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Intoxication à la palytoxine ou la légende de Limu-make-o’hana
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Introduction

L’apparition depuis quelques années des nouveaux animaux
de compagnie apporte dans nos services d’urgences son lot
de nouvelles pathologies. Qu’il s’agisse de reptiles (python
royal), de poissons (Pterois volitans), d’arthropodes (myga-
les) ou même de mammifères, leur dangerosité est souvent
connue du grand public. Cependant, des espèces que l’on
pourrait croire, à tort, inoffensives, tels certains coraux
[1,2], exposent leurs propriétaires à des accidents. C’est le
rôle du praticien que d’écouter attentivement son patient
souvent bien averti des risques qu’il encourt. Nous rappor-
tons ici le cas d’un aquariophile victime d’une intoxication
après manipulation d’une anémone dans son aquarium
domestique.

Cas clinique

Un homme de 42 ans se réveille dans la nuit avec des sensa-
tions de picotements dans la main gauche, des courbatures.
Sa compagne constate qu’il respire très rapidement. Il se
souvient avoir tenu la veille avec sa main gauche une pierre
couverte d’anémone coloniale corail, le Parazoanthus, qu’il
a gratté de son autre main avec une pierre. Il a ensuite rincé la
pierre avec de l’eau chaude. Il n’avait pas de gants. Aquario-
phile confirmé, il sait qu’il est conseillé de ne pas nettoyer
les coraux sans gants et de ne pas inhaler de vapeur lors de
ces séances de nettoyage. Plusieurs sites internet et forums
spécialisés en font état [3,4]. Il appelle le centre antipoison
de Marseille qui lui conseille de se présenter dans un service
d’urgences. À l’arrivée, le patient rapporte ses symptômes
ainsi que son hypothèse diagnostique : un empoisonnement

par contact cutané et aérien avec une toxine de l’anémone.
Le patient a pour antécédents une obésité et une hyperten-
sion artérielle dont le traitement a été arrêté par le cardio-
logue. Il est traité depuis une semaine par ofloxacine pour
une infection urinaire.

Il est en très bon état général, la pression artérielle est à
190/109 mmHg, le pouls à 103 bpm, régulier, la température
à 38°C, la saturation en oxygène normale. L’auscultation
cardiaque et pulmonaire est normale, l’examen neurologique
est sans particularité. Par contre, il existe des lésions cuta-
nées d’aspect érythémateux au niveau des doigts de la main
gauche. L’électrocardiogramme trouve une tachycardie
modérée sinusale. La radiographie thoracique de face est
considérée comme normale. Les leucocytes sont à 15 000/
mm3, la CRP à 5 mg/l, le reste de la biologie est non infor-
matif. Le patient est hospitalisé en UHCD pour surveillance.
Il devient spontanément apyrétique. Il ne se plaint pas de
gêne respiratoire. La sensation de picotement dans les doigts
a disparu après quelques heures mais une phlyctène de 2 mm
apparaît un peu moins de 24 heures après le contact sur le
cinquième doigt gauche. Les courbatures diminuent progres-
sivement mais persistent, même si elles sont peu intenses,
jusqu’au lendemain matin. La phlyctène sera incisée et béné-
ficiera de soins locaux. La suite sera favorable.

Discussion

Une créature à bouche de requin terrorisait les pêcheurs du
village de Muolea dans le district de Hana sur l’île de Maui.
Ils réussirent à la capturer et à la brûler. Ses cendres furent
jetées dans un bassin qui devint empoisonné. Le bassin fut
tabou pour les Hawaïens qui craignaient le mauvais sort s’ils
en ramassaient les algues. Certains guerriers utilisaient d’ail-
leurs l’eau de ce bassin pour imprégner la pointe de leurs
lances, ainsi leurs coups devenaient fatals [5]. En 1961, des
scientifiques de l’Institut hawaïen de biologie marine trouvè-
rent le bassin de la légende et ils y ramassèrent non pas des
algues, mais un zoanthide, Palythoa toxica. De ces zoanthides
fut extraite une des substances marines les plus toxiques
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connues à ce jour : la palytoxine. Le même jour, un feu détrui-
sit le bâtiment principal du Hawaï, Marine Laboratory. Per-
sonne ne put croire à une coïncidence.

La palytoxine, initialement isolée sur Palythoa toxica, a
prouvé sa toxicité, en particulier sur les modèles animaux, à
partir de plusieurs voies d’exposition. La dose létale (50)
varie en fonction de l’animal et de la voie d’administration
entre 33 ng/kg et 0,9 μg/kg. La cible de la palytoxine est la
pompe Na+/K+ ATPase, elle convertit une pompe spécifique
en pompe aspécifique, entraînant un déséquilibre ionique
suivi d’un lyse cellulaire [6-8]. La palytoxine est une macro-
molécule complexe polyhydroxylée formée d’un long sque-
lette carbone, d’une quarantaine de groupements hydroxyle,
de 54 atomes d’oxygène et de trois atomes d’azote. Sa for-
mule brute est C129H223 N3O54 [9] (Fig. 1). La palytoxine
ainsi que des substances palytoxine-like ont été retrouvées
sur plusieurs organismes : zoanthides (Fig. 2), algues, ané-
mones de mer et dinoflagellés, mais ils sont aussi retrouvés à
travers la chaîne alimentaire dans des poissons et des crusta-
cés, et parfois dans les aquariums chez des particuliers [10].
La littérature rapporte un certain nombre de cas d’intoxica-
tions humaines. Malheureusement, des analyses toxicologi-
ques sont rarement pratiquées et les cas cliniques sont sou-
vent des descriptions isolées dans des revues médicales ou
sur des forums spécialisés [11-13]. Les voies de contamina-
tion sont principalement orale (nourriture contaminée),
aérienne (bloom d’Ostreopsis, Barcelone, 2004, Gênes,
2006 [6]) ou cutanée. Dans le cas des intoxications en rap-
port avec des coraux d’aquarium, les deux voies cutanée
(contact direct) et respiratoire (inhalation de vapeur après
nettoyage à l’eau bouillante) peuvent se voir [14,15].
En 2011, A. Tubaro et al. proposent un protocole standardisé
de recueil de données pour apporter un diagnostic plus
rapide et plus fiable qu’ils conseillent d’associer à des ana-
lyses toxicologiques spécifiques [7]. Les éléments de ce
tableau ne constituent qu’une aide au diagnostic et ne repré-
sentent pas un score clinique validé. Il s’agit d’une approche
pharmacotoxicologique basée sur une analyse syndromique
à laquelle il convient de donner qu’une valeur d’aide au
diagnostic en cas de présomption d’intoxication à la palito-
xine. C’est en se basant sur cette charte que nous avons
évoqué pour notre patient l’hypothèse d’une intoxication à
la palytoxine. Le mode d’exposition concorde : en effet, lors
du nettoyage de son aquarium qui contenait des Parazoan-
thus, il a été exposé de deux façons : d’abord par un contact
cutané lors de la manipulation du corail sans gant, mais aussi
par inhalation de vapeur lors du nettoyage de son aquarium
avec de l’eau chaude. Ensuite, les signes cliniques qu’il a
présentés dans les suites immédiates de cette manipulation
correspondent à ceux recensés dans le Tableau 1 et sont en
nombre suffisant : gêne respiratoire brève, malaise général,
température à 38°C, myalgies et paresthésies. L’ensemble de
ces arguments nous a fait retenir ce diagnostic ; cependant, ni

notre patient ni son aquarium n’ont été l’objet de dosages
toxicologiques.

La médecine évolue avec les moyens d’information pour
nous aider à faire des diagnostics émergents. Les patients
ont, comme les médecins, accès à ces informations. Nous
devons accepter l’idée que d’autres viennent avec la connais-
sance [16]. Nous devons intégrer cette connaissance à notre
démarche diagnostique. Il n’est plus temps de cantonner le
patient à un rôle passif mais plutôt d’exercer avec lui une
médecine collaborative. Le récit du patient nous a permis
de faire des recherches sur les forums et les blogs d’aquario-
philes et de rapidement accéder à des articles scientifiques
sur les intoxications à la palytoxine. Le diagnostic a été posé
sur les bases d’une « intelligence collective » qui englobe les
connaissances du patient, du médecin, d’aquariophiles pas-
sionnés et de toxicologues. Si ce sujet est bien étudié depuis

Tableau 1 Extrait de la charte des données essentielles à l’éta-

blissement de cas possibles d’intoxication à la palytoxine.

Reproduit avec autorisation d’après Tubaro et al. [7].

Exposition orale Ingestion de fruits de mer (avec parfois

un goût métallique ou amer)

Présence d’au moins deux des symptômes

suivants : malaise général et signes digestifs

(nausées, vomissements et/ou diarrhée),

myalgies, problèmes respiratoires,

dysfonction cardiaque, association

fréquente à une élévation des CPK

Exposition

par inhalation

Séjour en bord de mer (<90 m du rivage)

en même temps qu’Ostreopsis spp,

une prolifération d’algues,

ou dans un laboratoire s’occupant

des toxines d’algues, inhalation de vapeur

de nettoyage d’aquariums, recherche

en soins médicaux

Présence d’au moins deux des symptômes

suivants : toux, dyspnée, mal de gorge,

rhinorrhée, fièvre ≥38°C, céphalée,
larmoiement, nausées/vomissements, rash

cutané (Durando et al, 2007, modifié)

Exposition

cutanée

Contact avec de l’eau de mer en même

temps qu’une prolifération d’algue

Ostreopsis spp, contact avec des toxines

d’algues en laboratoire, manipulation d’eau

d’aquarium et/ou de zoanthides

Présence d’au moins deux des symptômes

suivants : dermatite locale, rash cutané

systémique, engourdissement ou faiblesse

des extrémités, vertiges, myalgies, douleur

thoracique, difficultés respiratoires, fièvre,

désordres neurologiques
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plusieurs années dans les entreprises, il devient à son tour un
objet d’étude en médecine [17]. Il nous reste à faire preuve
d’humilité pour nous améliorer.

En conclusion, l’intoxication à la palytoxine est un diag-
nostic qui peut être suspecté sur des symptômes cliniques et
un mode de contamination possible. Le traitement est symp-
tomatique. Les dosages ne sont pas disponibles en routine.
Plusieurs cas d’intoxication à la palytoxine ont été décrits
dans la littérature médicale mais aussi sur des forums spécia-
lisés lors de manipulation d’aquariums domestiques. Les
connaissances des patients nous sont indispensables pour
parvenir à ces diagnostics rares et spécialisés.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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Fig. 1 Structure chimique de la palytoxine [9]

Fig. 2 Colonie de zoanthides (invertébrés arrondis munis de tenta-

cules, de couleur sombre sous le manteau bleu du bénitier) [18]
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