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Toxicité du méthanol 
 
 

1. Source d’exposition 
Le méthanol ou alcool méthylique, aussi appelé « alcool de bois », est de formule CH3OH. 
 
Sources d'exposition professionnelles :  

- Très utilisé en chimie organique comme solvant industriel ou agent d'extraction  
- Les risques sont l'intoxication par contact cutané et inhalation. 

Sources d'exposition domestiques :  
- Antigel et lave glace, alcool à brûler (5-10% de méthanol) et alcool frelaté (alcool maison 

moins cher que l'alcool classique avec un goût semblable mais dont les effets sont plus 
nocifs)  

- Risque par ingestion accidentelle ou intentionnelle  
- Ne jamais mettre ses produits dans des bouteilles d'eau ou de soda 
2. Propriétés physico-chimiques 

Liquide incolore, d'odeur agréable et légèrement alcoolique 
Propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'éthanol mais plus volatil que l'éthanol donc 
l'exposition volatile est plus grande (PeB : 64,3°) et meilleur solvant des graisses et des matières 
plastiques. 

3. ADME 
a. Absorption 

Par voie digestive : biodisponibilité de 100% avec Cmax en 1h 
Par voie pulmonaire : bonne et la rétention pulmonaire est élevée (55-60%) 
Par voie percutanée : bonne 

b. Distribution 
Diffusion rapide dans le sang avec Vd = 0,6-0,7 
Passage dans le sang, le lait maternel et dans le placenta 

c. Métabolisme (le plus important +++) 
Le méthanol va produire des métabolites toxiques. Une partie est excrétée directement sous forme 
inchangée :  

- Dans les urines pour 3-10%  
- Dans l'air expiré pour 10-30% 

 
La majeure partie est métabolisée (80%) par le métabolisme oxydatif principalement au niveau 
hépatique, avec 2 étapes d'oxydations successives : oxydé en formaldéhyde, lui-même oxydé en 
acide formique. 
 
Première étape catalysée par l'alcool déshydrogénase (ADH) +++, CYP2E1 et catalase. Elle est NAD+ 
dépendante.  

- Plus lente dans le cas du méthanol que dans l'éthanol → l'éthanol peut donc servir 
d'antidote en bloquant le métabolisme du méthanol ce qui va masquer l'intoxication 
méthanolique. 

- Formation du formaldéhyde  
Deuxième étape : utilisation du NAD+ par l'aldéhyde déshydrogénase (ALDH) qui va transformer le 
formaldéhyde en acide formique. 
Troisième étape : étape enzymatique folate-dépendante, facilement saturable, pour donner du CO2 
(cette voie fonctionne mal chez l’homme, mais a été détecter chez les rongeur par exemple, et elle 
fonctionne très bien) 

d. Elimination 
- Urines et l'air expiré pour le méthanol sous forme inchangé 
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- Urines sous forme de sels formiates pour l'acide formique  
- Pulmonaire pour le CO2 

L'élimination est lente donc le méthanol est un toxique cumulatif. La demi-vie d'élimination va 
augmenter en fonction de la quantité ingérée, l'accumulation est dose-dépendante. Elle est environ 
égale à 24 heures :  

- Si très faible dose (< 5mL) → T1/2 = 2 à 3h  
- Si dose modérée (5 à 10 mL) → T1/2 = 15 à 20h  
- Si dose élevée (> 10mL) → T1/2 = 20 à 30h  
- La vitesse moyenne est de 0,085g/L/h 

La demi-vie d'élimination sanguine va augmenter en cas de co-ingestion avec de l'éthanol, jusque 36 
heures. 

4. Mécanisme d’action toxique 
Le méthanol en lui-même est peu toxique. La toxicité est due aux métabolites, essentiellement à 
l'acide formique 

a. Conséquences métaboliques 
L'acide formique entraîne une acidose métabolique (baisse du pH artériel < 7,35), responsable de 2 
phénomènes :  

- Une charge acide exogène qui entraîne une diminution des bicarbonates HCO3 
- Une inhibition de la cytochrome C oxydase entraînant un découplage de la phosphorylation 

oxydative 
 
Avec un trou anionique élevé : Trou anionique = somme des anions indosés = TA = (Na+ + Ka+) - (Cl- + 
HCO3-) = 16 +/- 4 mmol/L 
Le trou anionique est augmenté dans le cas d'une accumulation d'acides indosés :  

- Dans l'acidose lactique (effet mineur dans les intoxications au méthanol et EG)  
- Dans l'acidocétose  
- Due à une charge acide exogène : intoxications au méthanol, EG et aspirine 

 
Avec un trou osmolaire élevé : TO = osmolarité mesurée – osmolarité calculée = (2*Na+ + glycémie + 
urémie) < 10 mOsm/kg 
En cas d'osmolarité augmenté, on dit qu'il y a une charge osmotiquement active exogène apportée à 
l'organisme, qui vient du méthanol (liquide sirupeux). 
 
Relation entre trou anionique et trou osmolaire :  

- Le méthanol contribue au TO → augmentation rapide et précoce puis normalisation  
- L'acide formique contribue au TA → augmentation progressive)  
- Attention à l'interprétation des TA et TO élevés en fonction du délai après ingestion.  
- Augmentation modérée des lactates (cf : éthanol) 

b. Conséquences tissulaires 
L'acide formique a une toxicité neurologique. On a notamment une accumulation dans la tête du 
nerf optique ce qui provoque un œdème papillaire, une neuropathie avec troubles visuels 
entraînant une cécité. 
La gravité de l'intoxication est donc cette potentielle perte de la vision, avant la mort. 

5. Toxicité clinique 
a. Toxicité aigue par ingestion de méthanol 

Par rapport à l'éthanol, les symptômes sont plus tardifs (le métabolisme et l'élimination sont plus 
lentes) mais ils sont plus graves et plus longs. 
 
Phase de latence :  

- 10-24h +/- asymptomatique (légère ivresse)  
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- 72-96h en cas d'ingestion concomitante d'éthanol car le métabolisme et de l'élimination du 
méthanol vont augmenter 

 
Phase symptomatique :  

- Signes neuro-digestifs non spécifiques  
o Irritation digestive : nausées, vomissements et douleurs abdominales  
o Hyperosmolarité : polyurie, soif 
o Dépression du SNC avec graduation : syndrome ébrieux puis troubles de la 

conscience pouvant aller au coma, convulsions, dépression respiratoire, détresse 
cardiovasculaire → La différence avec l'intoxication à l'éthanol est qu'ici le diagnostic 
vital est engagé.  

- Signes propres à l'intoxication : signes à orientation diagnostic  
o Hyperventilation ou hyperpnée de Kussmaul en réponse à l'acidose métabolique 

(consommation du système tampon et baisse du pH sanguin donc on doit faire 
chuter la pression partielle en CO2 en évacuant tout le CO2 par hyperventilation). 
C'est le système respiratoire qui se met en route en premier, le système rénal sera 
plus tardif. Une respiration ample et harmonieuse se met en place à cause de la 
chute du pH sanguin et des HCO3-.  

o Toxicité ophtalmologique : névrite optique entraînant baisse de l'acuité visuelle 
(amaurose), troubles de la vision des couleurs (dischromatoxie), mydriase bilatérale 
aréactive et diminution du champ visuel. On a donc l'installation progressive d'une 
cécité qui peut devenir irréversible. 

b. Cause de mauvais pronostic de l’ingestion aigue 
Dose ingérée > 40-50mL (La dose létale est d'environ 1mL/kg) :  

- 10-15mL de méthanol pur entraîne une cécité  
- Méthanolémie > 0,25g/L entraîne des signes neurologiques  
- Méthanolémie > 1,5-2g/L engage le pronostic vital 

Profondeur de l'acidose : pronostic engagé quand le pH < 7,1 (mortalité dans 90% des cas) 
Coma à l'admission 
Intensité des séquelles visuelles, proportionnelle à la sévérité et à la durée de l'acidose métabolique 
 

c. Traitement 
Le traitement de l'intoxication aiguë est à instaurer le plus rapidement possible pour limiter l'atteinte 
de la vision. 
 
Traitement évacuateur/épurateur :  

- Lavage gastrique (si < 2h après ingestion) ; charbon activé complètement inefficace sur les 
alcools  

- Hémodialyse pour accélérer l'élimination du méthanol et de ses métabolites. Elle est utilisée 
en cas d'une intoxication très sévère avec méthanolémie > 0,5g/L ou > 30mL ingéré, si 
l'acidose métabolique est majeure avec pH <7 ou si les troubles visuelles sont déjà installés. 

Traitement symptomatique à mettre en place en priorité :  
- Intubation/ventilation pour les troubles respiratoires  
- Soluté alcalinisant pour lutter contre l'acidose métabolique  
- Anticonvulsivant en cas de convulsions  
- Ajout  d'acide folique (impliqué dans la dernière étape) pour favoriser la transformation de 

l'acide formique en CO2. Ce n'est pas un antidote et c'est facultatif... 
Traitement antidotique : base du traitement pour bloquer le métabolisme de l'ADH et empêcher la 
formation des métabolites toxiques :  

- Éthanol per os ou IV → substrat compétitif de l'ADH utilisé car son affinité pour l'ADH est 10 
à 20 fois supérieure à celle du méthanol, ce qui permet de bloquer le métabolisme du 
méthanol. L'alcoolémie cible à atteindre est de 1g/L car elle permet une saturation complète 
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de l'ADH (blocage efficace du métabolisme du méthanol). Le patient est alors monitoré car 
en état d'ivresse et il faut surveiller son alcoolémie.  

- 4-méthylpyrazole (Fomepizole*) en per os ou IV → inhibiteur spécifique de l'ADH qui est 
adapté pour les cas pédiatriques d'intoxication, utilisé en dose de charge à 15mg/kg puis 
10mg/kg toutes les 12 heures. La tolérance est excellente et les réactions d'hypersensibilité 
sont assez rares. La surveillance des concentrations plasmatiques est inutile. 

Attention : on doit adapter les doses d'antidotes en fonction de l'hémodialyse car  l'éthanol et  le 4-
méthylpyrazole sont dialysables. Il faudra augmenter les doses de l'antidote au décours de 
l'hémodialyse. 

d. Toxicité chronique 
La toxicité chronique est surtout liée à l'inhalation de vapeurs en milieu professionnel.  

- Au-delà de 200-300ppm dans l'atmosphère de travail, le méthanol provoque des céphalées 
tenaces et récidivantes  

- Au-delà de 1200-1800 ppm dans un environnement confiné, il y a une apparition de troubles 
de la vision comme dans le cas de l'intoxication aiguë.  

- Cas de troubles cutanés en cas de contacts répétés. 
6. Toxicologie analytique 

a. Méthanolémie 
La méthanolémie se mesure comme pour l'éthanolémie par chromatographie en phase gazeuse 
couplée à un détecteur par ionisation de flamme (CPG-FID). 
 
On a mis en place ces méthodes pour que les alcools soient dosés en même temps, ce qui a un 
intérêt diagnostic (si on suspecte une intoxication méthanolique, l'analyse toxique doit être large 
pour élimine le risque de cointoxication méthanol/éthanol). Dans un cadre de recherche de facteurs 
toxiques en cas d'acidose métabolique, on dosera aussi méthanol et éthanol.  
Cela permet le diagnostic, le suivi de l'élimination du méthanol et le suivi de l'antidote. 
 
La valeur physiologique de méthanolémie est < 50mg/L et correspond au méthanol d'origine 
alimentaire. 
Valeur d'intoxication au méthanol nécessitant une hémodialyse : > 500mg/L 

b. Formiates sérique 
On regarde le métabolite du méthanol, l'acide formique, qui est éliminé dans le sérum et les urines. 
On peut doser les formiates sériques par CPG-FID :  

- Valeur physiologique < 10 mg/L  
- Valeur d'intoxication au méthanol nécessitant une hémodialyse > 300mg/L 

L'avantage de doser les formiates sériques par rapport au méthanol est de gagner en fenêtre de 
détection puisqu'on a apparition retardée de ces métabolites (on peut ne plus avoir de méthanol 
dans le sang mais avoir encore des formiates sériques)... 

7. Conclusion 
Le méthanol est présent dans des produits courants et il est responsable d'intoxications graves 
parfois mortelles. 
Son métabolisme est à l'origine de sa toxicité car il y a formation de métabolites toxiques. 
Le diagnostic repose sur la clinique et la biologie. Le traitement est à instaurer d'urgence (urgence 
vitale). 
On utilise, en plus du traitement symptomatique, un antidote dans le but de bloquer le 
métabolisme : substrat compétitif ou inhibiteur d'ADH. → Attention en cas de co-ingestion EtOH + 
MeOH car l'intoxication par EtOH peut « masquer » celle de MeOH, retarder l'apparition des signes 
et donc retarder la prise en charge... 
 


