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Vos questions / nos réponses
QR 99

La réponse de Philippe Hache et Nadia Nikolova- 
Pavageau, département Études et assistance médicales, INRS.

Allergie aux piqûres 
d’hyménoptères
Que conseiller pour les salariés  
travaillant en plein air ?

Un employeur m’informe qu’un de ses salariés, 
travaillant souvent en plein air, dit être allergique 
depuis peu aux piqûres d’hyménoptères. Que puis-je 
conseiller ? 

En France, les hyménoptères les plus fréquemment en 
cause dans l’allergie aux venins d’hyménoptères sont 
les guêpes Vespula ou poliste, les frelons et les abeilles. 
La prévalence de cette pathologie est de 0,3 à 8,9 % 
dans la population générale ; elle est plus élevée chez 
les apiculteurs, de l’ordre de 14 à 43 % [1, 2]. La mortalité 
est de 0,48 décès par million d’habitant et par an [1].
Les réactions au venin d’hyménoptère peuvent être 
classées en [1] :

 réactions locales normales : apparition d’un œdème 
douloureux, prurigineux au site de piqûre ;

 réactions locales étendues : l’œdème dépasse 10 cm 
de diamètre et peut atteindre 1 ou 2 articulations 
avoisinantes ;

 réactions systémiques anaphylactiques : elles 
sont le plus souvent IgE-médiées ; la peau, ainsi 
que les systèmes gastro-intestinal, respiratoire et 
cardiovasculaire peuvent être atteints. La classification 
de Mueller décrit 4 stades de gravité des réactions 
systémiques (tableau 1) ;

 réactions systémiques toxiques : elles surviennent 
lors de piqûres multiples (au-delà de 50 piqûres 
simultanées) en raison de l’injection massive de venin 
[4] .  Le tableau comprend des réactions anaphylactoïdes 
associant les réactions locales extensives à une 
atteinte de l’état général avec asthénie, nausées, 
vomissements, vertiges, troubles de la conscience, 
hyperthermie, tachypnée. Des complications peuvent 
survenir : hémolyse, thrombocytopénie, cytolyse 

,Tableau I

> CLASSIFICATION DES RÉACTIONS 
SYSTÉMIQUES APRÈS PIQÛRE D’INSECTES 
(D’APRÈS MUELLER, CITÉ DANS [3]). 

Grades Manifestations cliniques

I (léger)
Urticaire généralisée, prurit
Sensation de malaise, anxiété

II (modéré)

1 ou plusieurs signes de grade I, 
associés à au moins 2 des signes 
suivants :
– angio-œdème
– oppression thoracique
– douleurs abdominales, nausées, 
diarrhée
– vertiges

III (grave)

1 ou plusieurs signes de grade II, 
associés à au moins 2 des signes 
suivants :
– dyspnée
– dysphagie
– dysphonie
– confusion, impression de mort 
imminente

IV (grave)

1 ou plusieurs signes de grade III, 
associés à au moins 2 des signes 
suivants :
– cyanose
– hypotension
– collapsus
– perte de connaissance
– syncope
– incontinence
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hépatique, rhabdomyolyse insuffisance rénale aiguë, 
décès ; 

 réactions atypiques (maladie sérique, vascularite, 
néphropathie, thrombocytopénie, atteintes 
neurologiques…).

Après une réaction locale étendue initiale, le risque 
de réaction systémique sévère lors de nouvelle piqûre 
est de 5 à 15 %. Ce risque augmente à 14-20 % voire 
près de 80 %  respectivement chez les adultes ayant 
présenté initialement une réaction systémique légère 
et sévère [3]. Il est beaucoup plus faible chez l’enfant 
chez lequel les réactions sévères de grade III et IV sont 
exceptionnelles. 

Dans le cas présenté ici, il est conseillé de recevoir 
le salarié, dans le cadre d’une visite à la demande 
de l’employeur, afin de vérifier et documenter cette 
notion d’allergie. 
L’anamnèse porte sur les circonstances de survenue, 
l’identification de l’insecte en cause, les dates et 
nombres de piqûres, le(s) site(s) d’injection, le type de 
symptômes et leur délai d’apparition, le traitement 
reçu.  Elle permet notamment de poser l’indication d’un 
bilan allergologique, en cas de réaction systémique 
de grade III ou IV, mais aussi I ou II si des facteurs de 
risques sont associés. Ces derniers sont [1] : 

 insecte en cause : risque de réaction systémique 
classiquement plus élevé pour le venin d’abeille que 
pour les guêpes ;

 personne âgée ; 
 antécédent de pathologie cardiovasculaire ; 
 prise de certains médicaments : -bloquant, 

inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) ou 
antagoniste du récepteur de l’angiotensine II (ARA II) ; 

 fréquence des piqûres, bien qu’il y ait un effet 
paradoxal protecteur chez l’apiculteur ; 

 antécédent de pathologie mastocytaire, même 
infraclinique mais produisant un taux de base élevé 
de tryptase sérique ;

 anxiété relative à une piqûre ultérieure.

En cas de réaction locale étendue, un bilan 
allergologique n’est pas recommandé.

Si la réalisation d’un bilan allergologique est indiquée, 
le salarié sera adressé à une consultation spécialisée 
d’allergologie. Le bilan vise à caractériser la réaction 

initiale, à confirmer le mécanisme IgE-dépendant, 
à identifier l’insecte en cause et à évaluer le risque 
de récidive et donc l’intérêt d’une immunothérapie 
spécifique. Il comporte en première intention des 
tests cutanés (intradermoréactions à partir de 
préparation de venin, à doses croissantes, pratiquées 
en milieu hospitalier en raison des risques de réaction 
systémique) et des tests biologiques (dosage d’IgE 
spécifiques dirigées contre le venin) qui objectivent 
une sensibilisation au venin d’hyménoptère, ainsi 
qu’un dosage de tryptase sérique basale (un taux 
élevé constituant un facteur de risque de réaction 
sévère) [1]. En fonction de l’évaluation du risque de 
réaction pouvant engager le pronostic vital lors 
d’une prochaine piqûre, un traitement d’urgence sera 
prescrit. Si celui-ci est indiqué, il convient de vérifier 
que le salarié connaisse la conduite à tenir. Ce peut 
être, par exemple [5, 6] :

 en cas d'urticaire légère : antihistaminique per os ;
 en cas d'urticaire généralisée et/ou d'angio-

œdème : antihistaminique et corticoïde per os ;
 en cas de progression des symptômes et/

ou d’apparition d’autres signes (impression de 
gonflement des lèvres, de la bouche ou de la gorge, 
difficulté à respirer, malaise, sueurs, vertiges…) : 
adrénaline par voie intra-musculaire (seringue auto-
injectable) ;

 dans tous les cas, contacter les secours conformément 
à l’organisation des secours de l’entreprise ; à défaut, 
appeler le SAMU (téléphone : 15).   

La décision d’aptitude au poste de travail sera prise 
au cas par cas, en concertation avec l’allergologue 
spécialisé et, si besoin, après avis d’une consultation 
de pathologie professionnelle, en prenant en compte 
différents critères : métier, fréquence d’exposition 
au travail en plein air et/ou aux insectes, risque de 
réaction sévère en cas de nouvelle piqûre, éventuel 
traitement par immunothérapie spécifique, capacité 
du salarié à reconnaître l’indication d’un traitement 
d’urgence et à le mettre en œuvre.
Par ailleurs, les données de l’étude du poste de travail 
permettent :

 de conseiller le salarié et l’employeur sur la 
prévention des piqûres d’hyménoptères sur le lieu de 
travail et dans la vie courante : porter des vêtements 
couvrants de couleur claire ; éviter de manger au 
grand air et/ou à proximité d’une poubelle ; ne pas 
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utiliser de parfum… Chez les apiculteurs, le port 
systématique de combinaison, chapeau, voile et gants 
adaptés à l’apiculture sera conseillé pour les tâches 
professionnelles exposantes.

 de conseiller l’employeur quant à l’organisation des 
secours : 
  – dans le cadre de l’article R. 4624-1 du Code du 

travail, le service de santé au travail peut élaborer 
des actions de formation à destination des 
sauveteurs secouristes du travail pour assurer 
des premiers secours adaptés face à une piqûre 
d’hyménoptère et pour aider la victime à prendre 
ses médicaments ;

  – en cas de travail isolé, mettre en place un dispositif 
de surveillance à distance du salarié, d’alerte et de 
localisation rapide de la victime.
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