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L'activité
é de I'UF de toxicologie biologique e
et médico-lég
gale consiste
e à identifie
er et/ou à do
oser des
médicam
ments, des drogues et des toxique
es de toute nature, et à fournir une aide à l'interrprétation
des résu
ultats.
Au-delà des activités
s classiques
s de toxicolog
gie hospitalière (diagnos
stic et suivi d
d'intoxication
ns aiguës
niques des malades
m
adm
mis dans les services d'u
urgences ou de réanima
ation), l’Unité
é assume
ou chron
une imp
portante activité d’experrtises médicco-légales à la demand
de des servvices judicia
aires, sur
réquisitio
on ou ordonn
nance de co
ommission d''expert. Cette discipline, réservée au
ux experts ju
udiciaires,
compren
nd les recherches de causes de la m
mort, des an
nalyses de produits
p
non biologiques
s tels que
des prod
duits saisis dans
d
le cadre
e d'infraction à la législation des stupéfiants, ou e
encore des expertises
chez le v
vivant, comm
me la simple
e recherche de l’état alc
coolique dans
s le contexte
e d’un accident de la
route. Pllus de mille expertises
e
so
ont réaliséess chaque ann
née.

L'analyse toxicologiq
que peut s'inttéresser à un
urels ou de synthèse,
s
n très grand nombre de produits natu
potentielllement toxiq
ques (médic
caments, pro
oduits stupé
éfiants...), qu
ui vont être recherchés dans le
cadre de
e " screening
gs " (recherc
che large san
ns a priori sur
s la nature des compossés à rechercher) ou
de méth
hodes spéciffiques, en fo
onction de l'a
anamnèse, de
d la symptomatologie o
exte. Ces
ou du conte
identifica
ations et/ou dosages de
e xénobiotiq
ques sont ré
éalisés dans
s des milieuxx biologique
es (sang,
urine, co
ontenu gastriique, organe
es, cheveux....), ou non biologiques (p
poudres, liquiides, gaz...).
Très souvent, les molécules
m
re
echerchées (et/ou leurs
s métabolite
es) sont pré
ésents en trrès faible
d
applicatio
ons " hospitalières " ou " médico-lé
égales", la to
oxicologie
quantité.. C’est ainsi que pour des

analytique emploie des techniques extrêmement sensibles et spécifiques de chromatographie en
phase gazeuse (CPG ou GC) ou en phase liquide (CLHP ou LC)) couplées à des détecteurs à
spectrométrie de masse (SM ou MS) ou de spectrométrie de masse en tandem (MS-MS). La mise en
œuvre de ces systèmes requiert un savoir-faire technique de très haut niveau. A ce titre, notre centre
est reconnu comme laboratoire de recours par de très nombreux partenaires nationaux (CHU,
laboratoires privés et autorités judiciaires).
Au-delà de la détection de médicaments ou de toxiques, l’expertise implique bien entendu
l’interprétation des résultats. Dans le contexte particulier d’une recherche des causes de la mort, par
exemple, il s’agit le plus souvent de répondre à des questions du type : les concentrations sont-elles
en accord avec la prise de doses thérapeutiques ? En accord avec une prise massive ? Peut-on
évaluer le délai entre la prise et le décès ? La cause probable du décès est-elle compatible avec une
intoxication ? En effet, si les constations d’une autopsie peuvent faire suspecter une mort d’origine
toxique, le diagnostic formel requiert très souvent les conclusions du toxicologue. On comprend ainsi
les liens étroits qui unissent cette unité et le service de Médecine Légale.

