 1) les
délais décès/autopsie/l* dosage/dosages de contrôles,
2) l'état de putréfaction des échantillons, 3) les conditions de conservation des échantillons. Certains de ces
biais ont pu être résolus dans l'étude multicentrique ; il
persiste cependant des difficultés liées à 1) l'obtention
d'un pool homogène d e sang total pour l'ensemble des
participants, 2) l'hétérogénéité de la concentration en
fluorure de sodium et au temps d'homogénéisation lors
du dosage à J0 et 3) aux conditions d'extraction qui
pourraient être à l'origine d'un phénomène d'adsorption/relargage observé dans certains cas. Les résultats
de cette étude sont présentés par Pépin (2),

(11) IRCGN, Rosny sous Bois

Références :

(12) Institut de Médecine Légale, Paris

1. Pépin G. et coll. Etude de la dégradation post-mortem de 20 benzodiazepines, 9 metabolites, de la
buspirone, du Zolpidem et de la zopiclone dans le sang
total à -20° C, 4° C, 25° C, 40° C pendant 6 mois.
Toxicorama. 1998 ; X(3) : 153-163.

i2

,3

(I4)

(1) Laboratoire de Médecine Légale, Faculté de
Médecine de Grenoble
(2) Service de Médecine Légale, Faculté de Médecine
de Marseille
(3) Laboratoire TOXGEN, Bordeaux
(4) Laboratoire de toxicologie, C H Le Havre
(5) Institut de Médecine Légale, Strasbourg
(6) Service de pharmacologie et toxicologie, CHRU
Limoges
(7) Laboratoire de Police Scientifique, Lille
(8) Laboratoire de biochimie, C H Arras
(9) Laboratoire de Biochimie, C H U Lille

(13) Laboratoire de Pharmacologie, C H U Angers
(14) Laboratoire T O X L A B , Paris
Objectif î Si la dégradation post-mortem des benzodiazepines dans le sang total a été clairement décrite(l), aucune étude scientifique n ' a été menée à ce jour
afin de rechercher un phénomène similaire pour les
antidépresseurs et les neuroleptiques. La commission
de toxicologie médico-légale de la SFTA a donc décidé
en 2001 d'entreprendre ce travail.
M é t h o d e s : une étude préliminaire sur cas réels a été
lancée en décembre 2 0 0 1 . Elle a consisté à demander
aux différents membres d e la commission de sélectionner des expertises terminées pour lesquelles des
dosages des antidépresseurs et/ou des neuroleptiques
avaient été réalisés et de contrôler leurs dosages sanguins dans un délai supérieur à un mois après le 1er
dosage. Une étude multi-centrique prospective a ensuite été lancée en décembre 2002. 13 laboratoires ont
participé à ce protocole. L'ensemble des antidépresseurs ainsi que les neuroleptiques les plus fréquemment
rencontrés ont été étudiés. Chaque laboratoire a étudié
la stabilité in vitro de 3 molécules selon un protocole
commun : le sang total provient soit d'autopsies de
corps non putréfiés, soit de sang vieilli de CTS, soit de
sang frais, les échantillons sanguins ont été surchargés

2, Pépin G. et coll. Stabilité in vitro des antidépresseurs
et des neuroleptiques dans le sang total : (2) résultats.
X I I Congrès SFTA, Porticcio Corse, mai 2004.
t e

Stabilité in vitro des antidépresseurs et
des neuroleptiques dans le sang total : (2)
résultats.
(1)

(,)

G. PEPIN . G. D U F F O R T , H. E Y S S E R I C ,
V. DUMESTRE, J.M. GAULIER, M.H. G H Y S E L ,
J.P.
GOULLE,
A.
GRUSON,
P.
KINTZ,
G. LACHATRE, M . L H E R M I T T E , P. M U R A ,
M. PERRIN, I. RICORDEL, A. T U R C A N T
(1) Laboratoire d'Expertises TOXLAB, 7 rue Jacques
Cartier, 75018 Paris
Objectifs : Dans la recherche des causes toxiques d e
mort, l'interprétation des concentrations post-mortem
de médicaments dans le sang est des plus délicates et
revêt une importance majeure en toxicologie médicolégale. Les antidépresseurs et les neuroleptiques sont
deux familles de médicaments extrêmement prescrites
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et fréquemment retrouvées par les toxicologues dans
les prélèvements d'autopsie. C'est pourquoi 13 experts
toxicologues de la commission «toxicologie médicolégale» de la Société Française de Toxicologie
Analytique (SFTA) ont décidé de réaliser une étude sur
la conservation dans le sang de 37 molécules de type
antidépresseur ou neuroleptique à différentes températures et à différents temps.
M a t é r i e l et m é t h o d e s : Du sang prélevé lors d'autopsies ou fourni par des centres de transfusion sanguine a
été surchargé en antidépresseur ou neuroleptique, et
stocké dans des tubes en verre, additionné ou non de
fluorure de sodium à différentes températures : ambiante, +4° C et -20 ° C. A différents temps, des dosages ont
été réalisés ; à 7 jours, 15 jours, 30 jours (pour la température ambiante seulement) et à 1 mois, 3 mois et 6
mois (à +4° C et -20° C).
Pour chaque dosage, une extraction liquide-liquide a
été réalisée sur Toxi-tubes A* ou par différents
mélanges de solvants, puis le dosage était effectué par
chromatographic liquide haute performance couplée à
un détecteur à barrette de photodiodes (CLHP-BD) ou
par chromatographic en phase gazeuse couplée à un
spectromètre de masse (CG-SM).
R é s u l t a t s : Cette étude a montré une grande variabilité de stabilité entre ces 37 antidépresseurs et neuroleptiques. Elle a également mis en évidence une dégradation généralement moindre dans le sang fluoré. Les
molécules ont été arbitrairement classées en deux catégories : stables (pour lesquelles la dégradation est inférieure à 4 0 %) et instables (pour lesquelles la dégradation est supérieure à 40 % ) , ceci après un mois et après
6 mois d e stockage. Après 6 mois de stockage dans le
sang fluoré, 16 molécules ont été classées instables
(telles que olanzapine, fluvoxamine, lévopromazine,
halopéridol, alimémazine, chlorpromazine, miansérine...) et 21 ont été classées stables (telles que cyamémazine, tiapride, fluoxetine, amisulpride, sertraline,
citalopram, paroxetine, venlafaxine, loxapine...).
U n p h é n o m è n e d ' a u g m e n t a t i o n apparente d e la
concentration de certaines molécules a été observé au
cours du temps de stockage, ce phénomène est actuellement à l'étude.
C o n c l u s i o n : Les résultats de cette étude sont particulièrement intéressants car les données bibliographiques
sur ce sujet sont très limitées.
Ils permettront d e mieux interpréter les concentrations
trouvées dans les prélèvements sanguins après autopsie
et ainsi d'éclairer le médecin légiste et le magistrat
dans la recherche des causes de mort toxique.

Interprétation
des
concentrations
biliaires des xénobiotiques mesurées en
post mortem: cas de la cyamémazine
1 3

F.
BÉVALOT - *.
S.
THILLET-COARTET®,
Y. G A I L L A R D 3 S D. M A L I C I E R , C. L E M E U R
a)

(i)

(1) Laboratoire Lumière, Lyon
(2) Institut de Médecine Légale, Lyon
(3) Laboratoire LAT, La Voulte sur Rhône
Objectifs : Le corps de Monsieur X (60 ans) est retrouvé dans son appartement quelques jours après son
décès pendant une période de canicule. A l'autopsie,
l'état de décomposition avancée du cadavre ne permet
pas de prélèvements sanguins ou urinaires : seul un prélèvement biliaire est effectué. Le dépistage systématique et les dosages consécutifs réalisés sur cette matrice révèlent la présence de cyamémazine (18,50 ug/ml)
et de sertraline (17,30 ug/ml). Le but de cette étude est
de déterminer si une intoxication à la cyamémazine par
surdosage peut être envisagée après interprétation des
concentrations biliaires de cyamémazine.
Méthodes : La cyamémazine est dosée par CG-SM,
après extraction liquide/liquide en milieu basique, dans
le sang et la bile de 22 personnes décédées de causes
diverses (toxiques, pendaison...) et pour lesquelles nous
disposions à la fois de sang positif en cyamémazine et
des prélèvements biliaires correspondants. Les concentrations biliaires des cas présentant des concentrations
sanguines thérapeutiques et celles des cas présentant
des concentrations sanguines supra-thérapeutiques ou
toxiques sont comparées afin de déterminer s'il existe
un seuil de concentration biliaire à partir duquel la
concentration sanguine associée est systématiquement
supra-thérapeutique. Par ailleurs, pour déterminer s'il
est possible d'extrapoler les concentrations sanguines
sur la base des concentrations biliaires, nous avons
modélisé la relation concentration biliaire/concentration sanguine après une analyse de régression linéaire.
Résultats : Les résultats obtenus sur l'ensemble des
cas (n = 22) ont permis de dégager un seuil de concentration biliaire de 10 ug/ml, seuil au-dessus duquel
toutes les concentrations sanguines associées sont
supra-thérapeutiques et en-dessous duquel se situe
l'ensemble des concentrations sanguines thérapeutiques. Si l'on compare à ce seuil la concentration
mesurée dans la bile de Monsieur X (18,50 ug/ml),
l'hypothèse d'une concentration sanguine supra-thérapeutique de cyamémazine au moment du décès peut
être envisagée.
La relation concentration biliaire/concentration sanguine est modélisée par une droite d'équation y = 9,68x +
0.43 (coefficient de corrélation R = 0.93). L a concen2
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tration d e cyamémazine mesurée dans ia bile de
Monsieur X correspondrait, d'après cette équation, à
une concentration sanguine de 1,87 u g / m l ,
Conclusion ; L'interprétation des concentrations
biliaires post-mortem des xénobiotiques peut apporter
des éléments importants dans la recherche des causes
toxiques de la mort notamment en l'absence d'autres
prélèvements biologiques. Lors de cette étude nous
avons déterminé pour la cyamémazine un seuil de
concentration biliaire (10 ug/ml) au dessus duquel l'ensemble des concentrations sanguines associées se situe
dans une zone supra-thérapeutique. Les résultats ainsi
obtenus appliqués à un cas de décès de cause indéterminée et pour lequel seul un prélèvement biliaire était
disponible ont permis d'envisager l'hypothèse d'une
intoxication impliquant la cyamémazine.

Comparaison des concentrations en
éthanol dans le sang cardiaque droit et le
sang cardiaque gauche sur une série de
30 cas
A.L. PELISSIER-ALICQT, N . COSTE, C. BARTOLÏ,
M.D. P I E R C E C C H I - M A R T I , A. SANVOISIN,
G. LEONETTI
Service de Médecine Légale, Faculté de Médecine,
Marseille
Objectif : Les différents consensus concernant les prélèvements autopsiques recommandent de prélever du
sang cardiaque sans établir de distinction entre les cavités droites et les cavités gauches. Or nous avons eu
l'occasion de constater, lors d'une observation particulière, une différence majeure de concentration en éthanol entre le sang cardiaque droit et le sang cardiaque
gauche. L'objectif de cette étude est donc de déterminer sur une série de 30 cas s*il existe une différence
significative de concentration en éthanol entre le sang
cardiaque droit et le sang cardiaque gauche, et entre
chacun de ces deux milieux et le sang périphérique.
M é t h o d e s : Pour chaque cas ont été déterminées les
concentrations suivantes: sang cardiaque droit [SCD],
sang cardiaque gauche [SCG], sang périphérique [SP],
liquide gastrique [LG], bile [BL], urines [UR], humeur
vitrée [HV]. Les échantillons sanguins ont été prélevés
sur tubes fluorés. Le dosage des alcools a été effectué
dans chaque prélèvement par HS/GC/FID. Le standard
interne est le tertiobutanol. La limite de détection est de
0,01 g/L et la limite d e quantification de 0,05 g/L. Nous
avons également établi pour chaque cas le degré de
putréfaction D P par le score de SMELLBAD modifié'
et relevé les données autopsiques particulières (traumatisme thoraco-abdominal, régurgitation du contenu gastrique). Les concentrations en éthanol dans les diffé-

rents échantillons sanguins sont comparées par un test
de Wilcoxon (p < 0,05), Un lien entre les différences d e
concentration ([SCG] - [SCD]), ([SCG] - [SP]) et
([SCD] - [SP]) et le DP, ainsi qu'entre ces mêmes différences et [LG], a été apprécié par le coefficient de
corrélation non paramétrique de Spearman (p < 0,05).
Résultats : Les données brutes sont présentées dans la
communication. L'analyse statistique montre u n e élévation significative de [SCG] par rapport à [SCD] et à
[SP], alors que [SCD] et [SP] sont comparables.
D'autre part, ([SCG] - [SP]) est significativement supérieure à ([SCD] - [SP]) (p = 0,02). II n'y a pas de corrélation significative entre ([SCG] - [SCD]) et D P (r =
0,13 ; p = 0,49), entre ([SCG] - [SP]) et D P (r = 0,02 ;
p = 0,89) ainsi qu'entre ([SCD] - [SP]) et D P (r = 0,2 ;
p = 0,3). Par contre, il existe une corrélation significative entre ([SCG] - [SCD]) et [LG] (r = 0,39 ; p = 0,04),
entre ([SCG] - [SP]) et [LG] (r = 0,6 ; p = 0,001) alors
que ([SCD] - [SP]) n'est pas corrélée à.[LG] (r = 0,3 ;
p = 0,05). Par ailleurs, ([SCG] - [SCD]) et ([SCG] [SP]) sont fortement corrélées (r = 0,85 ; p < 0,001) ce
qui indique que [SCG] diffère à la fois de [SCD] et d e
[SP] et que cette différence est d'autant plus importante que [LG] est élevée.
Conclusions ; Les concentrations dans le sang cardiaque gauche sont significativement plus élevées q u e
dans le sang cardiaque droit et dans le sang périphérique, alors que ces dernières sont comparables. Cette
élévation est d'autant plus importante que la concentration dans le contenu gastrique est élevée, la régurgitation du contenu gastrique dans les votes aériennes
accentuant d'ailleurs ce phénomène. Ces résultats montrent qu'il est donc préférable d'effectuer le prélèvement de sang cardiaque dans les cavités droites.

Référence :
1. Zumwalt R.E. et al. Evaluation of éthanol concentrations in decomposed bodies. JFSCA. 1982 ; 27(3) :
549-554.

Analyse de la cocaïne et de ses metabolites par TurboIonSpray LC-MS sur une
colonne Atlantis® d'interaction hydrophile. Illustration de la méthode par un
cas de surdosage.
{,>

(i)

C. GIROUD , K. M I C H A U D » F. SPORKERT ,
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Cery, Prilly, Suisse
Objectifs : L'usage et les intoxications à la cocaïne ont
considérablement augmenté au cours de ces dernières
années en Suisse romande. Nous présentons une
méthode d'analyse inédite par LC-MS illustrée par un
cas d'intoxication létale consécutif à l'injection de
cocaïne.
M é t h o d e : Après extraction en phase liquide, la cocaïne et ses metabolites sont chromato-graphiés en phase
normale sur une colonne de silice Waters Atlantis®
HILIC de conception nouvelle optimalisée pour l'analyse LC-MS de molécules polaires et basiques.
R é s u l t a t s : Les substances sont éluées dans l'ordre suivant en moins de 20 min: m-hydroxy-benzoylecgonine
(m-OH-BE), benzoylecgonine (BE), norcocaéthylène
(NCE), norcocaïne (NCOC), cocaéthylène (CE), cocaïne (COC), méthylester de l'anhydroecgonine (AEME),
éthy lester de l'ecgonine (EEE), méthylester de l'ecgonine (EME) par des concentrations décroissantes mais
toujours élevées d'acétonitrile (>50 %) facilitant le
couplage avec la M S . L a méthode a été validée pour un
intervalle de mesure allant d e 5 à 1000 ng/ml.
L'exactitude, la répétabilité et la fidélité ont été déterminées à 20, 100 et 500 ng/ml (n= 3x5x5) pour la
cocaïne et ses 8 dérivés. L'écart à la cible et les C V de
répétabilité sont inférieurs à 10 %, le C V pour la fidélité inférieur à 15 % pour la C O C , la BE, l'EME, la
N C O C et l ' A E M E pour lesquels des étalons internes
deutérés correspondants ont été utilisés. Les limites de
détection et de quantification sont de respectivement
0,5 et 5 ng/ml de sang (sauf m-BE-OH 1,5 et 5,0).
Applications : Un h o m m e de 45 ans, sidéen et toxicomane d e longue date, est retrouvé mort dans son lit
après s'être injecté à de multiples reprises de la cocaïne. Aucune trace d'alcool n'est détectée dans le sang.
Les analyses toxicologiques effectuées par CG-SM ou
L C - M S montrent la présence dans le sang périphérique
d e cocaïne (5,0 mg/L), de fluoxetine (0,15 mg/L), de
buprénorphine (0,1 ug/1), de T E C (8,2 ug/1). Si les
concentrations de fluoxetine et de buprénorphine se
situent dans le domaine des valeurs thérapeutiques,
celles de cocaïne sont potentiellement létales. Une
concentration élevée de T H C dans le sang et le cortex
cérébral (13,5 ug/kg) suggèrent que le décès est survenu alors que la victime était sous l'emprise du
Cannabis. Le dosage de la cocaïne par CG-SM dans
les cheveux indique une concentration de 160 ng/mg
révélatrice d'un usage chronique intense. L'analyse du
sang dans une seringue trouvée à proximité du corps
montre la présence de cocaïne (906 mg/1, 0,45 mg au
total) confirmant la prise par injection rapportée par les
proches, la présence d ' A E M E en faible taux (0,65 mg/1
dans l'urine) suggère une inhalation de la cocaïne,
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peut-être plus ancienne. L'absence de CE et la présence de traces d'EEE est compatible avec la non détection
d'alcool dans le sang. La NCOC, un metabolite hépatotoxique de la cocaïne, est mis en évidence dans le
cerveau (0,76 mg/kg) et le foie (0,25 mg/kg) ; la
m-OH-BE est détectée en concentration significative
dans l'urine (13,6 mg/1) et la bile (1,2 mg/1).
Conclusions : Des taux élevés de cocaïne, la présence
simultanée de fluoxetine et de cocaïne, deux substances
présentant une constellation d'effets communs, sérotoninergiques et proarythmogènes, suggère une intoxication sévère à la cocaïne pouvant avoir été aggravée par
la présence de fluoxetine. Parce qu'il affecte le système
cardiovasculaire, le THC aurait pu renforcer également
les effets toxiques de la cocaïne. Les méthodes d'analyse, la distribution dans les liquides et tissus de la
cocaïne et de ses metabolites et l'enchaînement des
événements ayant entraîné le décès seront présentés et
discutés.

Un cadeau d'anniversaire empoisonné
(I)

(I)

JC. ALVAREZ . C. DUVERNEUÏD», E. A B E ,
I. ETTING , B. MATHIEU», M. DURJGON
(1)

t2)

(1) Laboratoire de toxicologie
(2) Service de médecine légale, CHU R. Poîncaré,
Garches
Objectif : Pour ses 25 ans, un jeune homme, Mr A.B.,
invite 16 de ses amis à une "House-party" à son domicile. Certains des 16 convives s'associent pour offrir un
cadeau d'anniversaire à leur copain : des comprimés
d'ecstasy soit disant "divinatoires". En fin de nuit, le
jeune homme fait un malaise. Il décède à 8 heures du
matin après une réanimation tentée par le SAMU. Les
invités déclarent que leur ami est décédé peu de temps
après s'être fait piquer par sa mygale. Une autopsie et
une analyse toxicologique sont demandées pour éclaircir ce décès et les 16 convives subissent un prélèvement
urinaire à la demande du Parquet.
Méthodes : Un dépistage urinaire des stupéfiants
(amphétamines, cannabis, cocaïne, opiacés) est réalisé
par immunoanalyse (Abbott®) sur les 16 urines ainsi
que sur celle de Mr A.B. Sur l'urine de Mr A.B est réalisé également un dépistage de methadone, buprénorphine et LSD (Abbott® et Microgenics®). Tous les
échantillons positifs sont dosés en CPG/SM dans le
sang et/ou l'urine. Ces personnes étant connues pour
être des consommateurs de kétamine, celle-ci est
recherchée dans tous les échantillons. Des recherches
non spécifiques ("screening") après extraction liquide/liquide en milieu acide et basique et des recherches
spécifiques des psychotropes (barbituriques, benzodia-

zépines, antidépresseurs et neuroleptiques) sont effec-
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tuées par CG-SM, CLHP-BD et CLHP-SM/SM sur les
échantillons de M r A.B. L'alcool sanguin est dosé par
CG-FID.
Résultats : L'autopsie de M r A.B. montre une congestion généralisée des viscères et des traces d'inhalation
alimentaire pulmonaire, en faveur d'une intoxication
aiguë. C e diagnostic est confirmé par l'analyse toxicologique du sang qui montre de l'amphétamine (400
ng/ml), de la M D M A (60 ng/ml), de la MDEA (680
ng/ml) et de la M D A (25 ng/ml). On retrouve également de la cocaïne (500 ng/ml) et ses metabolites (BZE
= 890 ng/ml et E M E = 300 ng/ml) et du cannabis (uniquement du THC-COOH). La concentration d'alcool
est très faible (0,05 g/l). Aucun médicament psychotrope associé n'est retrouvé. Aucune des 16 urines des
convives n'est retrouvée négative en ce qui concerne la
recherche des stupéfiants. 5 sont positives au cannabis
seul, les 11 autres associant deux drogues : 3 associent
cannabis et cocaïne, 7 associent cannabis et amphétamines et 1 associe cocaïne et amphétamines. Au total,
15 des 16 urines sont positives au cannabis, 4 sont positives à la cocaïne, et 8 sont positives aux amphétamines. Parmi les 8 urines positives aux amphétamines,
4 associent amphétamine et M D M A (+ son metabolite,
la MDA), 2 de la M D M A (+ MDA), 1 de l'amphétamine seule et 1 associe amphétamine, pseudoéphédrine, et
M D M A (+ M D A ) . Aucune des 16 urines ne contient de
la M D E A , de la kétamine ou des opiacés. Après enquête policière, les convives avouent qu'il n ' y a eu aucune
piqûre par la mygale, et que M r A.B. a ingéré plusieurs
comprimés "divinatoires", visiblement à base d'amphétamine et de M D E A , qu'il a associé à des "sniffs"
de cocaïne.
Conclusion : Les comprimés d'ecstasy "divinatoires"
offerts comme cadeau d'anniversaire correspondaient
bien à un cadeau empoisonné puisqu'ils contenaient a
priori des concentrations importantes d'amphétamine
et de M D E A , la M D E A n'ayant été retrouvée que chez
l'hôte décédé. C e cas démontre une fois de plus le danger des comprimés d'ecstasy pour lesquels les utilisateurs ne connaissent ni le type, ni la concentration, des
produits qui les composent.

Injection mortelle d'alfentanil (Rapifen®)
(1)

V.
DUMESTRE-TOULET .
P. KINTZ <

M.

2

VILLAIN* *,

2)

(1) Laboratoire T O X G E N , Bordeaux
(2) Institut de Médecine Légale, Strasbourg
Objectif : Nous rapportons ici le cas d'une intoxication
létale par injection d'alfentanil (RAPIFEN®, ampoules
de 1 et 5 mg), analgésique puissant apparenté chimiquement au fentanyl et utilisé en anesthésie générale

sous ventilation assistée et surveillance cardiorespiratoire.
Description du cas : Un infirmier anesthésiste de 4 6
ans est retrouvée décédé dans les toilettes d'une clinique chirurgicale. Une seringue est plantée dans son
bras, un garrot retrouvé à ses pieds. Il est soupçonné
d'être toxicomane aux opioïdes anesthésiques car des
ampoules disparaissent, brisées, depuis plusieurs mois
dans le service. A l'autopsie, le médecin légiste constate une congestion viscérale intense, en particulier des
poumons. Une expertise toxicologique est requise afin
de mettre en évidence les éventuelles substances absorbées.
Matériels et méthodes : Les différents prélèvements
effectués par le médecin légiste (sang, urine, cheveux)
ont été analysés selon les procédures habituelles du
laboratoire. L'alcool est mesuré par CPG/IF, les stupéfiants et les principaux toxiques sont recherchés par
CHLP/BD et CPG/SM. L'alfentanil a été identifié par
CPG/SM puis quantifié par CPG/SM/SM après extraction en milieu alcalin à pH 9,5 par le mélange dichlorométhane/isopropanol/n heptane (33:17:50, v/v/v) en
présence de fentanyl d5 comme étalon interne.
Résultats et discussion : L'alfentanil a été identifié
dans le sang et tes urines à des concentrations respectives de 45,1 et 2,7 ng/ml, ce qui indique un décès très
rapide. Les analyses révèlent aussi u n e alcoolémie de
1,32 g/L La recherche effectuée dans une mèche de
cheveux de 3 c m met en évidence la présence d' alfentanil (2 pg/mg) et de fentanyl (8 pg/mg).
Les concentrations thérapeutiques habituelles après
l'injection initiale de 8 à 5 0 ug/kg pour obtenir une
analgésie chirurgicale sont associées à des concentrations plasmatiques de 200 à 1000 ng/ml. Plusieurs cas
de dépressions respiratoires sévères avec hypotension
et coma sont décrits lors d'interventions chirurgicales
malgré une ventilation assistée pour des concentrations
sériques supérieures à 100 - 200 ng/ml (1). Alors que
de nombreux cas sont relatés dans la littérature avec le
fentanyl (2), il semble que la toxicomanie à l'alfentanil
soit exceptionnelle ( 3 ) .
Conclusion : Bien que les concentrations mesurées
soient thérapeutiques, les analyses réalisées dans le
sang et les urines du sujet sont en faveur d ' u n décès par
overdose d'alfentanil, en l'absence d'assistance respiratoire. La présence dans les cheveux indique une
consommation chronique du produit, compatible avec
une conduite addictive.
1. Mahla M.E. et al. Delayed respiratory depression
after alfentanil. Anesthesiology 1988 ; 6 9 : 527-534.
2, Villain M. et coll. Toxicomanie d ' u n anesthésiste au
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fentanyl ; la preuve formelle par analyse des cheveux
en utilisant la C P G / S M / S M . Ann. Toxicol. Anal.
2001 ; 13 (1) ; 49-53.
3. Kintz P. et coll. Conduites addictives en milieu hospitalier : particularités d'un service d'anesthésie. Ann.
Toxicol. Anal. 2002 ; 14(1) : 8 3 - 89.

Intoxication aiguë mortelle par tramadol
(avec commentaires de la victime)
P. KINTZ, B . L U D E S
Institut de Médecine Légale, Strasbourg
Objectif : L e tramadol est un opioïde de synthèse présent dans plusieurs spécialités françaises (Topalgic®,
Contramal®...) prescrites dans le traitement des douleurs modérées à sévères. Les intoxications aiguës
impliquant ce composé semblent peu fréquentes et seul
un petit nombre de cas mortels ont été rapportés dans la
littérature. Nous présentons les résultats des investigations toxicologiques par C L H P - B D et CLHP-SM réalisées sur les prélèvements post-mortem d'un adolescent
de 16 ans et demi, retrouvé mort à son domicile après
une ingestion massive et isolée de Topalgic® (estimée
à 4,3 g de tramadol).

Conclusion : Les concentrations sanguines en tramadol étaient très supérieures aux valeurs thérapeutiques
usuelles (0,1-0,3 ug/ml) et se situaient dans la gamme
des concentrations mortelles préalablement décrites.
Nos résultats confirment ceux d'études précédentes (2,
3) concernant l'absence de redistribution post-mortem
majeure (ratio sang cardiaque/sang périphérique =
1,25), l'absence de séquestration hépatique importante
et la présence de concentrations élevées au niveau
biliaire. Indépendamment de ces résultats toxicólogiques, ce cas est particulièrement intéressant sur un
plan médico-légal dans la mesure où le suicidant a laissé des écrits décrivant pas à pas la progression de son
intoxication ; ceux-ci sont présentés et commentés à la
lumière des données pharmacologiques concernant le
tramadol.

Références :
1. Tracqui A. et al. HPLC-MS for the determination of
sildenafil citrate (Viagra®) in biological fluids.
Application to the salivary excretion of sildenafil after
oral intake. J Anal Toxicol 2003 ; 27(2) ; 88-94.
2. Musshoff F. et al. Fatality due to ingestion of tramadol alone. Forensic Sci Int 2001 ; 116(2-3) : 197-199.
3. Levine B. et al. Tramadol distribution in four postmortem cases. Forensic Sci Int 1997; 86(1-2) : 43-48.

o

M é t h o d e s : I ) Extraction. A 1 ml de fluide biologique
ou homogénat d'organe (1/5 dans H 0 déionisée, w/v),
ajouter 2 ug de prazépam (standard interne), 2 ml de
tampon NH C1 sat. p H 9,5 et 5 ml de CH Cl /2-propanol/n-heptane (25 : 10 : 6 5 , v/v). Agiter, centrifuger,
évaporer la phase organique. Reprendre l'extrait sec
avec 30 ul d e methanol, injecter 7 ul dans la colonne.
2°) Chromatographic.
Colonne CLHP : Symmetry C 8 ,
5 um (Waters), 250 x 4,6 m m , i.d. (thermostatée à
30° C) + pré-colonne Symmetry ; phase mobile ; acétonitrile (ACN)/tampon 50 m M N a H P 0 , pH 3,6 ; gradient ACN 15-80 % en 31 min, durée d'analyse 35 min.
3°) Détection. Waters 996 (barrette de diodes), bande
passante 200-350 nm, résolution 1,2 nm» acquisition 2
spectres/s. 4°) Confirmation. Par HPLC/MS selon une
méthode standard préalablement décrite (1).
2

4

2

2

2

4

R é s u l t a t s : Le tramadol a pu être identifié et dosé dans
les différents prélèvements autopsiques aux concentrations suivantes (fluides ug/ml, viscères ug/g) : sang cardiaque 12,50 ; sang périphérique (fémoral) 9,97 ;
urines 149,00 ; bile 60,40 ; contenu gastrique 442,00 ;
vitré 5,59 ; moelle osseuse 0,45 ; foie 13,58 ; poumon
11,73 ; rein 33,28 ; encéphale 13,28 ; myocarde 6,93 ;
muscle squelettique (psoas) 6,30 ; aucun autre toxique
n ' a été détecté et l'analyse des cheveux était négative
pour le tramadol, suggérant l'absence de prise régulière antérieure.
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Dépistage des conduites addictives en
milieu professionnel. Etat des lieux dans
le domaine législatif en France
J. ARDITTL
M, SPADARI

A.

MENUT,

JH.

BOURDON,

Laboratoire
de
Toxicologie
et
de
Pharmacodépendance, Centre Antipoison, Hôpital
Salvator, Marseille
Objectif : La consommation de substances addictives
dans une population active peut entraîner de multiples
conséquences dues aux troubles cognitifs et aux
troubles du comportement induits.
Le repérage de ces consommations peut être appréhendé par un dépistage analytique. Existe t'il un cadre
législatif à ce dépistage en France ?
Méthode : Un état des lieux dans le domaine législatif
en France a été réalisé dans le cadre du dépistage des
conduites addictives en milieu professionnel.
Résultat : Le dépistage des substances psychoactives
illicites en milieu de travail ne repose sur aucune disposition légale en France jusqu'au 30 juillet 2003,
seule une réflexion menée par un groupe de travail issu
de la commission permanente du conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels a donné lieu à
une note publiée dans une circulaire n° 90/13 du 9
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juillet 1990. C e document pose le principe selon lequel
rien ne justifie la mise en place d'un dépistage systématique. C'est au médecin du travail dans le cadre de
la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail qu'il appartient de décider d'y avoir recours. Il
peut s'inspirer d e la position du Comité consultatif
national d'éthique pour les sciences de la vie et de la
santé (16 octobre 1989) : certains postes de travail pour
lesquels l'usage des drogues peut créer des risques
pour le salarié ou des tiers peuvent justifier un dépistage. Cependant il faut souligner que dans le cadre du
personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité
sur le réseau ferré national, l'arrêté du 30 juillet 2003
paru au J.O du 24 août prévoit dans les examens médicaux préalables à l'embauche, un examen biologique
de dépistage de substances psychoactives, ce dépistage
devant être renouvelé au moins une fois par an. Ce
dépistage ne peut être effectué à Finsu de l'agent
concerné qui doit être informé de la nature et des résultats des examens effectués, les résultats étant soumis au
secret médical. L'employeur doit veiller sur les
mesures pouvant être prises, notamment les sanctions
éventuellement encourues, en cas de consommation de
substances susceptibles d'altérer la vigilance, la
concentration et le comportement.
Conclusion : L'évolution des produits consommés et
leurs modalités d'usage, l'absence de liste d'activités
ou de postes de travail entraînant un dépistage justifié,
la mise en place de procédures de détection analytique
adaptées ont conduit la SFTA à mettre en place une
commission afin de sensibiliser les médecins du travail,
les employeurs et le législateur au problème du dépistage des conduites addictives en entreprise. L'arrêté du
30 juillet 2003 prévoyant un dépistage de drogues à
l'embauche et une fois par an chez les agents exerçant
une fonction de sécurité sur le réseau ferré national permet d'une part, d'insister sur la responsabilité du médecin du travail et de l'employeur, d'autre part, d'ouvrir
des possibilités d e dépistage à l'ensemble des postes de
sécurité dans les entreprises françaises.

Référence :
1 .Circulaire relative au dépistage de la toxicomanie en
entreprise n° 90/13-9 juillet 1990. 2.Arrêté du 30 juillet
2003 (J.O du 24 août 2003) relatif aux conditions d ' a p titude physique et professionnelle et à la formation du
personnel habilité à l'exercice de fonction de sécurité
sur le réseau ferré national.

Etude de la prevalence de la consommation de produits altérant la vigilance
chez des transporteurs routiers dans la
région Nord-Pas-de-Calais : résultats
préliminaires
(,)

L. LABAF>, B . DEHON , M. L H E R M I T T E
groupe régional «Toxicomanie et Travail»®

(I)

et le

(1) Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire,
CHRU, Lille
(2) Institut de Santé au Travail du Nord de la France,
Lille
Introduction : En 1995, une enquête avait montré que
le nombre de consommateurs de substances altérant la
vigilance était significativement plus important chez les
salariés occupant un poste d e sécurité que dans le reste
de la population active (1). Par ailleurs, l'étude du
nombre d'accidents impliquant un poids lourd montre
que si ce chiffre diminue régulièrement depuis 1985,
l'indice de gravité lui est en augmentation. C'est dans
ce contexte que le groupe régional "Toxicomanie et
Travail" a mis en place une étude multicentrique pour
la branche professionnelle des transporteurs routiers
des secteurs de Douai, Hénin-Beaumont et d e Lesquin.
Cette étude a pour objectif d'homogénéiser les pratiques professionnelles des médecins du travail s'occupant d'entreprises de transports routiers en proposant
une politique de prévention et de dépistage, en validant
les techniques à utiliser et la conduite à tenir en cas d e
dépistage positif.
Méthodes : 1000 chauffeurs routiers sont inclus dans
l'étude. Le seul critère de sélection est leur emploi. Les
échantillons d'urine sont collectés de façon anonyme.
Ils comportent comme renseignement le zonage d e
l'entreprise, l'âge, le sexe, le type de la visite et le jour
de prélèvement. On réalise un dépistage urinaire (test
Triage™8, BMD) de la methadone (seuil de détection =
300 ng/rrtL), des benzodiazepines (300), de la cocaïne
(300), des amphétamines (1000), des opiacés (300), des
cannabinoïdes (50). La recherche de buprénorphine est
réalisée par méthode Elisa (Microgenics). Tous les
résultats positifs sont confirmés en C P G - S M ou en
CLHP-SM. Le dosage d'alcool est réalisé par méthode
enzymatique (Dade Behring).
Résultats t 707 prélèvements ont été analysés fin
février 2004. 98,86 % des travailleurs de l'étude sont
des hommes. L'âge moyen est de 36,4 +/- 9,9 ans. Les
résultats (en pourcentage de positifs) sont les suivants :
opiacés (4,81 % ) , cannabinoïdes (9,05 % ) , cocaïne
(0,14 % ) , amphétamines (0 % ) , buprénorphine
(1,98 % ) , methadone (0,56 % ) , benzodiazepines
(0,42 % ) , alcool (5,51 % ) . L e s 34 cas positifs en opiacés se répartissent ainsi : 6-monoacétylmorphine 0 ;
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morphine 10 ; codéine 11 ; pholcodine 20. Seul le
T H C - C O O H a été identifié dans les urines des travailleurs dépistés cannabinoïdes positifs.
Conclusion : Seuls des opiacés licites ont été identifiés. Il s'agit pour la majorité d'antitussifs dont la
consommation est certainement liée à la saison hivernale du recueil. L e faible pourcentage de benzodiazepines dépistés positifs dans cette étude peut s'expliquer
par la sensibilité et la spécificité du test immunologique. Ces résultats confirment ceux de l'étude de 1995
pour la consommation de cannabis et d'alcool chez des
travailleurs affectés à des postes de sécurité. Les dépis-

tages positifs sont en baisse pour les amphétamines, les
opiacés et les benzodiazepines. Les autres molécules
n'avaient pas été recherchées dans la précédente étude.
Au regard de ces premiers résultats, il semble intéressant d e pouvoir étendre l'étude sur la consommation
des autres classes de médicaments psychoactifs par une
méthode d e screening plus large comme la CLHPDBD.

Référence :
1. Haguenoer J.M. et coll. Pré valence des conduites
toxicophiles en milieu professionnel : une étude dans la
région du Nord Pas d e Calais. Bulletin du Conseil
Départemental du Nord, Ordre des Médecins, 1997 ;
8 0 : 11-15.

Concentrations de THC, ll-OH-THC et
THC-COOH dans le sang suite à une
administration orale de cannabis et de
dronabinol
U)

W

(,)

A. M E N E T R E Y . M . AUGSBURGER , C. GïROUD ,
T. BUCL1N , L. ROTHUIZEN >, M . PTN« ',
M. APPENZELLER , P. M A N G I N »
(2)

(2

:

(2)

(1) Laboratoire d e toxicologie et chimie forensiques,
Institut de Médecine Légale, Lausanne
(2) Division spécialisée d e pharmacologie et toxicologie cliniques, CHUV, Lausanne
Objectifs : A côté du cannabis fumé, de nombreux produits dérivés du cannabis sont consommés par voie
orale. Pour l'interprétation des résultats analytiques,
des données sur la pharmacocinétique du T H C et de ses
principaux metabolites, le 11-OH-THC et le THCC O O H , suite à la prise d e cannabis par différentes
voies d'administration, sont nécessaires. Une étude clinique a été réalisée en double aveugle avec 8 volontaires. Chaque volontaire a reçu au cours de 4 sessions
successives, un placebo, 1 tisane contenant env. 20 mg
de á - T H C , 1 tisane contenant env, 6 0 mg de A -THC
ou encore 2 0 m g de dronabinol (Marmol) sous forme
de gélules. Des prélèvements de sang ont été effectués
9
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avant l'administration des différentes préparations, puis
après 1, 2.5,4, 5,5, 7 , 1 0 et 24 heures.
Méthodes ; Cette étude a porté sur un échantillon de 8
sujets sains, de sexe masculin et d'âge compris entre 20
et 30 ans, tous consommateurs occasionnels de cannabis. Chaque volontaire a reçu les 4 préparations à deux
semaines d'intervalle dans un ordre randomisé : soit 4
gélules placebo et 1 tisane placebo ; soit 4 gélules placebo et 1 tisane avec en moyenne 16.5 mg de T H C ;
soit 4 gélules placebo et 1 tisane avec en moyenne 45.7
mg de THC ; soit 4 gélules de 5 mg de THC/gélule et
1 tisane placebo. Les échantillons de sang, prélevés
dans des monovettes® Sarstedt® glucose FE, ont été
aliquotés et placés dans l'heure suivant le prélèvement
à -20° C jusqu'à l'analyse. La détermination des
concentrations de THC, de l l - O H - T H C et de THCCOOH a été réalisée par CG-SM-NCI selon une
méthode dérivée de celle de Huang et coll.l
9

Résultats ï Les concentrations maximales de A -THC
déterminées dans le sang sont en moyenne de 2.8 (Ih),
3.8(1 h) et 8 4 ( 1 h) ng/ml après administration de 20 mg
de dronabinol, respectivement de la tisane contenant
16.5 mg de A -THC et de la tisane contenant 45.7 mg
de A -THC. Les concentrations de l l - O H - T H C (metabolite actif) déterminées dans le sang se situent, pour
les mêmes conditions que le (9-THC, en moyenne, à
3.9 (4h), 4.7 (Ih) et 12.8 (2.5h) ng/ml respectivement;
celles de THCCOOH (metabolite in actif) sont nettement plus hautes en moyenne, 27.8 (5.5h), 27.8 (4h) et
66.2 (2.5h) ng/ml respectivement.
9

9

Conclusion Ï Suite à l'administration orale, une très
grande variabilité dans les concentrations de THC, de
ll-OH-THC et de THCCOOH dans le sang et leur
cinétique est observée d ' u n volontaire à l'autre, pour
des conditions d'administration similaires. Il ressort de
l'étude que les concentrations obtenues pour la tisane à
16.5 mg ou pour le dronabinol sont en moyenne similaires. La différence se situe principalement au niveau
de l'augmentation des taux de cannabinoïdes : en général, les taux augmentent plus rapidement après l'administration de la tisane. En comparaison, les concentrations de T H C et de THCCOOH dans le sang sont en
moyenne doublées lors l'administration de la tisane à
45.7 mg, celles de l l - O H - T H C sont en moyenne triplées.

Référence %
9

1. Huang W. et coll. Simultaneous determination of A Tetrahydrocannabinol and of ll-nor-9-carboxy-delta9-tetrahydrocannabinoi in human plasma by solidphase extraction and gas chromatography-negative ion
chemical ionization-mass spectrometry. J. Anal. Tox.
2001 ; 25 : 531-537.
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Détermination des concentrations en
cannabinoïdes dans le cerveau humain :
étude de 11 cas. Conséquences pratiques
en matière de conduite automobile.
2)

R M U R A w R KINT2P, J.S. RAUL< , V. DUMESTRE®,
B . BRUNET , V CAVAGNÂ , T. H A U E T
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(1) Laboratoire de Biochimie et Toxicologie, CHU,
Poitiers
(2) Institut de Médecine Légale, Strasbourg
(3) Laboratoire TOXGEN, Bordeaux
(4) E R M 324, INSERM, Poitiers
Objectifs : Identifier et quantifier les cannabinoïdes
présents dans le cerveau de sujets ayant consommé du
cannabis, les comparer à celles observées dans le sang,
afin de déterminer de manière objective si les concentrations sanguines des cannabinoïdes permettent de
préciser si le sujet était ou non sous influence de cannabis au moment du prélèvement (ou du décès).
M é t h o d e s ; Afin de savoir si les concentrations sanguines de A9-tétrahydrocannabinol (THC), de 11hydroxy-THC ( l l - O H - T H C ) et du metabolite acide
THC-COOH peuvent être utilisées pour apprécier le
degré d'altération des fonctions cognitives et motrices,
nous avons comparé ces concentrations aux concentrations cérébrales observées chez 11 personnes consommatrices de cannabis, décédées accidentellement et
pour lesquelles une expertise toxicologique avait été
ordonnée par la Justice. Les analyses sanguines étaient
effectuées par CPG-SM selon une procédure dérivée de
celle de Kemp et coll. Les analyses sur le cerveau
étaient réalisées par la m ê m e procédure, après broyage
des tissus dans du tampon Tris p H 7,4.
Résultats : Cas 1 à 10 : Le tableau suivant regroupe les
concentrations (ng/g) observées dans le sang et le cerveau, sans connaissance précise de la zone ayant été
prélevée :
9

Cas n
1
THC Sang
0,5
THC-COOH Sang 2,8
THC Cerveau
0,9

2
0,6
13,0

u

3

1,8
3,6
2,5

4
2,3

5
3,0

6,0
2,9

28,7
12,4

7 I 8
10
11,5 < 0,2 <0,2 <0,2
11,0 66,0 8,9 1,8 6,1
19,4 20,8] 1,6 2,2 29,9

9

6

4,4

Cas n ° l l : Le tableau ci-dessous regroupe les
moyennes (n=3) des résultats (ng/g) observés dans le
sang et dans les zones du cerveau suivantes : substance
noire (SN), hippocampe (HIP), cortex cérébral (CC),
striatum-putamen-pallidum (SPP), lobe frontal (LF),
moelle épinière (ME) et corps calleux (COR) :
Cas n° Í î
THC
ll-OH-THC
THCCOOH

sang

SN

5,4

35,6
16,6
28,8

2,8
38,3

HIP
17,9
!U
17,9

CC
16,6
11,7
27,8

SPP
20,0
14,7
26, i

LF
12,6
12,5
12,5

ME
27,0
12,0
28,7

COR
38,6
15,8
16,8

Discussion et conclusion : Ces résultats indiquent que
les 2 principes actifs (THC et l l - O H - T H C ) mais également le metabolite acide (THC-COOH) peuvent être
présents dans les structures cérébrales, à des concentrations importantes. Une telle étude n'ayant jamais été
réalisée, cela pose de nouvelles questions concernant le
métabolisme du THC. Par ailleurs, des.concentrations
cérébrales significatives peuvent encore être observées
alors que les concentrations sanguines sont devenues
très basses voire nulles. Ces résultats confirment ceux
d'une étude récemment réalisée sur le porc (1). Cela
expliquerait la persistance des effets du cannabis, et
renforcerait l'hypothèse de l'existence d'épisodes de
flash-back liés à un relargage tissulaire du T H C . En
conséquence, la seule présence de T H C dans le sang
d'un sujet, même à des concentrations très faibles, permet de supposer que du THC est encore présent au
niveau du cerveau au moment du prélèvement, et donc
susceptible d'y exercer encore ses effets délétères sur
les fonctions motrices et cognitives.
Référence :
1. Brunei B . Toxicocinétique et distribution des cannabinoïdes. Etude réalisée chez le porc. D E A National de
toxicologie, 2003.

Contrôles de qualité dans le domaine de
l'analyse des cheveux : l'expérience de
a SOHT (Society of Hair Testing)
(1)

C. STAUB . C. JURADO®
(1) Institut Universitaire de Médecine Légale, 9 avenue
de Champel, 1211 Genève 4, Suisse ;
(2) Instituto Nacional de Toxicoiogia, P.O. B O X 863,
41080 Seville, Espagne
Objectif : Durant les trois dernières années, la S O H T
(Society of Hair Testing) a organisé des contrôles de
qualités annuels dans le but que tous les laboratoires
pratiquant ce type d'analyses rendent les résultats les
plus comparables. Le but de cette présentation est
d'évaluer les progrès réalisés par les laboratoires participant à ces contrôles.
M é t h o d e : Dix huit laboratoires ont participé à chacun
des exercices. Les échantillons positifs sont constitués
de cheveux prélevés chez des consommateurs de différentes drogues. Dans chaque enquête un échantillon de
cheveux exempt de toute drogue est inclus.

L'homogénéité des échangions est évaluée préalablement par trois laboratoires de référence. Les composés
présents dans les échantillons incluent les opiacés, la
cocaïne, le cannabis et les dérivés amphétaminiques.
Les laboratoires utilisent différentes
méthodes
d'extraction, parmi lesquelles on peut citer : la diges187
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tion enzymatique, l'extraction en milieu acide ou
basique, l'extraction avec le methanol. L a majorité des
laboratoires emploient la technique de couplage chromatographic gazeuse - spectrométrie de masse (CGSM) pour analyser les extraits. Quelques uns effectuent
un test initial de dépistage à l'aide des techniques RIA
ou
R é s u l t a t s : Tous les laboratoires déterminent les opiacés et les dérivés de la cocaïne. L e nombre des laboratoires analysant les amphétamines et la cannabis augmente au cours des exercices. Ainsi en 2001, 53 % des
laboratoires ont analysé les amphétamines, alors qu'en
2002 et 2003 tous les laboratoires ont rendu des résultats pour cette classe de composés. En ce qui concerne
le cannabis, dans la première enquête seuls 47 % des
participants ont mesuré le cannabis, alors qu'en 2002 et
2003 c e pourcentage atteint les 70 %.
Les résultats qualitatifs sont, dans l'ensemble, bons sur
les trois années, mais s'améliorent encore au cours des
ans. Aucun faux positif n ' a été enregistré pour l'échantillon exempt de drogues, à l'exception d'un cas pour la
6-monoacétylmorphine dans la première enquête. La
première année six faux négatifs ont été enregistrés
(parmi lesquels, deux provenaient du même laboratoire). En 2002 deux faux positifs pour l'amphétamine et
cinq faux négatifs ont été reportés. Enfin en 2003, seuls
un faux positif pour la méthamphétamine, ainsi que
trois faux négatifs pour le cannabis et un faux négatif
pour les amphétamines, ont été répertoriés. Ces derniers faux négatifs ont été obtenu au moyen de la technique E L I S A et n'ont été confirmés par aucune autre
méthode,
La dispersion relativement grande des résultats quantitatifs, rendus au cours de ces trois années s'explique en
partie par les différentes méthodes d'extraction utilisées. Cependant il faut aussi noter u n e amélioration
dans c e domaine au cours des trois années.
Conclusion : L'organisation de tels exercices est indispensable dans l'optique de faire reconnaître de manière définitive l'analyse des cheveux dans le domaine
médico-légal.

Validation d'une technique de dosage
multiélémentaire des métaux dans les
cheveux par ICP-MS. Valeurs de référence chez quarante cinq témoins.
J.P. G Q U L L É . L. M A H I E U , L. B O N N E AU,
G. L A I N E , D . B O U I G E , C. LACROIX.
Groupe Hospitalier du Havre, B.P. 2 4 , 7 6 0 8 3 L e Havre.
Objectif : L'objectif d e c e travail est de présenter la
validation d ' u n e technique d e dosage multiélémentaire
188

des métaux dans les cheveux par plasma à couplage
inductif relié à un détecteur de masse (ICP-MS), ainsi
que l'établissement de valeurs de référence.
Matériel et méthodes : Spectromètre X7CCT Thermo
Elemental, sans cellule dynamique de réaction, équipé
d'un passeur d'échantillon et du logiciel PlasmaLab.
L'eau utilisée est purifiée extemporanément sur MilliQPLUS 185 (Millipore, St Quentin en Yvelines, France).
Les réactifs, de qualité suprapur pour analyses de traces
et les solutions étalon de métaux proviennent de chez
Merck (Darmstadt, Allemagne), et CPI (Amsterdam,
Hollande). Quarante cinq volontaires des deux sexes
indemnes de toute affection, sans traitement médical,
constituent les témoins. Une mèche de cheveux est prélevée au niveau du vertex postérieur. La validité des
mesures est également vérifiée par l'emploi de cheveux
titrés pour certains éléments, fournis par le programme
de comparaisons interlaboratoires (Sainte Foy,
Canada), programme de contrôle de qualité auquel
notre laboratoire participe. Après décontamination de
25 mg de cheveux (acétone, eau tiède), puis minéralisation acide ( H N 0 pur), trente deux métaux sont
quantifiés simultanément dans les cheveux par dilution
de la préparation obtenue (butanol 5 % acide nitrique
1 %, triton 0,01 %, In et Rh 1 ppb). L'étalonnage est
réalisé en milieu aqueux. Le protocole de validation
utilisé est celui recommandé par la Société Française
de Biologie Clinique (SFBC) (1).
3

t

Résultats : Validation de la technique : Les dosages
dans les cheveux sont validés pour les métaux suivants
; Li, Be, B , Al, V, Cr, Mn, Co; Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As,
Se, Rb, Sr, M o , Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Ba, W, Pt, Hg,
TI, Pb, Bi, U. Les coefficients de régression sont supérieurs à 0,999 dans la gamme de linéarité (de 0 à 25 ou
250 ng/ml selon les éléments). Les limites de quantification s'échelonnent de 0,2 pg/mg (Tl) à 1 ng/mg (B).
Valeurs usuelles chez les témoins : Les valeurs fréquentes sont présentées et discutées à la lumière des
données très fragmentaires publiées (2).
Conclusion : Les progrès récents de F ICP-MS constituent un apport déterminant en biologie clinique et plus
particulièrement dans le domaine de l'analyse toxicologique en raison de la puissance de l'outil. Son application à l'analyse multiélémentaire des métaux dans les
cheveux, offre des perspectives nouvelles tant pour la
surveillance d'expositions professionnelles que pour la
recherche d'intoxications.

Références :
1. Protocole de validation de techniques. Commission
validation de techniques de la Société Française d e
Biologie Clinique. L'information Scientifique du
Biologiste, 1985 ; 11 : 5-51.
2, Taylor A. et al. Atomic spectrometry update-clinical
and biological materials, food and beverages. J. Anal.
At. Spectrom. 2003 ; 18 : 385-427.
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Dépistage de la buprénorphine ; une
solution unique pour le sang, Purine et
les cheveux
2

Sang, sérum (n = 108}
Elisa +
Elisa -

2

Y CIRIMELE" >. S. ETIENNE», M. VILLAIN ',
(2)

(2)

,2

A. TRACQUÏ , B . LUDES , P. KINTZ< >

Cheveux (n = 25)

(1) Laboratoire ChemTox, Strasbourg

Elisa +

(2) Institut de Médecine Légale, Strasbourg
Objectif : Valider l'utilisation d'un test immunochimique (One-Step™, International Diagnostic Systems
Corp.) pour le dépistage de la buprénorphine dans
divers échantillons biologiques.

Elisa -

Méthodes : Pour le test ELISA, 20 uL d'échantillon
(urine non hydrolysée, sérum, sang total) sont déposés
dans un puits dont le fond est recouvert d'anticorps à
forte affinité pour la buprénorphine. Après addition du
conjugué enzymatique et incubation (30 min à température ambiante), le puit est lavé pour éliminer tout produit non lié avant l'étape finale de révélation par le substrat. L'intensité de la coloration, mesurée avec un lecteur de microplaques (450 ou 650 nm), est inversement
proportionnelle à la quantité de buprénorphine présente dans l'échantillon. Pour une recherche dans les cheveux, l'échantillon est décontaminé, pulvérisé dans un
broyeur et la poudre ainsi obtenue (25mg) incubée une
nuit à 40° C dans la solution diluante fournie dans le kit
(0,5mL). Après centrifugation de l'homogénat, 20 uL
sont prélevés afin d e subir le même traitement que les
fluides biologiques. Pour la technique de confirmation
(CLHP-SM-ES), les échantillons d'urine sont hydrolyses une nuit à 40° C avec de la B-glucuronidase en présence des analogues deutérés de la buprénorphine et de
la norbuprénorphine (15ng). Les cheveux, décontaminés et réduits en poudre, sont incubés (50mg de
poudre) une nuit à 40° C dans du tampon Soerensen
(ImL). La buprénorphine et son metabolite, la norbuprénorphine, sont extraits à partir des échantillons
par le mélange chloroforme/2-propanoi/«-heptane
(25:10:65, v:v) à p H 8,4. La séparation chromatographique est réalisée sur colonne C (150 x 2 m m ) à l'aide d ' u n gradient linéaire d'acétonitrile/tampon
N H 4 C O O H ( 2 m M , pH3,0). La détection s'effectue à
l'aide d'un détecteur de masse (API 100) équipé d'une
interface de type êlectrospmy.
1 8

Résultats : 269 échantillons biologiques (issus d ' u n e
demande clinique ou d'un contexte medicolegal) ont
fait l'objet d'une recherche systématique par technique
Elisa (One-Step™, IDS) et confirmation par HPLC-ESMS.
Urines (n = 136)
Elisa +
Elisa -

HPLC/MS +
93 (68,4 %)
Bupré : 0,3 à 2036 ng/mL
0

HPLC/MS 36 (26,5 %)
7(5,1 %)

HPLC/MS +
27(25 %)
Bupré ; 0,2 à 13,3 ng/mL
0

HPLC/MS -

HPLC/MS +
18(72 %)
Bupré : 40 à 680 pg/mL
0

HPLC/MS -

17 (15,7 %)
64 {59,3 %)

2 (8 %)
5 (20 %)

Conclusions : Le kit Elisa proposé par IDS (OneStep™) pour le dépistage de la buprénorphine dans les
échantillons biologiques a été entièrement validé. Ses
performances en terme d e sensibilité et de spécificité
ont permis cette recherche dans des matrices biologiques particulièrement difficiles telles que le sang
total ou les cheveux.

Ingestion d'une limonade frelatée : par
quels composés, quelles conséquences ?
Etude par spectroscopic RMN *H
2)

M. IMBENOTTB". B . CARTIGNY< , E. VINNER®,
N . AZAROUAL®, G. V E R M E E R S C t P , M . LHERMITTE
0 3

(1) Laboratoire de Toxicologie, Faculté des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques, Université de Lille 2
(2) Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire,
(3) Laboratoire de Physique, d'Application R M N ,
UMR CNRS 8009, Université de Lille 2
Objectif : La R M N 'H est une méthode permettant
l'identification des xénobiotiques rapidement dans les
liquides biologiques ou à partir d e différents liquides,
ceci sans avoir besoin de les extraire. Dans ce travail,
nous nous proposons d e tester son applicabilité au cas
d'une femme âgée de 45 ans se présentant à l'hôpital
suite à l'ingestion de trois gorgées d'une limonade au
goût suspect. Il s'agissait d'une boisson «premier prix»
commercialisée en supermarché, Admise en service de
réanimation, la patiente reconnaît : «je ne recommencerai plus». Elle présentait par ailleurs une atteinte
hépatique. L'objectif d e ce travail est de mettre en évidence des composés chimiques ayant été additionnés à
cette limonade et de préciser d'éventuelles conséquences métaboliques par l'analyse de composés urinaires.
Matériel et méthodes : La bouteille de limonade frelatée, ramenée par la patiente, ainsi qu'une bouteille de
limonade neuve du commerce ont été analysées par
R M N 'H (spectromètre Broker Avance 300 M H z ) sans
prétraitement. Un échantillon d'urine prélevé à l'admission a également été analysé.
189
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R é s u l t a t s : L a limonade frelatée présentait deux
phases : l'une supérieure, aqueuse et transparente,
l'autre huileuse et également transparente. Dans un
premier temps, cette personne travaillant dans une
fabrique de solvants à base de composés chlorés, d'hydrocarbures aromatiques et d'éthers de glycols, il a été
procédé à la recherche de ces composés. Aucune trace
de solvant chloré n ' a été retrouvée ; une analyse
d'éthers de glycols légers par CPG-SM s'est révélée
négative. L'analyse en C L H P - S M de la phase inférieure, huileuse, a permis l'identification du diméthylphtalate. Dans un deuxième temps, ont été enregistrés les
spectres R M N 'H des phases aqueuses frelatée et commerciale afin de les comparer, puis de la phase huileuse. Dans la phase aqueuse ont été trouvés les signaux
du saccharose et d'autres composés dont la méthyléthylcétone. Dans la phase huileuse, les signaux caractéristiques du phtalate de diméthyle ont été retrouvés.
Puis l'analyse R M N 'H de l'urine a fourni deux types
d e renseignements : la présence de xénobiotiques
c o m m e le 1,2-propane diol et des perturbations de
composés endogènes dont l'acide 2-cétoglutarique et la
bétaïne (1), pouvant être mises en relation avec l'hépatotoxicité établie de la méthyléthylcétone.
Conclusion : En conclusion, cet exemple illustre l'applicabilité de la spectroscopic RMN 'H dans l'apport
d'éléments étioiogiques et de données biologiques en
cas d'intoxication aiguë inhabituelle.
Référence ;
1. Sequeira S. et al. 'H N M R spectroscopy of biofluids
and the investigation of xenobiotic-induced changes in
liver biochemistry. J. Pharm. Biomed. Anal. 1990 ; 8 :
945-949.

Conservation des cannabinoïdes dans le
sang total. Résultats d'une étude multi-

centrique.
(I

2

(3>

P. MURA >. A. CAILLEUX' ', V. DUMESTRE ,
7

G. PEPIN< >, F. VINCENT®
(1) Laboratoire de Biochimie et Toxicologie, CHU,
Poitiers
(2) Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie,
C H U , Angers
(3) Laboratoire T O X G E N , Bordeaux
(4) Laboratoire de Pharmacologie, CHU, Nantes
(5) Institut de Médecine Légale, Strasbourg
(6) Laboratoire de Toxicologie, CHU, Rennes
(7) Laboratoire ToxLab, Paris
(8) Laboratoire d e Pharmacologie et Toxicologie,
C H U , Grenoble
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Objectifs : Des divergences étant fréquemment observées entre les résultats de la l expertise et ceux d'une
contre-expertise ultérieure, le ^-tetrahydrocannabinol
(THC), le 11-hydroxy-THC ( l l - O H - T H C ) et leur
metabolite acide le THC-COOH sont-ils stables in vitro
dans le sang total ?
ère

Méthodes : Les analyses ont été réalisées sur 96 échantillons de sang total pour lesquels les concentrations
obtenues après 1,3,6 et 13 mois ont été comparées aux
concentrations initiales. Les analyses ont été effectuées
par chromatographic gazeuse - spectrométrie de masse
avec utilisation d'étalons internes deutérés, selon les
procédures utilisées habituellement dans chacun des
laboratoires.
Résultats et discussion : Les évolutions des concentrations selon le type d'additif, exprimées en pourcentage
restant, sont regroupées dans les tableaux suivants :
JO

1 mois 0i=2Ó) 3 mois (n=25) 6 mois (n=2ó) 13 mois (n= 19}

Fluorure

too

74

65

34

46

Héparinate

100

114

165

279

199

ll-OH-THC

J0

1 mois

3 mois

6 mois

13 mois

Fluorure

100

72

35

39

N.D.

Héparinate

iqû

136

!54

130

N.D.

THC-COOH

JO

1 mois

3 mois

6 mois

13 mois

Fluorure

100

93

94

93

100

120

THC

Héparinate

110

130

J

m
~ 149
1

J

Ces résultats indiquent clairement que, si les concentrations de THC-COOH restent relativement stables, il
n'en va pas de même pour le THC et le 1 l-OH-THC
qui subissent d'importantes modifications au cours du
temps. Pour les prélèvements prélevés sur fluorure de
sodium, les concentrations de THC et de 11 -OH-THC
diminuent très fortement et très rapidement. Dans certains cas pour lesquels le THC était initialement à
faible concentration, il n'était plus détectable au bout
de 3 à 6 mois. En revanche, lorsque les prélèvements
étaient effectués sur héparinate de lithium, une augmentation très significative des 2 principes actifs était
observée dans le temps.
Conclusion : Ces résultats indiquent que les dosages
doivent être réalisés le plus rapidement possible lors
d'une première expertise et a fortiori dans le cas de
contre-expertise. Les échantillons prélevés sur fluorure
de sodium devraient être considérés comme non
conformes pour une éventuelle contre-expertise ultérieure. Des travaux en cours devraient permettre de
proposer un nouvel additif, plus adapté pour le dosage
des cannabinoïdes dans le sang total.
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COMMUNICATIONS AFFICHÉES
Rave party et nouvelles substances
J.H. B O U R D O N ^ , I. GÏRAUDON®, J. ARDÏTT1P.
R. G I L L F \ P.Y. BELLO >
(2

(1)
Laboratoire
de
Toxicologie
et
de
Pharmacodépendance, Centre Antipoison, Hôpital
Salvator, Marseille
(2) Observatoire Français
Toxicomanies, Saint Denis

d e s Drogues

et des

Objectif ; Les substances retrouvées au sein de l'espace festif techno sont très variées en ce qui concerne la
composition chimique, la forme, le mode d'administration et les effets pharmacologiques. Depuis 1999, à
l'initiative de l'Observatoire Français des Drogues et
des Toxicomanie (OFDT) et en relation avec l'Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
(AFSSAPS), un système de collecte d'échantillons
dans les espaces festifs, SINTES (Système National
d'Identification des Toxiques Et Substances) a été
développé. C e système permet l'évaluation en temps
réel des produits consommés dans les Rave Party en
France.
Matériels : La collecte des échantillons est réalisée par
l'organisme médico-social. Les échantillons sont analysés par des laboratoires hospitaliers : Caen, Marseille
et Paris. Le laboratoire de toxicologie et de pharmacodépendance du Centre Antipoison de Marseille realise
les analyse des régions Aquitaine, Provence Alpes Côte
d'Azur, et Languedoc Roussillon.
M é t h o d e ; Après description et mesure de l'échantillon, une photographie est réalisée. L'échantillon est
analysé par immunoanalyse et par différentes techniques chromatographiques. Pour chaque échantillon,
une solution aqueuse est préparée et après extraction,
les extraits sont acétylés ou fluorés ou sililés. Une analyse par chromatographic en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse ( G C H P 6890 et SM H P 5972)
est effectuée sur chaque dérivé. L a chromatographic en
phase liquide couplée à la barrette de diodes (HP
1040m) est utilisée aussi pour F identification des substances.
R é s u l t a t s : L'étude SINTES montre u n e grande variété de substances et u n e évolution des modes de
consommation. Au début d e l'étude, la méthylène
dioxymétamphétamine ( M D M A ) est un produit très
fréquemment observé. En 2002, 82 % des comprimés
analysés dans le cadre du dispositif SINTES contenaient du M D M A (quantité m o y e n n e : 5 6 m g ) .
D'autres dérivés de la phényléthylamine sont identifiés
seul ou en association, par exemple le méthylène
dioxyamphétamine (MDA), la méthyènedioxyéthylamphétamine (MDEA), l'amphétamine, la métamphéta-

mine apparaît très rarement. Les formes poudres sont
de plus en plus fréquentes et leurs utilisations sont
essentiellement nasales. D'autres dérivés de la phényléthylamine sont identifiés : des substances hallucinogènes, la 4 bromo-2,5 diméthoxyphénéthylamine (2CB), la 2-4-5 triméthoxyamphétamine, ( T M A ) ou la 2,5
diméthoxy-4-(n)-propylthiophénéthylamine (2C-T-7) ;
des substances hallucinogènes et stimulantes, la para
méthoxy amphétamine. Le LSD concerne u n e minorité
d'individus. Il est consommé par voie orale sous forme
de buvard. La Kétamine et la Tilétamine sont apparues
en 2 0 0 1 , le nombre de consommateurs est faible
compte tenu de sa dangerosité. Les dérivés de la tryptamine : L ' A M T (alpha méthyltryptamine) ou le
5-MeO-DMT (N,N Diméthyl-5 méthoxy-tryptamine)
sont de puissants hallucinogènes présentés sous forme
de poudre fumée ou ingérée.
Conclusion : la M D M A sous forme de comprimé est la
substance la plus fréquemment consommée par ingestion. Il existe un nouveau type d e consommation du
M D M A par voie nasale. La Kétamine et le L S D restent
des produits peu utilisés. Il apparaît sur le marché via
le plus souvent Internet des substances dérivées de la
tryptamine ou de plantes contenant des principes actifs
hallucinogènes. Toutes ces modifications d e consommation nécessitent du clinicien et d e l'analyste u n e
grande vigilance.

Rhabdomyolyse récurrente après prise
unique d'ecstasy : à propos d'un cas
T. BESNARDw P. NISSE<», D . MTJRTJNA M A K E L A (2)

(3)

LA , D . DEBRUYNE , M. MATHIEU-NOLF

{,)

(1) Centre antipoison, C.H.R.U., 59037 Lille cedex
(2) Pédiatrie et Médecine de l'adolescent, C H . , 59385,
Dunkerque cedex 1
(3) Pharmacologie, C H . , 14033, Caen cedex
Objectif : L'intoxication aiguë par les amphétamines
entraîne transitoirement une rhabdomyolyse et une élévation des transaminases. Nous rapportons un cas de
prise d'ecstasy avec augmentation de l'activité des C K
et des enzymes hépatiques qui après normalisation se
sont à nouveau élevées sans notion apparente de nouvelle prise.
C a s clinique : Un jeune homme de 17 ans est retrouvé
dans le coma dans une boite d e nuit belge. La prise en
charge a consisté en une intubation et ventilation assistée, u n e réhydratation et une surveillance clinique. Le
bilan biologique montrait u n e rhabdomyolyse et une
cytoîyse hépatique, qui se sont aggravées les jours suivants (CK à 59 640 UI/L - A S A T à 1 301 UI/L).
L'analyse toxicologique urinaire retrouvait la seule pré191
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sence d'amphétamines, de cannabis et d'alcool. A
J+1,5, il recouvrait un état de conscience normale.
L'interrogatoire fait état d'une probable soumission
chimique. A J+7, lors de sa sortie, il persiste toujours
une rhabdomyolyse (CK à 1 920 UI/L) et une cytolyse
(ASAT à 140 UI/L et ALAT à 286 UI/L). A J+21, alors
que l'examen clinique est strictement normal en dehors
de my algies, on observe une nouvelle augmentation de
l'activité des C K j u s q u ' à 10 915 UI/L et des transaminases à six fois la normale. Le bilan toxicologique est
strictement négatif. Les données de l'interrogatoire ne.
retrouvent aucune notion de seconde prise de toxique.
A J+28, lors de la sortie, persistance de la rhabdomyolyse (CK à 4 189 UI/L) et de la cytolyse (ASAT à 375
UI/L et ALAT à 367 UI/L).
M a t é r i e l s e t m é t h o d e s : Dans le cadre de la soumission chimique, les prélèvements urinaires, lors de la
première hospitalisation, ont été analysés par chromatographic en phase gazeuse couplée à la spectrométrie
de masse (CPG-SM). L'analyse sanguine n'a pu être
réalisée par défaut quantitatif d'échantillon. A J + 2 1 , les
dépistages urinaire et sanguin ont été faits par technique imuno-enzymatique.
R é s u l t a t s : A J0, la C P G - S M a révélé la présence de
méthyldioxymetaraphétamine (MDMA), d'acide cannabinoïque et d e caféine. A J+21 aucune substance
toxique n ' a été mise en évidence par dépistage immuno-enzymatique dans le sang et les urines.
Discussion : L a rhabdomyolyse apparaît à la suite
d'un effort physique violent, comme c'est le cas lors de
l'agitation extrême des consommateurs d'ecstasy. Mais
elle peut également survenir au décours d'une hyperthermie induite par les amphétamines. La destruction
des cellules musculaires, résultant de cette sollicitation
physique ou thermique, entraîne un re largage dans le
milieu extracellulaire de protéines comme la creatine
kinase ou la myoglobine. La première prise avérée
d'ecstasy par le jeune homme explique les taux élevés
de l'activité des CK. L a récurrence de cette rhabdomyolyse et de la cytolyse hépatique à J+21, après
consommation unique d'amphétamine est un cas isolé
parmi tous ceux recensés de la littérature. Sans doute
due à l'accumulation d ' u n metabolite du M D M A dans
le système adipeux et qui se re largue quelques temps
après. L*ecstasy est souvent « coupé » avec d'autres
molécules comme la caféine, du talc, des détergents ou
autres. Il se pourrait alors que cette élévation enzymatique soit due à une de ces substances de coupage.
Conclusion : Ce cas de rhabdomyolyse récurrente
avec hépatite, faisant suite à une prise unique d'ecstasy, ajoute des effets indésirables supplémentaires aux

symptômes tardifs déjà observés tels que les troubles
psychiques ou neurologiques. Cette élévation enzyma192

tique réapparaît peut-être plusieurs semaines après l'intoxication aiguë mais passe inaperçue. Le contrôle biologique n'étant réalisé que si des signes cliniques persistent, comme c'est le cas ici. Il serait alors intéressant
de mesurer l'activité des CK plusieurs semaines après
une prise unique d'ecstasy et ainsi observer si cette
activité croît ou non.

Recherche et dosage du méprobamate
par une méthode automatisée : extraction sur phase solide suivie d'une injection en ligne en CLHP-BD
AS. LEMAIRE-HURTEL. L. HARY, M. ANDREJAK
Service de pharmacologie,
Universitaire, Amiens

Centre

Hospitalier

Objectifs : L'intoxication par le méprobamate, même
si elle peu fréquente de nos jours, reste potentiellement
grave car mortelle dans 0.5 à 2 % des cas. Nous avons
développé une méthode d'analyse automatisée permettant l'identification et la quantification en routine de ce
psychotrope dans le sérum des patients, fournissant
ainsi aux médecins réanimateurs un argument supplémentaire quant à l'orientation de la thérapeutique à
mettre en œuvre.
Matériel et méthodes : La technique présentée comporte d'abord une préparation de l'échantillon (1 mL
de sérum) par extraction solide/liquide sur cartouches
HLB OASIS, Waters™ et automatisée (automate
ASPEC, Gilson™) suivie d'une injection en ligne en
HPLC avec détection par barrette de diodes, les conditions chromatographiques ayant été adaptées de la
technique publiée par Y. Gaillard et G. Pépin (1). La
colonne utilisée est une Symmetry C8 250mm X
4.6mm de la société Waters™. La présence de méprobamate dans l'échantillon du patient est confirmée par
comparaison du spectre de cette molécule avec un
spectre de référence enregistré dans une bibliothèque
spectrale établie dans les mêmes conditions chromatographiques. La quantification se fait ensuite en intégrant les hauteurs des pics de méprobamate et de l'étalon interne (butyl- benzoate, 50 ug/mL) obtenus à 195
nm par rapport à un point de gamme correspondant à
100 ug/mL.
Résultats : La détection par DAD permet l'identification spectrale du méprobamate dans une gamme de
concentrations allant de 5 à 200 ug/mL, La courbe de
calibration pour ces mêmes concentrations étant linéaire, nous avons validé une quantification en un seul
point (100 ug/mL). Les rendements d'extraction calculés à ces concentrations sont supérieurs à 80 %. La dernière évaluation externe de la qualité SFTA 2003 a
montré des résultats entièrement satisfaisants par rap-
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port à l'ensemble des techniques utilisées pour le dosage du méprobamate. (cf tableau suivant)
échantillons
SI
Résultats globaux (m) 20,5
Nos résultats
21

S2
120,9
132

Tl
124
130

T2
194,8
195

Conclusion : La détection par D A D permet une bonne
identification spectrale du méprobamate, mais éventuellement aussi l'identification d'autres médicaments
(benzodiazepines , antidépresseurs...) pouvant être la
cause d'intoxications volontaires. L'intérêt majeur du
couplage des étapes d'extraction et d e séparation chromatographique nous assure une réduction des manipulations manuelles (5 minutes, dans notre cas) versus le
temps nécessaire aux étapes classiques de préparation
d'échantillon en extraction liquide/liquide.

Référence :
1. Gaillard Y. et al. Use of high-performance liquid
chromatography with photodiode-array UV detection
for the creation of a 600-compound library. Application
to forensic toxicology. J. Chromatogr. A 1997 ; 763 ;
149-163.

Efficacité de la dialyse ¡ntra-intestinale
par le charbon activé lors de l'intoxication à l'acide vaîproïque: du mythe à la
réalité
(1)

(2

H. BELHADJ-TAHAR , N . SADEG '
(1) Groupe Santé Recherche, 35 r u e Bernard de
Ventadour, 31300 Toulouse
(2) Laboratoire Claude Bernard, C H René Dubos,
95300 Pontoise.
Objectif : L'intoxication aiguë et massive par l'acide
vaîproïque (VP) se manifeste par des troubles neurologiques et métaboliques pouvant aller jusqu'au coma et
l'arrêt cardiaque. La prise en charge thérapeutique pose
un véritable problème lié à l'effondrement d e la (-oxydation et à 1'acidóse métabolique qui majorent la toxicité intrinsèque du V P par l'augmentation d e sa demivie, de sa fraction libre et de son volume de diffusion.
Ceci résulte du déplacement de l'équilibre en faveur
du relargage protéique du V P et d e sa forme non dissociée lipophile. L e but de ce travail est l'évaluation de
l'efficacité du charbon activé (CA) dans la prise en
charge d e l'intoxication au V P Pour cela nous avons
envisagé de mesurer la clairance plasmatique du V P
après administration itérative du C A par voie gastrique
directe.
Méthodes : L'évolution d e l'intoxication a été suivie
par des examens cliniques, biologiques et toxicologiques incluant le bilan hydroélectrolytique, le pH ainsi
que le dosage plasmatique du VP. L a cinétique du V P a

été modélisée par méthode graphique sur Excel puis
comparée avec des points observés à des temps déterminés.
Résultats : Observation clinique : M r W. âgé de 4 0 ans
épileptique connu a été admis en fin de matinée au service de réanimation pour coma profond toxique.
L'examen clinique retrouve une polypnée, une hypotension à 10/4 et une acidóse à 7,10 avec une réserve
alcaline effondrée à 12 mmol et un trou anionique à
28mmol. L e reste du bilan biologique (hépatique, rénal
et musculaire) était normal. La concentration du V P à
l'admission était de 213 mg/1. L a stratégie thérapeutique a consisté en une oxygénation et apport hydrocalorique avec correction du pH et administration d e
50g de C A par sonde gastrique toutes les 4 heures pendant 20 heures. L'évolution clinique a été favorable :
les paramètres hydroélectrolytiques ainsi q u e le pH ont
été rapidement maîtrisés sous perfusion, alors que la
concentration du V P revenait au seuil thérapeutique
<f 00 mg/L à T . Le patient était définitivement rétabli à la 2 4 heure.
I 4 h

ême

Toxicoctoétique : l'analyse!
graphique de la cinétique;
du VP montre deux phases:
distinctes :
t-la première avant T2*
M3

(Dt = Do e-° \Ti« = 6,69h)

Cinétique de l'acide vaîproïque

Calculée
a Observée
!8 24 3 2 ' ! 0 « 56 64 7 2 a O Î S S S

temps ity

2-ia seconde
(Dt = Do eTic = 32,86h)
Il en résulte un rapport d'accélération de la clairance estimé à 5
sous CA.
ftSSU

f

Par ailleurs nous pouvons remarquer à T 2h> u n e augmentation paradoxale de la concentration du V P d e
15%. Cette augmentation serait due à la redistribution
du V P et à sa recapture par les protéines miasmatiques
après normalisation du p H et de l'équilibre acidobasique.
2

Conclusion : Cette étude montre clairement l'efficacité de la dialyse intra-intestinale de l'acide vaîproïque
par le C A lors des intoxications par c e médicament.
Cette épuration par diffusion passive à travers la grande surface d'échange vasculaire et lymphatique intestinale est favorisée par F acidóse en raison des propriétés
physico-chimiques et pharmacocinétiques d e l'acide
vaîproïque.

Proposition d'une technique d'extraction applicable au screening et au dosage
chromatographique des benzodiazepines
dans le sang. Résultats d'une étude multicentrique
(1

(3)

(4)

{6)

N . JOURDIL >. B . C A P O L A G H I ^ , M . ARTUR ,
R. DENOOZ , N . H O U D R E T » M .F. K E R G U E R I S ,
D. LAMIABLE , S. COHEN®, M . MOULSMA< >,
N . S A D E G , A. T U R C A N T " ( C o m m i s s i o n d e
Toxicologie Clinique de la SFTA)
<7)

(t0)

9

1
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(1) Laboratoire de Pharmacologie, C H U Grenoble
(2) Laboratoire d e Biologie, C H Thionville
(3) Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie, C H U
Dijon
(4) Laboratoire Toxi-Cîimque, C H U Liège
(5) Laboratoire de Biochimie, C H U Lille
(6) Laboratoire de Pharmacologie, Clinique HôtelDieu, Nantes
(7) Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie, C H U
Reims
(8) Laboratoire d e s Urgences
Toxicologiques, C H U Lyon-Sud

Biochimiques

(9) Laboratoire d e Biochimie
Pharmacologie, C H U Lyon

D

et

Toxicologie

(10) Laboratoire Claude Bernard, C H Pontoise,
(11) Laboratoire de Pharmacologie, CHU Angers
Objectif : Proposer une méthode d'extraction simple,
fiable et rapide destinée à la recherche et au dosage
chromatographique des benzodiazepines (BZD) en
Toxicologie d'urgence.
M é t h o d e : 11
de la Commission
Clinique d e la SFTA participent à l'étude. La méthode
d'extraction validée et utilisée en routine à Grenoble
est imposée à l'ensemble des participants (extraction
du plasma par un mélange hexane/dichlorométhane
(4/3, v/v) en présence d e tampon carbonate pH=9,2 et
d'un standard interne [SI], le loflazépate d'éthyle). Les
conditions chromatographiques appliquées sont choisies par chaque participant selon son équipement.
Chaque laboratoire reçoit les mêmes solutions standards d e calibrateurs d e B Z D en provenance d e
Lipomed ou du laboratoire coordonnateur, ainsi que 2
plasmas tests lyophilisés, surchargés en B Z D à des taux
suprathérapeutiques, préparés par Médichem, et sur
lesquels sont réalisées les déterminations qualitatives et
quantitatives.
Résultats :
Nb résultats Susfcage
participants satisfaisants âéorique

Moyenne Déviation Coeff.
sondan! variation

Fourchette
d'acceptation

Diazepam

11

9

«0

648,0

101,6

15,6

444,6-8513

Noidiazépam

9

600

585,8

99,4

16,9

386,9 - 784,7

9

m

749,1

1103

14,7

529,0-9704

Bromazépam

11
11
11

8

«

401,5

67,4

16,7

266,7-5363

Flunitrazépam

11

8"

50

57,8

22,9

313-84,4
25,8-77,4

Oxazepam

7-A-fluràtrazépaïtJ

11

8"

50

51,6

m
12,8

24,9

Alprazolam

8

13,6

26,4

24,9-78,6

9

»

51,4

Clonazepam

11
11

100

95,0

12,4

13.1

70,0-119,9

Tétrazépam

II

9

se»

410,6

70,0

17,0

270,5-580,6

Qctezam

11

10

500

448,5

47,8

10,6

352,7 - 544,3

Midazolam

11

9*

100

23,4

21,9

59,9-153,8

Lorazépam

H

9

1063
115,7

13,4

11,5

88.9-142,6

Tous résultats exprimés en ng/ml

100

a : dont 2 "ccétaion"

Fourchette d'acceptation : moyenne ± 2 DS (intervalle de coniance 95%)
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b : dont 1 "ceéiution"

7 participants utilisent une technique CLHP-BD, 1 une
technique CLHP-UV, 2 une technique CLHP-SM-ES
ou CLHP-SM-ES/SM, 1 une technique CG-SM-IE. La
colonne en technique C L H P est de type C l 8 et 5MS en
CG. La majorité utilise une phase mobile constituée de
tampon phosphate (pH 2.6 à 6) et d'acétonitrile. Les
résultats obtenus avec le Zolpidem et la Zopiclone ne
sont pas exploités, compte tenu de problèmes de préparation et de conservation des solutions d'étalonnage.
Conclusion : La technique d'extraction proposée a pu
être validée par la majorité des participants. Les difficultes rencontrées concernent (1) des problèmes

d'émulsion spécifiques au traitement des plasmas lyophilisés reconstitués, (2) des problèmes ponctuels de
coélution nécessitant une optimisation des gradients,
(3) la nature du SI en technique CG-SM-IE, le loflazépate d'éthyle n'ayant pas fait l'objet d'une étude préalable en technique CG.

Résultats d'analyses toxicologiques pour
recherche des causes de décès lors de 358
autopsies
(,)

(,)

C. DUVERNEUIL . I. ETTING , F. PARAIRE®,
G. D E L A GRANDMAISON , M . DURIGON®,
P. DE MAZANCOURT™, JC. ALVAREZ
<2)

(,)

(1) Laboratoire de toxicologie
(2) Médecine Légale, C H U Poincaré, Garches
Objectif : analyser les résultats d'analyses toxicologiques réalisées lors de 358 autopsies pour recherche
des causes de décès.
Méthodes : une recherche urinaire des stupéfiants
(amphétamines, cannabis, cocaïne, opiacés, methadone, buprénorphine, LSD) est réalisée par immunoanalyse (Abbott® et Microgenics®) si Furine est disponible ou directement dans le sang par CG-SM dans le
cas contraire. Tous les échantillons positifs sont dosés
en CG-SM dans le sang et l'urine. Des recherches non
spécifiques ("screening") après extraction liquide/liquide en milieu acide et basique et des recherches spécifiques des psychotropes (barbituriques, benzodiazepines, antidépresseurs et neuroleptiques) sont effectuées par C G - S M , C L H P - B D et C L H P - S M - S M .
L'alcoolémie est dosée par CG/DIF. L'HbCO est dosé
sur un hémoxymètre A B L 700 (Radiometer). L e
lithium est recherché par photomètrie de flamme.
D'autres recherches plus spécifiques peuvent être réalisées en fonction du contexte (substances volatiles
notamment).
Résultats : la présence d'un toxique est retrouvée dans
272 des 358 autopsies (76 % ) . Dans 168 cas (61,7 % ) ,
on retrouve au moins un médicament et dans 62 cas, au
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moins un stupéfiant (22,7 % ) . Les traitements de substitution aux opiacés (methadone n = 11, buprénorphine n = 10 ou les deux n = 2) sont retrouvés dans 24 cas
(8,8 % ) . L'alcool est présent dans 158 cas (58 %) et une
HbCO supérieure à 17 % est retrouvée dans 15 cas
(5,5 % ) . On retrouve des benzodiazepines dans 97 cas
(27 % ) , essentiellement du diazepam, nordiazépam,
oxazepam et bromazépam, des antidépresseurs dans 58
cas (16,2 % ) , essentiellement d e la clomipramine,
fluoxetine et citalopram, des neuroleptiques dans 41
cas (11,5 % ) , essentiellement de la cyamémazine, alimémazine et acéprométazine et des B-bloquants dans 9
cas (2,5 % ) . Le paracetamol (n = 17), le méprobamate
(n = 15), l'acide vaîproïque (n = 13), le dextropropoxyphène (n = 11), le tramadol (n = 8) et l'atracurium (n =
4 à concentration thérapeutique, probablement administré en ante-mortem lors d e la prise en charge médicale) sont les autres médicaments les plus souvent
retrouvés. Les barbituriques ne sont retrouvés que dans
un cas, en l'occurrence du phénobarbital. Concernant
les stupéfiants, le cannabis est le plus souvent rencontré (n = 50), suivi de la morphine (n = 21), de l'héroïne
(n = 15, avec présence de 6-monoacétylmorphine) et d e
la codéine (n = 15). Parmi les 158 cas dans lesquels
l'alcool est retrouvé, l'alcoolémie est inférieure à 1 g/1
dans 75 cas (47,5 % ) , entre 1 et 2 g/i dans 47 cas
(29,7 %) et supérieure à 2 g/1 dans 36 cas (22,7 % ) . D e
la strychnine, du dichlorvos (organophosphoré), de la
crimidine (souricide), d e l'embutramide (euthanasiant)
et du White Spirit® ont été retrouvés chacun dans un
cas. Les différentes associations de toxiques permettant
d'expliquer le décès seront présentées : dans plus de
63 % des cas où un ou plusieurs toxiques ont été retrouvés dans les échantillons, soit environ la moitié des
autopsies pratiquées, il a été possible de conclure à une
origine toxique du décès. Les benzodiazepines restent
les médicaments les plus utilisés lors des suicides, systématiquement associés à d'autres psychotropes ou à
l'alcool.
Conclusions : cette étude montre l'intérêt de l'analyse
toxicologique lors d e la recherche des causes de décès
puisqu'elle permet d'expliquer directement environ la
moitié des décès pour lesquels une autopsie est pratiquée.

Détermination des isomères du verapamil dans le sérum par CLHP sur eolonne chirale
(!)

2

Krakow, Pologne
(2) Laboratoire des Recherches d'Environnement,
Chaire de Toxicologie, Université d e Médecine,
Poznan, Pologne
(3) Chaire et Clinique d'Endocrinologie, Collegium
Medicum Université Jagellon, Krakow, Pologne
Objectifs : Depuis plusieurs années, des relations entre
la constitution chimique des médicaments et leur pharmacocinétique et l'effet médicamenteux font objet
d'analyses. Actuellement, c'est Pisométrie optique qui
suscite un grand intérêt quant aux dispositions et l'effet
pharmacologique des médicaments chiraux. L e verapamil est un médicament chiral utilisé en thérapeutique
sous forme de racémate.
Le but de ce travail était l'élaboration et la validation
d'une méthode CLHP de détermination des énantiomères du verapamil dans le sérum et son utilisation
ultérieure en surveillance thérapeutique.
Matériel et méthode : Cette méthode utilise l'extraction liquide/liquide avec oxprénolol c o m m e standard
interne. Le sérum a été alcalinisé en ajoutant 0,2 ml de
NaOH 3,5 M et agité avec 6 ml d'hexane pendant 30
minutes. Après evaporation du solvant organique, l'extrait sec était repris par la phase mobile et injecté dans
le chromatographe.
L'analyse stereoselective du verapamil a été réalisée
sur colonne ChiraDex, suivie d'une détection par fluorescence (longueur d ' o n d e d'excitation 230 nm,
d'émission 312 nm). L a phase mobile consistait en un
mélange d'acétate de triéthylamine à 5 % et de methanol (80;20, v/v) ; le pH était d e 4,7. L a séparation a été
faite dans des conditions isocratiques.
Résultats : Les limites de linéarité d e la méthode
étaient de 5 à 200 ng/ml pour chaque énantiomère.
Le temps de rétention pour S-(-) (l'isomère actif) du
verapamil était de 10,8 min, et pour R-(+) du verapamil
11,7 min. La limite inférieure de la détection (LOD), la
limite de quantification (LOQ), la précision, la répétabilité et la reproductibilité ont été définies.
Conclusion : Cette méthode a été utilisée pour le monitoring du processus de detoxification dans un cas d'intoxication par le verapamil et pour le monitoring du
traitement réalisé avec ce médicament.

Alcool au volant : relations entre alcoolémie et transferrine déficiente en
hydrates de carbone

J. W I L l M O W S K A , E. FLQREK< >. W. PIEKOSZEWSKF>, D. PACH<»

B. APPENZELLER . M . Y E G L E S , S. SCHNEIDER , A. MAUL®, R. W E N N I G

(1) Département d e Toxicologie Clinique et
Industrielle, Collegium Medicum Université Jagellon,

(1) Centre d e Recherche Public - Santé, Laboratoire
National de Santé, Division de Toxicologie, Centre

(I)

10

(,)

i,)
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Universitaire d e Luxembourg
(2) Département Statistique et Traitement Informatique
des Données, Université d e Metz
Objectif : cette étude vise à mettre en évidence les
relations pouvant exister entre la concentration sanguine en éthanol et le pourcentage de transferrine déficiente en hydrates de carbone (CDT) au sein d'une
population de conducteurs. Elle consiste, d'une part à
évaluer l'utilité de la concentration en éthanol dans le
sang c o m m e signe avant-coureur pouvant justifier d ' u n
dépistage d'abus chronique d'alcool, et d'autre part à
déterminer si des valeurs élevées de C D T observées
chez certains conducteurs peuvent dénoter chez ces
derniers u n e tendance à conduire avec des taux d'alcoolémie supérieurs aux autres conducteurs.
Méthodes : les travaux ont porté sur 400 conducteurs
appréhendés au Luxembourg et initialement soumis par
les autorités à u n e simple détermination de leur
concentration en éthanol dans le sang. L'éthanol dans le
sang a été dosé par 2 méthodes : GC-HS/DÏF et EIA.
L a transferrine déficiente en hydrates de carbone a été
quantifiée dans ces m ê m e s échantillons par électrophorèse capillaire. U n e valeur d e C D T > 3 % a été choisie
c o m m e seuil au-delà duquel les échantillons sont supposés provenir d ' u n sujet abusant de l'alcool de façon
chronique.
Résultats : U n e relation significative a pu être mise en
évidence entre concentration en alcool dans le sang et
valeur d e C D T : alors q u e pour les sujets ayant u n e
alcoolémie inférieure à 0.5 g/1, le pourcentage de C D T
> 3 % était proche d e zéro, il monte à plus de 65 % en
moyenne lorsque l'alcoolémie est supérieure à 3.5 g/1.
U n e analyse statistique a ainsi montré que pour un
conducteur ayant une alcoolémie inférieure à 0,8 g/1
(limite légale au Luxembourg), la probabilité d'être
abuseur d ' a l c o o l ( C D T > 3 %) était de 2,9 %
( C I 5 = [ 0 , 9 % ; 10,6 % ] ) , alors que cette probabilité
monte à 27,5 % ( C I = [ 2 0 , 3 % ; 37,1 %]) pour un
conducteur ayant u n e alcoolémie supérieure ou égale à
2 g/L
09

semble être un indicateur valable permettant de soupçonner un abus d'alcool chronique et de justifier un
dépistage chez les conducteurs appréhendés. D e même,
des valeurs de C D T élevées sont associées à des
concentrations en éthanol dans le sang statistiquement
supérieures chez les conducteurs appréhendés. Ces
résultats sont en faveur de l'utilisation de la C D T
comme outil de dépistage de l'abus chronique d'alcool
dans le cadre de la sécurité routière.

Alcoolémies judiciaires : enquête natioríale sur les méthodes de dosage.
<!)

{3)

G. DESCH , B . C A P Q L A G H F l JP. GOULLE ,
M. D E V E A U X , Groupe de travail ; CNBH (Collège
National de Biochimie des Hôpitaux), C N B A E
(Compagnie Nationale des Biologistes et Analystes
Experts) et SFTA (Société Française de Toxicologie
Analytique)
W

(1) Laboratoire de biochime toxicologie, C H . Avignon
(2) Laboratoire de biochimie toxicologie, CHR MetzThionville
(3) Laboratoire de pharmacocinétique et de toxicologie, GH L e Havre
(4) Laboratoire TOXLAB, Paris
Objectif et méthodes : Deux enquêtes sur les
méthodes de dosage des alcoolémies judiciaires ont été
réalisées d'une part auprès de 176 centres hospitaliers
dont un biologiste est membre du CNBH et d'autre part
auprès de 150 adhérents de la CNBAE. Le regroupement des résultats de ces enquêtes a permis de dresser
un état des lieux des méthodes analytiques utilisées en
France sur 69 sites ou plateaux techniques différents.
Résultats : Les résultats sont rassemblés dans le
tableau suivant. La colonne "total" regroupe l e s deux
enquêtes, élimination faite des réponses faites en
double

0i95

D e m ê m e , pour les gammes d e C D T les plus élevées, il
a été montré q u e les conducteurs avaient une concentration moyenne en alcool dans le sang, significativement supérieure à celles gammes de C D T plus basses.
A titre d'exemple, pour un conducteur ayant une C D T
inférieure à 1 %, la probabilité d'avoir une alcoolémie
supérieure à la limite légale d e 0.8 g/L était estimée à
69,4 % ( C I = [ 5 3 , 8 % ; 89,5 % ] ) , alors que cette probabilité était estimée à 97,1 % (CI 95=[89,4 % ;
99,1 %] pour un conducteur ayant une C D T supérieure
ou égale à 3 %.
0;95

CNBAE

CNBH

TOTAL

Réponses
CPG :
- CPG seule
- CPG + Enzymologle
CPG injection directe
CPG espace de tête

31 %
79%
53%
26%
76%
24%

36%
68%
29%
39%
90%
10%

34%
73 %
45%
28%
80%
20%

ENZYMOLOGIE.
- Enzymologîe seule
Enz + déprotéinisation
Enz + directe

13 % (6)
43%
57%

28,5 % (8)
40%
60%

20%
41 %
59%

0%
3,5

t%
6%

0i

Conclusions : L a concentration en éthanol dans le sang
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DISTILLATION
2 % (1)
- Distillation seule
6%
- Distillation + Enz. Dir.
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Discussion et conclusion : L e nombre de réponses aux
deux enquêtes est comparable (36 et 31 % ) . Seuls 28
centres hospitaliers et 47 experts ont déclaré réaliser
des alcoolémies judiciaires. Il y a au moins un biologiste expert dans 21 de ces centres hospitaliers. La
chromatographie en phase gazeuse (CG) est la méthode (légale) officielle la plus utilisée (73 % des cas),
souvent couplée à une méthode enzymatique et ce, plus
fréquemment au niveau des centres hospitaliers (39 %
contre 26 % ) . L'injection "espace de tête" en CG est
deux fois plus utilisée aux niveaux des membres de la
CNBAE, mais reste minoritaire au total (20 % ) . Les
techniques enzymatiques, bien que rapides à mettre en
œuvre, ne sont pas officielles, mais sont employées
dans 14 sites (6+8) soit au total dans 20 % des cas. Ces
chiffres sont à rapprocher de ceux du contrôle externe
de qualité de la SFTA (02/2003) où le nombre d'utilisateurs de la C G est de 69 et de 14 pour l'enzymologie.
Les réactions enzymatiques sont réalisées majoritairement (60 %) sans déprotéinisation. La méthode chimique par distillation, autre méthode officielle, est pratiquement abandonnée puisqu'elle n'est utilisée que
dans un seul site. Par ailleurs elle "double" une technique enzymatique dans seulement 4 cas.

Détermination de la buprénorphine et de
son metabolite chez des patients dépendants aux opiacés
(U)

(3)

W. P I E K O S Z E W S K I , E. FLOREK . M . SCISL O W S K F ' , A. KAMENCZAK< >
4

(1) Département d e Toxicologie Clinique et
Industrielle, Collegium Medicum Université Jagellon,
Krakow, Pologne
(2) Institut d'Expertise Légal, Krakow, Pologne
(3) Laboratoire d e s Recherches d'Environnement,
Chaire de Toxicologie, Université d e Médecine,
Poznan, Pologne
(4) Clinique de Toxicologie, Collegium Medicum
Université Jagellon, Krakow, Pologne
Objectifs : L a buprénorphine est un analgésique narcotique puissant. Elle est administrée comme traitement de substitution à des personnes dépendantes des
alcaloïdes d'opium.
Le but de ce travail fut l'élaboration, l'optimisation et
la validation d ' u n e méthode de dosage de la buprénorphine et d e la norbuprénorphine dans le sérum par
C L H P - E S I - S M / S M ainsi que l'illustration d e son
application avec des exemples d e cas cliniques réels.
Matériel et méthode : L'extraction des analytes a été
faite en utilisant le système liquide - solide. La séparation chromatographique a été réalisée à l'aide d'une

colonne LiChroCART garnie de Purospher R P - C , , et
pour la détection a été utilisé le spectromètre de masse
L C Q avec analyseur sous forme de piège à ions. La
détermination a été faite par le monitoring des ions
mères (m/z 468"*m/z 468 pour la buprénorphine, m/z
414-*-m/z 414 pour la norbuprénorphine) (472 pour la
buprénorphine D , 417 pour la norbuprénorphine D )
afin d'augmenter la sensibilité de la méthode.
8

4

3

Résultats : La méthode est linéaire pour les concentrations 0,2 - 10 ng/ml (r > 0.995), La limite de détermination était de 0,2 ng/ml pour les deux analytes. L a
L O D pour la buprénorphine et la norbuprénorphine
était de 0,1 ng/ml et la L O Q de 0,2 ng/ml. La méthode
a été appliquée pour déterminer la buprénorphine et la
norbuprénorphine dans le sérum d e 15 patients ayant
bénéficié d'une thérapie de substitution avec la buprénorphine. Les concentrations obtenues ont évolué entre
0,36 et 4,60 ng/ml pour la buprénorphine et entre 0,21
et 2,50 ng/ml pour la norbuprénorphine avec des doses
de 0,8 à 6,0 mg.
2

Conclusion : Cette méthode de dosage de la buprénorphine et de la norbuprénorphine est bien adaptée pour
le suivi des patients dépendants aux opiacés.

Influence de l'exercice sur la pharmacocînétique de médicaments béta-2 agonistes : salbutamol et formotérol
(I

(1)

N. VENISSE >. A. P Ï C H O N P , A . D U P U I S ,
E. KRUPKA , S. B O U Q U E T ^ , M . C . PERAULT®
A. DENJEAN®
(,)

(1) Service de Pharmacocinétique
(2) Service d'Exploration Fonctionnelles, Physiologie
Respiratoire et de l'Exercice
(3) Centre d e Recherche Clinique, Centre Hospitalier
Universitaire, Poitiers.
t Décédé
Objectif : Mettre en évidence l'influence d e l'exercice
sur les propriétés pharmacocinétiques à l'équilibre de
médicaments béta-2 agonistes ; salbutamol administré
per os (4 mg q8h) et formotérol par voie inhalée (12 ug
q l 2 h ) . Cette étude s'intègre dans u n protocole plus
large dont l'objectif était d e définir des seuils de
concentration urinaire permettant d e discriminer une
prise orale ou sous-cutanée à visée de dopage d'une
prise inhalée thérapeutique.
M é t h o d e s : Etude ouverte, croisée chez des sujets
sains masculins (age 24 ± 2 ans) ayant u n e excellente
expérience de la pratique sportive (n=5), au décours
d'un exercice à 80 % de la puissance maximale puis au
repos. Prélèvements sanguins à TO, T0.5, T l , T 2 , T 4 ,
T6 h et recueil des urines à T0, T2, T 4 , T 6 h pour dosa197
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ge du saïbutamol par CLHP-fluorimétrie. Prélèvements
sanguins à TO, T0.25, T 0 . 5 , T l , T2, T4, T 6 , T 1 2 h et
recueil des urines a TO, T 2 , T4, To, TI 2 h pour dosage
du formotérol par CLHP-SM/SM. Calcul des paramètres pharmacocinétiques à l'équilibre, entre 2 prises
(0-T) : clairance apparente totale (C1 = dose/Aire sous
la courbe d e 0 à % (AUC . )), quantité cumulée excrétée
dans les urines d e 0 à % (Qe . ) et clairance rénale ( C 1
= Q e ^ A U C ^ ) . Les paramètres pharmacocinétiques
déterminés lors des deux périodes d'étude ont été comparés à l'aide d ' u n test t apparié.
T

0

T

0

T

R

Résultats : L a clairance apparente totale du formotérol
et du saïbutamol n'est pas modifiée par l'exercice. Par
contre les quantités de formotérol excrétées dans les
urines sont significativement plus importantes lors d e
l'exercice ; la clairance rénale du formotérol semble
elle aussi augmentée m ê m e si la différence n'apparaît
pas statistiquement significative. Des phénomènes
similaires sont observés avec le saïbutamol mais des
différences statistiquement significatives n'ont pas pu
être mises e n évidence.
Saïbutamol

Exercice (m ± et)

Repos (m ± et)

C1 (L/h)

81,9 ±21,8

86,7 ± 45,3

Qe « h (Mg)
Cl (L/h)

847 ± 478

693 ± 357

23,0 ± 17,2

19,7 ±9,1

T

R

Formotérol

j Exercice (m ± et)

Repos (m ± et)

C1 (L/h)

449,9 ± 172,2

406,9 ± 240,9

Qe o - i » (ng)

2865 ± 1365 (p<0,05)

1590 ±605

j

27,5 ± 22,0

T

Cl (L/h)
R

49,9 ± 23,9

Conclusion : Lors de cette étude, nous avons mis en
évidence u n e augmentation de la quantité de formotérol excrétée dans les urines lors de l'exercice. Ces travaux préliminaires doivent être confirmés pour préciser
l'influence de l'exercice sur la pharmacocinétique des
médicaments beta-2 agonistes. Ils pourraient avoir des
conséquences sur la détermination des seuils de positivité permettant d'affirmer une pratique de dopage.
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