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� Analyse 

L'empoisonnement ciguatérique par consommation de poissons (CFP) constitue l'intoxication par les produits de 
la mer la plus fréquemment citée au niveau mondial. Elle entraîne des effets significatifs sur la santé et sur 
l'ensemble des fonctions physiologiques. Plus particulièrement, cette intoxication est à l'origine de symptômes 
très divers, gastro-intestinaux, neurologiques, et/ou cardio-vasculaires, qui  perdurent pendant des jours, des 
semaines ou même des mois. Bien qu'une certaine amélioration soit constatée après certaines interventions 
(par exemple du Mannitol en perfusion intra-veineuse), il n'y a pas de traitement approprié de la ciguatera qui 
soit aujourd'hui clairement accessible aux médecins. Une synthèse des données de la littérature concernant le 
traitement du CFP a été réalisée, en y incluant des témoignages anecdotiques comme des essais cliniques 
aléatoires sur des individus intoxiqués. L'article vise à clarifier les options possibles de traitement et à fournir 
des informations aux urgentistes, aux centres anti-poison, aux hygiénistes et aux patients sur la gestion et la 
prévention du risque ciguatérique. 

Cet article constitue un bon article de synthèse sur le type d'intoxication par phycotoxines qui entraîne le plus 
de cas par an au niveau mondial. Les auteurs mettent particulièrement bien en lumière la répartition 
géographique des intoxications ciguatérique, la question importante de la sous-estimation du nombre de cas 
réels du fait d'un déficit de déclaration auprès des autorités sanitaires, les différences régionales affectant la 
symptomatologie ciguatérique (en particulier entre les Antilles et la Polynésie) et leur lien avec les différences 
de profil des ciguatoxines, les effets récurrents des symptômes en fonction de facteurs immunologiques ou 
réactivateurs (c'est une caractéristique des intoxications ciguatériques) et l'absence de tests de dépistage 
rapide de la présence de toxines dans la chair des poissons des récifs coralliens.  

Cette revue fait le point sur les traitements proposés aujourd'hui, les plus efficaces, comme le mannitol, 
comme les plus exotiques (traitements locaux) avec leurs limites, leurs éventuels effets secondaires et 
l'absence, souvent, d'essais cliniques aléatoires. Même si l'article prend pour modèles la gestion et la 
prévention du risque pratiquées en Floride par la Food and Drug Administration et par d'autres organismes, son 
point fort reste la proposition d'un guide des bonnes pratiques à l'usage des cliniciens en ce qui concerne le 
traitement de la ciguatera. Ces recommandations en 11 points ne pourront qu'intéresser les médecins, les 
hygiénistes, les spécialistes des intoxications tropicales, et les industriels de l'alimentation, en particulier les 
importateurs. 

Rappel : en France, l'AFSSA (aujourd'hui ANSES) attache une importance croissante au contrôle du marché des 
poissons issus de zones ciguatérigènes, que ce soit dans les départements et territoires d'outre-mer ou en 
France métropolitaine, lors de l'arrivée aux frontières (vérification par les agents des services vétérinaires). 
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