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Toxicité de l’éthylène glycol 
 
 

1. Sources d’exposition 
L'éthylène glycol est un éthane-1,2-diol de formule OH-CH2-CH2-OH qui est utilisé comme :  

- Fluide caloporteur → antigel automobile, dégivrant, liquide de réfrigération et chauffage 
central  

- Solvant industriel et intermédiaire de synthèse  
- Parfois dans les e-liquides des cigarettes électroniques (normalement le composant du e-

liquide est du propylène glycol qui ne présente pas de toxicité en aigu). Le fumer/vapoter ne 
pose pas trop de problèmes mais certains le boivent dans une tentative d'autolyse ou les 
enfants peuvent accidentellement le boire... 

2. Propriétés physico-chimiques 
Liquide incolore, inodore, très sirupeux et de saveur douceâtre (sucré) 
Non volatil (Peb = 198°C) et peu inflammable 
 
Du fait de l'ensemble de ces sources d'exposition, l'éthylène glycol est responsable d'intoxications 
accidentelles chez les jeunes enfants ou intentionnelles chez des adultes (beaucoup plus fréquent 
que les intoxications au méthanol). 

3. ADME 
a. Absorption 

L'absorption de l'éthylène glycol est plus ou moins la même que pour le méthanol :  
- Par voie digestive : très bonne +++  
- Par voie pulmonaire : bonne mais extrêmement rare 
- Par voie percutanée : moins bonne du fait de la viscosité 

b. Métabolisme 
Métabolisme oxydatif essentiellement hépatique et un peu au niveau du rein  
 
Comme la molécule contient 2 OH, il y a 4 étapes oxydatives NAD+ dépendantes :  

- ADH transforme une fonction OH en aldéhyde, ce qui donne le glyco-aldéhyde (HO-CH2-
CHO)  

- ALDH transforme le glyco-aldéhyde en acide glycolique (HO-CH2-COOH)  
- LDH transforme l'acide glycolique en acide glyoxylique (HOC-COOH)  
- LDH transforme l'acide glyoxylique en acide oxalique (HOOC-COOH) 

c. Elimination 
L'élimination urinaire de l'éthylène glycol se fait pour 20% sous forme inchangée. 
L'acide glycolique s'élimine aussi dans les urines, ainsi que l'acide oxalique ++. 

4. Mécanisme d’action toxique 
Les métabolites acides (acide glycolique et glyoxylique) sont responsables de la  toxicité :  
 

Apport d'une charge acide exogène 
⇓ 

Acidose métabolique 
⇓ 

Trou anionique + trou osmolaire élevés 
 

Les métabolites acides vont entraîner une acidose métabolique caractérisée d'un point de vue 
physico-chimique par un trou anionique et un trou osmolaire élevés. Cela augmente l'osmolarité, ce 
qui n'est pas très grave en soi, mais ce sont des paramètres qui permettent de poser le diagnostic. 
On caractérise l'acidose métabolique pour tenter de comprendre ce qui se passe. 
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On a formation d'acide oxalique qui a un fort tropisme et se complexe avec les ions Ca2+ ; cela 
entraîne une hypocalcémie donc des répercussions sur les muscles et le cœur.  
 
À un moment, ces complexes d'oxalate de calcium ne seront plus solubles et vont former des 
cristaux qui vont précipiter, notamment dans les tubules rénaux, le SNC, myocarde, etc. Il y a 2 
formes de cristaux :  

- des cristaux en forme d'enveloppes  
- et des cristaux en forme d'aiguilles qui font la gravité de l'intoxication à l'éthylène glycol 
5. Toxicologie clinique 

La dose toxique est 0,1mL/kg  
La dose létale est 1,4mL/kg chez l'adulte ; 1mL/kg chez l'enfant 
 

 
On est sur des toxicités dose-dépendantes en lien avec le métabolisme. Le pronostic est lié à :  

- La profondeur de l'acidose  
- Les troubles de la conscience et convulsions  
- Hyperkaliémie (IRA)  
- Diagnostic ou traitement tardif (risque élevé de décès) 

 
Traitement (c'est le même que pour l'intoxication au méthanol) :  

- Corriger l'acidose avec un soluté alcalinisant  
- Corriger l'hypocalcémie si elle est sévère ou symptomatique (troubles musculaires et 

cardiaques) avec du Ca2+ ; si elle est asymptomatique on ne met jamais de Ca2+ dans la prise 
en charge du patient.  

- Blocage du métabolisme (ADH) par un antidote : éthanol ou 4-méthylpyrazole  
- Favoriser l'élimination de l'éthylène glycol et de ses métabolites par une diurèse ou une 

hémodialyse 
6. Toxicologie analytique 

a. Dosage de l’éthylène glycol 
On peut doser l'éthylène glycol dans différentes matrices : sang ++, urines, liquide gastrique ou dans 
le produit supposé ingéré (puisqu'il ne s'évapore pas on le retrouve sous forme intacte). On le 
mesure alors par :  

- Méthode enzymatique (ADH) mais interférences avec éthanol et méthanol  
- CPG-FID 

b. Oxalate de Ca++ 
La spécificité de cette intoxication est la formation d'oxalate de calcium :  

- Soit on a accès à la mesure de la concentration en oxalate dans les urines et on met en 
évidence une hyperoxalurie (normalement < 50mg/24h).  

- Soit on recherche la présence de cristaux d'oxalate de calcium dans les urines 
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7. Conclusion 
L'éthylène glycol est un alcool présent dans les produits d'usage courants. Il est responsable 
d'intoxications graves potentiellement mortelles. C'est une intoxication fréquente chez les enfants 
(prévention insuffisante ou produit déconditionné). 
La toxicité est en lien avec le métabolisme aboutissant à des métabolites toxiques. 
Le diagnostic repose sur la clinique et la biologie. Le traitement doit être instauré en urgence : 
antidotes bloquant le métabolisme (essentiellement bloquant l'ADH). 

 
8. Tableau récapitulatif Méthanol-Ethylène glycol 

 
 Méthanol Ethylène Glycol 

Etiologie de l’intoxication Suicidaire 
Accidentelle, collective (alcool 
frelaté) 

Accidentelle 
(déconditionnement), Enfants 
+++ 

Délai d’apparition 12-24h 4-12h 
Clinique commune Phase initiale : signes digestif et neurologique (dépression du 

SNC) + hyperpnée (dyspnée de Kussmaul) 
Clinique spécifique Névrite optique  trouble de 

la vision 
Myocardite, IRA (tubulopathie) 

Biologie commune Acidose métabolique (pH 7.25) à trou anionique (métabolite 
acide) et trou osmotique (méthanol et éthylène glycol) élevés 

Biologie spécifique Hypoglycémie Hypocalcémie, 
hypercréatininémie, 
protéinurie 

Evolution commune Pas de séquelles si intoxication bénigne ou traitement précoce 
Coma, convulsion, voire décès par décompensation CR aigue 

Evolution spécifique Cécité partielle ou totale 
parfois irréversible 

Séquelle neurologique, IRC 

Traitement antidotique Antidote « bloquant » le métabolisme par ADH 
Ethanol (substrat compétitif) ou 4-MP (inhibiteur compétitif) 

 


