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Voici plus d’un an, en janvier 2012, la SFTA organisait une 
journée de formation sur le thème  «  Analyses Toxicolo-
giques avec mesure par masse exacte ». Le succès retentis-
sant de cette journée ne pouvait qu’encourager la SFTA dans 
sa volonté à pérenniser ce genre de rencontre. C’est dans ce 
contexte, que le 9 avril dernier, dans un salon du Novotel 
Paris Tour Eiffel s’est déroulée une nouvelle journée théma-
tique sur la « Toxicologie Pédiatrique  ». Quatre-vingt per-
sonnes se sont réunies autour de ce thème fédérateur, mais 
souvent mal connu. Tout au long de cette journée de travail 
soutenu, vingt orateurs cliniciens, analystes, pharmacociné-
ticien, se sont succédés pour faire découvrir à l’assemblée 
les différents aspects de la toxicologie pédiatrique. Après les 
quelques mots, d’introduction et de bienvenue de Laurence 
Labat,  présidente de la SFTA et de Pascal Kintz, le président 
du conseil scientifique, la première session de la matinée a 
pu s’ouvrir.

Modérée par Véronique Dumestre-Toulet et Jean-Claude Al-
varez, elle a été consacrée aux aspects épidémiologiques (F. 
Flesch) et à la place de l’analyse toxicologique dans la mort 
inattendue du nourrisson (Hélène Eysseric) et dans les ex-
pertises médico-judiciaires chez l’enfant (Marc Deveaux). Les 
aspects analytiques ont été abordés à la fin de cette pre-
mière session, avec la présentation de Christian Staub, sur 
l’utilisation des spots de sang séché et se sont poursuivis par 
celle de Pascal Kintz sur l’analyse des cheveux chez l’enfant, 
focalisée sur les précautions à prendre et l’interprétation 
souvent délicate des résultats. La fin de la seconde session 
(modérateurs Elodie Saussereau et Patrick Nisse) a vu abor-
der deux aspects fondamentaux de la pédiatrie, les variations 
des paramètres pharmacocinétiques (Xavier Declèves) et les 
valeurs de référence chez l’enfant (Régis Bedry). Après une 
pause déjeuner salutaire, l’unique session de l’après midi, mo-
dérée par Magali Labadie et Pascal Houzé a vu se succéder 
sept orateurs. Parmi ceux-ci, plusieurs cliniciens sont venus 
faire partager à l’assemblée leur pratique au quotidien de 
la toxicologie chez l’enfant, en particulier dans le cadre des 
urgences (Gérard Chéron). Le délicat sujet de la maltraitance 
infantile a été évoqué sous deux aspects, l’aspect pharmaco-
logique (Ivan Ricordel) avec une attention toute particulière 
sur l’utilisation des psychotropes chez l’enfant (Anne-Laure 
Pélissier) et l’aspect psychiatrique par Hugues Caly, dans le 
cas de la prise des enfants pour lesquels il existe une sus-
picion d’agression sexuelle. Jean Pierre Goullé et Christophe 
Dubus ont rapporté leurs expériences sur les expositions des 
enfants à deux poisons de notre environnement, que sont le 
plomb et le tabac. L’après midi s’est conclue par l’exposé de 
P. Arvers sur une nouvelle pratique largement répandue chez 
les adolescents, la consommation des boissons énergisantes 
et sur les conséquences de leurs utilisation, que sont l’aug-
mentation de la consommation d’alcool et l’accroissement 
de comportements sociaux inadaptés. Laurence Labat a clos 
cette journée en insistant sur l’intérêt et la diversité des su-
jets abordés et sur la promesse d’organiser d’autres journées 
d’études de la SFTA.




