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IMPREGNATION CANNABIQUE: 

Outils analytiques et aide à l’interprétation biologique 

Dr Damien RICHARD, 

drichard@chu-clermontferrand.fr  

Laboratoire de Pharmacologie et de Toxicologie 

CHU, Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand 

STUPEFIANTS 

Présentation de l’étude: 

Etude de l’impact de la consommation de stupéfiants dans 
les accidents de la route  01 oct 2001 – 30 sept 2003 

Décret d’application du 27 août 2001 qui instaure la 
recherche systématique du cannabis et dérivés, des 
opiacés, cocaïne et amphétamines, chez les conducteurs 
impliqués dans un accident mortel de la circulation routière. 

> 10 000 procédures d’accidents mortels 

ó 10748 conducteurs dans 7458 accidents mortels  
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•  Combien de conducteurs >0 ? 

            sur 10748 cas : 853 >0 (7.9%) pour stupéfiants   

    dont 751 au THC (7.0%) 

    dont 50 aux amphétamines 

    dont 22 à la cocaïne 

    dont 91 aux opiacés. 

•  Fréquence des accidents mortels chez les THC >0 ? 

 8.8 % des conducteurs responsables sont THC >0 

 conducteurs sous THC ont 1.8 fois plus de risque d’être 
responsable d’un accident mortel / stup <0 

Questions ? 

•  Éléments de comparaison avec l’alcool: 

Dosage alcoolémie systématique sur accidents mortels 

 sur 10748 cas, 2251 (20.9%) > 0.5 g/L 
Concentrations Sg (g/

L) Odds ratio Intervalle confiance 
(95%) 

Négative 1.0 - 
< 0.5 2.7 2.1 – 3.5 

0.5 – 0.8 6.3 3.7 – 10.6 
0.8 – 1.2 7.6 4.7 – 12.0 
1.2 – 2.0 13.2 9.1 – 19.1 
≥ 2.0 39.6 22.7 – 68.9 
Total 8.5 7.1 – 10.1 
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Effets THC + alcool se cumulent. 

Risque d’être responsable accident mortel chez THC>0 + 
alcool est de 14.0 soit proche des produits des risques de 
15.1 (THC=1.8 x alcool= 8.5) 

•  Nombre de décès attribuables au THC ? 

Concentrations confondus: fraction attribuable est de 2.5% 

Surtout chez jeunes [18-24 ans] 

Etude DRUID: 2012 

-  13 pays 
-  Prélèvements: Sang et Salive 

Résultats: 
50 000 conducteurs 
 
Alcool: 3,48 % (positif) 
Substances illicites: 1,90% (positif) 
Médicaments: 1,36% (positif) 
Substances illicites + médicaments: 0,39% (positif) 
Alcool + Substances illicites ou médicaments: 0,37% (positif) 

Matériel et méthode: 
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Etudes DRUID: 

-  Très grande disparité des résultats / pays 
§  Alcool, cocaïne, THC, association ó Europe Sud 
§  Opioïdes + BZD apparentés ó Europe Nord 

Discussion: 

-  Conducteurs Blessés: EtOH > THC > BZD 

-  Conducteurs tués: EtOH > BZD 

-  Test salivaire inadapté (sensibilité < 80%) è sang +++    

 ó  Spots de sang séché 

Etudes DRUID: 

Discussion: 

Etude Cas – Témoins: étude risque relatif d’être tué ou blessé. 
  è Classification des substances 4 groupes:                   
Risque faible – moyen – important ou élevé 

-  EtOH ó Risque important: Responsabilité du conducteur faible 

-  Substances illicites: connaissance des effets. Responsabilité   

 conducteur élevé. 

-  EtOH + Drogues: ♂ > ♀ 

-  Médicaments: ♂ < ♀ (accidents légers) 

-  Médicaments: ♂ > ♀ (accidents graves ou DCD)  ± association autres 

substances  
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Etudes DRUID: 

-  Amphétamines et MDMA è pas d’influence négative sur l’aptitude 

  à la conduite (???) 

-  [ Médicaments ] +++ è Effets néfastes sur la perception, jugement 

 critique, et prise de risque. 

-  1 nuit sans sommeil ó 0,8g/L d’alcool (performances)  (?) 

   è potentialisation effets si association autres substances. 

Discussion: 

-  Information grand public è Pictogrammes 

Etudes DRUID: 

-  Programme de lutte contre la drogue au volant: 
-  Tolérance ZERO 
-  Prise en compte des effets 

Discussion: 
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Cannabis ó nom latin du chanvre. 

Principe psychoactif:   Δ9 THC      
 (Delta-9-tétrahydrocannabinol) 

Feuilles chanvre textile: < 0.5% THC 

Feuilles chanvre indien 5 – 8% THC (15% USA) 

Cannabis:   introduction 

> 60 Cannabinoïdes: Δ8 THC (actif), CBN, CBD 

Méthodes – Dépistage biologique 

Urinaire:  Devpt fin années 70    

 manuelle ou automatique 

 Immuno-analyse: Ac spécifiques 

 marqueur: Δ9-THC-COOH (lg terme, inactif, …) 

Méthode de choix: AVP, médecine du travail, suivi d’un ttt de 
substitution, lutte anti-dopage, …    

 TK  peu spécifique: réactions croisées (FP) 
   è CONFIRMATION OBLIGATOIRE 

  peu sensible: cut off 50 ng/mL (FN, cons 
passive) 

 Interprétation biologique impossible (PK/PD) 



04/07/13 

7 

Méthodes – Dépistage biologique 

Salivaire:    depuis juillet 2008 

 Diffusion plasma/salive très faible voir nulle 

 Phénomène de séquestration buccodentaire 

 Dvpt nouveau marqueur: Δ9 THC 

 PK salivaire rapide (2h à 10h) 

 TK peu sensible: cut off 15 ng/mL 
è CONFIRMATION OBLIGATOIRE 

Verstraete A., Labat L., Anna Toxicol Anal. 2009. 

Étude Européenne: ROSITA – 2 (2003-2005)  (Roadsite Testing Assessment) 

Rapid Stat 134 85 87 87 
Röhrich J and all., J Anal Toxicol. 2010. 

Rapid Stat 58 27 11 9 11 71 55 66 

Drugwipe-5 46 20 9 9 8 71 50 63 

Drugtest 
5000 48 38 5 2 3 93 71 90 

Wille S and all., Forensic Science internatinal. 2010. 
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Méthodes – Confirmation et Quantification 

Sang:  confirmation et interprétation 

  interprétation:  

   variabilité importantes: Quantités / Effets ?? 

   seuil de positivité: 1ng/mL 

   estimation du délai de dernière consommation / 
    prise de sang (prélèvement). 

    modèles: mathématique, PK. 

 confirmation: Spécifiques et Sensibles. 

  méthode de ref: « CPG / SM » 

  analyse simultanée: [Δ9 THC] et ses [métabolites] 

Δ9 THC-COOH 

Δ9 THC 
11-OH-Δ9 THC 

6 - 12  h 4  h 48  h 

Concentration 

0 h Tps 

Méthodes – Confirmation et Quantification 
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Matrice complémentaire 

Cheveux:   Consommation chronique 

 Matrice biologique: fenêtre rétrospective à long terme. 

 Analyse segmentaire: consommation hebdomadaire. 

  Méthode:  TK de référence 

    mesure simultanée des cannabinoïdes 

    recherche +++  Δ9-THC-COOH 

Molécule cible Délai max de 
détection Application Méthode 

analytique 

Urines THC-COOH Occasionnelle: 2 - 7 j 
Chronique: 7-21j Dépistage Immuno-

analyse 

Salive THC 2 -10 heures 
Dépistage 

consommation 
récente 

Immuno-
analyse 

Sueur THC Variable Intérêt ? CPG/SM 

Sang 
THC 

11-OH-THC 
THC-COOH 

2 -10 heures 
 

24 - 48 heures 

Confirmation 
Interprétation 

Dosage 
CPG/SM 

Cheveux THC 
THC-COOH Infini Suivi 

consommation CPG/SM 
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Restitution du permis de conduire ? 

Suivi médical d’un sujet déclaré positif aux stupéfiants ? 

Passage devant une commission: 

 tests cliniques et examens toxicologiques … 

Matrice biologique : 

 sang, urines, … sans intérêt (?) 

 cheveux +++ 

… déjà applicable en Allemagne et Italie …. 

40 % des accidents mortels l’alcoolémie du conducteur 
 est ≥ 0,5 g/l è abaissement du seuil d’alcoolémie 

 
Pas de seuil de positivité pour les stupéfiants: tolérance ZÉRO 

CONCLUSION 


