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Les analyses 
toxicologiques 
en médecine 

d’urgence 

Intérêts et 

(surtout) limitations... 



• 16e siècle av. J.-C.  :  1e mention écrite d’intoxications 

(Papyrus Ebers) 

• 399 av. J.-C. : Socrate boit la ciguë 

• 15e siècle  :  « Tout est poison, etc. »  (Paracelse) 

• 1818  :  Traité des poisons  (Orfila) 

• 1834  :  1e chaire de toxicologie à l’Ecole de 

Pharmacie de Paris  (J.B. Caventou) 

• 1840  :  affaire Lafarge  (empoisonnements As) 

 

J.B. Caventou (1795-1877) 

Historique 





• 16e siècle av. J.-C.  :  1e mention écrite d’intoxications (Papyrus 

Ebers) 

• 399 av. J.-C. : Socrate boit la ciguë 

• 15e siècle  :  « Tout est poison, etc. »  (Paracelse) 

• 1818  :  Traité des poisons  (Orfila) 

• 1834  :  1e chaire de toxicologie à l’Ecole de 

Pharmacie de Paris  (J.B. Caventou) 

• 1840  :  affaire Lafarge 

• 1903  :  chromatographie d’adsorption sur colonne  (Tswett) 

• 1952  :  GC              1955  :  GC-MS  (Gohlke) 

Historique 



Spectromètre de Bainbridge 

(ca. 1933) 





• 16e siècle av. J.-C.  :  1e mention écrite d’intoxications (Papyrus 

Ebers) 

• 399 av. J.-C. : Socrate boit la ciguë 

• 15e siècle  :  « Tout est poison, etc. »  (Paracelse) 

• 1818  :  Traité des poisons  (Orfila) 

• 1834  :  1e chaire de toxicologie à l’Ecole de 

Pharmacie de Paris  (J.B. Caventou) 

• 1840  :  affaire Lafarge 

• 1903  :  chromatographie d’adsorption sur colonne  (Tswett) 

• 1952  :  GC              1955  :  GC-MS  (Gohlke) 

•  1968  :  HPLC 

• ≈ 1990  :  HPLC-MS 

 

Historique 



• « Ensemble des procédés d'analyse 

chimique permettant l'identification et/ou le 

dosage de substances médicamenteuses, 

toxiques ou stupéfiantes, dans des 

prélèvements biologiques ou non, à des fins 

cliniques ou judiciaires » 

• Cette définition inclut aussi l'interprétation 

de ces résultats d'analyse  (+++) 

Définition 



• Causes de la mort ?  Délai de survie ?  Délai 
post-mortem ? 

• Existence et ancienneté d'une conduite addictive, 
d'un abus de médicaments ? 

• Substances et infractions 

• Suivi d'un sevrage, d'un traitement 
médicamenteux... 

• Soumission chimique 

• Dopage sportif 

• Analyse de substances saisies... 

Problématiques de la 

toxicologie médico-légale 



• Affirmer l’existence d’une intoxication 

• Quel(s) produits(s) ? 

• Degré de sévérité ? 

• Pronostic ? 

• Guider le choix thérapeutique 

Problématiques de la 

toxicologie dans l’urgence clinique 



 

 
 

Quelles 

substances ? 



1°)  Toxiques d’origine naturelle 

2°)  Poisons minéraux 

3°)  Médicaments 

4°)  Substances provoquant l’assuétude 

5°)  Toxiques industriels et domestiques 

6°)  Oxyde de carbone 

7°)  Agressifs chimiques de guerre 

8°)  Produits dopants 

Plus de 500 000 substances 

toxiques réparties en 8 groupes... 

D’après I. Ricordel, 2000 



Médicaments Toxiques Stupéfiants 



Médicaments Toxiques Stupéfiants 

 

 
 

Psychotropes 

>  90 % 



Médicaments Toxiques Stupéfiants 

Ménagers 

Industriels 

Agrochimiques 

Naturels 

-  animaux 

-  végétaux 

-  minéraux 



Médicaments Toxiques Stupéfiants 

Stimulants 

 (psychoanaleptiques) 

Dépresseurs 

 (psycholeptiques) 

Perturbateurs 

 (psychodysleptiques) 



 

 
 

Quels 

prélèvements ? 



Les prélèvements 

en médecine légale 

thanatologique 



 

 
 

Prélèvements 

obligatoires 

à l'autopsie 

-  Sang  (cardiaque / périphérique) 

-  Urines 

-  Cont. gastrique 

-  Cheveux 



Sang 

• Marqueur d'exposition actuelle 

-  niveau d'imprégnation ?  (infrathérap. / thérap. /    
suprathérap. / toxique) 

-  responsabilité dans : décès ?  trouble de la vigilance 
?  autre trouble fonctionnel ? (cardio...) comportement 
infractionnel ?  

• Seul prélèvement autorisant une 

interprétation quantitative (++++) 



Urines 

Très bon prélèvement 

pour le dépistage  (+++) 



Urines 

Très bon prélèvement 

pour le dépistage  (+++) 

-  marqueur d'exposition récente 

(pas forcément actuelle !!) 

-  intérêt exclusivement qualitatif 

-  limitations liées à la technique de dépistage  (immuno...) 

mais... 

ne permet pas de se prononcer sur la réalité 

d’une intox, ni de préciser sa sévérité ++++ 



Cheveux 

Prélèvement indispensable pour toute 

interprétation rétrospective 

-  qualitatif  +++ 

-  (semi) quantitatif 

-  chronologique 

Intérêts  : 

Marqueurs d'exposition 

semi-récente à ancienne 



Le prélèvement de contenu gastrique 

à l’autopsie 



-  En post-mortem : intérêt surtout QUALITATIF 
(préciser la voie d’administration ++) 

-  Discutable au plan QUANTITATIF 
(concentration x volume  =  dose ingérée ???) 

-  Sans intérêt au plan CHRONOLOGIQUE 
(délai écoulé depuis le dernier repas ?) 

Contenu gastrique 

-  En tox d’urgence : sans intérêt +++ 



-   Vitré 
-   Bile 
-   Viscères 
-   Muscle 
-   Peau 
-   Os 
-   Larves 
-   Sol 
-   Vêtements,... 

Prélèvements alternatifs 

ou facultatifs 



Les prélèvements 

chez le sujet vivant 

(en toxico judiciaire) 

-  Sang 

-  Urines 

-  Cheveux 

-  Salive 

-  Sueur 



Les prélèvements 

chez le sujet vivant 

(en toxico d’urgence) 

-  Sang 

-  Urines 



 

 
 

Quelles 

analyses ? 



Sensibilité 

Spécificité 

Simplicité 

Rapidité 

Robustesse 

Exhaustivité 

Faible coût 

Critères de qualité 

d'une méthode d'analyse toxicologique 



" Aucune méthode analytique ne 

satisfait, à l'heure actuelle, à 

l'ensemble de ces critères de 

qualité " 

Sensibilité 

Spécificité 

Simplicité 

Rapidité 

Robustesse 

Exhaustivité 

Faible coût 

Constat n° 1 



" Aucune méthode analytique ne 

permet, à l'heure actuelle, de doser 

en une seule étape l'ensemble des 

médicaments, toxiques et 

stupéfiants dans un échantillon 

biologique " 

Constat n° 2 



" Aucune méthode analytique ne 

permet, à l'heure actuelle, de doser 

en une seule étape l'ensemble des 

médicaments, toxiques et 

stupéfiants dans un échantillon 

biologique " 

Notion de 

 stratégies d'analyse  (+++) 

Constat n° 2 
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séparatives 

 

chromatographie 
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 Alcool 
 Dépistage 

qualitatif 
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1+2 

GC/FID avec injecteur 

Headspace 



 Confirmation / Dosage 
quantitatif 

2 

 Alcool  CO 
 Dépistage 

qualitatif 
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1+2 

GC/FID avec injecteur 

Headspace 

CO-oxymètre 
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 CN, H2S, gaz... 

 alcaloïdes 

 pesticides 
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 Alcool  CO  solvants 

 CN, H2S, gaz... 

 alcaloïdes 

 pesticides 

 métaux/métalloïdes 

hormones 

dopants 

 Dépistage 
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1 

etc... 

1+2 
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 Dépistage 
qualitatif 

1 

méthodes non 

séparatives 

 

immuno-enzymo. 

méthodes 

séparatives 

 

chromatographie 



Méthodes non séparatives  : 

tests immunoenzymologiques 

1°)  A usage unique 

      (=  utilisables sur site) 



Test rapide à usage unique pour le dépistage de 
médicaments/stupéfiants dans l'urine 

Roche OnTrak® 



1°)  A usage unique 

      (=  utilisables sur site) 

2°)  Sur automates d'analyse 

      (=  au labo. de biochimie ou 
de toxicologie) 

Méthodes non séparatives  : 

tests immunoenzymologiques 



Avantages / limitations 

de l’immunoanalyse 

-  dépistage de classe chimique   (≠ pharmacologique !!) 

-  résultats qualitatifs 

-  gamme limitée d'analytes  (et de moins en moins adaptée à 
l’actualité...) 

-  sensibilité  ( risque de faux négatifs) 

-  spécificité +++   ( risque de faux positifs) 

1°)  Avantages  : 

-  simplicité et rapidité 
-  tests unitaires  :  quelques secondes 

-  tests au labo  :  quelques minutes 

-  coût 

-  faible volume d'échantillon 

2°)  Limitations  : 



1°)  Les opiacés 

-  naturels  :  alcaloïdes issus du pavot  (ex : morphine, codéine) 

-  hémisynthétiques  :  obtenus par modification chimique 
des opiacés naturels  (ex : héroïne, buprénorphine) 

2°)  Les opioïdes 

Composés de synthèse, chimiquement non apparentés aux 
opiacés mais présentant un mode d'action comparable 
(ex : méthadone, tramadol) 

Action morphinomimétique sur les récepteurs centraux 

Les morphinomimétiques 



Opiacés 
naturels 

Opiacés 
d'hémisynthèse 

Opioïdes 
 de synthèse 



Composés détectables par les tests « opiacés » 



Avantages / limitations 

de l’immunoanalyse 

-  dépistage de classe chimique   (≠ pharmacologique !!) 

-  résultats qualitatifs 

-  gamme limitée d'analytes  (et de moins en moins adaptée à 
l’actualité...) 

-  sensibilité  ( risque de faux négatifs) 

-  spécificité +++   ( risque de faux positifs) 

1°)  Avantages  : 

-  simplicité et rapidité 
-  tests unitaires  :  quelques secondes 

-  tests au labo  :  quelques minutes 

-  coût 

-  faible volume d'échantillon 

2°)  Limitations  : 



• Benzodiazépines  :  nombreux faux négatifs, Z-drugs non détectées 

Immunoanalyse  : 
une vision partielle (et datée...) de la réalité 

• AntiD. tricycliques  :  nombreux faux positifs , ISRS non détectés 

• Opiacés  :  env. 3/4 des morphinomimétiques non détectés 

• Cannabis (U)  :  détecte un joint datant de 3 semaines... 

• Amphétamines  :  des dizaines de 
dérivés non détectés... 

• Cardiotropes  :  peu ou pas 
de tests... 



1°)  Cannabinoïdes de synthèse  +++ 

-  JWH-018 1 , JWH-073, JWH-250, JWH-398... 

-  HU-210 1   

-  CP 47,497 1  et homologues  (cannabicyclohexanol...) 

-  pravadoline et homologues  (WIN 55,212-2...) 

-  AM-2201 et homologues,  etc... 

2008 - 2018  :  >  500 nouvelles 

substances identifiées en Europe 2... 

1 inscrits comme stupéfiants en France 
2 source EMCDDA 

Les NPS 
(Nouveaux produits de synthèse) 



2°)  Cathinones de synthèse  ++  « Bath salts » 

-  Méphédrone +++  (= 4-méthylmethcathinone, 4-MMC) 
« drone », « Meow Meow », etc... 

-  Methcathinone  (= éphédrone)   

-  Méthylone 

-  MDPV  (= 3,4-méthylènedioxypyrovalérone) 

-  Méthédrone  (= 4-méthoxymethcathinone) 

Une centaine de composés 

signalés à partir de 2008 – 2010... 

etc... 

Les NPS 
(Nouveaux produits de synthèse) 





3°)  Autres composés 

-  Méthoxétamine  (dérivé de la kétamine) 
« MXE », « K-max », « Minx », etc... 

-  Pipérazines  (psychostimulants)  

BZP, mCPP, etc...  

-  Hallucinogènes de synthèse 
25I-NBOMe, 2C-E, 5 MeO-DMT, etc... 

-  Désomorphine  « Krokodil » 

Les NPS 
(Nouveaux produits de synthèse) 



Quelques effets des injections 

de Krokodil... 





Avantages / limitations 

de l’immunoanalyse 

-  dépistage de classe chimique   (≠ pharmacologique !!) 

-  résultats qualitatifs 

-  gamme limitée d'analytes  (et de moins en moins adaptée aux à 
l’actualité...) 

-  sensibilité  ( risque de faux négatifs) 

-  spécificité +++   ( risque de faux positifs) 

1°)  Avantages  : 

-  simplicité et rapidité 
-  tests unitaires  :  quelques secondes 

-  tests au labo  :  quelques minutes 

-  coût 

-  faible volume d'échantillon 

2°)  Limitations  : 



• Concentrations en benzodiazépines donnant une réponse 
équivalente avec le système DrugCheck® 9 Test Cup 

• Antigène utilisé  :  oxazépam 

Réactivité variable 
au sein d’une même classe chimique 



• Concentrations en benzodiazépines donnant une réponse 
équivalente avec le système DrugCheck® 9 Test Cup 

• Antigène utilisé  :  oxazépam 

Réactivité variable 
au sein d’une même classe chimique 



Avantages / limitations 

de l’immunoanalyse 

-  dépistage de classe chimique   (≠ pharmacologique !!) 

-  résultats qualitatifs 

-  gamme limitée d'analytes  (et de moins en moins adaptée aux à 
l’actualité...) 

-  sensibilité  ( risque de faux négatifs) 

-  spécificité +++   ( risque de faux positifs) 

1°)  Avantages  : 

-  simplicité et rapidité 
-  tests unitaires  :  quelques secondes 

-  tests au labo  :  quelques minutes 

-  coût 

-  faible volume d'échantillon 

2°)  Limitations  : 



1°)  Faux positifs liés au fait que l'anticorps est "trompé" par 
un substrat appartenant à une classe pharmacologique 
différente, mais chimiquement proche  : 

-  cannabis urinaire  chez 
les (grands) buveurs de bière 

-  amphétamines  sur urines dégradées 

-  antidépresseurs tricycliques  
avec les phénothiazines amitriptyline (Laroxyl®) 

chlorpromazine (Largactil®) 

2°)  Pas de distinction entre 
substance mère et métabolites 

      (qu’ils soient actifs ou pas...) 

Les problèmes de spécificité 
en immunoanalyse 



Quelques interférences courantes 

en immunoanalyse...  

Nisse P.- Le screening toxicologique aux urgences, 2010 
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 Dépistage 
qualitatif 

1 

méthodes non 

séparatives 

 

immuno-enzymo. 

méthodes 

séparatives 

 

chromatographie 



Couplage GC/MS 

Les méthodes séparatives 
ou chromatographiques 



Colonne 



Colonne 



Colonne 

Phase stationnaire 



Colonne 

Phase mobile 

Phase stationnaire 



Colonne 

Phase mobile 



Colonne 

Phase mobile 



Colonne 

Phase mobile 



Colonne 

Phase mobile 



Colonne 

Phase mobile 

Détecteur 



Colonne 

Phase mobile 

Détecteur 



Colonne 

Phase mobile 

Détecteur 



-  liquide 

-  gazeuse 

1°)  Une méthode 

chromatographique... 
CLHP, HPLC, LC 

CPG, GC 

-  spectre UV 

-  spectre de masse 

2°)  ... couplée à un détecteur 

fournissant une information spectrale 

Une analyse toxicologique pertinente nécessite   : 



-  liquide 

-  gazeuse 

1°)  Une méthode 

chromatographique... 
CLHP, HPLC, LC 

CPG, GC 

-  spectre UV 

-  spectre de masse 

2°)  ... couplée à un détecteur 

fournissant une information spectrale 

Une analyse toxicologique pertinente nécessite   : 



HPLC/DAD 





Oléandrine, 1 µg/ml 

HPLC/MS 



Du dépistage... 

... au dosage ! 



Le dépistage (immunoanalyse) permet de 

supposer la présence d'une classe de substances 

dans un prélèvement, avec un risque d'erreur non 

négligeable 

 

La confirmation (chromatographie) permet 

d'affirmer avec certitude la présence d'une 

substance dans un prélèvement ; dans le même 

temps elle permet de doser cette substance 

 

Dépistage vs. confirmation 



Simplicité & 
rapidité 

Exhaustivité 

Sensibilité 

Spécificité 

Coût 

Immunoanalyse Chromatographie 
(LC/DAD, GC/MS, etc...) 

+ 

  +  à  ++ 

+ 

faible 

+++ 

+++ 

+++ 

élevé 

oui non 



Simplicité & 
rapidité 

Exhaustivité 

Sensibilité 

Spécificité 

Coût 

Immunoanalyse Chromatographie 
(LC/DAD, GC/MS, etc...) 

+ 

  +  à  ++ 

+ 

faible 

+++ 

+++ 

+++ 

élevé 

oui non 

En cas d’urgence clinique, la durée des analyses est un 

facteur limitant essentiel  (+++) 



Quand je reçois tes 

résultats, le patient 

est déjà sorti... 
... ou il est 

déjà mort !! 

Durée des analyses toxicologiques 



Quand je reçois tes 

résultats, le patient 

est déjà sorti... 
... ou il est 

déjà mort !! 

Durée des analyses toxicologiques 

-  Dépistages immuno, alcool 

quelques dizaines de min 

(mais pour quel intérêt ?...) 

-  Dosages chromato 

1 à 2 jours 

(beaucoup plus informatifs... mais quid de l’urgence ??) 



• « Ensemble des procédés 

d'analyse chimique permettant 

l'identification et/ou le dosage 

de substances 

médicamenteuses, toxiques ou 

stupéfiantes, dans des 

prélèvements biologiques ou 

non, à des fins cliniques ou 

judiciaires » 

• Cette définition inclut aussi l'interprétation 

de ces résultats d'analyse  (+++) 

Il ne suffit pas d’analyser... 



Cas pratique... 
(médico-légal) 

• H, 52, retrouvé mort à 
domicile, pas d’autres 
informations 

• Antécédents non précisés 

• Données de la levée de 
corps non communiquées 

• 1 prélèvement sanguin 
transmis au labo 

• « Bien vouloir vous 
prononcer sur les causes 
probables de la mort... » 



Cas pratique... 
(médico-légal) 

Alimémazine 

1,1 mg/L 









Intox. mortelle par Théralène®  ?? 



Ce n’est pas si simple !! 

(patient retrouvé pendu dans sa grange...) 



1°)  En 2018, le problème n’est plus celui de la faisabilité des 
analyses toxicologiques, mais de leur pertinence dans le 
cadre de l’urgence clinique : 

-  rapidité ? 

-  coût ? 

-  l’analyse permet-elle d’apprécier la sévérité de l’intoxication ? 
(le plus souvent, non !) 

- dépistages immuno de moins en moins adaptés à la réalité 

- les dosages sanguins ont-ils une incidence sur la prise en 
charge médicale ? 
(le plus souvent, non !) 

Quelques considérations 
(frappées au coin du bon sens...) 



2°)  Le raisonnement clinique et la démarche de soins ne 
reposent jamais sur la seule prise en compte des résultats 
toxico 

-  faux positifs / faux négatifs ? 

-  tolérance ? 

-  terrain ? (enfant/âgé, cardiaque, rénal, hépatique...) 

-  variants pharmacogénétiques ? 

Quelques considérations 
(frappées au coin du bon sens...) 

3°)  Anamnèse + clinique + ECG + biochimie de base sont le 
plus souvent suffisants pour définir la conduite à tenir 

(purement symptomatique dans la majorité des cas...) 



4°)  Demander une « analyse toxicologique complète » (ou 
cocher toutes les cases de la feuille !) rassure faussement 
l’interne, mais : 

-  est coûteux 

-  et presque toujours inutile 

Quelques considérations 
(frappées au coin du bon sens...) 

5°)  Nécessité d’un dialogue clinicien / biologiste en amont, 
pour définir un panel restreint d’analyses toxico pertinentes : 

-  à visée diagnostique 

-  à visée thérapeutique ++  (indication ou non d’un antidote, 
d’un chélateur, d’une EER...) 

-  à visée pronostique +  (ex : chloroquine) 



Quelques considérations 
(frappées au coin du bon sens...) 

6°)  Dans tous les cas, néanmoins, réalisation de 
prélèvements conservatoires dès l’admission : 

-  peuvent être utiles d’emblée, plus tard... ou jamais 

-  séro- et urothèque 

-  intérêt scientifique 

-  intérêt médico-légal ++ 

7°)  Dans les situations délicates, ne pas hésiter à s’entourer 
de l’avis du toxicologue et/ou du médecin légiste : 

-  analyses pratiquées sur réquisition des forces de l’ordre 

-  communication des résultats d’analyse aux forces de l’ordre 

-  soumission chimique 

-  conduite à tenir devant un décès présumé toxique 



Conclusions... 


