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Toxicologie des psychotropes 

I) Généralités 

A) Définitions 

Médicaments ou substances qui agissent sur l'activité psychique. Les substances 

psychoactives illicites entrent aussi dans cette définition. 

L'ANSM définit 5 classes de psychoactifs : Les neuroleptiques, les anxiolytiques, les 

hypnotiques, les antidépresseurs et les thymorégulateurs. Les psychotropes vont avoir des 

propriétés croisées entre chaque classe. 

On a à coté : 

- Les psychostimulants (amphétamine, caféine) 

- Psychodysleptiques (hallucinogènes) : le cannabis par exemple, THC, LSD 

 

B) Quelques chiffres 

Ils vont être impliqué dans de nombreux cas d’intoxication et a titre d’exemple, quelques 

chiffres -2006) : 

- Les spécialités pharmaceutique sont à 68% les plus fréquemment impliqué dans les 

intoxications volontaires, avec au premier rang les psycholeptique (49%), les 

analgésique puis les psychoanaleptique comme les antidépresseurs 

- Le classement des molécules des expositions volontaires (tentative d’autolyse) : 13 

psychotropes parmi les 15 les plus impliqué 

- Outre Atlantique, la première cause de décès : psycholeptique (sédatif, 

antipsychotique et hypnotiques) 

 

II) Les barbituriques 

A) Généralités 

Ils ont été très longtemps les seules molécules disponibles comme somnifère (hypnotique) et 

on a de très nombreux cas d’intoxication dans les années 60 avec des fréquences 

d’intoxications très élevée (la moitié des intoxications pour une mortalité de 2.5%) 

Progressivement la mortalité et la fréquence d’intoxication a diminué car la prescription et 

leurs nombres ont diminué pour être remplacé par les BZD 

Elles sont rare mais sévère car potentiellement mortelle 

Propriétés des barbituriques : 

- Hypnotique, sédative 

- Myorelaxante 

- Anticonvulsivant 

Le tout, a des degrés variable selon les barbituriques 
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On les classes en fonction de leurs durée d’action : de lent a ultra-rapide 

Lent Phénobarbital® 8-12h Anticonvulsivant et 

antiépileptique 

Intermédiaire Amobarbital 

Butobarbital 

6-8h  

Rapide Sécobarbital 

Pentobarbital® 

4-6h Euthaasie vétérinaire 

Ultra-rapide Thiopental® 15 minutes Anesthésie et pour lé 

développement de  

coma artificiel 

Les spécialité en gras sont les seuls a être encore commercialisé en France 

Les plus liposoluble (action rapide) sont les plus dangereux d’où la dangerosité su 

Pentobarbital avec une diffusion tissulaire et distribution au niveau du SNC est rapide 

L’indice de mortalité est proportionnel au taux de liposolubilité 

Le retrait du marché de beaucoup de spécialités a diminué les intoxications aux barbituriques 

B) Toxicocinétique 

1) Absorption/Distribution 

Ce sont des acides faibles très liposolubles et conditionnent la vitesse d’absorption et de 

diffusion dans l’organisme 

Le Phénobarbital est administré par voie orale en générale, il a une absorption digestive dans 

l’estomac et aussi dans l’intestin, qui est lent, facilité par le jeûne ou par la prise concomitante 

d’éthanol (problématique par tentative d’autolyse ou les gens mélange barbiturique et alcool) 

On a une distribution dans le SNC, le tissu adipeux (donc élimination longue) et une passage 

transplacentaire et dans le lait maternel 

2) Métabolisme 

Essentiellement hépatique par oxydation (CYP P450) qui les transforme en métabolites 

inactifs. Ce sont des inducteurs enzymatiques puissants (CYP3A et CYP2C) qui provoquent 

de nombreuses interactions médicamenteuses. On accélère le métabolisme du médicament 

co-absorbe et diminue son activité. 

 

3) Elimination 

L’élimination est essentiellement rénale et à 30% sous forme inchangée (ainsi qu’une 

élimination des les métabolites conjugués) pour le Phénobarbital avec une demi vie 

d’élimination > 18h et pour le Thiopentale de 4 à 20h 

 

C) Clinique de l’intoxication aigue 

Intoxication qui sont le plus souvent vue dans les suicide sont avec le Pentobarbital et le 

Thiopental dans un contexte de profession médicale ou para médicale 
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L’intoxication est due a une exacerbation de l’activité pharmacologie : potentialisation et 

facilitation de la neurotransmission GABAergique ; qui se fait via le récepteur GABA-A et 

sont activation par fixation des barbiturique sur le site des barbiturique (distinct de ceux des 

BZD) ; on a une ouverture du canal chlore, entraine une hyperpolarisation, et on aura donc 

inhibition de la transmission post-synaptique et donc un effet dépresseur centrale important 

En terme de dose toxique, pour le Phénobarbital, une toxicité symptomatique >500mg chez 

l’adulte et >20mg/kg chez l’enfant 

 

On a une phase initiale avec apparition des premiers symptômes rapidement (1-2h après 

administration) avec une ivresse barbiturique (on retrouve la toxicité de l’éthanol) : 

- Confusion mentale, agitation, état pseudo ébrieux, nausée +/- vomissement, céphalée, 

euphorie, ataxie, voix pâteux, nystagmus (mouvement involontaire des globes oculaire 

qui peut être un retournement) 

On a suivie par une dépression progressive du SNC 

- On observe des troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu’au coma barbiturique 

(qui peut durée de 24-72h) 

o Les comas induits par les barbituriques d’action rapide sont de survenues 

rapides, hypertoniques et agités 

o Pour les comas induits par les barbituriques d’action lente sont progressifs, 

calmes et profonds, hypotoniques et hyporéflexiques 

A l’EEG, celui-ci varie parallèlement au trouble clinique et si on a une intoxication massive, 

on a l’apparition de silence électrique possible (on parle de coma dépassé qui ressemble a un 

tracé de mort encéphalique véritable) ; Ils sont important a connaitre, dans le cas d’éventuel 

de prélèvement d’organe, pour vérifier que la personne n’a plus de barbiturique dans le sang 

et qu’elle est bien réellement morte 

S’ajoute des troubles associés : 

- Des troubles respiratoire d’origine centrale, de mauvais pronostic qui complique le 

tableau, due a une action des barbiturique au niveau du bulbe, entrainant une 

hypoventilation et une paralysie du carrefour digestif ; souvent associé a un 

encombrement trachéo-bronchique et un risque d’inhalation du contenu gastrique si 

vomissement (souvent les cause de décès des patient) 

- On peut avoir quelque troubles circulatoire relativement rare : hypotension et si 

anoxie prolongée (en lien avec la dépression centrale et respiratoire) on a un risque de 

collapsus cardiovasculaire (effondrement de la tension artérielle, risque de choc et de 

décès) 

D’autre complication non spécifique, mais fréquent avec les comas : 

- Hypothermie (trouble de la thermorégulation et hypotonie musculaire 

- Rhabdomyolyse avec augmentation de CPK et LDH, myoglobunurie, hypokaliémie, 

hypocalcémie avec un risque d’insuffisance rénale aigue 

- Complication aigue avec apparition de phlyctène (ampoule, décollement de 

l’épiderme avec accumulation de liquide ; peut aller jusqu’à l’escarre et donc nécrose 

des tissus profond) 
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L’évolution dépend : 

- De l‘état de l’intoxication et de sa découverte 

- Du type et de la quantité de barbiturique 

- Concentration sanguine : bonne corrélation avec la profondeur du coma 

Taux g/mL Pentobarbital Sécobarbital Amobarbital Phénobarbital 

Thérapeutique 0.1-1 0.1-1 1-5 10-40 

Toxique 7 à 10 7 à 10 10 à 30 40-70 : coma modéré 

 

>70 : coma profond 

Létal >10 >10 >30 >120 : intoxication 

majeure 

 

D) Traitement de l’intoxication 

1) Traitement symptomatique 

Un traitement symptomatique qui peut être couplé a un traitement évacuateur mais il n’existe  

pas de traitements spécifiques (pas d’antidotes) : 

- Maintien des fonctions vitales : ventilation assisté et intubation si le patient est 

comateux 

- Surveillance stricte de l’état hémodynamique : si état de choc, on aura un 

remplissage vasculaire  (sérum glucosé et des catécholamines vasoactives) 

- Surveillance de l’équilibre hydro électrolytique (K+, Ca++) ainsi que la fonction 

rénale (risque d’insuffisance rénale aigue) 

 

2) Traitement évacuateur 

Un traitement évacuateur possible : 

- Lavage gastrique si précoce ainsi qu’une décontamination digestive par charbon 

activé (<2h) ; il est nécessaire de protéger les voies aériennes supérieure car il y a un 

risque d’avaler le contenu de l’estomac lors du lavage, surtout si le patient est dans le 

coma 

- Epuration rénale par diurèse alcaline pour alcaliniser le pH urinaire pour un objectif 

d’au moins égal a 8 (le phénobarbital ne sera plus réabsorbé au niveau du néphron) 

N’est pas efficace pour le Thopental  

- Epuration extrarénale par hémodialyse possible mais d’indication exceptionnelle 

 

E) Toxicité chronique 

On a une tolérance très forte (le fait de devoir augmenter progressivement les doses pour 

retrouver les effets initiaux qui s’émousse si on maintient la même posologie), on a une 

dépendance psychique et physique importante : possible toxicomanie aux barbituriques, 

surtout pour les actions rapides 
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On a un syndrome de sevrage (symptomatologie lié à l’arrêt) : délire ; convulsion, voire état 

de mal épileptique potentiellement létale 

F) Toxicologie analytique 

1) Identification  

 

- Méthode adapté a l’urgence : immunochimique automatisé avec les résultats en 

moins de 30 minutes ; réalisé dans les urine ou dans le sérum 

- Technique soit immuno- enzymatique EMIT ou d’immuno-polarisation fluorescente 

FPIA 

Les anticorps utilisés sont faiblement spécifique : c’est utile pour le dépistage de la 

classe des barbituriques (non spécifique et n’indique par quel barbiturique est 

impliqué) 

- Méthode chromatographique type screening toxicologique : HPLC-BID (HPLC 

couplé a des techniques spectrométriques UV a plusieurs longueurs d’ondes) ou GC-

MS (chromatographie phase gaz couplé a la spectrométrie de masse) 

 

2) Dosage sanguin 

 

- Phénobarbital : immunodosage avec des anticorps anti-phénobarbital 

- Pour tous : Méthode chromatographique : HPLC-UV, LC-MS (chromatigraphie liqui 

couplé a la spectrométrie de masse), GC-MS 

 

III) Les benzodiazépines 

A) Généralités 

Il existe 20 BZD et 2 molécules apparentés commercialisés en France. 

Ils ont des propriétés commune mais à des niveau différent suivant la structure chimique : 

- Anxiolytique 

- Hypnotique et sédatif 

- Myorelaxante 

- Anticonvulsivant 

Une BZD c’est : 

- Un cycle diazépine 

- Un cycle benzène 

- Des radiaux  

Les BZD sont les plus prescrit et utilisé : 131 M de boites vendue en 2012 (4% de la 

consommation totale de médicaments) 

En 2012, il a été estimé que 11.5M de français avait déjà consommé au moins une fois des 

BZD dans sa vie 

Dans les expositions volontaires, les médicaments les plus impliquées sont des BZD 

- Intoxication bénigne si elles sont de type mono-intoxication  

- Si poly-intoxication avec par exemple d’autre dépresseurs centraux, ou si la personne 

est fragilisé (personne âgée par exemple), le tableau clinique sera plus sévère 
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La classification pharmaco-thérapeutique est différente selon les molécules : 

- Myorelaxante centrale : Tétrazépam (retiré en juillet 2013) : contracture musculaire 

douloureuse en rhumatologie 

- Anticonvulsivant et antiépileptique : Clonazépam, Clobazépam (+ Diaépam) : 

épilepsies généralisé ou partielle 

- Anxiolytique : Diazépam, Alprazolam, Bromazépam, Lorazépam : manifestations 

anxieuses sévères et/ou invalidantes, ainsi qu’prévention et traitements des 

manifestation du sevrage alcoolique 

- Hypnotique et sédatif : Lorméthazépam, Témazépam, Loprazolam, Flunitrazépam 

(retiré en 2013), Zopiclone et Zolpidem : elles sont utilisé dans le trouble du sommeil 

sévère, ainsi que dans les sédations rapides et dans les anesthésies (Midazolam) 

 

B) Toxicocinétique 

1) Absorption  

Elle est digestive, rapide et quasi complète per os 

On a un pic sérique a :  

- 0.5-2h pour hypnotique 

- 2-4h pour les anxiolytiques (répond bien a une symptomatologie précoce de 

l’intoxication) 

 

2) Distribution 

Les benzodiazépines ont une forte capacité de fixation aux protéines plasmatiques > 80% . 

Ainsi qu'une liposolubilité élevée, ce qui leurs permet une diffusion tissulaire dans le SNC, 

tissu adipeux et un passage transplacentaire et dans lait maternel. 

 

3) Métabolisme 

Il est essentiellement hepatique 
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La phase I : La première phase implique des réactions métaboliques catabolisées par des 

cytochromes P450, avec des radicaux qui vont substituer le noyau diazépine et le noyau 

benzène. Elle implique des réactions d'hydroxylation et de démethylation, qui sont en 

générale des N-alkylations pour aboutir en général a quelques métabolites actifs. 

 

Le Diazépam est transforme par démethylation en désmethyldiazepam. En fait le 

Nordiazépam est lui-même une spécialité pharmaceutique (Nordaz®) 

Ce désmethyldiazépam est lui-même le métabolite actif de nombreuses molécules : Diazépam, 

Chlorazépate, Prazépam et Temazépam. 

 

Le désmethyldiazépam va donner l'Oxazepam (Séresta®) ce qui donne par la suite d'autres 

métabolites actifs communs qui peuvent être eux-mêmes des substances pharmaceutiques. 

D’ou la complexité du diagnostic toxicologique d'une intoxication par les benzodiazépines, on 

ne sait pas ce que le patient a pris. Difficultés dans un contexte médico-légale, pour prouver 

son décès, et voir si le médicament était prescrit a cette personne. 

4) Elimination 

Elle est sous forme rénale essentiellement : 

- Sous forme de métabolites, inchangées (<1%),  

- Sous forme métabolisé : glucurono-conjugaison, inactif  

La demi-vie d’élimination est variable a dose thérapeutique 

- Pour les t ½ vie courte (<10h) : hypnotique 

- T ½ long (>24h 70h) : anxiolytique 

La demi-vie augmente en cas d’intoxication ou de surdosage 

C) Clinique de l’intoxication 

Action pharmacologique : facilitation et potentialisation de la neurotransmission 

GABAergiques 

La régulation allostérique du récepteur GABA-A semblable aux barbituriques mais avec un 

site de fixation non concurrent, mais même mécanisme : 

- Ouverture du canal Cl- 

- Entrée des Cl- dans neurone 

- Hyperpolarisation 

- Inhibition de la transmission post-synaptique (PPSI) 

- Dépression centrale importante. 

Les intoxications sont très fréquentes (surtout dans les tentatives de suicide) et souvent 

associe avec alcool ou autres psychotrope.  

L'intoxication aux benzodiazépines seule est très rarement mortelle, 
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Dose toxique : 

- Adulte : 10mg (Lorazepam) → 500mg (Oxazpam, Clorazepate) 

- Enfant : 1/100e (mg/kg) de la dose toxique adulte 

La toxicité dépend de la molécule, l'âge du patient, la tolérance si consommation régulière, ou 

la notion d’une pathologie préexistante (insuffisance hépatique, rénale, respiratoire) 

La symptomatologie est plus intense et plus précoce si la benzodiazépine ou apparenté est de 

type hypnotique par rapport symptomatologie moins intense et plus étalée dans le temps si la 

benzodiazépine est de type anxiolytique. Ceci est en lien avec la précocité du pic plasmatique 

(liposolubilité important avec ces molécules) 

Symtomatologie : exacerbation des propriétés pharmacologiques sur le SNC 

 

Phase initiale (1-2h) : troubles paradoxaux. Trouble inverse a ce qu'on attend avec les 

benzodiazépines 

- Inconstants suivant les benzodiazépines 

- Troubles paradoxaux du comportement : agitation, désinhibition, agressivité, 

hallucinations 

- Souvent : état d'ébriété avec dysarthrie (trouble de l’élocution d’origine centrale, 

parole incompréhensible), vertige et diplopie 

- Amnésie antérograde (on ne se souvient pas des fait récent qui suivent la 

pathologie) : cf soumission chimique 

D ans les heures qui suivent : 

 

1. Dépression du SNC avec obnubilation (obscurcissement de la conscience), 

somnolence, hypotonie musculaire, hypothermie. C'est un coma calme (moins longue 

que les coma barbiturique), hypotonique et hyporéflexique, mais rarement profond 

(12-36h), il n'y a pas de signe de mort cérébral contrairement aux barbituriques. Le 

Coma est plus fréquent si la benzodiazépine est d'action rapide (Témazepam, 

Flunitrazepam). De plus le coma est majorée si co-administration avec de l'alcool ou 

autres médicaments dépresseurs centraux. 

2. Dépression respiratoire inconstante (dépend des molécules et forte variabilité 

interindividuelle), souvent modérée, mais aggravée si association a d'autres 

dépresseurs centraux ou si la personne présente déjà  insuffisance respiratoire. 

Aggravation de l'etat avec une hypercapnie (augmentation de PO2 dans le sang), une 

acidose (baisse du pH sanguin) respiratoire (due a l’augmentation de la PCO2), et peut 

entrainer la survenue de deces .  

Chez les personnes âgées surtout avec les benzodiazépines hypnotiques, on a un risque 

augmenté d'encombrement bronchique et broncho-pneumopathie d'inhalation / 

surinfection. 

3. Discrètes perturbations hémodynamiques (doses massives) : tachycardie ou 

bradycardie sinusale et une hypotension modérée 

On a une clinique pauvre au total et évolution favorable en moins de 48h 
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D) Traitement de l’intoxication aigue 

1) Traitement symptomatique 

Maintien des fonctions vitales : ventilation assistée et intubation si nécessaire (coma, 

bradypnée) et surveillance neurologique et cardio-respiratoire surtout si le sujet est âgé. 

 

2) Traitement évacuateur 

 

Le lavage gastrique non indique si mono-intoxication, a discuter en cas de poly-intoxication 

avec doses massives. 

La décontamination digestive par charbon active possible, si < 2h et en l'absence de contre-

indication. 

 

3) Traitement spécifique antidotique 

 

L e Flumazénil (Anexate®) est une imidazo-benzodiazépine utilise a l’hôpital. C'est un 

antagoniste pur des benzodiazépines et molécules apparentées au niveau de leurs récepteurs 

cérébraux. Les effets cliniques sont spectaculaires, en 30s a 1mn on observe une levee de la 

dépression centrale et respiratoire et le patient est alerte. Agit brièvement, réduit juste 

l’expression clinique de l’intoxication.  

Injection par IV lente (0,3 mg a 1mg max) mais courte duree d'action (demi-vie de 30mn). La 

perfusion en continue est possible si besoin (due a la courte durée d’action) 

 

Effets indésirables : troubles digestifs, angoisse, palpitations si IV trop rapide (mise en 

situation de syndrome de sevrage brutale, donc injection avec mise en surveillance) 

Contre-indication au flumazénil : 

- Si polyintoxication aux benzodiazepines + antidepresseurs Tricycliques ou autre pro-

convulsivants. Dans ce cas l'effet protecteur des benzodiazepines est leve, et on aura 

une intoxication aux ADT (antidepresseurs tricycliques), avec un risque de 

convulsions . 

- Pour le traitement d'une pharmacodependance aux benzodiazepines, en raison d'un 

risque de survenue d'un syndrome de sevrage et de convulsion extrêmement rapide 

avec des signes intense 

 

On ne peut pas utiliser cet antidote en routine, si  l’étiologie du coma n'est pas prouvée ou si 

poly-intoxication. . Il peut être utilisé comme test diagnostique ou thérapeutique quand le 

tableau clinique est compatible avec une intoxication aux benzodiazépines et en l'absence de 

complications et de contre indications.  

Ce test a l'Anexate® permet de diagnostiquer les intoxications aux BZD et ainsi de distinguer 

l'intoxication aux BZD des BB, car le Flumanezil est inefficace sur les intoxications 

barbituriques. 
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E) Toxicité chroniqu 

Vont entrainer une tolérance forte, avec une augmentation progressive des doses, et une 

dépendance psychique et physique surtout en cas d'utilisation prolongée et s'il y a association 

de plusieurs BZD. 

Possibilité d'un syndrome de sevrage 3 a 10j après arrêt brutal, qui entraine des troubles : 

- Troubles psychiques : anxiété, insomnie, confusion 

- Signes neurologiques : incoordination motrice de type ataxie 

- Signes musculaires : myalgies, tremblements 

- Signes non spécifiques : céphalées, nausées, anorexie, diarrhée 

- Rare mais plus sévère : dépression, convulsions, hallucination 

- Trouble de la mémoire : Les BZD ont un retentissement a long-terme su la 

- Mémorisation et les démences (de type Alzheimer, mais aucune certitude sur 

l’implication des BZD) 

 

F) Usages problématiques/implication médico-légales 

1) Soumission chimique 

Administration d'une ou plusieurs substances psychoactives a l'insu d'une personne ou 

sous la menace, a des fins criminelles (viol) ou délictuelles (vol). 

Les benzodiazépines sont les molécules les plus fréquemment en cause dans les cas de 

soumission chimique, car elles présentent des propriétés sédatives/anxiolytiques a action 

rapide et surtout amnésiantes antérograde.  

Il y a eu de la prévention, c'est-à-dire la modification galénique de certaines BZD, notamment 

du Rohypnol® (retiré du marché) dont le comprime dégage une couleur bleue quand il est 

ajoute a une boisson ou le Rivotril® en goutte avec aussi une coloration bleue 

 

2) Conduite automobile 

 

Les BZD posent de nombreux problèmes d’accidents de la voie publique. On parle d'une 

augmentation du risque d’accident multiplie par 1,2 à 3 avec une relation dose-effet 

démontrée. Il y a une potentialisation par d'autres dépresseurs centraux comme l'alcool. 

Classification ANSM 

- Niveaux 2 : Méfiance 

- Niveaux 3 : Contre-indication a la conduite automobile 

 

G) Toxicologie analytique 

1) Identification 

Méthodes immunochimiques rapides (< 30mn) et adaptées a l'urgence réalisé sur automates 

Elles sont rapides, dans le sérum et urines. Elles sont basées sur les réactions Antigènes-

Anticorps type EMIT (traceur enzymatique), CEDIA, FPIA (marqueurs fluorescent) etc.. 

C'est un dépistage de classe, on utilise des anticorps anti-diazépam (contre le noyau 

diazépam) ou anti-Oxazépam (métabolite commun a nombre de BZD).  
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Avec les méthodes immunologiques on a un risque de faux-positif (réponde positivement 

alors qu’il y a une molécule interférant, comme le cas des anticorps des antidépresseurs 

tricyclique) et de faux-négatif (on a une BZD mais concentration trop faible et l’anticorps ne 

la reconnait pas) élève, car on ne peut pas détecter les BZD. 

Si on fait une méthode chromatographique derrière une méthode immunologique, l'anticorps 

du kit ne croisera pas correctement avec la concentration basse de la BZD. Il faudra donc que 

l'anticorps soit dilué 10 fois pour une présence positive.  

Il faut savoir que dans les prescriptions, en aucun cas les anticorps de ces kits sont capables de 

détecter le Zolpidem et Zolpiclone.  

Ne pas utiliser pour la soumission chimique car pas assez sensible 

Méthodes chromatographiques type  screening toxicologique : HPLC-BID, GC-MS, LC-MS 

(pour soumission chimique) 

 

2) Dosage sanguin : 

 

Problème de dégradation in vitro, les BZD sont a la fois photosensibles et thermosensibles 

donc elles se dégradent in vitro. D'ou l'importance de la conservation des prélèvements a 

l'abris de la lumière au minimum a -20°C 

Méthodes chromatographiques couplées a la spectrométrie de masse 

Indication dosage rares car peu de corrélation entre concentration sanguine et clinique 

Si soumission chimique => LC-MS/MS (très sensible) 

IV) Carbamates 

A) Généralité et toxicocinétique 

Historiquement, c’est les premiers anxiolytiques qui ont été synthétisés dans les années 50. 

Ils présentent des propriétés différentes en fonction des molécules : 

- Anxiolytiques, 

- Hypnotiques, sédatifs 

- Antiépileptiques. 

Les carbamates étaient autrefois responsables d'intoxications fréquentes, avec un taux de 

mortalité d'environ 5%. 

Depuis les années 90, plusieurs spécialités de carbamates ont été retirées et remplacées par 

des 

Benzodiazépines, donc diminution des intoxications, avec remplacement par les BZD 

anxiolytique 

Les carbamates ont une moins bonne efficacité pharmacologique et clinique, mais une plus 

grande toxicité. 
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Attention : pour les carbamates à usage agricole (les pesticides), on a une toxicité et un 

tableau clinique complètement différents du fait des propriétés anticholinestérasiques (vu en 

4A). 

1) Les spécialités a visée psychotrope (anxiété excessive, insomnies, 

sevrage alcoolique…) 

Le Méprobamate (Equanil®) est utilise sous forme orale et sous forme injectable : 

- La forme orale était utilisée dans le traitement de : l'anxiété excessive, les insomnies 

d'endormissement, contractures musculaires douloureuses. Cependant, il y a eu une 

suspension d'AMM pour les formes orales depuis Janvier 2012 a cause d'un mauvais 

rapport bénéfices / risques. 

Néanmoins, il encore être utilise dans certains pays, et il peut encore y avoir des 

intoxications au Meprobamate en France car des boites peuvent encore être retrouvées 

dans certaines pharmacies. 

- La forme injectable (IM profond, mais JAMAIS en IV) est utilise pour le traitement 

mais contre indiqué de : l'agitation et anxiété. Il s'agit d'un usage hospitalier. 

L'association Méprobamate + Acéprométazine (Mépronizine®) a été retirée en Janvier 2012 

également a cause d'un mauvais rapport bénéfices / risque.  

 

L'association Fébarbamate + Difébarbamate + Phénobarbital (Atrium®) a elle aussi été retirée du 

marche en 2001 a cause de ses effets indésirables (hépatite et toxidermie bulleuse). Elle était réservée 

au sevrage alcoolique. 

 

2) Autres spécialités 

Kaologeais granules (2g de Méprobamate pour 100 g de granules) : 

- Forme orale : traitement symptomatique des troubles fonctionnels digestifs 

s'accompagnant de manifestations de l'anxiété. 

- Suspension de l'AMM depuis Juillet 2013 a cause d'un mauvais rapport bénéfices / 

risques. 

Precyclan comprimes retire du marche: syndrome prémenstruels 

B) Toxiconinétique 

1) Absorption et distribution 

L'absorption est digestive, relativement rapide a dose thérapeutique (pic plasmatique en 1-

3h). Cependant, elle est ralentie en cas de dose massive, ce qui entraine la formation de 

conglomérats ou pharmaco-bezoards au niveau gastrique.  

De plus, la diffusion se fait dans tous les tissus. Enfin, il y a un passage trans-placentaire 

ainsi que dans le lait maternel : on retrouve des concentrations supérieurs a celle retrouvées au 

niveau plasmatique. 

 

2) Métabolisme 

Le métabolisme des carbamates est très important, puisque plus de 90% sont métabolisés. 

C'est un métabolisme hépatique par oxydation (hydroxylation) puis par glucuronoconjugaison 

conduisant a la formation de métabolites inactifs. 
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3) Elimination 

L'élimination est principalement rénale, avec 10% de carbamates éliminés sous forme 

inchangée. Les carbamates ont une demi-vie plasmatique moyenne : a dose thérapeutique, la . 

vie est de 10h, alors que lors d'une intoxication, la demi-vie est de 18h (réabsorption après 

reprise du transit) 

 

C) Clinique de l’intoxication aigue 

La dose est toxique quand > 4g chez l'adulte et a partir de 50 mg/kg chez l'enfant 

La dose devient létale lorsque > 12g chez l'adulte et a partir de 100 mg/kg chez enfant. 

Concernant l'action pharmacologique, il est identique a ceux des barbituriques et des 

benzodiazépines, en renforçant la neurotransmission GABAergique. 

Le tableau d'intoxication ressemble au coma induit par les barbituriques ou les 

benzodiazépines, mais il se différencie par une toxicité plus sévère (cardio-toxicité). 

Lors de la phase initiale, il y a apparition des premiers symptômes en 1 a 3h, il s'agit d'un 

syndrome pseudoébrieux. 

Ce syndrome est suivi par une dépression du SNC, avec des troubles de la conscience, cela 

peut aller jusqu'au coma « type barbiturique » au bout de 24 a 72h. Ce coma induit par les 

carbamates est un coma calme et profond, hypotonique, et hyporéflexique. 

On constate également des perturbations de l'EEG (électroencéphalogramme), avec des 

épisodes de silence électrique (fait pensé a une mort encéphalique) 

On peut observer une dépression respiratoire (risque de broncho-pneumopathies d'inhalation), 

avec parfois une hypothermie, des pupilles normales voire en mydriase réactive, et des 

convulsions possibles. 

Ce sont des symptômes type a l'intoxication aux barbituriques. 

Ce qui fait la gravite de cette intoxication, ce surajoute des troubles cardio-vasculaire dose 

dépendant +++.  

C'est ce qui provoque la surmortalité de l'intoxication. On observe avec ces troubles 

cardiovasculaires une insuffisance circulatoire aigue sévère d'origine multifactorielle (origine 

vasculaire et cardiaque) 

- Avec des doses faibles (>4g), on observe un effet vasculaire avec un choc 

vasoplégique : une hypovolémie par vasodilatation intense.  

- Avec des doses fortes (> 6g), on observe un choc cardiogénique (cardiotoxicité 

directe) par dysfonction ventriculaire (a cause d'un effet inotrope négatif) associe a 

une vasoplégie due a la diminution du tonus des parois vasculaires. 

Ce sont ces troubles cardio-vasculaires doses dépendants qui font toute la différence avec 

une intoxication aux BB ou aux BZD. 
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C'est dose dépendant, et on sait qu'il existe une susceptibilité individuelle dont l'origine n'est 

pas connue. 

 

Taux sanguin (mg/L) Relation concentration -effet 

<40 Taux thérapeutique 

60-100 Coma léger 

>100 Coma profond 

>200 Trouble hémodynamique grave 

 

D) Traitement de l’intoxication aigue 

En ce qui concerne le traitement symptomatique : 

- Il faut maintenir les fonctions vitales, avec une ventilation assistée et une intubation 

en cas de coma. 

- Réchauffer le patient en cas d'hypothermie. 

- En état de choc (collapsus), remplissage vasculaire (jusqu'a 1500 ml) prudente et 

progressif car risque de choc cardiogénique 

- Si le collapsus est persistant, on utilise des amines sympathomimétiques. 

- Si le choc est réfractaire aux catécholamines, il faut discuter afin de mettre en place 

une assistance circulatoire. 

 

Concernant le traitement évacuateur / épurateur : (Il n'existe pas d'antidote !) 

- Le lavage gastrique doit être réalisé le plus précocement possible, après discussion, 

mais il peut aussi être pratique a distance en cas de présence d'un bézoard, mais 

uniquement après protection des voies aériennes supérieures. On peut également 

associer du charbon active (< 2h). 

- Une hémodialyse est envisageable en cas d'intoxication massive (exceptionnel). 

 

E) Toxicologie analytique 

La recherche qualitative a peu d’intérêt 

Surtout dosage sanguin qui a de l’importance 

- Méprobamate n’absorbe pas en UV (pas de double liaison) 

- Pas d’immuno-dosage possible : pas d’Ac disponible 

- Méthode chromatographique couplée a la spectrométrie de masse (possible par 

GC-FID également) 

 

V) Antidépresseurs 

A) Généralités 

Les antidépresseurs tricycliques (ou thymoanaleptiques) sont utilisés dans le traitement des 

épisodes dépressifs majeurs. Certains peuvent être utilisés dans le traitement des troubles 

anxieux. 
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Les antidépresseurs de référence sont les imipraminiques (tricycliques), très toxiques. C'est la 

même chose avec les IMAO. 

Ces médicaments sont de moins en moins prescrits. L a fréquence des intoxications chute de 

manière régulière car d'autres antidépresseurs ont été développés et permettent leur 

remplacement. 

Néanmoins, les intoxications restent fréquentes, liés à 3 facteurs: 

- La levée d'inhibition psychomotrice survenant suite a la mise en place d'un 

traitement antidépresseur favorisant les suicides, d'où l'association quasi systématique 

d'une benzodiazépine qui joue sur le côté anxiolyse, et qui peut aussi donner un effet 

sédatif diminuant cette levée d'inhibition 

- Le pouvoir toxique intrinsèque de ces molécules 

- Leur index thérapeutique  étroit, cela concerne surtout les imipraminiques et les 

IMAO. Il est facile de passer en zone de surdosage. 

Parmi les 15 spécialités les plus retrouvées dans les intoxications, on trouve deux 

antidépresseurs : un ISRS, et un inhibiteur non sélectif de la recapture de la sérotonine 

(Venlafaxine). 

1) La classification des neuroleptiques (5 classes) 

Tout d'abord, on trouve les imipraminiques, qui sont 

constituées : 

- Les tricycliques : imipramine, amitryptiline, 

clomipramine, dosulepine, doxepine... 

- Les tetracycliques : la maprotiline. 

 

Ils sont responsables d'intoxications sévères potentiellement 

létales avec une incidence de 5,3 morts pour 1000 000 

prescriptions. On a des intoxications chez l'adulte (+BZD) 

et accidentelle chez l'enfant (énurésie) 

Ensuite, on a les ISRS : le citalopram, 

l'escitalopram, la fluoxetine, la fluvoxamine, la 

paroxetine, la sertraline. 

Puis, on trouve les IRSN : le minalcipran, la 

venlafaxine, la duloxetine. 

 

Il existe également les IMAO : l'iproniazide, le 

moclobemide. 

Enfin, on trouve d'autres types d’antidépresseurs, 

(apparentes aux tricycliques) : la mianserine, la 

mirtazapine, la tianeptine... 

 

2) Mode d’action pharmacologique « générale » 

Les neurotransmetteurs impliqués dans l'humeur sont la sérotonine et la noradrénaline, mais 

l'acétylcholine, le GABA et la dopamine sont également impliqués. 

La dépression est la conséquence d'une diminution de la neurotransmission aminergique 

(c'est a dire noradrenergique et serotoninergique). Les antidépresseurs  agissent 

essentiellement par inhibition de la recapture des neurotransmetteurs au niveau présynaptique, 

et également par l'inhibition de la dégradation de ces neurotransmetteurs (antagonistes des 

MonoAmines Oxydases). Leur but est de reaugmenter cette neurotransmission 

sérotoninergique et noradrénergique. 

On a des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine des inhibiteurs de la MAO, des 

inhibiteurs sélectifs de recapture de la noradrénaline. Il y a les tricycliques,  imapraminiques 

et antidépresseurs mixtes. 
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3) Toxicologie des antidépresseurs tricycliques 

Les antidépresseurs tricycliques sont responsables d'intoxications sévères et potentiellement 

létales. L'incidence de ces intoxications est de 5,3 morts pour 100 000 prescriptions. 

- Chez l'adulte, intoxications sont essentiellement dues a des tentatives d'autolyses 

(souvent avec co-administration de benzodiazepines). 

- Chez l'enfant, ces intoxications sont accidentelles, et les antidépresseurs sont une 

indication a l’énurésie chez l'enfant (affection caractérisée par la survenue pendant le 

sommeil de mictions involontaires et inconscientes chez l’enfant de plus de cinq ans). 

 

B) Toxicocinétique 

1) Absorption 

Lors des administrations à doses thérapeutiques, l'absorption est quasiment complète au 

niveau gastro intestinal. 

En revanche, lors d'administrations de doses massives, il y a un ralentissement de l'absorption 

car ce sont des bases faibles, et ils ont surtout un effet anti acetylcholinergique important, qui 

est responsable d'une diminution du peristaltisme gastro intestinal. (Ralentissement des 

mouvements intestinaux) 

Les antidépresseurs séjournent donc beaucoup plus longtemps au niveau de l'estomac, avec 

des Cmax (concentrations maximales) entre la 2ème et la 8ème heure pouvant être décalées. 

 
2) Distribution 

Les antidépresseurs tricycliques sont des molécules très lipophiles, elles possèdent un Volume 

de Distribution important, qui est compris entre 10 et 30 L/kg. 

La liaison aux protéines plasmatiques est également importante (90% du médicament se lie 

aux protéines plasmatiques), de même que la liaison tissulaire, notamment au niveau du foie, 

du cerveau, des reins et du myocarde. (Cardiotoxicité ) 

Ils ont donc une grande distribution intracellulaire , et donc si il y a administration de doses 

massives, il y a allongement de la  vie avec une Cmax en ≪ plateau ≫, par prolongation de la 

résorption et de la redistribution d'où des concentrations en antidépresseurs circulants faibles. 

Avec les tricycliques, ce n'est donc pas la peine de faire de l'hemodialyse, car ils ne sont 

pratiquement pas présents dans le compartiment circulant (liaisons tissulaires et protéiques 

importantes). 

 

3) Métabolisme 

C'est un métabolisme hépatique, par différents CYP450. L'isoforme CYP2D6 est responsable 

des réactions d'hydroxylation et le CYP2C19, qui est responsable de N-demethylation. Cela 

conduit a la formation de métabolites pouvant parfois être actifs. 

Par exemple : la nortriptyline est un métabolite actif de l'amytriptyline 
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Ensuite, les métabolites subissent les étapes de glucuronoconjugaison. 

Le 2D6 et le 2C19 sont très polymorphes dans la population générale : certains metaboliseurs 

peuvent être lents et d'autres metaboliseurs peuvent ultra-rapides, ce qui peut avoir une 

conséquence en terme d’efficacité thérapeutique ou de toxicité. 

Les antidépresseurs tricycliques étant des substrats des P450, il y a une variabilité individuelle 

du métabolisme (ils sont très sensibles aux polymorphismes génétiques). De plus, il peut 

également y avoir des interactions médicamenteuses +++ 

Par exemple, il y a une interaction médicamenteuse entre les tricycliques et la fluoxétine, 

puisque la fluoxétine est un inhibiteur du CYP2D6. 

4) Elimination 

C'est une élimination rénale, qui est lente avec un cycle entero-hepatique. Ils sont élimines 

sous forme de métabolites libres et glucuronoconjugues ++ 

De plus, le temps de demi-vie plasmatique est variable en fonction des molécules. Pour 

l'amoxapine, il est de 8h, tandis que pour la maprotiline, il est de 45h. Enfin, le temps de 

demi-vie plasmatique augmente si prise massive. 

C) Clinique de l’intoxication aigue 

Le mécanisme d'action toxique correspond a une exacerbation de l'effet pharmacologique 

mais aussi de l'effet toxique, on va donc avoir une exacerbation du : 

- Blocage de la recapture de NA et 5HT, ce qui induit une augmentation de ces 

neuromediateurs. Au départ, il s'agit de l'effet pharmacologique recherché 

- Blocage des récepteurs muscariniques, ce qui induit un effet anticholinergique. 

- Blocage des récepteurs α adrenergiques, induisant un effet adrenolytique. 

- Blocage des récepteurs histaminergiques H1, provoquant un effet sédatif. 

- Effet stabilisant de membrane (ESM): effets cardiaques 

Ce qui va vraiment être prédominant en terme de tableau d'intoxication, c'est leur effet de 

stabilisant de membrane, et donc les propriétés cardio-toxiques de ces molécules. Cet effet est 

aussi retrouvé dans la cocaïne. 

Il faut savoir que la dose ingérée est peu prédictive de l'évolution clinique finale, étant donné 

les variations individuelles au niveau pharmacocinetique. 

De plus, on a une phase de latence suite a l'ingestion (entre 1 et 6h). Cette phase de latence est 

en lien avec le ralentissement de l'absorption quand il y a administration de doses massives. 

Par ailleurs, cette phase est trompeuse car elle est asymptomatique. Il ne se passe rien, et 

donc les gens ont tendance a minimiser les effets. Or, si une intoxication est suspectée, il est 

nécessaire d'avoir un avis médical voire une hospitalisation. 

 

Après la phase de latence survient la phase symptomatique à triple expression ( toxidrome) : 

- syndrome anticholinergique 

- des signes neurologiques 

- ainsi que des troubles cardiovasculaires, en lien avec l'effet stabilisant de membrane. 

Ce sont ces effets cardiovasculaires qui font la gravite de l'intoxication aux 

antidépresseurs tricycliques. 
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1) Syndrome anticholinergique 

 

Il s'agit de signes inconstants, sans corrélation avec la gravite MAIS qui permettent une 

orientation diagnostique. 

Le fait d'avoir ces signes doit être un signe d'alerte d'un syndrome anticholinergique, ce qui 

permet de s'orienter vers le type de molécule utilisée. 

De plus, c'est un effet  atropine like, ce qui correspond aux effets induits par le systeme 

nerveux sympathique. 

Ce syndrome associe des signes centraux et périphériques, mettant en evidence un tableau 

d’encéphalopathie anticholinergique. 

Les différents symptômes du syndrome anticholinergique : 

Syndrome central Syndrome neurovégétatif 

Confusion, agitation, hallucinations, 

tremblements, syndrome pyramidal, myoclonies, 

convulsions, fièvres 

Mydriase, Tachycardie (1er signe de de toxicité 

cardiaque), 

sécheresse des muqueuses, Rétention d'urine, 

constipation (réduction du péristaltisme) 

 

Ce syndrome anticholinergique fait partie des syndromes cholinergiques que l'on doit 

connaître, notamment pour réaliser un diagnostic différentiel avec un syndrome 

serotoninergique, qui doit lui même être différencié du syndrome malin des neuroleptiques. 

 
2) Signes neurologiques 

On peut retrouver des troubles de la conscience pouvant aller jusqu'à un coma généralement 

peu profond (en moins de 24h). Cependant, c'est un coma agité avec des signes pyramidaux, 

(hypertonie musculaire, hyper-reflexie) il est donc plus pejoratif. 

De plus, on a souvent rapidement des convulsions précoces et généralisés fréquentes. Par 

ailleurs, on observe également un hyper excitabilité neuro-musculaire , conduisant a des 

myoclonies des membres et de la face. 

Enfin, en cas d'intoxication massive, on observera un coma profond areflexique entrecoupé de 

phases d'hypertonie et de convulsions d'installation rapide (en moins de 6h). 

Ici, c'est quand on est dans le cas d'une mono intoxication avec les antidépresseurs 

tricycliques. 

Cependant, cela peut être modifié dans une poly-intoxication, notamment lors d'une co-

intoxication avec des benzodiazépines. La profondeur du coma et la sémiologie seront 

modifiées. On observera alors les effets des benzodiazépines avec un coma calme, 

hypotonique. 

Il ne faut en aucun cas administrer le Flumazenil (antidote d'une intoxication aux 

benzodiazépines) car les benzodiazépines ont un effet protecteur sur la dépression centrale, et 

si on donne l'antidote, on peut lever cette protection, et ainsi risquer de démasquer 

l'intoxication aux tricycliques. 
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3) Troubles cardio-vasculaire (entre 12 et 48h) 

Ce sont ces troubles qui sont responsables de la gravité potentielle des tricycliques, associant 

trouble de l'ECG (électroencéphalogramme) ainsi que des perturbations hemodynamiques. 

- Avec des doses < 1g chez l'adulte, on a une action anticholinergique qui est indirecte 

et peu préoccupante. Elle provoque une tachycardie sinusale ou tachyarythmie mais 

qui ne nécessite pas de traitement spécifique. 

- Pour des doses > 1,5 g chez l'adulte, on observe une cardiotoxicité directe par effet 

stabilisant de membrane. Ce sont des molécules (≪ quinidine like ≫), qui peuvent 

bloquer l’entrée du Na, ce qu'on appelle le courant sodé rapide responsable de la phase 

de dépolarisation du potentiel d'action. Ce sont donc des molécules capables de 

bloquer la phase de dépolarisation. 

 

L'effet stabilisant de membrane correspond a 

- Un effet chronotrope négatif (diminution de la fréquence cardiaque), 

- Un effet dromotrope négatif (ralentissement de la conduction), 

- Un effet inotrope négatif (diminution de la contractilité cardiaque), 

- Un effet proarythmogene avec un allongement du QT,   

- Une vasodilatation par blocage du flux calcique de la cellule musculaire lisse. 

 

Au niveau de l'ECG, on constate un élargissement du complexe QRS. (avec également un 

espace QT allonge). Le QRS représente la dépolarisation ventriculaire.    

Si ça ne se dépolarise pas bien, on a des troubles ventriculaires de type torsades de pointe, 

tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire (qui va jusqu'à l'asystolie). 

S'il n'y a pas une prise en charge rapide, efficace, le décès survient dans les 24 premières 

heures par défaillance hémodynamique ou par arrêt cardiaque. 

 

4) Troubles respiratoires 

On a également des troubles respiratoires avec les tricycliques (inhalation ou oedeme 

pulmonaire lésionnel). Ces troubles respiratoires conduisent a une hypoxie qui favorise la 

survenue de troubles cardiaques. Elle va éventuellement augmenter la sévérité des troubles 

cardiaques. 

 

5) Eléments prédictifs de surmortalité 

 

Ces éléments constituent des critères d'administration en réanimation : 

- L'ingestion d’antidépresseurs tricycliques de 1ere génération constitue un élément 

prédictif de surmortalité (imipramine, amitryptiline...) et cela dépend également des 

doses. Si la dose est >1,5g, on a une intoxication grave. Si elle est >2g, on a une 

intoxication mortelle. 

- La précocité d'apparition des troubles, en particulier si les troubles neurologiques 

surviennent en moins de 6h. 

- Une perturbation de l'ECG avec un élargissement des QRS correspond au facteur 
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pronostic le plus robuste. 

- Un état de choc réfractaire aux thérapeutiques 

- Enfin, si les concentrations sanguines en antidépresseurs tricycliques sont > 1 

mg/L, cela montre également la gravite de l'intoxication. 

 

De plus, toute association a des IMAO ou a tout produit déprimant la contractilité cardiaque 

(comme les tranquillisants, les carbamates ou les antiarythmiques) augmente la gravité de 

l'intoxication. 

 

D) Traitements de l’intoxication aigue 

Pour traiter l'intoxication aiguë, on utilise un traitement symptomatique en association avec 

une décontamination digestive : 

- Le lavage gastrique est a discuter, mais il peut être justifie même tardivement au delà 

de la 1ere et de la 2eme heure du fait de la lenteur d'absorption. 

- On peut également utiliser du charbon activé, cette fois ci avant 1 a 2h après 

l'intoxication. 

- Cependant, on constate une inefficacité des techniques d’épuration extra-renale du 

fait de la forte liaison aux protéines plasmatiques et de la forte liaison tissulaire. 

 

Ce qui va être important, pour la survie du patient, c'est l'oxygenotherapie, donc l'intubation 

et la ventilation en cas de coma (on commence par la ventilation au masque). 

En cas de convulsions, on utilise des benzodiazépines, le diazepam (IV) ou le clonazepam 

(IV). 

Concernant le syndrome anticholinergique,il existe la physostigmine, qui est un inhibiteur 

réversible des cholinestérases, et qui est encore utilise dans certains pays pour prendre en 

charge ces syndromes anticholinergiques, mais il est contre indiqué en France das le cadre de 

l'intoxication par les tricycliques car il augmente les risques de survenue de convulsions, et il 

provoque également des troubles de la conduction. 

Enfin, le flumazenil est contre-indiqué en cas de co-intoxication des antidépresseurs 

tricycliques avec des benzodiazépines, puisqu'il va démasquer l'intoxication aux 

antidépresseurs tricycliques et provoquer la survenue de convulsions. 

Le traitement symptomatique est spécifique de l'effet stabilisant de membrane. 

On utilise des sels molaires de Na+ (lactates ou bicarbonates) en perfusion IV. Ce n'est pas 

un antidote. Systématiquement quand on utilise des sels molaires de sodium, on doit utiliser 

également ajouter dans la perfusion du KCl car il existe un risque d’hypokaliémie. 

En cas de collapsus, on effectue un remplissage vasculaire modéré, on peut aller jusqu’à 

utiliser des catécholamines (noradrénaline ou adrénaline) en cas d’état de choc. S'il est 

réfractaire aux médicaments, il faut discuter d'une assistance circulatoire extra-corporelle. 

Pour ce qui est du traitement antidotique, il a failli y en avoir un, avec des anticorps anti 

antidépresseurs tricycliques. Ils présentaient de bons résultats dans les modèles expérimentaux 

et dans quelques essais cliniques, mais ils n'ont pas été commercialises car c'est un petit 

marche qui ne rapporte pas assez d'argent. 
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E) Toxicologie analytique 

1) Identification (dépistage) 

Concernant l'identification, on utilise : 

- Des méthodes immunochimiques rapides (> 30min) et adaptées a l'urgence, basées 

sur le principe antigène-anticorps. 

- Elles sont utilisables dans le sérum ou les urines. 

- EMIT (Enzyme Multiplied Immunoassay Technique) ou FPIA (Fluorescence 

Polarization ImmunoAssay). 

- On utilise dans ce cas des AC anti noyau tricycliques, permettant un dépistage de 

«  classe ». 

Cependant, ces techniques présentent une sensibilité variable (on obtient parfois des faux 

négatifs notamment lorsqu'on détecte mal les tetracycliques) et ne détectent pas les autres 

antidépresseurs (les ISRS et les inhibiteurs non sélectifs de la recapture de la serotonine). 

De plus, il y a également un problème de spécificité : il peut y avoir des réactions croisées 

avec les phenothiazines et la carbamazepine, a cause du noyau tricyclique présent dans leur 

structure, ce qui donne des faux positifs. 

Dans la réalité, quand on a un résultat positif avec ces tests de dépistage, on ne rend pas 

directement un résultat antidépresseur tricyclique positif, on doit réaliser d'autres techniques 

plus spécifiques (méthodes chromatographiques) pour confirmer qu'il s'agit bien 

d’antidépresseurs tricycliques. 

2) Dosage sanguin 

Concernant le dosage sanguin, on utilise : 

- Des méthodes chromatographiques : HPLC-UV, LC-MS, GC-MS. 

- On peut également doser des métabolites actifs (ex : amitryptiline + nortriptyline). 

- On considère qu'une concentration en antidépresseurs tricycliques sanguine > 1-

1,5 mg/L est de mauvais pronostic mais ils ont peu d’intérêt pour la prise en charge 

(sauf en toxicologie medico-legale) 

 

 


