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Questions-Réponses
Trois demandes d’ass istance

Illustrant l’activité d’assistance de l’INRS, trois questions-réponses ont été choisies parmi les
demandes reçues, classées par type de risques (toxicologiques, biologiques,

physiques ou psychosociaux), mais aussi par thématique (travail et conduites addictives,
organisation des secours ou maladies professionnelles).

Question
Médecin du travail, je sol-
licite votre avis sur la toxi-
cité du diiodométhane,
sur les mesures de préven-
tion à mettre en place et

sur le suivi des salariés ex-
posés. Ce produit est utilisé en

gemmologie, science qui étudie les
pierres précieuses. Deux opérations nécessitant l’utilisation du
produit ont été identifiées lors de l’étude de poste ; la mesure
de la densité des pierres par immersion dans une solution de
diiodométhane pur et la mesure de l’indice de réfraction par
dépôt du diiodométhane, liquide de contact, sur le prisme du
réfractomètre. Les quantités annuelles utilisées sont d’environ
500 ml. Les salariés qui le manipulent, déclarent présenter
des signes d’irritation cutanéo-muqueuse ainsi que des brû-
lures par contact direct.

Réponse
Un cas d’intoxication aiguë d’une petite fille de

20 mois par ingestion de 25 mL d’une solution de diio-
dométhane pur a été rapporté par Weimerskirch et al.
(1990). Deux heures après la prise, sont apparus un
syndrome ébrieux, un coma puis des vomissements. La
radiographie abdominale a confirmé la présence du
produit radio-opaque dans le tube digestif. La car-
boxyhémoglobinémie s’est élevée à 14,2 %, 11 heures
après l’ingestion. Une hémorragie digestive et une
fièvre à 39 °C sont apparues 48 heures après, suivies
d’une hépatite fulminante à l’origine du décès.
Les études expérimentales ont montré que le diio-

dométhane est métabolisé, in vitro et in vivo, par les
hépatocytes de rat selon deux voies : la première, par
action des monooxygénases à cytochromes P450,

aboutit à la production de monoxyde de carbone et
d’iodure ; la seconde utilise une glutathion transférase
et produit successivement du formaldéhyde, du di-
oxyde de carbone et un iodure. Le diiodométhane
est mutagène in vitro pour Salmonella typhimurium
TA100, TA1950 et Escherichia coli WU361089, sans
système de métabolisation S9. Il n’existe pas de pu-
blications concernant des tests de génotoxicité avec
système de métabolisation ou sur cellules de mammi-
fères, ni de données in vivo.
La toxicité de l’iodure de méthylène peut en partie

être rapprochée de celle de son homologue chloré, le
dichlorométhane (ou chlorure de méthylène) ; le di-
chlorométhane est fortement irritant et dépresseur du
système nerveux central. Il est métabolisé comme le
diiodométhane en monoxyde de carbone, voie méta-
bolique principale chez l’homme. En cas d’exposition
forte, l’élévation de l’oxycarbonémie est généralement
bien tolérée chez les individus jeunes et en bonne
santé, mais elle peut être à l’origine de complications
anoxiques cardiaques et/ou cérébrales, chez les per-
sonnes athéromateuses. Il est vraisemblable que le diio-
dométhane soit plus irritant que le dichlorométhane
car il est chimiquement plus réactif. Sa dissociation
métabolique produit des ions iodures qui pourraient
être à l’origine d’un dysfonctionnement thyroïdien. Le
dichlorométhane n’est pas responsable d’hépatite. Il est
possible que l’hépatotoxicité soit un caractère spéci-
fique du diiodométhane, mais on ne peut non plus ex-
clure que d’autres substances aient été associées dans
le seul cas d’intoxication humaine rapporté. La toxicité
chronique du diiodométhane est inconnue. Le dichlo-
rométhane est cancérogène dans plusieurs espèces de
rongeurs mais pas chez les primates ; l’effet cancéro-
gène est probablement dû à la production de formal-
déhyde dans la voie métabolique dominante chez les
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rongeurs, mais minoritaire chez les primates. Il est pos-
sible que la génotoxicité et la cancérogénicité du diio-
dométhane soient différentes de celles du
dichlorométhane, car comme indiqué ci-dessus, il pro-
duit des effets mutagènes, in vitro, en l’absence de mé-
tabolisation.
L’iodure de méthylène (IM) ou diiodométhane

(CAS : 75-11-6) est une substance volatile, sa pression
de vapeur étant de 11mmHg à 68 °C soit 1,5 KPa. Un
risque d’exposition par voie respiratoire est possible et
majoré par tout processus de chauffage. À température
ambiante, c’est un liquide incolore qui devient brun par
oxydation à la lumière et/ou à l’air.
Les résultats de l’étude de poste mentionnés susci-

tent les commentaires suivants :
� Lors de l’utilisation du réfractomètre, le risque

d’exposition par inhalation est faible car seule une
goutte de diiodométhane est déposée sur le prisme du
réfractomètre ; néanmoins un contact cutané est pos-
sible, si les pierres sont manipulées à mains nues et non
à l’aide de brucelles (pinces sans griffe) pour ne pas en-
dommager le prisme.

� L’immersion des pierres consiste à placer une
pierre dans un liquide dont on connaît l’indice de ré-
fraction. Les contours de la pierre deviennent invi-
sibles, si l’indice du liquide est équivalent à celui de la
pierre. Dans ce cas, le risque d’inhalation et de contact
cutané est possible.

� Le transvasement du produit dans des flacons plus
petits est également une opération à risque de projec-
tions.
Pour les faibles quantités annuelles indiquées et si le

diiodométhane est le seul risque chimique identifié
dans cet atelier, des mesures de protection collective
comme une ventilation mécanique avec aspiration à la
source ne sont pas justifiées. Lesmesures de protection
individuelle à conseiller sont les suivantes :

� Des lunettes de protection sont à prévoir lors
d’opérations présentant des risques de projections (ou-
verture des flacons, transvasement du produit).

� Le port d’un équipement de protection respira-
toire n’est pas justifié, au vu des faibles quantités ma-
nipulées.

� Lors de l’utilisation du réfractomètre, pour limiter
le contact cutané, il faut recommander l’emploi de
pinces qui ne lèseraient pas le prisme du réfractomètre
et qui permettraient de maintenir la pierre. Sinon le

port de gant doit être systématique. Il est à noter que
le type de gant recommandé dans la FDS du produit
pur utilisé, ne nous semble pas approprié dans ce cas,
en raison de l’épaisseur du gant préconisée, du temps
de rupture insuffisant inférieur à 8 h et du coût. Il est
difficile de déterminer un type de gant particulier
compte tenu de la dextérité requise pour la manipula-
tion des pierres et de la toxicité du produit. Des gants
jetables de type indifférent pourraient être proposés,
sous réserve de les changer immédiatement s’il sont
pollués et de se laver les mains pour limiter le temps de
contact.

� Pour prévenir tout contact accidentel, lors de l’uti-
lisation du liquide d’immersion ou lors du transvase-
ment des flacons, des gants sont indispensables.
L’utilisation de pipettes à l’ouverture des flacons, des
flacons à ouverture plus facile sont également à envisa-
ger. Le risque de contact est plus insidieux avec des fla-
cons à pas de vis, plus souvent contaminés par le
produit et responsables de fuite.

� Le stockage du produit dans des flacons hermé-
tiques, la fermeture après usage des flacons contenant
le liquide d’immersion, des poubelles à couvercle pour
les chiffons usagés, l’élimination des déchets par une
entreprise spécialisée sont d’autres mesures impor-
tantes.
En cas de dispersion accidentelle du produit sur une

surface de travail ou sur le sol, une procédure de dé-
contamination, avec une phase de nettoyage suivie de
trois phases de rinçage, au moins est à mettre en place.
Un kit prêt à l’emploi, contenant des absorbants pour li-
quides, des gants épais, un sac jetable et un spray net-
toyant de surface (solution alcoolique) peut être
constitué.
Aucun examen complémentaire n'est nécessaire

pour la surveillance médicale de ces salariés en cas
d'utilisation normale, compte tenu du faible niveau
d’exposition prévisible en iodure de méthylène. En re-
vanche une exposition accidentelle nécessiterait un avis
médical, un contrôle de l’activité des enzymes hépa-
tiques et une surveillance de la fonction thyroïdienne.

Garnier R. (Consultation de pathologie profes-
sionnelle, hôpital Fernand Widal), Falcy M., Mérat-
Tagnard F. (département Études et assistance
médicales, INRS).


