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L’allergie au venin d’insectes –
un danger à prendre au sérieux

Le caractère dangereux de l’allergie aux venins 
d’insectes reste largement sous-estimé. Si malgré 
toutes les mesures de précautions l’insecte finit par pi
quer, c’est très douloureux pour les personnes norma
lement sensibles, mais c’est en revanche potentielle
ment mortel pour les personnes allergiques aux venins 
d’insectes. En plus d’un gonflement et de rougeurs au 
site de la piqûre, on observe la formation de papules 
accompagnées de démangeaisons sur tout le corps. 
On peut de plus observer l’apparition de troubles de 
la circulation sanguine, de difficultés respiratoires et 
de nausées – tout autant de signes d’une allergie aux  
venins d’insectes. Ces réactions apparaissent géné
rale ment en l’espace de quelques secondes à quel
ques minutes et frappent souvent le patient totalement 
à l’improviste. Pour prévenir, dans le pire des cas, une 
évolution mortelle, l’allergie aux venins d’insectes doit 
être traitée suffisamment tôt!

Combattre l’allergie par l’immunothérapie  
spécifique

L’immunothérapie spécifique, également appelée hy-
posensibilisation, est une sorte de vaccination anti-
allergique. Elle constitue la seule possibilité de traiter 
votre allergie aux venins d’insectes et elle est haute
ment efficace grâce aux produits les plus mo dernes. 
Ce traitement consiste à habituer votre système immu
nitaire en continu aux venins d’insectes jusqu’à ce que 
votre organisme y soit largement insensible. A l’heure 
actuelle, le taux de succès de ce traitement est déjà 
supérieur à 95% et il est également recommandé 
pour les enfants. A vous patients allergiques aux venins 
d’insectes, l’immunothérapie spécifique peut vous re
donner un haut niveau de qualité de vie.

Garder des médicaments d’urgence à portée de main

Malgré l’excellente efficacité de l’immu
nothérapie spécifique, les patients al

lergiques aux venins d’insectes de
vraient toujours avoir une trousse 
d’urgence à portée de main pen
dant la période estivale. Elle doit 
contenir des médicaments à utiliser 

immédiatement en cas de réactions 
allergiques après une piqûre d’insecte. 

Le médicament d’urgence le plus impor
tant est l’autoinjecteur d’adrénaline. 

Votre responsabilité en tant que patient

Informez les personnes de votre entourage de votre ma
ladie potentiellement mortelle et ayez toujours sur vous 
un passeport d’allergie. Lors d’une piqûre d’insectes, 
l’information relative à votre allergie au venin d’insectes 
est la base sur laquelle votre entourage ou le médecin va 
s’appuyer pour engager au plus vite les mesures appro
priées. Vous pouvez vous procurer votre passeport d’al
lergie auprès de votre médecin traitant.

A l’heure actuelle, le danger des allergies aux venins  
d’insectes reste souvent sousestimé. Pour votre propre 
protection, cette forme d’allergie potentiellement mor
telle doit absolument être traitée. Dans ce sens, l’im-
munothérapie spécifique vous offre non seulement la 
possibilité d’améliorer rapidement et durablement vos 
troubles, mais également une protection élevée en cas 
d’une réaction allergique lors d’une nouvelle piqûre d’in
sectes.

Venins d’insectes
conseils et renseignements pour 

les patients allergiques
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Trousse 

d’urgence:

• auto-injecteur 

d’adrénaline

• comprimés de  

cortisone

• antihistaminique
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Chère patiente allergique, cher patient allergique,

Seuls quelques insectes qui piquent 
peuvent déclencher une allergie aux 

venins d’insectes chez l’homme. 
En Suisse, l’abeille, la guêpe, le 
bourdon et le frelon en font partie. 
En raison de leur grand nombre et 

de leur proximité avec l’homme, 
les abeilles et les guêpes occupent 

une place particulièrement importante. 
Avec l’élévation des températures, elles  

quittent les ruches en groupes. Lors
que la chaleur est étouffante et 

lorsqu’elles sont à proximité de 
leurs nids, elles sont plus agitées 
et plus disposées que d’habitude 

à piquer.

On reconnaît les abeilles à leur corps 
velu et à la couleur brune de leur ab
domen. On les trouve surtout de mars 

à août. Les guêpes volent surtout 
d’août à octobre, lorsque les fruits 

sont mûrs. Ce qui les caractérise, 
c’est leur «taille de guêpe» et les 
rayures jaunes et noires apparen

tes.

 Renoncez aux piqueniques en plein air – les plats et 
les boissons sucrés attirent les insectes.

 Les guêpes adorent les poubelles. Veillez par 
conséquent à ce que les poubelles soient toujours 
fermées.

 Si vous circulez avec un véhicule à deuxroues, 
portez des vêtements de protection et des gants 
moulants ainsi qu’un casque fermé.

 A la maison, n’ouvrez les fenêtres que le soir ou 
posez des moustiquaires.

 Renoncez à toutes les odeurs qui attirent les insec
tes, comme les parfums, les sprays pour cheveux, 
les soins pour la peau qui sont parfumés, etc. Les 
odeurs de transpiration constituent également une 
tentation pour les insectes.

 Si vous avez été piqué(e) malgré toutes ces mesu
res de précaution, alors essayez de retirer le dard 
aussi vite que possible.

Conseils et renseignements pratiques:

 Evitez tout mouvement rapide et brusque lorsque vous 
vous trouvez à proximité d’abeilles ou de guêpes. Les 
yeux des insectes ne perçoivent pas les mouvements 
lents, ainsi ils ne se sentent pas menacés.

 Evitez de vous approcher des fleurs, des fruits trop 
mûrs et des fruits tombés de l’arbre. Ce sont les en
droits préférés des abeilles et des guêpes.

 Faites attention aux nids d’abeilles et de guêpes dans 
les souches et les troncs d’arbres. Il faut demander 
aux pompiers de venir enlever les nids de guêpes qui 
sont au grenier ou dans les caissons des stores.

 Soyez vigilant(es) lorsque vous jardinez! Portez des 
vêtements adaptés qui recouvrent la plus grande 
surface possible de votre corps et utilisez un répulsif à 
insectes.

 Lorsque vous marchez dans les prés, portez des 
chaussures fermées.
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