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Introduction

La ciguatera est une maladie causée par la consommation de
différentes espèces de poissons contaminés par la ciguato-
xine. Cette toxine est produite par des algues microscopiques
retrouvées dans les récifs coralliens. Elle s’accumule ensuite
dans les gros poissons en fin de chaîne alimentaire. La cigua-
toxine provoque des symptômes gastro-intestinaux, neuro-
sensoriels, cardiovasculaires et cutanéomuqueux. Elle est,
en France, classée comme une toxi-infection alimentaire col-
lective (TIAC). On la rencontre souvent au sein des départe-
ments et territoires d’outre-mer, mais plus exceptionnelle-
ment en métropole.

Observation

Une patiente de 52 ans, d’origine guadeloupéenne, se pré-
sente à l’accueil des urgences pour des symptômes digestifs
(nausées, vomissements, douleurs abdominales) évoluant
depuis quatre jours. À l’interrogatoire, on retrouve une appa-
rition de diarrhées profuses accompagnées de douleurs abdo-
minales, de vomissements intenses et de sueurs il y a quatre
jours ayant duré 48 heures. Ces symptômes sont apparus
deux heures après un repas composé de darnes de vivaneau.
Ils sont devenus plus supportables mais se sont accompagnés
d’arthralgies diffuses, d’une asthénie et d’un prurit intéres-
sant les membres et l’abdomen. Cette patiente a partagé son
repas avec son mari, son fils et sa mère de 77 ans. Celle-ci a

les mêmes symptômes que la patiente, le mari également
mais ils sont toujours aussi intenses qu’au début. Le fils a
mangé beaucoup moins de poisson que le reste de la famille
et n’est pas touché. Devant ces explications, le mari et la
mère sont convoqués aux urgences.

L’examen clinique ne montre pas d’anomalies franches :
elle est apyrétique, il n’y a pas de dysesthésies, notamment
d’inversion de la sensation chaud–froid, l’abdomen est sou-
ple mais sensible dans son ensemble, il n’y a pas d’éruption
cutanée accompagnant le prurit. La fréquence cardiaque est à
51 bpm, la pression artérielle est à 100/55 mmHg. L’électro-
cardiogramme (ECG) inscrit un rythme sinusal sans anoma-
lie de conduction ou de repolarisation. La biologie ne montre
ni syndrome inflammatoire, ni déshydratation. L’examen
cytobactériologique des urines et la coproculture sont reve-
nus négatifs.

Une déclaration à l’Agence régionale de santé a été faite
dans le cadre de cette TIAC avec l’orientation diagnostique
d’une intoxication à la ciguatoxine devant l’origine de la
famille, l’espèce de poisson consommé et les symptômes
présentés. La patiente ainsi que son mari et sa mère ont été
hospitalisés pour une surveillance cardiologique devant les
risques de bradycardie (< 60 bpm) ou d’hypotension (pres-
sion artérielle systolique < 100 mmHg). Le traitement a été
symptomatique : antalgique, antispasmodique, antiémétique,
antidiarrhéique. Devant la stabilité de leur état clinique, ils
sortent tous 48 heures après le début de leur hospitalisation.
Deux mois après, les analyses réalisées sur le poisson res-
tant, par la direction départementale de la protection des per-
sonnes, se sont avérées positives à la ciguatoxine.

Discussion

L’intoxication aux ciguatoxines est l’intoxication la plus fré-
quente dans le monde liée à la consommation de poisson
[1] : environ 50 000 cas par an [2]. Elle touche principale-
ment les habitants des zones endémiques : océan Pacifique,
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océan Indien, Caraïbes. Toutefois, des microalgues produi-
sant cette toxine ont été découvertes sur la côte crétoise
en 2003 et au large des Canaries en 2004 [1]. Ces ciguato-
xines sont liposolubles et thermostables : elles ne sont détrui-
tes ni par la cuisson ni par la congélation du poisson. Elles
modifient la perméabilité membranaire des canaux sodiques
voltage-dépendants et altèrent la transmission neuromuscu-
laire [2]. Actuellement, une vingtaine de ciguatoxines de
types différents a été répertoriée. On estime la dose létale
par voie orale pour l’homme à environ 20 ng/kg. La sympto-
matologie est différente selon le lieu de contamination du
poisson : dans le Pacifique et l’océan Indien, les formes neu-
rologiques dominent alors que ce sont les formes gastro-
intestinales dans les Caraïbes [3].

Les symptômes digestifs ainsi que les dysfonctions car-
diaques apparaissent rapidement après le repas contaminant
(Tableau 1). On recherche une hypotension artérielle (pres-
sion artérielle systolique < 100 mmHg) et une bradycardie
sinusale (< 60 bpm). L’ECG n’est perturbé qu’en cas de for-
mes graves. Les symptômes neurologiques et le prurit,
symptôme prédominant, se développent plus tardivement
après l’ingestion et peuvent perdurer plusieurs semaines,
voire plusieurs mois (Tableau 1). On observe des paresthé-
sies des extrémités et de la langue, des dysesthésies parado-
xales (inversion de la sensation chaud–froid, signe patho-
gnomonique de la maladie), une abolition des réflexes
ostéotendineux, des vertiges, des convulsions, des myalgies
et arthralgies [5]. La maladie se chronicise suite à des phéno-
mènes immunologiques et à une accumulation de toxines
à dose infraclinique, stockées dans le tissu adipeux des
patients. On constate fréquemment une élévation du taux
d’immunoglobulines E sériques, mais aucun anticorps spé-
cifique n’a jamais été retrouvé. Les intoxications ultérieures
sont souvent plus sévères que la première. Les symptomato-
logies digestives et sensorielles peuvent être ravivées par
l’ingestion de poissons même sains, de protéines animales
(poulet, porc, bœuf), d’œufs, de chocolat, de cacahuètes,

de caféine ou d’alcool. On peut aussi retrouver une réappa-
rition des symptômes après un effort intense ou un épisode
de déshydratation [3,6].

Le traitement reste essentiellement symptomatique (lutte
contre la déshydratation, antihistaminiques, atropine en cas
de bradycardie mal tolérée, voire support hémodynamique
par amines vasopressives) [3]. L’administration de mannitol
à 20 % par voie intraveineuse en phase aiguë permet de
réduire l’intensité et la durée des symptômes [3]. Ce traite-
ment doit être utilisé en cas de forme sévère [7]. Les douleurs
neuropathiques persistantes sont soulagées par la prise de
prégabaline [8]. Des traitements plus spécifiques ont été uti-
lisés mais les études, peu puissantes, n’ont inclus que très
peu de patients. On peut citer les antidépresseurs comme
l’amitriptyline, stabilisateur de membrane par blocage des
canaux sodiques voltage-dépendants, qui permettrait de
contrecarrer les effets de la ciguatoxine (prurit, dysesthésies)
[2]. Les inhibiteurs calciques types nifédipine et vérapamil
pourraient être utilisés pour soulager les céphalées par exem-
ple [2]. Les troubles neurologiques peuvent être pris en
charge grâce à une vitaminothérapie B. Ces traitements ne
sont, pour le moment, pas recommandés en pratique cou-
rante. Aucun antidote spécifique n’existe.

La prévention passe par une réglementation de la pêche
dans les zones endémiques. En Guadeloupe, la pêche est très
réglementée selon les espèces, leur poids et leur lieu de
pêche [9]. Il est recommandé de bien vider les poissons,
d’éviter de consommer la tête, les œufs, les viscères, qui
concentrent bien plus les toxines. Même des régions dites
indemnes de ciguatoxine peuvent subir une flambée de
microalgues et devenir dangereuses, il n’y a pas non plus
de saisons plus dangereuses que d’autres [3,5].

Peu d’études sont disponibles sur les cas de ciguatera
métropolitains. La plupart sont des cas importés suite à des
retours de vacances ou après consommation de poisson
congelé. Une étude du centre antipoison de Marseille a
recensé 56 cas de ciguatera entre 2010 et 2016. Seize ont

Tableau 1 Les différentes présentations de l’intoxication aux ciguatoxines, adapté de Farstad et Chow [4]

Symptômes Délai d’apparition Durée

Digestifs

Nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales

2 à 12 heures 1 à 4 jours

Cardiaques

Hypotension, bradycardie ou tachycardie, troubles de repolarisation

2 à 12 heures 1 jour à 1 semaine

Neurologiques

Ataxie, paresthésies, dysesthésies paradoxales, asthénie, vertiges, arthralgies

10 à 72 heures Jusqu’à 1 an

Généraux

Prurit

24 à 48 heures Jusqu’à 1 an

Ce tableau présente le délai d’apparition et la durée des symptômes de l’intoxication aux ciguatoxines
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déclaré souffrir de troubles neurologiques persistants jusqu’à
18 mois post-intoxication et huit ont présenté des résurgences
après consommation d’alcool ou de chair de poisson [10].

Il est probable, devant des symptômes digestifs banals, de
passer à côté de ce diagnostic. Le monde actuel sera de plus
en plus pourvoyeur de ce genre de pathologies tropicales
dans nos pays tempérés. En effet, le déclin des récifs coral-
liens entraîne une augmentation de production des algues
toxiques. Le réchauffement climatique va favoriser le dépla-
cement des espèces vers le nord et la mobilité touristique
accrue va disséminer cette pathologie. L’information des
touristes, la prévention dans les zones endémiques et la for-
mation des professionnels de santé métropolitains seront
bénéfiques pour un meilleur dépistage et une meilleure prise
en charge de cette pathologie.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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