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Introduction 

La toxicologie forensique s’occupe de : 
 
 - la recherche de substances ayant pu jouer un rôle dans 
   la cause de la mort 
  
 - la recherche de substances ayant pu jouer un rôle 
   lors d’une intoxication non létale 
  
 - la recherche de substances ayant pu modifier 
   le comportement d’un individu 
  
 - la recherche de marqueurs de consommation régulière 
   d’alcool éthylique, de drogues et de médicaments 
 
 
Conséquences pénales, civiles et/ou administratives 



Une histoire de temps 

temps 

Prélèvement(s) Evénement Consommation 
 

Chronique Aiguë 
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Critères d’imputabilité 

Substance 

Effet(s) 
toxique(s) ou 

létal(aux) 

Dose, 
DT50, DL50 

Mode 
d’administration, 

pharmacocinétique 

Site d’action, 
pharmacodynamie 

Interaction(s) 

Tolérance, 
exposition 

Sensibilité 
individuelle 

(ethnie, sexe, poids, âge, 
variations génétiques, 

état général, …) 

Qualité des échantillons, 
modifications 
post-mortem 



 Redistribution post-mortem des xénobiotiques: 
- Relargage tissulaire 
- Diffusion loco-régionale 
 
=> D’où la nécessité de prélèvements périphériques 

 
 Dégradation post-mortem des xénobiotiques: 

- Instabilité chimique 
- Dégradation enzymatique (bactérienne) 
- Production in situ (CN, Ethanol) 
 
=> D’où la nécessité de prélever rapidement après le décès, 

d’utiliser des agents conservateurs, de recourir à des 
prélèvements alternatifs 

Toxicologie post-mortem 

ATTENTION aux modifications post-mortem 



En cas d’exhumation, il est important d’effectuer divers 
prélèvements dans l’environnement, afin de pouvoir montrer que 
ce qui pourrait être mis en évidence dans le corps exhumé ne 
provient que du corps. 
 
Exemple de prélèvements :  
 
- Terre 
- Eau 
- Eléments de cercueil 
- Linceul … 

Toxicologie post-mortem 

Exhumation 



Case report 

- Un homme de 69 ans (69 kg) est trouvé mort à son domicile. 
 

- Traitement pour une tachycardie supraventriculaire paroxystique: 
 

- Il y a 3 ans: flécaïnide (100 mg / j) pendant qq semaines 
 (absence de contrôle de la concentration sanguine) 
- Qq semaines avant le décès: flécaïnide (100 mg/j) 

 
- Dans les mois avant le décès: 2 hospitalisations pour déshydratation due à 

un épisode de diarrhée et un épisode de consommation insuffisante de 
liquide. 
 

- L’autopsie et les examens histologiques ne mettent pas en évidence une 
cause de décès. 
 

- Des examens toxicologiques sont demandés. 



Case report – Matériel et méthode 

Sang et urine 
 

- Systematic toxicological analysis (STA) dans l’urine et le sang par GC-MS et 
LC-DAD (TIAFT recommandations) 

- Dépistage des drogues et des médicaments dans l’urine par immunotests 

- Dépistage de la présence de CN- dans le sang (Cyantesmo®) 

- Dosage de l’éthanol par HS-GC-FID 

- Screening des volatils par HS-GC-FID 

- Dosage de la flécaïnide par GC-MS 
 

SOLA DOSIS FACIT VENENUM  



Case report – Résultats 

Echantillon Flécaïnide [µg/L] 

Sang périphérique 6100 

Urine 54000 

Flécaïnide 
 
Antiarythmique à effet anesthésique local 
 
Posologie : entre 2 x 50 mg et 2 x 200 mg /j 
 
Cmax est atteint après env. 3 h et Css au bout de 3 à 5 j  
 
Concentrations plasmatiques optimales : 200 – 1000 µg/L 
 
Apparition d’effets secondaires sérieux : > 700 – 1000 µg/L 
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Case report – Discussion 

1) La concentration de flécaïnide est manifestement importante 

2) Concentrations de flécaïnide observées lors de décès survenus suite à un 
surdosage de flécaïnide: 

Références Sang [µg/L] Urine [µg/L] 
Romain et al., 
Forensic Sci Int 106 (1999) 115-123 7700 28900 

Lynch and Gerostamoulos,  
Leg Med 3 (2001) 233-236 5400 - 

Baselt, Drug disposition of toxic 
drugs and chemicals in man, ed 2004 37000 (7300 – 94000) 84000 (54000 – 117000) 

3) Overdose ?  Accident ?  Suicide ?   Homicide ?  



Case report – Flécaïnide 

Flécaïnide 

m-O-déalkylflécaïnide 
(MODF) Conjugaison 

Conjugaison m-O-déalkylflécaïnide lactame 
(MODF lactame) 



Case report – Résultats complémentaires 

Toxicologie 
 
 - uniquement traces de MODF dans le sang et l’urine 
 
 
Génotypage 
 
 - homozygote PM/PM CYP2D6 
 
 
Chimie clinique post-mortem 
 
 - Humeur vitrée:  sodium:  148 mmol/L élevé 
    azote uréique:   62 mmol/L élevé 
    créatinine: 160 µmol/L lég. élevé 
    glucose:   0.8 mmol/L faible 
 
 - Urine:  sodium:    25 mmol/L faible 

Problème de 
métabolisme 

Problème de 
filtration 

glomérulaire 



Case report - Conclusion 

La cause de la mort retenue a été une intoxication à la flécaïnide, chez une 

personne présentant un profil génétique de type métaboliseur lent 

(CYP2D6) et ayant une fonction rénale diminuée, facteurs favorisant 

l’augmentation de la concentration de flécaïnide dans le sang, jusqu’à 

atteindre des valeurs létales. 

Décès accidentel 

Palmiere C., Lesta M.d.M., Sabatasso S., Mangin P., Augsburger M., Sporkert F. 
Leg Med 14 (2012) 27-35 



Alcool 
 

(alcool éthylique, éthanol, CH3CH2OH) 

Or, Noé, qui cultivait la terre, se mit à planter la vigne.  
Puis, ayant bu du vin, il s’enivra ... 

Genèse 9:20-21 

Ethanol 



Ethanol 



Evolution de la symptomatologie en fonction de l’éthanolémie 

Ethanol 
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Ethanol 



Le devenir de l’éthanol dans l’organisme 

Estomac Ethanol 

Foie Sang 

Distribution : 
- cerveau 
- muscles 
- poumon 
- ... 

Excrétion : 
- urine (0.5 - 2.5%) 
- poumon (1 – 10%) 
- salive 
- sueur (< 0.5%) 

Absorption 

Sang 

Ethanol 



Métabolisme de l’éthanol 

Ethanol 

Acétaldéhyde 

Acide acétique 

Ethyl glucuronide 

alcool 
déhydrogénase 

(ADH) 

acétaldéhyde 
déhydrogénase 

(ALDH) 

Acétyl CoA – cycle de Krebs – CO2 + H2O + énergie 

uridine 5’-diphospho- 
glucuronosyl transférase 

Phase II  < 1% 
(conjugaison) Uridine 5’-diphospho 
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Ethanol et éthyl glucuronide 

Ethanol 

Intérêt de l’éthyl glucuronide : 
 
 
1) marqueur de consommation 

récente (sang et/ou urine) 
 
2) marqueur de l’abus d’alcool 
 (cheveux) 

Concentrations of ethanol and ethyl glucuronide (EtG) 
measured in blood after ethanol administration by oral 
gavage at (A) 1 g/kg, (B) 2 g/kg, and (C) 3 g/kg versus time 

Influence of ethanol dose and pigmentation on the incorporation of ethyl glucuronide into rat hair.  
Kharbouche H., Steiner N., Morelato M., Staub C., Boutrel B., Mangin P., Sporkert F., Augsburger M. Alcohol, 44 (2010) 507 - 514 



Event:  23h15 
Blood sampling:  08h00 
∆t : 8h45 
 
Ethanol : ND 
EtG :  2.97 mg/l 

 

Intérêt de l’éthyl glucuronide en toxicologie forensique 
 

Les délits de fuite 

Ethanol 



La mort de l'étudiante chinoise bientôt élucidée.  
Un ancien sommelier sera jugé demain pour homicide par négligence. En 2005, sur une 
route de Blonay, il avait renversé de nuit une étudiante chinoise qui avait perdu la vie. 
L'histoire avait provoqué un grand émoi dans la région. A tel point que des interventions 
dans les conseils communaux de Blonay et de Saint-Légier, ou encore des pétitions, 
demandaient à ce que l'on sécurise la route de Châtel-Saint-Denis, étroite, sans trottoir et 
très faiblement éclairée. Le 9 juin 2005, il y a donc déjà plus de deux ans et demi (!), une 
jeune femme de 23 ans y perdait la vie.  
Alors qu'elle rentrait chez elle dans une chambre qu'elle louait depuis un an, cette jeune 
violoniste chinoise, étudiante en classe de perfectionnement à l'Académie internationale de 
musique Menuhin, était heurtée par le conducteur d'une voiture. Ce dernier poursuivait sa 
route, alors que la victime était retrouvée morte quelques heures plus tard.  
Dès le corps découvert, d'importants moyens étaient mis en oeuvre pour retrouver le 
chauffard. Unissant leurs efforts, la police cantonale et les polices municipales de l'arc 
lémanique et du Chablais vaudois identifiaient le véhicule incriminé dans la matinée qui 
suivit le drame. Les traces retrouvées sur l'automobile ne laissaient aucun doute quant à 
son implication dans l'accident.  
 
Perte de connaissance évoquée 
Interpellé, le suspect est un sommelier âgé de 63 ans à l'époque des faits. Il rentrait chez lui 
à Blonay après son service dans un café de la commune. Dès le début de l'enquête, 
l'homme a déclaré ne plus se souvenir de rien. Atteint d'un diabète profond, il aurait pu avoir 
perdu connaissance suite à un coma diabétique. Ce qui lui était déjà arrivé par le passé, 
selon des proches.  
Des examens toxicologiques très poussés ont été menés par l'Institut 
universitaire de médecine légale (IUML) à Lausanne. Le délai de 
plusieurs heures entre l'accident et l'arrestation de l'automobiliste a 
semble-t-il compliqué le travail des scientifiques.  
Quoi qu'il en soit, le juge chargé de l'instruction le renvoyait devant les tribunaux avec 
l'homicide par négligence pour chef d'accusation. L'affaire sera jugée demain matin dès 9 h 
à Vevey.  
 
CHRISTOPHE BOILLAT | 14 Janvier 2008  

» Délits de fuite ou omissions 
en 2006 
1183 C’est le nombre total de 
délits de fuite ou omissions de la 
déclaration obligatoire référencés 
par la police cantonale vaudoise 
en 2006 (les chiffres 2007 seront 
communiqués en février). A noter 
que le nombre de ces délits et 
omissions était supérieur en 
2005: 1212. 
 

Intérêt de l’éthylg lucuronide en toxicologie forensique 

Détermination de  
l’éthyl glucuronide 



Accident du 24.10.2001 au tunnel du St-Gothard 

Intérêt de l’éthylglucuronide en toxicologie forensique 

Ethanol 

Echantillon Ethanol 
[g/kg] 

Ethyl  
glucuronide 

[mg/L] 

Sang 2.40 - 

Urine 3.21 69.5 

Muscle sq. 2.67 - 

Contenu gastrique 2.61 

Problème post-mortem, production endogène d’éthanol 
Gilliland and Bost, J. Forensic Sci., 38 (1993) 1266 – 1274 
de Lima and Midio, Forensic Sci. Int., 106 (1999) 157 – 162 
Mayes et al., J. Forensic Sci., 37 (1992) 1352 - 1357 



Ethanol, cheveux et dépendance 

Influence of ethanol dose and pigmentation on the incorporation of ethyl glucuronide into rat hair.  
Kharbouche H., Steiner N., Morelato M., Staub C., Boutrel B., Mangin P., Sporkert F., Augsburger M. Alcohol, 44 (2010) 507 - 514 

Expérimentation animale 

Rôle de la pigmentation : aucun Effet dose / réponse : oui 



Etude chez l’Homme 
 

Comparaison avec les marqueurs sanguins classiques 

Diagnostic performance of ethyl glucuronide in hair for the investigation of alcohol drinking behavior: a comparison with traditional biomarkers.  
Kharbouche H., Faouzi M., Sanchez N., Daeppen J.D., Augsburger M., Mangin P., Staub C., Sporkert F. Int J Legal Med 126 (2012) 243 - 250 

Oui, mais … 

Positive EtG findings in hair as a result of a cosmetic treatment 
Sporkert F., Kharbouche H., Augsburger M., Klemm C., Baumgartner M. Forensic Science International, 218 (2012) 97 - 100 

Ethanol, cheveux et dépendance 

Abstinent 
(n=43) 

Low-risk 
drinkers (n=44) 

At-risk drinkers 
(N=38) 

EtG (pg/mg) 0.6 4.9 88 

ASAT (U/l) 20 18 27 

ALAT (U/l) 33 31 38 

gGT (U/l) 27 33 68 

CDT (%) 0.7 0.8 2.1 



N 

N 

R7 

R2 
R1 

R2’ 

R3 

R4 

A 

C 

B 
Première benzodiazépine: 
 
chlordiazépoxide (Librium), synthétisé en 
1955, commercialisé en 1961 
 
 
Exemples :  
 
diazépam, clorazépate, nordiazépam, 
prazépam, oxazépam, témazépam, 
chlordiazépoxide, lorazépam, 
lormétazépam, flunitrazépam, 
clonazépam, bromazépam, midazolam, 
triazolam, alprazolam, clobazam, … 

Benzodiazépines 



Benzodiazépines 



Benzodiazépines 

D’après « Atlas de poche de pharmacologie. Lüllmann, Mohr, Ziegler. Ed Médecine-Sciences Flammarion (1998) 



Augsburger, Rivier, Mangin – Comparison of different immunoassays and GC-MS screening of benzodiazepines in urine. 
J Pharm Biomed Anal 18 (1998) 681-687 

Identification des benzodiazépines/benzophénones par GC-MS 

Benzodiazépines 



Screening et quantification  
des benzodiazépines par LC-MS/MS 

Alprazolam 
Hydroxy-alrazolam 
Bromazépam 
Clobazam 
Clonazépam 
7-amino-clonazépam 
Diazépam 
Flunitrazépam 
7-amino-flunitrazépam 
Desméthyl-flunitrazépam 
Flurazépam 
Désalkyl-flurazépam 
Hydroxy-éthyl-flurazépam 
Lorazépam 
Lormétazépam 
Midazolam 
Hydroxy-midazolam 
Nitrazépam 
7-amino-nitrazépam 
Nordiazépam 
Oxazépam 
Prazépam 
Témazépam 
Triazolam 
Hydroxy-triazolam 
 
Zolpidem 
Zopiclone 
 

Benzodiazépines 



Conducteurs suspectés de conduire sous influence  
de drogues et/ou de médicaments en Suisse en 2005 

Senna, Augsburger, et al. – First nationwide study on driving under the influence of drugs in Switzerland.  
Forensic Sci Int, 198 (2010) 11 - 16 

Substance Médiane Etendue 

Alprazolam 44 μg/L 6 - 180 μg/L 

Bromazépam 200 μg/L 14 -1264 μg/L 

Diazépam 118 μg/L 8 - 1140 μg/L 

Désakylflurazépam 46 μg/L 7 - 2610 μg/L 

Lorazépam 48 μg/L 6 - 630 μg/L 

Midazolam 41 μg/L 6 - 1070 μg/L 

Nordiazépam 270 μg/L 6 - 6500 μg/L 

Oxazépam 175 μg/L 4 - 2520 μg/L 

Zolpidem 215 μg/L 40 - 1792 μg/L 

Benzodiazépines 



Brève description du cas : 
 
Un homme est abordé dans un bar par un inconnu qui lui propose 
de discuter d’affaires. Lors de la discussion l’inconnu lui propose 
des friandises. Quelques minutes plus tard, l’homme se sent 
fatigué, s’affale dans un fauteuil et s’assoupit. L’inconnu lui dérobe 
son portefeuille en prend la fuite. 
 
L’homme est acheminé dans un hôpital. Des prélèvements de sang 
et d’urine sont effectués dans l’heure qui suit son admission. 

Benzodiazépines – Case report #1 



Résultats (GC-MS et LC-MS/MS) 
 
Urine  midazolam 
  hydroxy-midazolam 
  caféine 
  
Sang  midazolam (93 µg/l) 
  hydroxy-midazolam (20 µg/l) 

Posologie usuelle :  7,5 – 15 mg 
 
Demi-vie d’absorption :  5 – 20 min 
 
Demi-vie d’élimination : 1,5 – 3 h 
 
Concentrations thérapeutiques : 50 – 250 µg/l 

Benzodiazépines – Case report #1 

https://www.online-pharmacy.cc/product_info.php?products_id=47&osCsid=5504925ea8f3d78f04eba8b85f231e71


Brève description du cas : 
 
Une femme, de retour d’un séjour de 3 semaines à l’étranger, a 
l’impression d’avoir été droguée à plusieurs reprises lors de son 
voyage (somnolence, fatigue, …). 
 
Elle indique une consommation régulière de clorazépate 
(Tranxilium®), selon un traitement médical établi depuis plusieurs 
semaines. 
 
Un prélèvement de cheveux est effectué. 

Benzodiazépines – Case report #2 



Résultats (LC-MS/MS) 
 
Cheveux  
 segment 1 segment 2 segment 3 
 (0 – 1 cm) (1 – 2 cm) (2 – 7 cm) 
 
Nordiazépam (ng/mg) 0.45 0.86 0.36 
Oxazépam (ng/mg)  0.03 0.18 0.04 
 
Bromazépam (ng/mg)  0.71 non détecté non détecté 

racines pointes 
période récente période ancienne 

Benzodiazépines – Case report #2 



Brève description d’un cas : 
 
Demande de restitution du droit de conduire.  
 
Personne en traitement de substitution à la méthadone. 
Tests urinaires classiques pour un suivi : - amphétamines 
            - cannabis 
  toujours « non détecté »        - cocaïne 
  sauf pour la méthadone        - opiacés 
            - méthadone 
 
Analyse capillaire demandée par l’autorité administrative 
(recherche des cannabinoïdes, des drogues basiques et des 
benzodiazépines).  
 
Plusieurs renvois des rendez-vous. 

Benzodiazépines – Case report #3 



Résultats 
 
Segment 1 (0 – 2 cm) 
 
GC-MS    LC-MS/MS 
 
- Opiacés :    - Benzodiazépines et 

- 6-MAM : 1.6 ng/mg   substances apparentées: 
- Morphine : 2.9 ng/mg  - Clonazépam :     62 pg/mg 
- Codéine : 1.1 ng/mg   - 7-A-clonazépam :   420 pg/mg 
     - Désalkylflura.:     23 pg/mg 

- Méthadone :     - Midazolam : 1200 pg/mg 
- Méthadone :  20 ng/mg  - OH-midazolam :   710 pg/mg 
- EDDP : 2.6 ng/mg  - Zolpidem :     95 pg/mg 

 
- Amphétamines : non détecté  - Autres (22) : non détecté 
- Cannabinoides : non détecté 
- Cocaïne : non détecté 

Benzodiazépines – Case report #3 



Merci de votre attention 

Remerciements à l’équipe de l’UTCF : 
 
Angélique Chevalley, Magali Dovat Sabatella, Marie Fabritius, Cinzia Forney, Christian Giroud, 
Annette Jordan, Catherine Meylan Bohnenblust, Joëlle Müller, Sara Petter, Filomena Rocha Cunha, 
Frank Sporkert, Vincent Varlet, Céline Vermeille, Julien Déglon, Melek Donmez-Altun, Françoise 
Iatropoulos Jollien, Estelle Lauer, Christian Staub, François Versace, Max Villa, Christèle Widmer, 
Federica Zbinden.  


	L’arme du crime était le métabolisme, ou l’intérêt de l’analyse des métabolites en toxicologie forensique��Marc Augsburger
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Le devenir de l’éthanol dans l’organisme
	Métabolisme de l’éthanol
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Expérimentation animale
	Etude chez l’Homme��Comparaison avec les marqueurs sanguins classiques
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Screening et quantification �des benzodiazépines par LC-MS/MS
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38

