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IntroductionIntroduction
La toxicologie d’urgence associe les notionsLa toxicologie d’urgence associe les notions

– d’efficacité de la prise en charge thérapeutique 
du patient potentiellement intoxiqué.

– d’exploration qualitative et/ou quantitative d’un 
très grand nombre de toxiquesg q



IntroductionIntroduction
Les intoxication sont un motif fréquent de 

lt ti t d’ d i iconsultation aux urgences et d’admission en 
réanimation.

La mortalité totale est limitée < 0,5 %.
– Tentative de suicide médicamenteuse en majorité
– Accidentelle :

domestique,
professionnelle, 
overdose,
surdosage médicamenteux.g



Choix des analyses en toxicologieChoix des analyses en toxicologie
D it t i t• Doit tenir compte :

• contexte et de l’interrogatoire +++
• produits présents lors de l’arrivée de premiers secours• produits présents lors de l arrivée de premiers secours 
•des signes cliniques. 

A l’admission, ce sont les effets du toxiques plus que le 
toxique lui-même dont la mesure est importante et 
suffisante (Baud)suffisante (Baud)

• analyses biologiques souvent simples et rapides• analyses biologiques souvent simples et rapides 
–> priment les analyses toxicologiques : traitement 
symptomatique et diagnosticsymptomatique et diagnostic.

• analyses toxicologiques parfois simples et• analyses toxicologiques parfois simples et 
rapides souvent longues et difficiles,…



TROU ANIONIQUE AUGMENTE >18 mmol L
PERTURBATIONS BIOLOGIQUES

TROU ANIONIQUE AUGMENTE >18 mmol.L

(hors acidocétose diabétique)(hors acidocétose diabétique)( q )( q )
--lactates augmentéslactates augmentés : : 

cyanurecyanure-- cyanure, cyanure, 
-- amphétamines, amphétamines, 
-- chloroquine, chloroquine, 
-- salicylés…salicylés…sa cy éssa cy és

-- lactates normauxlactates normaux : : 
éth l éth léth l éth l-- éthanol, méthanoléthanol, méthanol

-- éthylène glycol, éthylène glycol, 
-- salicylés….salicylés….



PERTURBATIONS BIOLOGIQUES
TROU ANIONIQUE NORMAL

Perte CO2TPerte CO2TPerte CO2T : Perte CO2T : 
-- diarrhée : champignons, métaux lourds, diarrhée : champignons, métaux lourds, 

trichloréthylènetrichloréthylène
-- Insuffisance rénale :Insuffisance rénale :Insuffisance rénale : Insuffisance rénale : 

-- métaux lourds, métaux lourds, 
tt-- paraquat, paraquat, 

-- lithium,lithium,
-- toluène….toluène….



Perturbations biologiquesg q
Hyperkaliémie : digitaliques ; digoxine yp g q g
digitoxine, scille, muguet.

H l é i éth lè l lHypocalcémie : éthylène glycol, ac. 
fluorhydrique

Hypoglycémie : insuline.

transaminases : paracétamol.



Perturbations biologiquesg q
lactates : cyanure (CN ).

MetHb : dérivés nitrés, chlorates, poppers.

de l’activité cholinestérases, sérum ou 
érythrocytes : organophosphorés agricolesérythrocytes : organophosphorés agricoles 
ou de guerre (sarin, soman, tabun)…

Hémolyse intravasculaire : As, chlorates, 
venins.venins.



Choix des analyses en toxicologieChoix des analyses en toxicologie
Eviter :Eviter :
*  les panels complets,
* les analyses non réalisées sur place, nécessitant un 
transport, 
* les dosages spécifiques en urgence non 
indispensables pour le dossierindispensables «pour le dossier».

Souvent la nuit en garde, personnel limitéSouvent la nuit en garde, personnel limité 
=> Cibler les analyses …



EpidémiologieEpidémiologie
- Benzodiazépines : 50%
- Antidépresseurs : 10 - 20 %Antidépresseurs : 10 20 %
- Antalgiques : 5- 8%

Phénothiazines : 5 8%- Phénothiazines : 5- 8%
- Carbamates : 2-5%

C di t i 2 5%- Cardiotoxiques : 2-5%
- Divers…….



ANALYSES

Urines

Sang RechercheRecherchess

RecherchesRecherches

DosagesDosages Benzodiazépines
Barbituriques 
Tric cliq esRecherchesRecherches

Benzodiazépines 
Alcool
Chloroquine
Paracétamol

Tricycliques
Carbamates 
StupéfiantsBarbituriques

Tricycliques
Paracétamol 
CO
Phénobarbital

Stupéfiants 

.
Phénobarbital 
Digitaliques
Antidépresseurs
Phénothiazines..



DETECTIONDETECTION--RECHERCHERECHERCHE

Certains toxiques : Certains toxiques : 
–– PositifsPositifs
–– NégatifsNégatifsgg

PositifsPositifs : résultats supérieurs à une valeur seuil: résultats supérieurs à une valeur seuilPositifs Positifs : résultats supérieurs à une valeur seuil : résultats supérieurs à une valeur seuil 
considérées comme toxique.considérées comme toxique.

NégatifsNégatifs : concentration inférieure au seuil ou: concentration inférieure au seuil ouNégatifsNégatifs : concentration inférieure au seuil ou : concentration inférieure au seuil ou 
manque de spécificité vismanque de spécificité vis--àà--vis du toxique vis du toxique 
absorbé.absorbé.

PeutPeut entrainer un dosageentrainer un dosage pour nombreuxpour nombreuxPeut Peut entrainer un dosageentrainer un dosage pour nombreux  pour nombreux  
toxiques hors BZ et drogues si besoin clinique.toxiques hors BZ et drogues si besoin clinique.



IDENTIFICATIONS IDENTIFICATIONS --DOSAGESDOSAGES
Certains toxiques dosés facilement et rapidement :Certains toxiques dosés facilement et rapidement :Certains toxiques dosés facilement et rapidement : Certains toxiques dosés facilement et rapidement : 
–– salicylés, salicylés, 

paracétamolparacétamol–– paracétamol, paracétamol, 
–– phénobarbital, phénobarbital, 

lithiumlithium–– lithium, lithium, 
–– carbamazépine, carbamazépine, 
–– digoxine digitoxinedigoxine digitoxinedigoxine, digitoxinedigoxine, digitoxine
–– Etc.. Etc.. 

Dosés sur place ou envoyés Dosés sur place ou envoyés en urgenceen urgence à des à des 
laboratoires spécialisés : laboratoires spécialisés : pp
–– technique d’immunoanalyse avec des anticorps marqués technique d’immunoanalyse avec des anticorps marqués 

spécifiques.spécifiques.
–– automates non spécifiques de biochimie.automates non spécifiques de biochimie.



IDENTIFICATIONS IDENTIFICATIONS --DOSAGESDOSAGES

Les autres ….Les autres ….
–– Identification préalable par chromatographie liquide haute Identification préalable par chromatographie liquide haute p p g p qp p g p q

performance et spectrométrie de masse ou barrette de performance et spectrométrie de masse ou barrette de 
diodes diodes 

–– Dosage par chromatographies : Dosage par chromatographies : 
pas en urgence et laboratoires spécialisés.pas en urgence et laboratoires spécialisés.



ALCOOLALCOOL

Seul ou souvent associé, il potentialise les autresSeul ou souvent associé, il potentialise les autresSeul ou souvent associé, il potentialise les autres Seul ou souvent associé, il potentialise les autres 
prises.prises.
Dosage très rapide mais non médicoDosage très rapide mais non médico--légallégalDosage très rapide mais non médicoDosage très rapide mais non médico--légal.légal.
Pas de parallélisme entre alcoolémie et la Pas de parallélisme entre alcoolémie et la 
symptomatologiesymptomatologiesymptomatologiesymptomatologie
Décroissance sanguine : 0,15Décroissance sanguine : 0,15--0,20 g/l/h.0,20 g/l/h.
Cas particuliers :Cas particuliers :
–– Intoxication chez les enfants plus graves : Intoxication chez les enfants plus graves : p gp g

hypoglycémie, convulsion, coma.hypoglycémie, convulsion, coma.
–– Syndrome antabuse chez les patients au disulfiram : Syndrome antabuse chez les patients au disulfiram : 

risque de collapsus et décès.risque de collapsus et décès.



BENZODIAZEPINES BZDBENZODIAZEPINES BZD

50 % d i h TS50 % d i h TS50 % des prises en charges pour TS.50 % des prises en charges pour TS.
Recherches uniquement : sang ouRecherches uniquement : sang ouRecherches uniquement : sang ou Recherches uniquement : sang ou 
urines.urines.
Variabilité très importante dans les Variabilité très importante dans les 
métabolismes et les demi viesmétabolismes et les demi viesmétabolismes et les demi vies. métabolismes et les demi vies. 
Toxicité variable.Toxicité variable.



BENZODIAZEPINES BZDBENZODIAZEPINES BZD
Les recherches sont basées sur l’immunoanalyseLes recherches sont basées sur l’immunoanalyseLes recherches sont basées sur l immunoanalyse.Les recherches sont basées sur l immunoanalyse.
Une concentration sanguine supérieure à 100 µg/L de Une concentration sanguine supérieure à 100 µg/L de 
nordazepam (Nordaz) oxazépam (Seresta) ou diazepamnordazepam (Nordaz) oxazépam (Seresta) ou diazepamnordazepam (Nordaz) , oxazépam (Seresta) ou diazepam nordazepam (Nordaz) , oxazépam (Seresta) ou diazepam 
valium). 300 %g/L pour les urines.valium). 300 %g/L pour les urines.
Résultats des recherches variables selon la structure.Résultats des recherches variables selon la structure.Résultats des recherches variables selon la structure.Résultats des recherches variables selon la structure.
Certaines réagissent peu avec les anticorps utilisésCertaines réagissent peu avec les anticorps utilisés

Positivité homme de 70 kg *: Positivité homme de 70 kg *: 
1 cp Lysanxia 10 mg ou 1 cp Urbanyl 5 mg1 cp Lysanxia 10 mg ou 1 cp Urbanyl 5 mg1 cp Lysanxia 10 mg ou 1 cp Urbanyl 5 mg1 cp Lysanxia 10 mg ou 1 cp Urbanyl 5 mg
6 cp Lexomyl 6 mg    ou 17 cp Tranxène  5 mg6 cp Lexomyl 6 mg    ou 17 cp Tranxène  5 mg
23 cp Xanax 0.25 mg ou Rohypnol 2 mg23 cp Xanax 0.25 mg ou Rohypnol 2 mgp g yp gp g yp g
81 cp Noctamide  1 mg ou 100 cp Temesta 1 mg81 cp Noctamide  1 mg ou 100 cp Temesta 1 mg

*E f D B N ABC 1998 56 65*E f D B N ABC 1998 56 65 7171*Ernouf D, Boussa N, ABC, 1998, 56, 65*Ernouf D, Boussa N, ABC, 1998, 56, 65--7171..



BENZODIAZEPINES BZDBENZODIAZEPINES BZD

Le flumazénil ou Anexate ne réagit pas Le flumazénil ou Anexate ne réagit pas g pg p
avec les anticorps.avec les anticorps.
Utilisés pour la soumission chimique carUtilisés pour la soumission chimique carUtilisés pour la soumission chimique car Utilisés pour la soumission chimique car 
hypnotique, relaxant, amnésiant.hypnotique, relaxant, amnésiant.
D V li i tD V li i tDosage : Valium uniquement.Dosage : Valium uniquement.
Identification et dosage par technique de Identification et dosage par technique de 
chromatographie : peu utile sauf cas très chromatographie : peu utile sauf cas très 
particuliers.particuliers.

--> recherche facile, interprétation parfois > recherche facile, interprétation parfois 
délicate.délicate.délicate.délicate.



BARBITURIQUES BBBARBITURIQUES BB

<5 % des prises en charges pour TS.<5 % des prises en charges pour TS.
Recherches : sang ou urines.Recherches : sang ou urines.gg
Positivité sang : 200 µg/l de secobarbital Positivité sang : 200 µg/l de secobarbital 
et 1 mg l de phénobarbitalet 1 mg l de phénobarbitalet 1 mg.l de phénobarbitalet 1 mg.l de phénobarbital
Positivité urines :  300µg/l  de sécobarbitalPositivité urines :  300µg/l  de sécobarbital
Toxicité variable, doses mortellesToxicité variable, doses mortelles
–– sécobarbital  5sécobarbital  5--50 mg/l50 mg/lgg
–– phénobarbital : 10phénobarbital : 10--300 mg/l.300 mg/l.

Dosage du phénobarbital par immunoanalyse Dosage du phénobarbital par immunoanalyse 
car utilisé pour le suivi thérapeutique.car utilisé pour le suivi thérapeutique.car utilisé pour le suivi thérapeutique.car utilisé pour le suivi thérapeutique.



ANTI DEPRESSEURSANTI DEPRESSEURS
Recherche sanguines et urinaires des ADTC parRecherche sanguines et urinaires des ADTC parRecherche sanguines et urinaires des ADTC par Recherche sanguines et urinaires des ADTC par 
immunoanalyse les autres ne répondent pas.immunoanalyse les autres ne répondent pas.
Seuil de positivité sanguine :Seuil de positivité sanguine :Seuil de positivité  sanguine : Seuil de positivité  sanguine : 
–– Imipramine (Tofranil) Imipramine (Tofranil) : 200 µg/L: 200 µg/L

Amitryptiline (Laroxyl)Amitryptiline (Laroxyl) : 250 µg/L: 250 µg/L–– Amitryptiline (Laroxyl)   Amitryptiline (Laroxyl)   : 250 µg/L: 250 µg/L
–– Clomipramine (Anafranil) Clomipramine (Anafranil) : 350 mg/l: 350 mg/l

Doxepine (Quitaxon)Doxepine (Quitaxon) : 550 µg/l: 550 µg/l–– Doxepine (Quitaxon) Doxepine (Quitaxon) : 550 µg/l: 550 µg/l
--> Chlorpromazine > Chlorpromazine : 1300 µg/l: 1300 µg/l

Urines :Urines : 1000 µg/l amitryptiline1000 µg/l amitryptilineUrines : Urines : 1000 µg/l amitryptiline 1000 µg/l amitryptiline 
25 000 µg/l prométhazine.25 000 µg/l prométhazine.

AD sérotoninergiques : Prozac AD sérotoninergiques : Prozac ™™, Floxyfral , Floxyfral ™™, Zoloft , Zoloft ™™
ne sont pas reconnusne sont pas reconnusne sont pas reconnus…ne sont pas reconnus…
Identifications et dosages par chromatographie….Identifications et dosages par chromatographie….



NEUROLEPTIQUES PHENOTHIAZINESNEUROLEPTIQUES PHENOTHIAZINES

LargactilLargactil™™, Nozinan, Nozinan™™, Tercian , Tercian ™™, Melleril,, Melleril,
Pas de techniques spécifiques rapidesPas de techniques spécifiques rapides
d’immunoanalyse.d’immunoanalyse.
Positivent les recherches d’ADTC dans le sang ou Positivent les recherches d’ADTC dans le sang ou 
les urines si les concentrations sont fortes. les urines si les concentrations sont fortes. 
Réaction colorée de Forrest Réaction colorée de Forrest dans les urinesdans les urines pour pour 
les phénothiazines.les phénothiazines.
Techniques chromatographiques Techniques chromatographiques non effectuées non effectuées 
en urgence dans laboratoires spécialisésen urgence dans laboratoires spécialisés pour un pour un 
d é ifi d h lé l èd é ifi d h lé l èdosage spécifique de chaque molécule après dosage spécifique de chaque molécule après 
identification.identification.



CARBAMATE EquanilCARBAMATE Equanilqq
Coma, dépression SNC et respiratoire, troubles Coma, dépression SNC et respiratoire, troubles 
cardiaques mortels : 40g cardiaques mortels : 40g gg
+m : 0.5+m : 0.5--2%.2%.
Pas de techniques d’immunoanalyse : recherchePas de techniques d’immunoanalyse : recherchePas de techniques d immunoanalyse : recherche Pas de techniques d immunoanalyse : recherche 
colorimétrique dans les urines ou dans colorimétrique dans les urines ou dans le sérum le sérum 
(labo spécialisé(labo spécialisé) : délais de réponse…) : délais de réponse…
Dosage par colorimétrie ou CPG dans Dosage par colorimétrie ou CPG dans 
laboratoires spécialiséslaboratoires spécialisés pronostic et suivi. pronostic et suivi. 
Dosages : Dosages : 
–– Thérapeutique : 22Thérapeutique : 22--44 mg.L44 mg.Lp qp q gg
–– Troubles conscience : 55mg.LTroubles conscience : 55mg.L
–– Troubles hémodynamiques : > 100 mg.Troubles hémodynamiques : > 100 mg.
–– + 225 + 225 100 mg.L100 mg.L



CARDIOTOXIQUESCARDIOTOXIQUES

DigoxineDigoxine
–– (1/2 vie élimination : 1.5 j) (1/2 vie élimination : 1.5 j) 

DigitoxineDigitoxinegg
–– (1/2 vie élimination  4(1/2 vie élimination  4--8 j) 8 j) 

autres (autres (scille muguetscille muguet ))autres (autres (scille, muguet…scille, muguet…) ) 
Digoxine : dosées en urgence 4 à 6 h après la prise,Digoxine : dosées en urgence 4 à 6 h après la prise,
Di it i i f é t d é éDi it i i f é t d é éDigitoxine, moins fréquemment dosée : envoyée.Digitoxine, moins fréquemment dosée : envoyée.
Kaliémie 5.5 mmol.l : péjoratif, > 6.7 mmol.l fatale.Kaliémie 5.5 mmol.l : péjoratif, > 6.7 mmol.l fatale.
Croisement des immunoanalyses entre digoxine et Croisement des immunoanalyses entre digoxine et 
digitoxine à surveiller.digitoxine à surveiller.
Problèmes analytiques potentiels si traitement avec Problèmes analytiques potentiels si traitement avec 
Ac Fab anti digoxineAc Fab anti digoxine……



CARDIOTOXIQUESCARDIOTOXIQUES

ChloroquineChloroquineqq

••Dosages en urgence dans des Dosages en urgence dans des laboratoires laboratoires g gg g
spécialisés.spécialisés.

••Relation étroite entre concentration sanguine à Relation étroite entre concentration sanguine à 
l’admission et la prise : 5 µmol.L pour 1 gr de l’admission et la prise : 5 µmol.L pour 1 gr de p µ p gp µ p g
chloroquine.chloroquine.

••Troubles cardiaques graves si >12 µmol.l Troubles cardiaques graves si >12 µmol.l 



PARACETAMOLPARACETAMOL
Pas de symptômes durant 24 h intérêt du dosage si Pas de symptômes durant 24 h intérêt du dosage si 
supérieur à 4h après la prise (absorption).supérieur à 4h après la prise (absorption).

Dosages sanguins automatisés : immunoanalyse ou Dosages sanguins automatisés : immunoanalyse ou 
colorimétriecolorimétriecolorimétrie.colorimétrie.
Suivi par dosages :Suivi par dosages :
–– Hépatite mortelle si >300 mg l à H4 45 mg L à H15Hépatite mortelle si >300 mg l à H4 45 mg L à H15Hépatite mortelle si >300 mg.l à H4 45 mg.L à H15Hépatite mortelle si >300 mg.l à H4 45 mg.L à H15
–– Hépatite grave si >200 mg.l à H4 et 30 mg.L à H15Hépatite grave si >200 mg.l à H4 et 30 mg.L à H15
–– Absence de risque si < 150 mg.L à H4 et 25 mg.L à H15.Absence de risque si < 150 mg.L à H4 et 25 mg.L à H15.

Calcul de la demiCalcul de la demi--vie et gravité par monogramme de vie et gravité par monogramme de 
R kR k M tth C/tM tth C/tRumackRumack--Matthew C/t .Matthew C/t .

Suivi de la cytolyse puis insuffisance hépatique H24 :Suivi de la cytolyse puis insuffisance hépatique H24 :Suivi de la cytolyse puis insuffisance hépatique H24 : Suivi de la cytolyse puis insuffisance hépatique H24 : 
biologie ( TP, enzymes, ) et suivi dosage paracétamol.biologie ( TP, enzymes, ) et suivi dosage paracétamol.



SALICYLESSALICYLES
Apport de la biologie et des dosages de salicylés.Apport de la biologie et des dosages de salicylés.
Bi l i l l i t i id ét b liBi l i l l i t i id ét b liBiologie : alcalose respiratoire, acidose métabolique, Biologie : alcalose respiratoire, acidose métabolique, 
déshydratation intracellulaire,  anomalie de déshydratation intracellulaire,  anomalie de 
l’hé t h t f t VII t TPl’hé t h t f t VII t TPl’hémostase : chute facteur VII et TP.l’hémostase : chute facteur VII et TP.

Dosage salicylés sanguins rapide. Dosage salicylés sanguins rapide. 
Recherche urine réactif coloré : TrinderRecherche urine réactif coloré : TrinderRecherche urine réactif coloré : Trinder.Recherche urine réactif coloré : Trinder.

S i i d t ll i 1000 L à H6S i i d t ll i 1000 L à H6Suivi par dosages : mortelle si >1000 mg.L à H6.Suivi par dosages : mortelle si >1000 mg.L à H6.

Suivi biologique +++ et toxicologique.Suivi biologique +++ et toxicologique.



ETHYLENE GLYCOLETHYLENE GLYCOL
Antiglace : lave glace, liquide radiateur, etc…Antiglace : lave glace, liquide radiateur, etc…

Métabolisée en aldéhydes et acide oxalique.Métabolisée en aldéhydes et acide oxalique.
Inhibition cycle de Krebs et complexation du Inhibition cycle de Krebs et complexation du 
calcium : cristaux d’oxalate de calcium.calcium : cristaux d’oxalate de calcium.
Biologie : acidose métabolique, atteinte rénale, Biologie : acidose métabolique, atteinte rénale, 
hypocalcémie.hypocalcémie.ypyp
Traitement réorientation de l’alcool Traitement réorientation de l’alcool 
déshydrogénase : alcool IV/per osdéshydrogénase : alcool IV/per osdéshydrogénase : alcool IV/per os, déshydrogénase : alcool IV/per os, 
suivi alcoolémie : 1.0 g.L suivi alcoolémie : 1.0 g.L 
méthylpyrazoleméthylpyrazoleméthylpyrazoleméthylpyrazole



DROGUESDROGUESDROGUES…DROGUES…



CANNABISCANNABIS

Recherches urinaires rapidesRecherches urinaires rapides 
du métabolite : 
le 11 nor delta 9 tétra hydrocannabinolle 11 nor delta 9  tétra hydrocannabinol.
Produit lipophile qui se fixe sur les graisses.
Tests à 50 et 150 µg.L idée sur la quantité 
absorbée…
Délai de positivité de plusieurs jours.
Délai qui varie selon les quantités absorbées.é a qu a e se o es qua t tés abso bées



COCAINECOCAINE
Recherches rinaires rapides dRecherches urinaires rapides du 
métabolite benzoylecgonine.
Spécifique.
Délai de positivité limitéDélai de positivité limité.
Chlorhydrate ou Crack



ECSTASYECSTASY

Recherches urinaires rapides du p
méthylène dioxy methamphétamine MDMA
Délai de positivité limitéDélai de positivité limité.
Croisement avec la recherche de 

é h hé i 2 % iméthamphétamine 25% mais pas avec 
l’amphétamine
Nécessité de techniques d’identification 
dans laboratoires spécialisés : nombreuses p
molécules de structure proche



OPIACESOPIACES

Recherches urinaires rapides de laRecherches urinaires rapides de la 
morphine, codéine, mono acétyl morphine : 
300 µg/L300 µg/L.
Tout résultat positif doit être confirmé par 
chromatographie / spectrométrie de masse 
car nombreuses interférences 
médicamenteuses.
Envoi laboratoires spécialisés nombreusesEnvoi laboratoires spécialisés nombreuses 
molécules de structure proche



ConclusionConclusionss
Efficacité traitement souvent liée à la prise en 
charge clinique symptomatique et aux analyses 
bi l i id i lbiologiques rapides puis aux analyses 
toxicologiques ciblées….
Variété des substances médicamenteuses et 
chimiques : prudence sur des résultats négatifs et 
l t t i l i d ti tla « nature toxicologique » du patient.
Les analyses ne couvrent que les principales 

lé l t d h d édi t tmolécules et en dehors des médicaments et 
drogues très diverses…
Recherches approfondies et dosages ⇒
laboratoires spécialisés en urgence ou non selon 
le toxiquele toxique.


