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Résumé – Objectifs : Internet est une source incontrôlable de vente de drogues ou de dérivés de médicaments. Nous
rapportons le cas d’un homme de 32 ans, ayant des antécédents de polytoxicomanie, qui a consommé, 3 jours avant son
admission, 250 mg de désoxypipradrol (ou 2-DPMP), substance dérivée du pipradrol, médicament retiré du marché en
France en raison des risques d’abus à visée récréative dont il a fait l’objet. Cliniquement, il présente des hallucinations
auditives et visuelles, des propos incohérents, une anorexie, une insomnie, des céphalées et une légère mydriase. Les
symptômes du patient ont duré 7 jours. Méthodes : Des analyses chromatographiques (LC-DAD, GC-MS et UPLC-
MS/MS) portant sur des prélèvements effectués à l’admission (sang) et 4 jours plus tard (sang et urines) ont été réalisées.
Résultats et discussion : Elles ont mis en évidence la présence uniquement de désoxypipradrol à une concentration
plasmatique de 136 μg/L à l’admission (J3) et 93 μg/L à J4 ; la concentration urinaire était égale à 4 805 μg/L à J4.
D’après la littérature, le désoxypipradrol est consommé par les toxicomanes à des doses comprises entre 10 et 20 mg
pour ses propriétés psychostimulante et anorexigène. Ses effets durent 5 à 7 jours en moyenne. Trois cas de décès ont été
décrits pour des patients ayant consommé de façon concomitante d’autres drogues et/ou de l’alcool. Conclusion : Ce
cas illustre aussi l’un des problèmes auquel est confronté le toxicologue, à savoir l’identification rapide des nouvelles
drogues facilement accessibles par Internet.
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Abstract – Objectives: The internet is an uncontrollable source of the sale of drugs or drug derivatives. We report
the case of a 32-year-old man who used multiple drugs, who consumed 3 days before admission 250 mg desoxyp-
ipradrol (or 2-DPMP), an analog of pipradrol, a drug withdrawn from the French market because of risk of abuse.
Clinically, the patient presented auditory and visual hallucinations, incoherent speech, anorexia, insomnia, headache,
and slight mydriasis. The medical examination at the emergency department showed elevated CPK (535 IU/L) and
tachycardia (84 bpm). Methods: Chromatographic analyses (LC-DAD and LC -MS/MS) were performed on blood
taken at admission and on blood and urine obtained 4 days later. Results and discussion: Only desoxypipradrol at a
plasma level of 136 μg/L was found on admission and at a level of 93 μg/L on day 4. The urinary level was 4 805 μg/L.
After appropriate medical care, the patient’s symptoms disappeared 10 days after ingestion of the drug. According to
the literature, desoxypipradrol is consumed by addicts in doses ranging from 10 to 20 mg for its psychostimulant and
anorectic properties. Its effects last 5–7 days on average. Three deaths have been reported for patients who used other
drugs and/or alcohol concomitantly. Conclusion: This case illustrates one of the main challenges encountered by the
forensic toxicologist: the need for a rapid identification of new drugs.
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1 Introduction

Chaque année, l’EMCDDA (European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction) recense au sein des pays
de l’Union européenne le nombre de cas de patients ayant
consommé des drogues ou substances assimilées [1]. Ces nou-
velles drogues peuvent dériver de substances issues de criblage
ou d’anciens médicaments modifiés chimiquement.

Outre un état euphorique, les toxicomanes peuvent cher-
cher à augmenter leurs performances en profitant de leurs pro-
priétés psychostimulantes.

Grâce au développement d’Internet, de nombreuses sub-
stances comme le désoxypipradrol (2-DPMP), dérivé du pi-
pradrol (Meratran�), ont été rendues facilement accessibles
(figure 1). Il s’agit d’une molécule chirale qui se présente sous
la forme d’une poudre blanche, le plus souvent consommée par
voie orale mais aussi par inhalation, injection intra-veineuse,
administration par voie rectale. . . [2].

Nous présentons le cas d’un patient admis aux urgences
suite à l’ingestion de 2-DPMP obtenu via Internet.

Le pipradrol et le désoxypipradrol sont des pipéridines de
structure proche du méthylphénidate (Ritaline�). Le pipradrol
est un médicament qui a été initialement développé dans les
années 1940 pour la prise en charge de l’obésité. En effet, il
agit comme stimulant du système nerveux central en inhibant
la recapture de la noradrénaline et de la dopamine [1–3]. Son
utilisation a été progressivement étendue au traitement de la
narcolepsie, des troubles de l’attention-hyperactivité. Dans les
années 1970, suite à un usage détourné, le pipradrol a été retiré
du marché dans de nombreux pays, dont la France.

2 Description du cas

Un patient de 32 ans, ayant des antécédents de poly-
toxicomanie (cocaïne, ecstasy, amphétamines et cannabis) et
d’éthylisme chronique est admis aux urgences pour des signes
cliniques apparus dans les trois jours précédents : agitation,
hallucinations auditives et visuelles, propos incohérents, ano-
rexie, insomnie, céphalées modérées. Sur le plan hémodyna-
mique la fréquence cardiaque est de 84 bpm, la tension ar-
térielle est de 114/91 mmHg et l’ECG est normal. L’examen
clinique est par ailleurs sans particularité en dehors de pu-
pilles en mydriase. Le bilan d’entrée biologique montre des
CPK à 535 UI/L, une hémoglobinémie à 17,0 g/dL, une lac-
tacidémie normale à 0,7 mmol/L, de même que la gazométrie
(pH 7,41, pCO2 40 mmHg, p02 73 mmHg). L’alcoolémie à l’ad-
mission est nulle. Le patient explique qu’il a ingéré 250 mg
de désoxypipradrol acheté sur Internet. L’agitation du patient
dans un contexte concomitant de sevrage éthylique a néces-
sité une sédation par oxazépam. À J5 de l’ingestion, le patient
était plus calme, se plaignait encore de quelques céphalées et
ne présentait ni hallucination, ni fièvre. À J7, l’ensemble des
symptômes avait disparu.

3 Matériel et méthodes

Des prélèvements sanguins sur tube EDTAK2 datant de
l’admission (J3) et du 2e jour d’hospitalisation (J4) ainsi

Désoxypipradrol   

N

H

OH

N

H

Pipradrol 

Fig. 1. Formules chimiques du désoxypipradrol et du pipradrol.

qu’un prélèvement urinaire effectué à J4 ont été analy-
sés par différentes techniques. Deux techniques de CLHP-
UV-BD (HP 1100, Agilent, Les Ulis, France) et CPG-SM
(HP6890/HP5973N, Agilent, les Ulis, France) sont utilisées
en routine pour une recherche large et qualitative de mé-
dicaments et deux autres, CLUHP-SM/SM (Quattro Pre-
mier, Waters, Guyancourt, France) et CLHP-UV-BD (HP
1200, Agilent, Les Ulis, France), pour une analyse quantita-
tive. Le désoxypipradrol ou 2-DPMP (C18H21N, masse mo-
laire = 251,3 g/mol) a été obtenu sous forme de chlorhydrate
(LGC Standard, Molsheim, France).

3.1 Analyse en CLHP-UV-BD

3.1.1 Approche qualitative

La colonne utilisée est une colonne Uptisphère ODB 5 μm
(100 × 2,1 mm DI) (Interchim, Montluçon, France) précé-
dée d’une pré-colonne de 10 mm de même type et mainte-
nue à 40 ◦C. La préparation de l’échantillon est celle utilisée
en routine pour la recherche de médicaments et décrite dans
l’article de Turcant et coll. [4]. Elle consiste en une extraction
liquide-liquide en milieu alcalin, à partir d’une prise d’essai
d’échantillon de 500 μL. Après ajout de 25 μL d’étalon in-
terne 20 mg/L (prazépam), l’extraction est réalisée à pH voi-
sin de 11 (30 μL de soude 1 N) par 5 mL de dichlorométhane.
Après évaporation à sec sous courant d’azote à 50 ◦C, le résidu
est repris par 50 μL de méthanol puis 20 μL d’HCl 0,02 M. La
phase mobile (0,4 mL/min) est composée d’un mélange 85/15
(v/v) de tampon phosphate à 20 mM ajusté à pH 6,0 par de la
triéthylamine qualité HPLC et d’acétonitrile. Le gradient est
multilinéaire avec un ratio 55/45 à 6,5 min puis 20/80 à 16 min
maintenu pendant 2 min avant retour aux conditions de base.

Le volume d’injection est 10 μL et le temps d’ana-
lyse 20 min. L’acquisition des données est faite à 3 longueurs
d’onde (210, 230 et 254 nm) et les produits sont identifiés par
comparaison de leur spectre UV (entre 210 et 400 nm) à ceux
répertoriés dans une bibliothèque de spectres UV du labora-
toire (Toxicol) et aussi par comparaison du spectre UV et du
temps de rétention du produit pur.

3.1.2 Approche quantitative

Une approche quantitative a été réalisée sur un sys-
tème LC-DAD équivalent, après extraction alcaline suivie
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Fig. 2. Chromatogramme CLHP et spectre UV observés sur les prélèvements plasmatiques du patient : tr : 7, 485 min => méthylmilnacipran
(EI) et tr : 7,86 min => désoxypipradrol (maxima à 210, 220, 260 nm).

d’une ré-extraction acide. Après ajout de 25 μL d’étalon
interne 20 mg/L (méthylmilnacipran, Pierre Fabre Castres,
France), 500 μL de prélèvement biologique (plasma et urine)
sont extraits en présence de 100 μL de soude 4 N par 4 mL
d’un mélange hexane-alcool isoamylique (98/2, v/v). La phase
organique est ensuite extraite par 100 μL d’acide chlorhy-
drique HCl à 0,02 M. Après centrifugation et élimination de la
phase organique, la phase aqueuse est chauffée pendant 3 min
à 50 ◦C, sous un courant d’azote, afin d’éliminer les traces de
solvant organique. 25 μL de la phase aqueuse sont injectés.
La gamme de calibration s’étend de 0,1 à 2 mg/L. La limite
de quantification a été fixée à 50 μg/L (coefficient de variation
inférieur à 20 %).

3.2 Analyse en CPG-SM

La colonne utilisée est une colonne Ultra 1 (25 m, diamètre
interne 0,32 mm, film 0,17 μm) (Agilent, Les Ulis, France).
La préparation d’échantillon consiste aussi en une extrac-
tion liquide-liquide avec du dichlorométhane, à partir d’1 mL
d’échantillon. Après ajout de 50 μL d’étalon interne 1 mg/mL
(RN927, molécule à propriétés antihistaminiques non com-
mercialisée), l’échantillon est extrait par 5 mL de dichloro-
méthane en présence de tampon carbonate 1 M (500 μL) et
de soude 1 N (50 μL). La phase organique est évaporée à
sec sous courant d’azote à 50 ◦C. Le résidu sec est ensuite
repris par 100 μL d’un mélange hexane/isopropanol (85/15)
et 2 μL sont injectés. L’ionisation est effectuée par impact élec-
tronique. L’identification est effectuée par comparaison des
spectres obtenus à ceux enregistrés dans une bibliothèque du
laboratoire (Toxicol) et dans les bibliothèques de référence
(PMW_TOX2, Nist98, Wiley275), ainsi que par comparaison
du temps de rétention du produit pur.

3.3 Analyse en CLUHP-SM/SM

L’appareil utilisé est un spectromètre de masse en tan-
dem Quattro Premier (Waters, Guyancourt, France) couplé
à un chromatographe Acquity UPLC (Waters, Guyancourt,
France). La colonne est une colonne Acquity UPLC� BEH
C18 1,7 μm (50 × 2,1 mm diamètre interne), thermostatée

Tableau I. Gradient d’élution utilisé en CLUHP-SM/SM.

Temps %A %B
Initial 90 % 10 %
0,5 min 90 % 10 %
2 min 10 % 90 %
3 min 10 % 90 %
4 min 90 % 10 %

A : formiate d’ammonium 2mM + 0,1 % d’acide formique et
B : méthanol.

à 40 ◦C. L’étalon interne est le méthylmilnacipran. La pré-
paration de l’échantillon consiste en une simple précipita-
tion des protéines, à partir de 100 μ d’échantillon (plasma ou
urine diluée dans plasma témoin) auquel sont ajoutés 150 μL
d’une solution méthanolique contenant l’étalon interne à la
concentration de 1 mg/L. Après homogénéisation et centri-
fugation, le surnageant est ensuite dilué au 1/4 dans l’eau.
5 μL de cette dilution sont ensuite injectés. La phase mobile
est constituée de formiate d’ammonium (2 mM + 0,1 % acide
formique) et de méthanol. L’analyse chromatographique s’ef-
fectue selon le gradient présenté dans le tableau I. L’acquisi-
tion est réalisée en mode MRM (Multiple Reaction Monito-
ring), après ionisation en mode électrospray positif. Pour le
désoxypipradrol, deux transitions sont choisies : 252,2 > 91,1
et 252,2 > 167,0 ; la tension de cône appliquée pour l’ion pa-
rent étant de 32 eV. Pour le méthylmilnacipran, seule la transi-
tion 261,3 > 142,8 est retenue. La gamme de calibration étu-
diée est 10 à 1000 μg/L. La validation de cette méthode, en
terme de linéarité, fidélité et justesse, a été effectuée par ana-
lyse de trois échantillons de contrôle (15, 300 et 750 μg/L)
quatre fois par jour pendant 4 jours, selon les recommanda-
tions de la commission de validation de la Société Française
de Toxicologie Analytique [5].

4 Résultats

D’un point de vue qualitatif, les analyses réalisées en
CLHP-UV-BD montrent la présence d’un seul pic avec deux
maxima à 225 et 260 nm et un temps de rétention de 7,49 min.
(figure 2). Ce spectre montre une identité >99 % avec le
spectre du désoxypipradrol, testé dans les mêmes conditions.
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Fig. 5. Formule de l’ion pipéridinium.

L’analyse effectuée sur l’urine en CPG-SM met en évi-
dence la présence d’un pic avec un temps de rétention
de 8,7 min, dont le spectre montre également une identité avec
le 2-DPMP (figure 3). On observe ainsi trois ions majoritaires
de m/z égaux à 250,2 (ion moléculaire M+), 165,1 et 84,2.
La cassure en α-β de l’azote conduit à l’ion diphénylméthane
(m/z 165) et à l’ion pipéridinium (m/z 81) (figures 4, 5) [6].

La figure 6 présente les chromatogrammes observés en
CLUHP-SM/SM sur le plasma et l’urine pour l’une ou l’autre
transition choisie. Le spectre SM montre un pic majoritaire
m/z 252 qui se fragmente en deux ions fils majoritaires m/z 91
et 167 pour une énergie de collision de 25 eV (figure 7).

La méthode de dosage de désoxypipradrol en CLUHP-
SM/SM a été validée avec une linéarité (r2 > 0, 998), une répé-
tabilité (CV < 4, 5 %), une fidélité intermédiaire (CV < 10 %)
et une justesse (CV < 15 %) conformes aux critères d’accep-
tabilité. La limite de quantification a été fixée à 10 μg/L (coef-
ficient de variation inférieur à 20 %).

Les deux techniques quantitatives ont donné des résultats
similaires (différence inférieure à 3 %). La concentration plas-
matique du désoxypipradrol était de 136 μg/L à l’admission à
J3 de l’ingestion et de 93 μg/L à J4 (tableau II). La concentra-
tion urinaire était de 4 805 μg/L à J4.

5 Discussion

Le désoxypipradrol se présente sous la forme d’une poudre
blanche, le plus souvent consommé par les toxicomanes à des
doses de 10–20 mg. Il a des propriétés psychostimulantes et
anorexigènes [7]. Dans le cas présent, la dose supposée ingé-
rée est plus de 10 fois supérieure. Les symptômes présentés
par le patient sont compatibles avec la description connue de
ces effets dans la littérature [2,3,7,8]. Cependant l’agitation du
patient peut être liée d’une part à la prise de désoxypipradrol
mais aussi au sevrage éthylique concomitant. Les signes dé-
crits suite à l’ingestion du désoxypipradrol sont classiquement
psychiatriques (hallucinations, insomnie, agitation, paranoia,
anxiété, agressivité), neurologiques (dystonie, hémiballisme,
akathisie), cardio-vasculaires (tachycardie, palpitations) ainsi
que musculaires (augmentation de la concentration en créa-
tine kinase) [8]. Une étude menée par Davidson et Ramsey
(2011) sur des cerveaux de rats a montré que le désoxypipra-
drol entraînait une augmentation de la concentration en do-
pamine au niveau des terminaisons nerveuses (augmentation
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Tableau II. Concentrations en désoxypipradrol mesurées dans les prélèvements de plasma et d’urine par CLUHP-SM/SM ou CLHP-UV-BD.

Type de Méthode analytique Concentration en désoxypipradrol (μg/L)
À l’admission À J4prélèvement

(3 j après ingestion)

Plasma
CLUHP-SM/SM 136 93
CLHP-UV-BD 140 95

Urines
CLUHP-SM/SM / 4805
CLHP-UV-BD / 4740
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d’un facteur 7, contre 3 pour la cocaïne) et une inhibition de sa
recapture (demi-vie multipliée par 15 après administration de
désoxypipradrol et par 5 après cocaïne) [1].

L’évolution clinique du patient fut lente mais favorable
avec disparition complète des symptômes 7 jours après l’in-
gestion. Cette observation correspond aux données bibliogra-
phiques. Les effets du désoxypipradrol durent 5–7 jours en
moyenne, pour une dose de 10–20 mg.

Dans la littérature, seuls trois cas ont été décrits posant
l’hypothèse d’une mort consécutive à la prise de désoxypipra-
drol [2]. Deux cas concernaient des hommes de 34 et 24 ans
pour lesquels les analyses sur sang d’autopsie (cardiaque ou
périphérique ?) avaient montré une concentration sanguine en
désoxypipradrol de 1,16 mg/L pour le premier et 0,79 mg/L
pour le deuxième. En outre, ils avaient une alcoolémie respec-
tivement de 0,4 g/L et 0,14 g/L. En l’absence d’informations
relatives à la découverte des corps, l’alcoolémie réalisée en
post mortem peut résulter soit d’une prise de boissons alcooli-
sée, soit d’une formation post mortem. Le troisième cas est ce-
lui d’une femme de 35 ans, pour laquelle les analyses sur sang
post mortem mettent en évidence la présence de désoxypipra-
drol à la concentration de 0,025 mg/L, ainsi que de midazolam
et d’halopéridol.

Dans aucun de ces articles n’est mentionné la notion de
possible métabolite. De même, dans notre cas, aucun pic sup-
plémentaire n’a été mis en évidence et une étude plus appro-
fondie sur l’urine après hydrolyse n’a pas été envisagée.

6 Conclusion

L’acquisition de substances diverses, notamment des nou-
velles drogues de synthèse, est désormais facile via de nom-
breux sites de vente en ligne [9]. L’un des problèmes majeurs
rencontrés par les toxicologues est donc la nécessité d’iden-
tifier rapidement ces nouvelles molécules à usage récréatif.
Pour apporter une solution à ce problème, il est important de
connaître l’identité de la substance consommée (cf. cas décrit)
et/ou de disposer de bibliothèques informatiques de spectres
UV et de masse de référence, à la fois exhaustives et fréquem-
ment remises à jour.

Le cas décrit illustre une démarche multi-analytique ba-
sée sur une recherche large effectuée sur le sang ou l’urine
d’admission du patient et complétée par l’analyse ciblée par
CLUHP-SM/SM, méthode plus sensible. Il s’agit a priori du
premier cas documenté de prise de désoxypipradrol en France.

Les cas de prises de désoxypipradrol ont été observés es-
sentiellement en Irlande et Grande-Bretagne. Suite aux recom-
mandations faites par l’ACMD (Advisory Council on Misuse of
Drugs), l’Home Office a décidé tout d’abord d’interdire l’im-
portation de désoxypipradrol en Grande-Bretagne (novembre
2010) [10], puis d’inscrire cette molécule dans la classe B en
juin 2012 [11–13]. Il est à noter qu’un autre dérivé du pipra-
drol, le diphénylprolinol (noyau pyrine à la place de la pipéri-
dine), a également été identifié dans les pays anglo-saxons en
2012 [2, 14].
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