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 Résumé 

En août 2003, un empoisonnement scombroïdique s'est produit dans un centre de retraite en Californie. Une 
étude rétrospective de cohorte fait apparaître que 42 des 56 personnes ayant consommé de l’escolier 
(Lepidocybium flavobrunneum), entraient dans la définition de cas : les individus ayant mangé au moins 60 g de 
poissons étaient 1,5 fois plus sujets au développement de symptômes que ceux qui en avaient consommé moins 
(risque relatif 1,5, 95 % intervalle de confiance 0,9-2,6), et au développement de symptômes plus nombreux 
(médiane 7 vs. 3 symptômes, P = 0,03).  

Les patients ayant pris un médicament à la suite de cette intoxication ont développé des symptômes sur une plus 
longue durée que ceux qui n’en ont pas pris (médiane 4 vs. 1,5 h, P = 0.05), et ont éprouvé un plus grand nombre 
des symptômes (médiane 8 vs. 3 symptômes, P = 0,0 002). Les échantillons de poissons prélevés contenaient des 
niveaux d'histamine très élevés (de 2 000 à 3 800 ppm). Cet incident fut l’une des plus importantes 
manifestations d’empoisonnement rapportées aux Etats-Unis et a été associé à un vecteur rarement responsable 
jusqu’alors d’empoisonnement scombroïdique, l’escolier. 


