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RÉSUMÉ 
Nous présentons une étude toxicocinétique chez 4 sujets 
intoxiqués au methanol, traités par administration d'éthanol 
(dose totale allant de 505 g à 682 g) et hémodialyse. Les 
concentrations maximales de methanol déterminées à l'ad
mission étaient de 192 à 350 mg/l. Trois des quatre patients 
ont survécu. Le temps calculé de demi-vie du methanol, 
influencé par l'administration d'éthanol et Vhémodialyse, 
était de 4,29 à 6,54 heures. Chez les patients qui ont survé
cu, le pH sanguin a été normalisé en 6 à 11 heures et la 
réserve alcaline en 4 à 12 heures. Le degré de réduction du 
pH, le trou anionique et le délai avant de commencer le trai
tement sont des facteurs pronostiques plus importants que la 
concentration de départ du methanol. 

MOTS-CLÉS 
Methanol, désintoxication, hémodialyse, toxicocinétique. 

SUMMARY 
The toxicokinetics of methanol were measured in four male 
patients poisoned by methanol, who were treated by ethanol 
(total doses of 505 up to 682 g) and hemodialysis. The 
concentration of methanol upon admission to the hospital 
ranged from 192 to 350 mg/L. For three patients the therapy 
was successful. The calculated biological half-life of metha
nol, influenced by administration of ethanol and hemodialy
sis, ranged from 4.29 to 6.54 hours. In the surviving patients, 
blood pH normalised after 6-11 hours and base excess after 
4-12 hours. It can be concluded that the prognosis is better 
correlated with the blood pH, the anion gap and the delay 
before the beginning of therapy, than with the initial metha
nol concentration. 
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Introduction 
En Pologne, la cause la plus fréquente d'intoxication au 
methanol est la consommation d'alcool d'origine 
inconnue (1). Dans l'organisme, le methanol est meta
bolise en formaldehyde et puis en acide formique qui 
est responsable de l'acidose métabolique observée dans 
la première période de l'intoxication. L'acide formique 
est éliminé de l'organisme par voie rénale et par trans
formation en dioxyde de carbone. Puis, la chaîne respi
ratoire étant défaillante, une accumulation de lactates 
peut avoir lieu. Il est généralement connu que 1'etha
nol, ainsi que le methanol, sont metabolises par le 
même système enzymatique - alcool dehydrogenase, 
l'éthanol ayant beaucoup plus d'affinité pour l'enzyme 
que le methanol. Ce phénomène permet de traiter des 
patients intoxiqués au methanol en leur administrant de 
l'alcool éthylique de façon à obtenir une concentration 
constante d'éthanol d'environ lg/1 (2, 3). Dans les cas 
graves, afin d'éliminer le methanol, l'épuration par 
hémodialyse s'impose (3, 4). 

La présente étude a eu pour objectif une analyse toxi
cocinétique chez quatre patients intoxiqués, traités par 
administration d'éthanol et par hémodialyse. 

Description des cas 
Un soir, quatre hommes consomment ensemble envi
ron un demi litre d'alcool d'origine inconnue. Dix à 36 
heures après l'ingestion, les premiers signes d'intoxi
cation méthylique sont apparus : troubles de la vision, 
troubles de la conscience et défaillance cardiovasculai-
re. Les sujets ont été admis à l'hôpital 16 à 63 heures 
après l'ingestion (tableau I). 

Les gaz du sang et ionogrammes ont été réalisés pour 
tous les patients ainsi que les tests de fonction rénale et 
les examens toxicologiques (éthanol, methanol). Les 
résultats des examens biochimiques sont présentés 
dans le tableau IL Les paramètres de fonction rénale 
étaient normaux chez tous les sujets sauf chez le patient 
H. J., chez qui nous avons observé une augmentation 
de la créatinémie de 50 %. 

Tous les patients ont reçu de l'éthanol en intragastrique 
(dose totale de 505 g à 682 g en 30 à 36 heures) et une 
hémodialyse concomitante d'une durée de 18 à 21 
heures a été réalisée. 

Le retour aux valeurs normales des gaz du sang a été 
observé en 6 à 11 heures pour le pH et en 4 à 12 heures 
pour la réserve alcaline (chez le patient H. J., qui est 
décédé, les valeurs ne se sont pas normalisées). 

Examens toxicologiques 
Matériels et méthodes 
Dans le cadre de l'étude toxicologique, l'éthanol et le 
methanol ont été déterminés chez chaque patient. Les 
échantillons de sang de 2 ml (12 à 19 par patient) 
étaient prélevés régulièrement (durée totale 42 heures 
après l'admission). Le premier échantillon a été préle
vé au moment de l'admission à l'hôpital. 
La concentration de l'éthanol et du methanol était 
déterminée au moyen de Chromatographie en phase 
gazeuse avec injection d'espace de tête. (Perkin Elmer, 
AutoSystem XL avec un passeur d'échantillons HS 
40). Afin de doser l'éthanol, nous avons prélevé 0,2 ml 
de sang et mélangé à 1,8 ml d'étalon interne (2-methyl-
propanol 0,02 g/1). L'échantillon de sang était incubé 
pendant 22 minutes à 60° C. La séparation était réali
sée sur colonne Carbowax 1500 en conditions isother
miques (température de 100° C). La température du 
détecteur à flamme ionisée était de 200° C. 

Pour le dosage du methanol, 0,5 ml de sang était 
mélangé à 0,1 ml d'étalon interne et 0,5 ml de carbo
nate de potassium saturé (5). Les autres paramètres de 
la méthode étaient identiques à ceux de la méthode de 
dosage de l'éthanol. 

Les chromatogramme s étaient enregistrés et les résul
tats étaient calculés à l'aide du logiciel Turbochrom. 
Une courbe de calibration de 6 points préparée au préa
lable (0,1 - 4g/l pour l'éthanol, 0,1 - 500 mg/1 pour le 
methanol) était employée pour le calcul final. Les coef
ficients de variation pour le dosage d'éthanol (lg/1) et 
de methanol (100mg/l) dans une même série étaient de 
4.3 % et 5,1 %, et entre séries différentes de 4,9 % et 
5.4 % respectivement. La limite de détection était de 
0,05 g/L pour l'éthanol et 0,05 mg/L pour le methanol 
et la limite de quantification était de 0,1 g/L pour 
l'éthanol et 0,1 mg/L pour le methanol. 

Résultats et discussion 
Les informations relatives à l'influence de l'éthanol sur 
l'élimination du methanol chez les sujets non alcoo
liques sont en principe concordantes en ce qui concer
ne l'inhibition de l'élimination du methanol par l'al
cool éthylique et le mécanisme de cette interaction 
serait probablement lié à la plus grande affinité de 
l'éthanol pour l'alcool dehydrogenase. Cette interac
tion n'est toutefois pas aussi claire chez les sujets 
dépendants. Certains auteurs (6, 7) affirment que chez 
les alcooliques l'élimination du methanol est égale
ment assurée par le système CYP2E1 (anciennement 
MEOS), dont l'activité est induite par l'alcool et qui ne 
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Tableau I : Age, présence d'alcoolisme chronique, délais des premiers symptômes et de consultation et durée d'hospitalisation 
des patients. 

Patient Age (années) Alcoolique 
chronique 

Délai 
survenue de 

premiers 
symptômes 

(heures) 

Temps 
écoulé 

jusqu'à 
l'admission 

(heures) 

Durée 
d'hospitalisation 

(jours) 

W. J. 19 Non 10 16 10 

J. M. 42 Oui 20 25 10 

M. J. 25 Oui 24 53 8 

H. J. 46 Oui 36 63 2 - décès 

Tableau II : Examens biochimiques des patients intoxiqués. 

pH PCO 2 

(mmHg) 
Réserve 
Alcaline 
(mmol/1) 

HC0 3 

(mmol/1) 
P O 2 

(mmHg) 
0 2 

(%) 
Potassium 
(mmol/1) 

Valeurs 
Normales 

7,35-7,45 35-45 ±2,5 22-26 85-105 85-100 3,5-6,5 

W. J. 6,98 18 -27 4,1 88 86 8,6 
J. M. 7,07 2,15 -24 4,4 68 86 5,28 
M. J. 7,01 17 -26 4,2 115 93 6,34 
H. J. 6,89 11 -31 2,2 88 86 6,1 

peut être bloqué par l'éthanol. Il y a également des opi
nions contraires selon lesquelles le système MEOS ne 
participerait pas au métabolisme du methanol ou bien 
que lui aussi serait inhibé par l'éthanol (8). 
Pendant le traitement d'une intoxication aiguë, l'élimi
nation du methanol est influencée non seulement par 
l'alcool éthylique (ingéré ou administré dans un but 
thérapeutique), mais surtout par différentes méthodes 
d'épuration accélérée comme l'hémodialyse. 

Dans la présente étude nous avons réalisé les examens 
toxicocinétiques chez quatre sujets présentant une intoxi
cation aiguë, dont trois étaient des alcooliques chro
niques. Au moment de l'admission à l'hôpital (16 à 63 
heures après l'ingestion) l'éthanol n'a pratiquement pas 
été mis en évidence dans le sang des patients, (patient H. 
J. en avait 0,2 g/1) ; cependant la concentration du metha
nol variait de 192 mg/1 (patient M. J.) à 350 mg/1 (patient 
J. M.). De l'éthanol a été administré aux patients et une 
hémodialyse a été pratiquée. Le profil pharmacocinétique 
du methanol et de l'éthanol de chaque patient est présen
té sur la figure 1. Les paramètres pharmacocinétiques 
sont présentés dans le tableau m. 

Les modifications de concentration de l'alcool méthy-
lique observées chez les patients se sont produites 
comme résultat des réactions de phase I. Ainsi, la déter
mination de la constante de vitesse de réaction est plei
nement justifiée, ce qui est également cohérent avec les 
observations des autres auteurs (9, 10). 

La durée de demi-vie du methanol était plus importan
te que celle observée par Haffner (11) et d'autres 
auteurs (12, 13). 

Ces auteurs n'ont pas démontré l'influence de l'éthanol 
sur la vitesse d'élimination du methanol. Cependant; 
nos propres résultats (une élimination plus lente et plus 
longue) confirment les observations de Blizer (12), 
Gilg (8) et de Zuby (13) concernant la diminution 
d'épuration du methanol par l'alcool éthylique. Les 
paramètres pharmacocinétiques du methanol observés 
chez les sujets sont la résultante de deux processus : 
blocage du métabolisme hépatique du methanol par 
l'éthanol et élimination plus rapide par hémodialyse, ce 
qui fait que les paramètres ainsi calculés sont difficiles 
à généraliser. 

Le traitement instauré (administration d'éthanol et 
hémodialyse) a permis de sauver trois des quatre patients 
intoxiqués. Chez le patient H. J., malgré le traitement, il 
n'était pas possible de régler l'acidose métabolique ; il 
est décédé après deux jours d'hospitalisation. 

Les cas décrits ci-dessus confirment le fait que dans 
l'intoxication au methanol, le temps écoulé avant le 
début du traitement (63 heures chez le patient décédé) 
et le degré de diminution du pH (dans le cas du patient 
H.J. le pH était le plus bas - 6.89) et le trou anionique 
sont des facteurs pronostiques plus importants que la 
concentration du methanol elle-même. 
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Figure 1 : Évolution de la concentration du methanol et de l'éthanol. 

Tableau III : Paramètres toxicocinétiques chez les sujets intoxiqués. 

Patient 
Surface sous la courbe 
Concentration/temps 

(mg/l/h) 

Temps de demi-vie 
(h) 

Constante de vitesse 
d'élimination 

(h"1) 

Concentration du 
methanol au 

moment de l'admission 
(mg/1) 

W. J. 1975 6,54 0,106 215 

J. M. 2319 4,39 0,158 350 

M. J. 1260 4,29 0,162 192 

H. J. 3715 5,76*735,58* 0,120/0,020 240 

* pour la période 0-10 h 
#pour la période 10-24 h 
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