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         Toxicologie du Méthanol et de l’éthylène Glycol    
                                                Dr Rebai 

Le méthanol 
 

1 Propriétés chimiques :     

Formule brute : CH3OH 

Le méthanol est un liquide mobile, incolore, volatil, d’odeur plutôt agréable quand il est pur.  

Les données relatives au seuil de détection olfactive sont discordantes, les chiffres de 5900, 1500, 
100 et 3 ppm ayant été trouvés par les différents expérimentateurs.  

Le méthanol est miscible à l’eau, le mélange se faisant avec dégagement de chaleur et contraction, 
et à la plupart des solvants organiques (alcools, éthers, cétones…).  

Il dissout les graisses et un grand nombre de matières plastiques et de sels minéraux ; c’est, à cet 
égard, un meilleur solvant que l’éthanol. 

 
 
2 Etiologies de l’intoxication : 

Produits domestiques : 

• Alcool à bruler (90%  éthanol, 10% méthanol) 
• Alcool dénaturé (Alcool + dénaturant) 
• Alcool frelatés (alcool « maison ») 
• Dissolvants 

Produits industriels : 

• Agents d’extraction 
• Diluants de peintures 
• Vernis, teintures, encres 
• Colorants 

 
3 Toxicocinétique : 

 
Bien absorbé par voies respiratoire, orale et percutanée, le méthanol diffuse rapidement dans 
l'organisme. Il est transformé au niveau hépatique par la même voie que l'éthanol pour donner 
des métabolites tels que l'acide formique et les formiates. L'élimination se fait par les urines et la 
voie respiratoire sous forme inchangée ou de métabolites (CO2, formiates). 
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4 Mécanisme d’action toxique 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le méthanol provoque à fortes doses des troubles neurologiques (excitation, convulsion, 
paralysie…). Il est légèrement irritant pour les muqueuses oculaires et respiratoires.  
 
Les symptômes observés traduisent essentiellement une action au niveau du système nerveux central 
: somnolence suivie d’une excitation, ataxie, paralysie partielle, narcose, convulsions et troubles 
respiratoires (tachypnée). En cas d’inhalation, y est associée une irritation des muqueuses des voies 
aériennes supérieures. La mort peut survenir par défaillance respiratoire. 
 
Les deux principaux symptômes sont  , d’une part , les troubles visuels avec anomalies du fond d’œil 
pouvant entraîner une cécité totale et, d’autre part, le développement d’une acidose métabolique 
sévère ; il existe une période de latence asymptomatique  
 

5 Diagnostic 

5.1 Clinique 
 
Phase aiguë :    Latence de 12 à 24h 

 
Syndrome neuro-encéphalique : 

• Trouble de la conscience, coma 
• Céphalées 

Signes digestifs : 

• Vomissements 
• Douleurs abdominales 
• Anorexie, faiblesse 

Acidose métabolique : 

• Hyperventilation 
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Secondairement : 

Atteinte de la vision et des couleurs : 

• Œdème papillaire et névrite optique 
• Baisse de l’acuité visuelle 
• Possible cécité définitive 

 
Complications : 

• Coma, convulsions 
• Pancréatite aiguë 
• Défaillance cardio-circulatoire 
• Décès ! 

 
Lors de l’exposition chronique : 

 
 
 
 
 
 

5.2 Diagnostic biologique 

Acidose métabolique : 

• ↓ pH, ↓HCO3-, ↓pCO2 
• HypoK+ « paradoxale » (folate K+) 
• Trou anionique > 20 mmol/L 
• Trou osmolaire > 15 mosm/kg 

Hyperglycémie 

Examens complémentaires : 

• Dosage de la méthanolémie et de ces métabolites 
• Examens ophtalmologique
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6 Traitement et prise en charge 

 
6.1 Traitement spécifique : 

Ethanol IV 1g/L 
 

-> Surveillance de la glycémie et de la conscience 
 

4 méthyl pyrazole (4MP) : dose de charge de 15mg/kg 
 

-> Bien toléré 
 

Acide THF : ↑ le catabolisme des folates 
 

6.2 Traitement symptomatique : 

• Intubation, ventilation assistée 
• Anticonvulsivant 
• Ttt de l’acidose : Alcalinisation (HCO3) 
• Ttt de la perte hydrique 
• Folates pour limiter l’atteinte rétinienne 

 
6.3 Traitement évacuateur 

• Hémodialyse (si coma ou acidose non controlée) 
• Lavage gastrique précoce (< 2h ) 
• Charbon inefficace !!! 

 
7 Toxicologie analytique 

Identification : 

• Colorimétrique (K2Cr2O7 ou KMnO4) 

Dosage : 

• Méthodes colorimétriques 
• CPG 

(Répéter les dosages pour évaluer l’élimination du toxique) 
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L’éthylène glycol 
1 Propriétés chimiques 

• Formule brute : CH2OH-CH2OH (->Faible MM) 
• Liquide incolore, inodore, très hygroscopique, 

sirupeux, saveur chaude et sucrée 
• Soluble dans l’eau, EtOH, ac. Acétique, glycérol, 

pyridine, aldéhydes… 
• Insoluble dans l’éther, huiles, benzene 
• Stable à T° ambiante 
• Oxydable si T° élevée. 

 
 
2 Etiologies 

Produits domestiques : 

• Antigels, liquide refroisissement. 
• Détergents 
• Assouplissant du linge 
• Lave vitre 

Produits industriels 

: Agents de synthèse 

Circuit 

hydrauliques 

Agents plastifiants 

Colorants 

 

3 Toxicocinétique 
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4 Mécanisme d’action toxique 

 

 
5 Diagnostic 

Différé de 4 à 12 h si intox modérée 
 
5.1 Diagnostic clinique 

Dépression du SNC : 

• Syndrome ébrieux 
• Trouble de la conscience, convulsions, coma. 

Hyperosomolarité : 

• Polyurie, soif 
• Douleurs abdominales 
• Anorexie, faiblesse 

HypoCa++ : 

• Paresthésie 
• Fasciculations et myoclonies 

Acidose métabolique : 

• Hyperventilation
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IRA obstructive (2 à 3 j après) 

• Précipitations de l’oxalate de Ca++ -> Calcul 
• Atteintes tubulaires proximale et distale 
• Anurie si forme grave 

 
Complications : 

• Cardiomyopathies 
• Myopathies 
• Atteintes des nerfs crâniens 
• IRA 
• Décès 

 
5.2 Diagnostic biologique 

Acidose métabolique : 

• ↓ pH, ↓HCO3-, ↓pCO2 
• HypoCa++ 
• Trou anionique > 20 mmol/L 
• Trou osmolaire > 15 mosm/kg 

IRA : 

• Créat ↑ 
• Hématurie 
• Protéinurie 
• Oligourie/anurie 
• Cristaux d’acide oxalique dans les urines 
• Hyperglycémie 
• Hyperleucocytose 

Examens complémentaires : 
Dosage de l’EG et de ces métabolites dans le sérum, urines  

6 Traitement et prise en charge 
Traitement spécifique : 

• Ethanol IV 0,6 g/kg -> alcoolémie de 1g/L 
è  Surveillance de la glycémie et de la conscience  
• 4 méthyl pyrazole (4MP) : dose de charge de 

15mg/kg 
è  Bien toléré et action  prolongé 

• Vitamine B6 100mg/j : Transforme l’ac. Glyoxylique en glycine -> ↓ oxalate 
Traitement symptomatique : 

• Intubation, ventilation assistée 
• Anticonvulsivant : Diazépam, clonazépam 
• Ttt de l’acidose et de l’hypoCa++ : Alcalinisation (HCO3) et Ca++ 
• Ttt de la perte hydrique  

 
Traitement évacuateur 

• Hémodialyse (si coma ou acidose non contrôlée), ou dialyse péritonéale 
• Lavage gastrique précoce (< 2h) 
• Charbon inefficace !!!
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