
1111      

                   labor team w ag, Dr. Christian Meisterhans                                                                         version 04.08.2017   M5371 

i Information laboratoire pour le médecin    

 Presque 200 ans après le décès de Beethoven, la médecine légale de Vienne a montré par l’analyse élémentaire du cheveu que le compositeur déjà gravement malade est vraisemblablement mort de façon atroce des suites de la prise de médicaments et de pommades contenant du plomb prescrits par son médecin. On a trouvé à l’extrémité du cheveu près de la tête une augmentation significative de la concentration en plomb, ce qui indique le traitement désastreux ayant entraîné la mort.  Cet exemple de la recherche montre que les cheveux ne sont pas uniquement adaptes en tant qu’archive en ce qui concerne l’absorption de substances organiques telles que médicaments, drogues et substances toxiques. Ils donnent également un bon aperçu des dommages possibles causés par les métaux lourds ou de la carence ou apport excessif respectif en oligo-éléments et substances minérales sur plusieurs semaines comparé au prélèvement ponctuel des urines et de sang.   La longueur du cheveu détermine la période   Les cheveux humains poussent en moyenne de 1 cm par mois. Un échantillon de cheveux propres et coupés près du cuir chevelu d’une longueur de 2,5 cm permet, par exemple, de tirer des conclusions sur la période correspondant pratiquement aux 10 dernières semaines. Ceci a pour avantage d’obtenir une valeur moyenne pour des expositions variables sur une période prolongée. Cela signifie que des pics d’exposition temporaires aux métaux lourds, qui peuvent rester indétectables à partir de l’examen sanguin ou des urines, se déposent en forte concentration dans le 

cheveu. La consommation de poissons de mer contaminés au mercure ou la réalisation du retraitement d’un amalgame à haute mobilisation en mercure ont été cités ici en exemple.  Spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif, ICP-MS, état de la technique  La détermination quantitative d’un spectre de 37 éléments chimiques de concentrations les plus diverses représente un défi majeur pour l’analyse. La spectrométrie à plasma à couplage inductif (ICP-MS) extrêmement performante et sensible maîtrise cette tâche avec fiabilité. Les cheveux sont préalablement minéralisés par la technique du micro-ondes pour obtenir un échantillon homogène et garantir une analyse avec le moins de perturbations possible.  

Profil des éléments dans les cheveux  La médecine du travail classique recommande de déterminer l’exposition aux métaux lourds dans le cadre de la biosurveillance dans le sang complet et dans les urines. L’apport actuel en substances minérales et oligo-éléments peut être effectué en fonction de l’élément aussi bien dans le sérum que dans le sang complet.  Dans les deux cas, l’analyse élémentaire du cheveu offre un complément à cela. Elle met l’accent sur les questions suivantes dans le diagnostic médical :  - Surveillance de l’exposition chronique aux métaux lourds - Information à long terme sur l’apport en oligo-éléments  L’échantillonnage indolore et non invasif est avantageux, spécialement chez les enfants. En plus chez les enfants, le plus souvent, on peut exclure des résultats altérés par des soins capillaires cosmétiques. 

Aperçu des éléments dans le cheveu  Aluminium Sodium Antimoine Nickel Arsenic Palladium Baryum Phosphore Béryllium Platine Bismuth Mercure Plomb Sélénium Cadmium Argent Calcium Silicium Chrome Strontium Cobalt Thallium Fer Thorium Germanium Titane Potassium Uranium Cuivre Vanadium Lithium Zinc Magnésium Étain Manganèse Zirconium Molybdène   Analyses  8737 Profil minéral du cheveu au moins 250 mg   Prix PT 150   non remboursable par l’assurance de base 


