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Méthanol/Ethylène 

glycol                                             

 

Méthanol 

Le méthanol (ou alcool méthylique, carbinol, alcool de bois, naphte de bois ou esprit de bois) 

est un composé chimique de formule : CH3OH (souvent abrégé en MeOH).  C’est le plus 

simple des alcools. 

I. PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES : 

P. Physiques :  

-liquide  volatil  incolore 

-Odeur éthanolique caractéristique 

-Soluble dans l’eau (20°), Tf: – 98°C, Teb : 65°C, D: 0,8  à 25°C (liquide) 

 

P. Chimiques : stable chimiquement 

-oxydation brutale               CO2 + H20 

-oxydation ménagée            l’aldéhyde formique                acide formique 

 

II. UTILISATIONS : 

 

-Matière première: peintures, explosifs 

-Carburant automobile 

-Laboratoire : solvant et agent d’extraction 

-Dénaturant, Stabilisant, Agent de déshydratation 

-Antigel 

-Stations d’épuration des eaux 

 

III. TOXICOCINETIQUE : 

- Absorption : 

VO : suicide, substitution frauduleuse ; L’absorption digestive est rapide (30-90 minutes). 

VP : indépendante de la ventilation et s’élève à environ 58% de la quantité inhalée. 

VC : rare 

- Distribution : 

 diffuse rapidement dans l'eau totale de l'organisme  

 se distribue rapidement dans les tissus: Vd=0.7 l/kg 

 T ½ sérique : 3h 

 

- Métabolisme : 

 Assure l’élimination de 96,9 % du méthanol. 

 Métabolisme oxydatif toxifiant 

 Le processus se développe en 03 étapes : 



 
 

- Elimination : 

 

 L’air expiré (méthanol…CO2)  

 Urine (méthanol 3-10% +Formiates) 

 

IV. MECANISME D’ACTION TOXIQUE : 
 

- Directe : toxique en lui-même : 

 

 un effet dépresseur du SNC ; 

 un effet anesthésiant membranaire ; 

 Irritation des voies aériennes respiratoires et irritation oculaire 

 une action dégraissante sur la peau. 

 Le méthanol entraine aussi une augmentation du trou osmolaire : 

 

Le trou osmolaire (TO) est la différence entre l’osmolalité sérique mesurée (OM) et 

l’osmolalité sérique calculée   À l’état normal, le sodium, le glucose et l’urée déterminent 

l’osmolalité du sérum selon la formule : OC = 2Na + urée + glucose 

 

- Indirecte : Métabolites 

 Formaldéhyde: 

 

La fonction carbonyle du formaldéhyde peut réagir avec les groupements amines des 

protéines pour former : 

 

-des  groupes méthylol (= N – CH2OH)  

-des  « bases de Schiff »  

-pontage entre deux fonctions amines libres  (=N - CH2 - N =) 

 

          Une inhibition enzymatique : « phosphorylation oxydative », l’hèxokinase rétinienne et 

hépatique. 



 En clinique humaine, le formaldéhyde joue un rôle très limité du fait que c’est un 

composé hautement réactif. Il est rapidement métabolisé en acide formique, (demi-vie 

de 1 à 2 minutes). 

 

-  Acide formique: 

 

1. Toxicité neurologique : 

 

 effets toxiques sur le SNC 

 Neuropathie optique : -modifications de l'électrorétinogramme 

                                    -inhibition du cytochrome C oxydase et la synthèse d'ATP  

       2.   Acidose métabolique : 

                Conséquences : ⬇ HCO3- plasmatique  

                                          ⬇ pH < 7, 38 

 

V. SYMPTOMATOLOGIE : 

  

V.1 Intoxication aigue : 

 

Par ingestion 

  

L’ingestion de 30 à 100 ml de méthanol peut être mortelle. 

Les troubles apparaissent après un tps de latence de QQ heures voire QQ jours : 

 

-Troubles digestifs 

-Troubles neuropsychiques : céphalées, vertiges, ébriétés, asthénie, somnolence, délire 

aboutissant au coma 

-Troubles oculaires : mydriase, réduction de l’acuité visuelle       cécité. 

-Troubles hémodynamiques ; hypotension. 

-Troubles métaboliques : acidose, acétonurie, accumulation d’acide lactique, hypokaliémie. 

 

Par inhalation : très rare 

-Troubles locaux : irritation des muqueuses respiratoires 

-Troubles neurologiques : céphalées, fatigue, insomnies, vertiges, 

-Troubles de la vision.  

 

V.2  Intoxication chronique : 

 

L’exposition chronique aux vapeurs de méthanol provoque : vision trouble, vertiges, céphalées, 

nausées, irritation des muqueuses oculaires et respiratoires et de la peau. 

 

VI. TRAITEMENT : 

 

-Evacuateur : LG, Charbon actif inefficace 

-Symptomatique  

-Traitement spécifique :  

 L’éthanol :  
 l’éthanolémie thérapeutique recommandée est de 1 à 1.5 g/l 

Sous l’effet de l’éthanol, la demi-vie du méthanol est prolongée de 30 à 46 heures 

               -Dose de charge: 1 g/Kg au début en 30 mn; 



             -Dose d’entretien: 0,5 g/Kg toute les 4 heures. 

 4-méthylpyrazole : inhibition de l’ADH hépatique 

 L’acide folique : action protectrice en stimulant la transformation d’acide formique en 

CO2. 

-Traitement épurateur :   Hémodialyse 

 

VII. TOXICOLOGIE ANALYTIQUE : 

 

• Dans l’atmosphère: captation dans des barboteurs d’eau distillée, le méthanol est 

oxydé par le KMnO4 en milieu sulfurique ou phosphorique         formaldéhyde (formol) 

produit est dosé par colorimétrie  

- Le méthanol peut être dosé directement par C.P.G 

 

• Dans les milieux biologiques: 

 

- méthanol : CPG, colorimétrie 

- l’acide formique : HPLC    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ethylène glycol 

 

1. PROPRIETES 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, benzène 

• Stable à T° ambiante 

• Oxydable si T° élevée.  

 

2. ETIOLOGIES/ UTILISATION 
 

Produits domestiques :  

• Antigels, liquide refroidissement. 

• Détergents  

• Assouplissant du linge 

• Lave vitre  

Produits industriels  

Agents de synthèse 

Circuit hydrauliques 

Agents plastifiants 

Colorants  

  

3. TOXICOCINETIQUE   

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MECANISME D’ACTION TOXIQUE 

 

5. DIAGNOSTIC  
 

Différé de 4 à 12 h si intox modérée  

 

5.1 Diagnostic clinique  

 

Dépression du SNC :  
• Syndrôme ébrieux 

• Trouble de la conscience, convusions, coma.  

Hyperosomolarité :  
• Polyurie, soif 

• Douleurs abdominales 

• Anorexie, faiblesse  

HypoCa++ :  
• Paresthésie 

• Fasciculations et myoclonies  

Acidose métabolique :  
• Hyperventilation 

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 

• Signes neurologiques tardifs 

• Atteintes des nerfs crâniens 



• IRAp 

• Décés  

 

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 ou liquide de LG 

 

6. TRAITEMENT ET PRISE EN CHARGE  
  

Traitement spécifique :  
• Ethanol IV 0,6 g/kg  -> alcoolémie de 1g/L 

         Surveillance de la glycémie et de la conscience  

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

   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 !!!  

 

7. TOXICOLOGIE ANALYTIQUE  

 

Identification : 

• Colorimétrique (Cu++)  

Dosage : 

• CPG avec détection à ionisation de flamme  

 


