TESTS URINAIRES DE DEPISTAGE
Intérêt et cadre d’utilisation des tests urinaires rapides de psychoactifs :
plusieurs objectifs sont poursuivis:
- Travail sur le déni : remettre du cadre dans la relation médecin-patient.
o Proposition : "afin de pouvoir prescrire en toute sécurité, je souhaiterais vérifier par
l'analyse l'absence de drogues, qu'en pensez-vous ?"
o Analyses positives,"vous m'aviez dit que vous ne preniez rien d'autre, pourquoi est-ce
si important pour vous de cacher telle ou telle consommation ?"
- Vérification demandée par le patient à destination de tiers
o Il s'agit de patients désirant montrer à leur entourage leur bonne volonté ou leur
résultat évolutif ou qui ne comprennent pas la lenteur d'élimination. Le plus souvent :
THC ou opiacé ou cocaïne
- Sécurité en garde à vue : vérification de l'usage allégué d'un patient non connu avant
prescription :
o Méthadone, BHD
Ceux qui ont déjà utilisé les tests en ambulatoire en confirment l'intérêt à la condition de
respecter un minimum de règles :
o Présentation claire de l'objectif au patient
o Démarche ayant reçu l'accord du patient
o Analyse faite par le médecin pendant la consultation
o Restitution du résultat au patient lui-même et jamais à son entourage.
La commission médecin a choisi pour l'instant de privilégier les analyses suivantes:
o Héroïne=opiacés (gestion d'une toxicomanie illicite occasionnelle par de la BHD
/vérification de l'indication / cumul toxique)
o Cocaïne : maintien dans le circuit des dealers
o BZD : cumul toxique, interaction sédative
o Méthadone : Contre indication, vérification de prise
o BHD : vérification de prise, Contre indication
Les kits commandés ont été expérimentés. Leur fiabilité est de l'ordre de 98 à 99% par rapport
à la chromatographie. Ce sont ceux d'un laboratoire allemand NAL VON MINDEN à
REGENSBOURG. Attention, ils sont exclusivement réservés aux médecins du réseau.
Le processus d'analyse est très simple : tremper le bord du kit dans un peu d'urine. Pour la
lecture il est nécessaire de bien suivre les indications car c'est l'absence d'un trait qui montre
la présence du produit
Nous disposons au siège de deux types de kit.

KIT "COMPLET"
opiacé-benzodiazepine-cocaïne-méthadone-buprénorphine
KIT "REDUIT"
unités-benzodiazepine-cocaïne-buprénorphine

