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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. 

 


