
ALLERGIES AUX PIQURES D'ABEILLES 

------------------------------------- 

 

 Les piqûres sont fréquentes dans la pratique de l'apiculture et ce, malgré le port de la vareuse et du 

masque, voire de la combinaison complète. Elles sont en général peu graves, se traduisant par une sensation de 

brûlure localisée accompagnée d'un œdème qui l'est aussi. Quelle que soit la réaction, il faut d'abord enlever le 

dard en passant une lame de canif à plat sur la peau et entrainer ainsi le dard (ou le tranchant du lève-cadre), le 

risque étant avec les doigts, d'écraser la glande à venin et augmenter les effets allergiques, puis désinfecter avec un 

produit type Biseptine (la Bétadine est source d'allergie à l'iode ) 

 

  Il arrive cependant que l'on soit allergique au venin d'abeille. La réaction est alors plus violente, allant de 

la réaction locorégionale au choc anaphylactique. Nous allons voir un peu plus en détail ces différents stades : 

 

 la réaction locorégionale se traduit par un œdème élargi autour du point de piqûre, avec rougeur et 

douleur intense accompagnées ou non d'un prurit. Cet œdème peut être spectaculaire, surtout au niveau 

du visage (paupières en « balle de ping-pong »), il régresse spontanément en quelques heures. On peut 

utiliser certains médicaments pour accélérer la guérison s'il est gênant ou douloureux : antihistaminiques 

et corticoïdes sont des aides de choix. A ce stade, les remèdes homéopathiques (Apis et Arnica) sont 

souvent suffisants, à condition d'être pris rapidement. 

 

 Si cet œdème se produit au niveau du cou ou pire dans la cavité buccale, on peut observer un œdème de 

Quincke, qui est un œdème de la muqueuse laryngée, pouvant entraîner une gêne respiratoire plus ou 

moins grave allant jusqu'à l'asphyxie. Il s'agit là d'une vraie urgence médicale, devant entraîner un appel 

rapide du centre 15 pour organiser les secours. Le traitement repose sur les corticoïdes injectables et les 

bronchodilatateurs. 

 

 Enfin, cas le plus grave, on peut avoir une réaction généralisée entraînant un tableau de choc 

anaphylactique avec chute de la tension artérielle pouvant elle-même conduire à un arrêt cardiaque par 

désamorçage de la pompe cardiaque. Les symptômes, importants à reconnaître dès leur installation car 

encore sensibles à une thérapeutique adaptée, sont les suivants : sensation de malaise avec œdème et 

prurit étendu (patient écrevisse), gène respiratoire avec souvent des sifflements à l'expiration, 

accélération du rythme cardiaque et baisse brutale de la tension artérielle (chute). Ces signes 

apparaissent rapidement après la piqûre. Plus ils apparaissent tôt, plus la situation est grave. Il s'agit là 

encore d'une vraie urgence nécessitant le recours immédiat au centre 15. Le traitement repose sur les 

corticoïdes et l'adrénaline, molécule qui soutient l'activité cardiaque et se présente sous forme de stylo 

autoinjecteur. 

 

A noter par ailleurs que la plupart des médicaments à visée cardiaque ou antihypertensive aggrave les 

conséquences d'une allergie. 

 

 Le problème des piqûres d'abeille tient dans le fait qu'il semble exister un phénomène d'aggravation des 

réactions au fil du temps, au moins chez les personnes allergiques. Pour lutter contre cette maladie, existe une 

possibilité de désensibilisation qui nécessite une prise en charge spécialisée et plusieurs années de traitement. 

 

 Il semble donc intéressant, pour chaque rucher école, d'avoir une trousse d'urgence sur le lieu des travaux 

pratiques, contenant dans l'idéal : 

-un canif 

-un désinfectant type Biseptine spray 

-un antihistaminique (Xyzall, Aerius, Polaramine) 

-un corticoïde (Celestène 2 mg, 2 comprimé chez l'adulte) 

-un Anapen (stylo autoinjecteur), à n'utiliser qu'après appel au 15. 

 

 Il faut aussi privilégier les combinaisons complètes aux simples vareuses en cas d'allergie et être bien sur 

très vigilant quant à la fermeture de cette combinaison. 

 

 En conclusion, profitons cependant sans arrière-pensée de nos abeilles et de nos ruches, les allergies 

graves sont heureusement rares. Restons vigilants sur la prévention de la piqûre et surtout, n'hésitons 

jamais à appeler le 15 au moindre signe de gravité.                  
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