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Objectif: Évaluer la gravité des intoxications par le métam sodium, pesticide fumigant  

dithiocarbamate dont les produits de dégradation sont le methylisothiocyanate (MITC), le 

disulfure de carbone (CS2) et l'hydrogène sulfuré (H2S) (1).  

 

Méthode: Étude rétrospective de 102 cas d'exposition au métam sodium signalés au 

CAPTV entre 1992 et 2009.  

 

Résultats: Toutes les expositions étaient accidentelles dont 8 professionnelles. La 

principale voie d'exposition est l'inhalation (n=96). Dans 79 cas, les patients vivaient  à 

proximité de champs où du métam sodium avait récemment été appliqué. La plupart des 

symptômes observés étaient de type irritatif ORL (n=65) et oculaire (n=76), attribuables 

au MITC. Une toux et une dyspnée ont eu lieu dans quatre cas, mais aucun syndrome de 

Brooks ou exacerbation d'un asthme préexistant n'ont été décrit. Deux déversements 

illicites de métam sodium dans les égouts avec émanations dans les habitations ont 

intoxiqué 16 victimes. Les symptômes étaient alors de type neurologiques avec 

céphalées (n=6), nausées (n=4), malaise (n=1), vertiges (n=1) et paresthésies (n=2). 

Deux patients qui avaient consommé de l'alcool, ont présenté une dysgueusie mais pas 

de syndrome antabuse. Les symptômes sont compatibles avec une exposition au CS2  et 

de fortes concentrations atmosphériques ont été mesurées (337 mg/m3). Le seul cas 

mortel enregistré est celui d'un chauffeur routier retrouvé en OAP au fond d'un réservoir 

ayant contenu du métam sodium. Deux patients ayant ingéré une solution diluée ont 

présenté des douleurs épigastriques. Quatre expositions cutanées ont provoqué un 

érythème (n=2), une brûlure modérée (n=1) et une urticaire (n=1). Selon le Poison 

Severity Score, la gravité était faible dans 99% des cas.  

 



Conclusion: L'exposition aiguë au métam sodium provoque habituellement des 

symptômes mineurs. Néanmoins, la toxicité de ses produits de dégradation peut 

entraîner des symptômes graves notamment dans un environnement confiné. Une 

analyse de l'air à la recherche de MITC, CS2 ou H2S peut être recommandée dans de tels 

cas.  
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