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qui se m
anifeste à distance

de l’endroit de
la piqûre, à l’échelle de l’organism

e
entier: un m

alaise, des nausées ou vom
is-

sem
ents, une urticaire généralisée, une

diarrhée... Le danger im
m

édiat de l’aller-
gie au venin d’hym

énoptères réside dans
le choc anaphylactique

: les vaisseaux
sanguins se relâchent alors brutalem

ent,
ce qui occasionne une baisse de tension
très rapide, qui peut aller jusqu’à la syn-
cope ou l’arrêt cardiaque. A

utre danger
:

l’œ
dèm

e de Q
uincke, un gonflem

ent du
pharynx qui peut m

ener à l’étouffem
ent.

«
L

es personnes qui font une réaction 
généralisée après une piqûre de guêpe 
ou d’abeille doivent im

pérativem
ent

consulter un m
édecin pour faire un bilan

allergologique, précise le D
r V

an der
Brem

pt.» L’allergie ne se m
anifeste en

général pas lors d’une prem
ière piqûre

puisque, com
m

e pour toute allergie, il
faut avoir été sensibilisé au préalable.
M

ais d’une part certains patients ont 
parfois oublié qu’ils ont déjà été piqués,
et d’autre part une réaction lors d’une
prem

ière piqûre pourrait s’expliquer par
une sensibilisation croisée avec certains
alim

ents ou pollens.
L’allergie au venin d’hym

énoptères peut
se déclarer chez n’im

porte qui et à n’im
-

porte quel âge, et cela indépendam
m

ent
de tout «

terrain allergique
», ce qui est

assez particulier à cette allergie. Les
facteurs de risques sont inconnus

;
et si les apiculteurs risquent davan-
tage d’en développer que la m

oyenne
de la population, c’est tout sim

ple-
m

ent parce qu’ils sont plus 
souvent piqués.

A
d

rén
alin

e 
o

u
 d

ésen
sib

ilisatio
n

?
Si les tests confirm

ent l’existence de l’aller-
gie au venin d’un hym

énoptère, la per-
son ne

se verra proposer deux alternatives.
L’une est d’avoir toujours avec soi – 
durant les m

ois d’été – une trousse avec 
une seringue d’adrénaline prête à l’em

ploi.
C

ontrairem
ent à une idée fort répandue, ce

n’est pas la cortisone qui est le m
édicam

ent
de choix car son action n’est pas assez 
rapide en cas de choc anaphylactique.
L’autre possibilité, qui a sans conteste la
préférence du D

r V
an der Brem

pt, est la
désensibilisation

: «
L

e principe est d’injec-
ter des doses croissantes de venin, de 
m

anière à ce que le systèm
e im

m
unitaire

’désapprenne’ à fabriquer des anticorps 
allergiques et à ce que les lym

phocytes T
deviennent m

oins agressifs en s’habituant
au venin. C

e traitem
ent doit im

pérative-
m

ent se faire à l’hôpital, du m
oins au 

début. L
e prem

ier jour, nous injectons 6
doses croissantes à une dem

i-heure d’inter-
valle, sous surveillance très stricte. E

nsuite,
il faut des injections de rappel tous les m

ois
pendant 3 à 5 ans. » U

ne fois le traitem
ent

entam
é, quand tout se déroule sans encom

-
bre, les injections de rappel peuvent être
faites au cabinet du m

édecin traitant.

C
h

an
g

er le co
u

rs d
e l’allerg

ie
C

’est probablem
ent avec les venins 

d’hym
énoptères que les traitem

ents de
désensibilisation 

donnent 
les 

résultats les plus probants:
95

%
 de succès pour 

les guêpes, 80
%

 pour
les abeilles. L

e m
êm

e
principe peut égalem

ent être 
appliqué en cas d’allergie aux

acariens et aux pollens de 
gram

inées et d’arbres, m
ais avec

des résultats un peu m
oins spectacu-

laires. Pour X
avier V

an der Brem
pt, c’est

une approche qui reste sous-exploitée
:

«
L

a désensibilisation est le seul m
oyen de 

m
odifier le cours naturel de l’allergie, en

m
odifiant le terrain im

m
unitaire de la

personne. U
ne désensibilisation réussie

divise par trois le risque de développer
une autre allergie. E

t m
êm

e dans les cas
où la protection qu’elle confère n’est 
pas com

plète, on observe le plus souvent
que les réactions sont atténuées, ce qui 
est déjà un grand soulagem

ent pour les
personnes qui vivent avec cette crainte
perpétuelle.» 
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A
vec les beaux jours, voici
que reviennent bourdonner
dans nos jardins et sur nos
terrasses, les divers repré-
sentants de la sym

pathique
fam

ille à rayures noires et jaunes des hym
é-

noptères. Sous nos latitudes, ce sont les
guêpes qui sont les plus nom

breuses, m
ais

elles ne se m
ontrent généralem

ent qu’au
m

ois d’août. Les pacifiques abeilles sont
plus précoces; elles sont déjà au boulot de-
puis le printem

ps, à butiner le pollen de nos
fleurs. N

aturellem
ent peu agressives, elles

ne piquent guère que leurs apiculteurs... ou
les m

alheureux qui m
archent pieds nus

dans un gazon constellé de trèfle, qu’elles
adorent. Leur cousin le bourdon (non, ce
n’est pas le m

âle de l’abeille
!) est lui aussi

fort peu agressif, et son dard peu efficace. Il
faut vraim

ent qu’il soit prisonnier et très
énervé pour piquer. Enfin, l’im

pression-
nant frelon est peu répandu chez nous. 
Pourquoi tous ces détails? «

Parce qu’il est
im

portant de pouvoir reconnaître l’insecte
piqueur, au cas où la personne développe-
rait une allergie, répond le D

r X
avier 

V
an der Brem

pt, allergologue à l’allergo-
pôle de N

am
ur. L

es allergies aux venins
d’hym

énoptères ne sont pas très répandues
– quelques centaines de nouveaux cas par
an en B

elgique – m
ais elles sont une des

rares allergies potentiellem
ent m

ortelles,
avec les allergies alim

entaires et m
édica-

m
enteuses. Il est donc prim

ordial de bien
les reconnaître. » 

D
e la réactio

n
...

Fort heureusem
ent, dans l’im

m
ense m

ajo-
rité des cas, la piqûre d’un de ces insectes
bourdonnants n’est qu’un incident sans

conséquences. M
ais fort désagréable tout

de m
êm

e... La douleur est toujours forte
car leur venin contient des substances
puissam

m
ent algogènes (qui provoquent

la douleur). Il est égalem
ent norm

al de
voir l’endroit de la piqûre gonfler pendant
quelques heures. M

êm
e si le gonflem

ent
s’étend à tout le m

em
bre (par exem

ple,
une piqûre au doigt qui s’accom

pagne
d’un gonflem

ent allant jusque l’épaule),
on est toujours dans le registre des 
réactions dites «

locales
», car cela reste

confiné, si l’on peut dire, au m
êm

e 
segm

ent de corps.
Il n’est pas rare non plus que des person -
nes particulièrem

ent anxieuses fassent un
m

alaise vagal, allant éventuellem
ent

jusqu’à la syncope, à cause de la douleur.
C

ette réaction généralisée n’est cependant
pas liée à une allergie sous-jacente.

... à l’allerg
ie

C
ar pour que l’allergologue com

m
ence à

s’inquiéter, il faut en effet observer une
réaction généralisée, ou à tout le m

oins

Q
u

e faire en
 cas

d
e p

iq
û

re
?

1. Retirer le dard
s’il est toujours là.

N
e pas le pincer, car cela contribue à

éjecter encore plus de venin à partir
des sacs à venin restés collés au dard
et capables de se contracter tout
seuls. Au contraire, racler tangentiel-
lem

ent la surface de la peau avec
une lam

e de couteau, un ongle ou
une feuille de papier. 
N

B
: S’il y a un dard, c’est le plus 

souvent une piqûre d’abeille
: elle

abandonne son dard en piquant et 
y laisse aussi la vie...
2. A

spirer le venin
à l’aide d’un

aspi-venin n’est utile qu’endéans les
deux m

inutes. Après ce délai, le 
venin est fixé aux cellules ou passé
dans la circulation générale. 
3. Les piqûres sont rarem

ent surin-
fectées; il est donc inutile de désin-
fecter. Les pom

m
ades apaisantes

ou antihistam
iniques peuvent être

utiles pour dim
inuer le chatouille-

m
ent et la douleur. La glace peut 

aider à dim
inuer le gonflem

ent. M
ais

il faut surtout prendre patience... 
4. Prendre une photo

de l’endroit
de la piqûre, pour aider le m

édecin à
orienter le diagnostic si nécessaire.

S A N T ÉBzzzbzzz... aïe !

Fab
riq

u
er d

u
 ven

in
!

G
uêpes et abeilles ont des venins différents(m

ais une m
êm

e personne peut deve-
nir allergique aux deux

!). Le venin de frelon est assez proche de celui de la guêpe,
et celui de bourdon, de celui de l’abeille. 
La production de veninsdestinés aux traitem

ents de désensibilisation se fait de
m

anière tout à fait artisanale. Il faut stresser les insectes sur des treillis légèrem
ent

électrifiés, ce qui leur fait décharger leur venin, que l’on recueille ensuite sur un
m

ica. Pour les abeilles, cela se fait dans des ruches appropriées m
ais pour les

guêpes, anim
aux non dom

esticables, il faut procéder au recueil de nids de guêpes
dans la nature (elles sont libérées ensuite). 
Toutes ces m

anipulations expliquent le prix élevé
des am

poules de venins: environ
120 euros par coffret. L’intervention de la sécurité sociale ram

ène heureusem
ent ce

traitem
ent à la portée de tous: un traitem

ent de 4 m
ois revient à environ 18 euros. 

Les piqûres de guêpes et
d’abeilles sont un des désagré-
m

ents de l’été. G
ênantes m

ais
pas graves... sauf chez les 
allergiques.
K

A
R

IN
 R

O
N

D
IA

A
LLERG

IES A
U

 V
EN

IN
 D

E G
U

EPES ET D
’A

BEILLES

Bzzzbzzz... aïe !
SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK


