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comparée des résultats d'expertise judiciaires sur le cannabis sanguin
après dépistage urinaire et salivaire

Objet : I'objet

de cette étude est de comparcr la
apres dépislâge sali\aire et dépisrage urinairc.

Méthode

-

fiabilité des résultats de cannâbis obtenus

:

Nous nous plaçons devant les conditions Éelles de teirain ; en effet, ùoùs analyserons de vrâis
échantillons obtenus dans des conditions réelles des forces de l'or&e après un dépistage
urinaire (période de 1 0 mois ailânt du 1"' avril au 3 I décembre 2008) et après un dépistage
salivaire (période de 6 mois allant du ler octobre 2010 au 31 mals 201l). Pour supprimer le
biais des populatioTts étudiées et des opémteuls, noùs avons travaillé sùr ùne pédode allânt de
2008 à début 2011 et slrl le même déparlement, le Val d'Oise.
Après ce dépistage, nous avons analysé les prélèvements sanguins par LCMS de tandem
(méthode la plus sensible et la plus précise).
Les forces de l'ordre procèdent à un prélèvement sanguin lo$qùe le dépistage est positifet
lorsqu'il y a accident corporel ou mofiel.
Résultats :
DéDistaEe ùrinarre

Période analysée

Nombre d'échantillons traités

1/04/08 aa31l12/08
102

Analyse LCMS sur sang
Positive pour THC,
I 1OHTHC et THC-COOH
Ânalyse LCMS sur sang
Positive pour THC et THCCOOH
Analysc LCMS sru sa1lg
Posilive poll| THC et
I IOHTHC
Aralyse LCMS sur sang
Positile pour I IOFITI{C ct
THC-COO}I
Analyse LCMS sul sang
Positive poùr ùne seule
molécule : THC-COOH
Analyse LCMS sur sang
Négative
- Accident corporel
- Accident Mofiel
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Discussion

:

La technique du t€st salivâire met en évidence le THC et non pas les métabolites. Le dépistage
urinairc détecte le THC-COOH et non pas les I 1OHTHC et THC. Ceci a des conséquences
directes sù nos résùltats : le dépistage salivaire est aveugle devant la présence des métabolites
I I OHTHC et le THCCOOH ; ainsi, selon nos résultats et si nous voulons faite unc
estimation de faux negatifs poru cet item. le poùrcentage sera d'environ : (1+5+g)*100 /102:
B.7aÂ.
Les forces de 1'ordle procèdent à un prélèvement sangnin lorsque le dépistage est positifet
lorsqu'ily a accident coryorel ou mofiel. Ainsi, en dehors des accidenti, nois dewons nous
attendre à des résultats positifs. Dans autres, 0 dépistage négatifâvec le dépistage urnalrc el
12 négatifs avec le dépistage salivaire qui est sensé êtue positifsoit, si nouj estiÀons le
poucentage de faqx positifs, il sera de 12 *100/102 = 12 %.

L'intérêt du dépistage salivaire est d'âvoir une matrice proche des résultats que nous somnes
sensés retrouvés dâns le sang (équilibre en temps réel entre les milieux biologiques sang er
salive). Ce phénomèûe est intéressant lorsque nous imposons les règles pharÀaiocinétiques
suivantes :
Dosage d'un seul anallte dans la salive, or nous voyons qr.re si nots recherchons
d'autres analytes comme le I lOHTHC (métabolite actif) et le THC_COOH pour
concllrl.e ron pas à la seule influence au cannabis au moment des faits (Drésence l.HC
etlou l IOHTHC) mais aùssi à l,lrsage de cannabis (THC,COOII;, la m-atrice salive
devient obsolète.
S'assurer de l'utilisation de la même technique dans le sang et la salive dans le cas
;
contaaire évaluer les réactions croisées avec notamment les produits médicamenieux
comme l'acide niflumique (NIFLURIL) et autres ;
L'intéÉt de la salive est de proposer un dosage précis de l'analfle dans le but de faire
une adaptation thérâpeutique. Comfte ce que nous faisons avec le dosage de la
mélhadone sali'"aire pour ùon âdaplaUon thérapeutique.

-

-

-

Poltr.rechercher un ùsage, il faudra privilégier la matrice uinaire qui est matrice d,exposition.
Les dosages sanguins pemefiront de tracff I'histoire récente de prise (usage, inflùerse, usage
avec prise régulière, etc.)

Conclusion

:

Le dépjsiage_ùrinaire reste de loin le plus pefti[ent avec des dosages sanguins pour
situer
l'histoire de la toxicomanie.
Il est vrai que le passage à une ûatrice de qpe cheveu pennettra, à côté des urines de tracer à
long ie1me cette toxicomanie
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