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INTRODUCTION

Ciguatera =  gratte en Nouvelle Calédonie

 Intoxication alimentaire (poissons récifaux en parfait état de fraîcheur).

 Forme d’ichtyosarcotoxisme la plus répandue.

- Micro-algue : dinoflagellé Gambierdiscus spp (dans chair, peau, viscères)
=> transmise le long de la chaine alimentaire => taux suffisant pour provoquer une 
intoxication chez l’Homme.

- Toxines majoritaires: ciguatoxines, mode d’action partiellement connu.

- Nouvelle dénomination: Ciguatera Shellfish poisoning depuis 2008 (palytoxine, 
cyanobactérie benthique filamenteuse noire du genre Hydrocoleum).

- Phénomène mondial et historique à l’impact socio-économique important. 

=> Transition alimentaire et apparition de nouvelles pathologies (diabète, HTA, obésité).
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INTRODUCTION

Lifou, Drehu, n’est pas épargnée par ce fléau.

La pêche: propre à certains clans et tribus du bord de mer (nourriture et échanges 
coutumiers), en développement depuis 1990, mais écueils (ciguatera).

Lifou : population mélanésienne à 99% : la médecine traditionnelle y est très pratiquée. 
Celle-ci propose un traitement efficace de découverte récente contrairement au traitement 
par la médecine occidentale.

Dans cette présentation, nous allons :

- Evoquer brièvement la ciguatera, sa clinique et son traitement.

- Présenter la médecine traditionnelle à Lifou et le traitement qu’elle propose.

- Et enfin, nous verrons quelles sont les articulations possibles entre la médecine 
traditionnelle et occidentale.

LA CIGUATERA

1. Clinique : 

2. Evolution : favorable en général, mortalité faible (moins de 0,1%: choc cardiogénique, 
déshydratation…)

Réapparition des symptômes à distance (ingestion de poisson sain, poulet, corned beef, 
œufs, noix, café, alcool)

 Phénomène de sensibilisation: 
- Processus immunologique
- Existence d’un seuil symptomatique
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LA CIGUATERA

3. Diagnostic :

- Anamnèse, signes cliniques concordants
- TIAC
- Problème de diagnostic médical

4. Le traitement occidental : 

- Pas d’antidote
- Traitement symptomatique
- Traitement spécifique de choix (formes graves): le mannitol 20% (500ml/h, 1g/kg max): 

- action osmotique, action complexe au niveau du canal sodium, action directe sur la 
toxine

- Reste controversé
- La recherche scientifique: le brénéval, les anticorps anti-ciguatoxines

6

LES PLANTES DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE
Nouvelle Calédonie: 1er territoire au monde en terme de biodiversité.

Recherches menées par l’IR depuis 20 ans:

Le faux-tabac, Heliotropium foertherianum Diane et Hilger, ex Argusia argentea:
Feuilles jaunies en décoction
Action neuro-cellulaire, inhibition de la production de NO et action anti-oxydante, 
inhibition de la fixation de la ciguatoxine sur son récepteur spécifique.

 Isolement de l’acide rosmarinique (présent dans la sauge, romarin etc) : action connue 
anti-oxydante, bactéricide, fongicide, anti-inflammatoire, anti-allergique, anti-
cholinestérasique, potentiel thérapeutique et préventif dans la maladie d’Alzheimer

 Dépôt de brevet en 2009, publié en 2011 (IRD Calédonie, Institut Pasteur de Nouméa, 
institut Louis Malardé de Polynésie) : inhibition de la fixation de la toxine sur son site 
spécifique au niveau du canal sodium

Objectif: mise sur le marché d’un médicament à base d’acide rosmarinique (financement? 
Dose? Durée?)
=> études complémentaires
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Fait partie intégrante de l’organisation sociale kanak régie par le Droit Coutumier et ses 
obligations.

1. Conception kanak de la santé: 

Santé = harmonie, bien-être, individu considéré dans son milieu social et naturel

2.  Conception kanak de la maladie:

Quatre grandes classes de maladies :
- Ordinaires, bénignes
- Maladies dites « du docteur »
- Maladies liées aux ancêtres
- Maladie dites provoquées, qui relève de l’agression

LA MEDECINE TRADITIONNELLE A LIFOU

3. Le traitement kanak : 

Par le guérisseur, détendeur du savoir

L’aspect secret : une des conditions majeures de sa réussite
Il est  pur, provient de la terre et y retourne

L’action thérapeutique: tout est affaire d’interprétation; en fonction des capacités d’analyse 
(situation sociale et personnelle) du patient par le praticien

Plantes utilisées par la grand-mère, le guérisseur = vie courante, vertus préventives ou 
curatives, protection contre la maladie, le mal, l’infortune.

LA MEDECINE TRADITIONNELLE A LIFOU
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4. Interaction médecine traditionnelle et médecine occidentale : 

- Deux conception de la santé :

- Occidentale :examen clinique, biologie, paramètres vitaux.
- Kanak : équilibre entre l’homme, ses proches, sa terre, le monde mystique représenté 
par les ancêtre.

- Deux conceptions de la maladie :

- Occidentale :stéthoscope, microbes, molécules actives.
- Kanak :déséquilibre de l’ordre établi, parole, les forces ancestrales et spirituelles.

Chaque médecine répond à des logiques différentes, parfois, elles se complètent.

LA MEDECINE TRADITIONNELLE A LIFOU

En conclusion,

Pratiquer la médecine occidentale à Lifou sans tenir compte des particularités locales:

 Incompréhension de la population
 Manque d’adhésion au projet thérapeutique

Statut quo actuel: 

- Médecine traditionnelle : clandestinité tolérée

- Corps médical : légitimité, statut officiel 

 Les deux médecines : présentes de façon simultanée. La visite chez le médecin (doketre) 
précède ou succède à la consultation chez la grand-mère, le guérisseur ou le voyant.

LA MEDECINE TRADITIONNELLE A LIFOU
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DISCUSSION

1. La médecine traditionnelle à Lifou à l’heure actuelle :

- Intérêt croissant de la part des sociétés occidentales

- Perte du nombre des guérisseurs et du savoir, désintérêt de la part de la population jeune

- Différences importantes entre les deux médecines : 

MEDECINE 
TRADITIONNELLE

MEDECINE
CONVENTIONELLE

Formulation du médicament Ponctuelle, pas de 
réglementation, pas d’essai 
clinique

Pré-déterminée, essais 
cliniques

Dosage indéterminé fixe

Consultation longue Brève et ciblée

Formation des praticiens Transmission entre personnes Formelle et qualifiante

- Complémentarité des deux médecines

DISCUSSION

2. Les questions à résoudre et les perspectives :

- Peu de médicaments issus de la médecine traditionnelle => utilisation internationale.

- Passerelles entre les deux médecines.

- Améliorer l’expérience du patient de la médecine conventionnelle, amélioration de la 
santé de la population.

- Eviter les erreurs de diagnostic, diagnostics tardifs, non utilisation de traitements 
efficients.

- Meilleure acceptation des thérapeutiques, prise en charge globale (vécu et 
environnement).

- Obstacles nombreux (conceptuels, juridiques, réglementaires).

 Institut Territorial de Médecine Traditionnelle : plantes, praticiens et pratiques

 Recueil des pratiques à Lifou
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CONCLUSION

- Ciguatera : phénomène séculaire, beaucoup de mystères.

- Traitement issu de la médecine traditionnelle: encore dans le domaine de la recherche 
occidentale.

- Question de la cohabitation médecine traditionnelle et occidentale.

- Création d’un Institut Territorial de Médecine Traditionnelle.

- Approche pluridisciplinaire de la médecine kanak: sociologique, anthropologique, 
ethnologique, pharmacologique, épidémiologique.

- Renouvellement de notre conception trop souvent biologique de la maladie, prise en 
compte de sa dimension culturelle.

14
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