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 L’allergie aux venins d’hyménoptères  est une  cause 
importante d’anaphylaxie. 

 La prévalence des réactions systémiques est  de : 
              - 0,7 à 8% dans la population générale,
              - 0,34 à 8% chez les enfants,
              - 14 à 32% chez les apiculteurs.

 Les populations à risque:  apiculteurs et leurs familles, 
pâtissiers, agents de la protection civile, forestiers….  

INTRODUCTION



Dans la population générale adulte:

La prévalence de la sensibilisation  (tests cutanés et/ou IgE 
spécifiques  positifs) est estimée entre 9,3% et 28,7%.

Les IgE spécifiques au venin d ’abeille  sont détectées chez 6 -17% 
des sujets et aux venins de guêpes chez 12-21% des sujets. 

Ces différences s’expliquent par des degrés d ’exposition différents 
suivant les études.

EPIDÉMIOLOGIE



Le venin des hyménoptères contient:

- des protéines neurotoxiques, hémolytiques et allergènes : mellitine chez l’abeille, 
kinines hémolytiques et mastoparanes chez les vespidés.

- des enzymes cytotoxiques et hémolytiques : phospholipases, phosphatases, 
hyaluronidase, estérases.

- des amines inflammatoires : sérotonine, histamine, dopamine, noradrénaline, 
adrénaline.

L’APPAREIL VENIMEUX



MECANISMES IMMUNOLOGIQUES

Désordre immunitaire ayant pour résultat la 
production d’IgE spécifiques vis-à-vis d’allergènes 
responsables des manifestations cliniques.

Font intervenir un premier contact avec l’antigène 
(Hyménoptère = sensibilisant).

Les contacts ultérieurs (déclenchants) sont 
responsables de manifestations cliniques : de 
l’urticaire au choc anaphylactique

              



RÉACTIONS D’HYPERSENSIBILITÉS 
CLASSIFICATION DE GELL ET  COOMBS 

(1963)
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ALLERGENES ET MEDIATEURS





Interrogatoire

Identification de l’insecte piqueur

Classification

Tests cutanés

Dosage des IgE spécifiques

DIAGNOSTIC



 
Identification de l’insecte piqueur 

Siège et nombre de piqûres

Délai d’apparition de la réaction

Type de symptômes

INTERROGATOIRE (1)



• Nature du traitement reçu et évolution 
sous traitement

• Profession à risque (apiculteur, agriculteur, 
pâtissier, agent de la protection civile)

• Existence d’une pathologie cardiaque 
associée (traitement par bêtabloquant)

INTERROGATOIRE (2)



IDENTIFICATION



ABEILLE

Corps velu à stries brunes et noires
Dard dentelé se détachant de l’abdomen après piqûre entraînant sa mort



GUÊPE JAUNE

Abdomen tronqué vers l’avant et filé à l’arrière 



BOURDON

Plus volumineux, sa taille varie entre10 et 20 mm, sa couleur est 
brune avec un abdomen couvert de soies jaunâtres, reconnaissable 

à son bruit et ne laisse pas son dard



FRÊLON JAUNE

Possède une tête rouge élargie en arrière



stades Signes cliniques

I Urticaire généralisée, prurit, malaise, anxiété

II Un ou plusieurs symptômes du stade I associés à au moins deux
des symptômes suivants:
Angioedème (si isolé aussi stade II), douleurs abdominales, nausées, 
vomissements, diarrhée, vertiges, oppression thoracique

III Un ou plusieurs symptômes des stades I ou II associés à au moins deux
des symptômes suivants: 
Dyspnée (si isolée aussi stade III), stridor, sifflement respiratoire, dysphagie, 
dysarthrie, confusion, angoisse mortelle

IV Un ou plusieurs symptômes des stades I à III associés à au moins deux
des symptômes suivants: 
Cyanose, hypotension artérielle, collapsus, perte de connaissance, 
incontinence (urines, selles)

CLASSIFICATION DE MULLER*

*Müller U. Allergie au venin d’hyménoptères. Revue médicale de la suisse romande, 1989.



PRESENTATION DES ALLERGENES DIAGNOSTIQUES POUR LA 
PREPARATION 

DES TESTS CUTANES AUX AVH



PROTOCOLE DES TESTS (1)

A- PREPARATION : 

1- Pour prick-test:
Diluer le flacon de 550 µg de venin avec 0.5 ml de 

solvant albay

On obtient une concentration à 1000 µg /ml.



PROTOCOLE DES TESTS (2)

2- Pour IDR : 

- Prélever 0.2 ml de 1000 ug/ml et diluer dans 
1.8 ml                 concentration à 100 µg /ml.
- Prélever 0.2 ml de 100 ug/ml et diluer dans 
1.8 ml                 concentration à 10 µg /ml.
- Prélever 0.2 ml de 10 ug/ml et diluer dans 
1.8 ml                 concentration à 1 µg /ml.
- Prélever 0.2 ml de 1 ug/ml et diluer dans 
1.8 ml                 concentration à 0.1 µg /ml.



PROTOCOLE DES TESTS (3)

B- DEROULEMENT DU TEST :

1- Faire en prick:
       - témoin négatif
       - témoin positif
       - 1000 µg/ml 

 
2- Faire en IDR : 
       - venin d’abeille et/ou de guêpe à 0.1 µg/ml    

SI NEGATIF



AUTRES EXAMENS

Le dosage des IgE spécifiques:

               - anti-abeille

               - anti-guêpe



TRAITEMENT

         Trois mesures doivent être envisagées:

           - Traitement des accidents immédiats

           - Traitement de fond (désensibilisation). 

           -Mesures prophylactiques           



TRAITEMENT DES ACCIDENTS IMMÉDIATS

• Réactions locales peu étendues:
                             * Application de glace
                        * Anti-histaminiques (prurit)
• Formes locorégionales sévères:
                            * Corticostéroïdes per os(2 à 5j)
                       * Anti-histaminiques.
• Formes générales:
                           * Corticostéroïdes en IV
                       * Anti-histaminiques
                       * Adrénaline: 0,01 mg/kg en IM
                       * Si œdème laryngé: aérosol d’adrénaline
                       * Si asthme: nébulisation de salbutamol.
  

         
       



TRAITEMENT DES ACCIDENTS IMMÉDIATS

Stade 1 Stade2
   

               

 Stade3
              

Stade 4

Antihistaminique  
per os

Antihistaminique 
per os

Stéroïdes per os ou 
IV 

   

O2
Adrénaline  en IM 
Antihistaminique 

per os 
Corticoïdes IV  

Même trt que 
stade 3



TRAITEMENT DE FOND
DÉSENSIBILISATION



INDICATIONS

                                    
 
    * Adulte ou enfant présentant une réaction générale sévère 
      
    * Manifestations cardio-respiratoires

    * Altération de la qualité de vie

   *  Facteurs aggravant la sévérité d’une éventuelle récidive et 
notamment les professions à risque

       

      



INDICATIONS
 

Réactions IgE/ TC Désensibilisation

Locale +/- non

Locorégionale +/- non

Générale grade 2 +/- non

Générale grade 3 
et 4

+/- oui



SITUATIONS PARTICULIÈRES

                             
    * Grossesse: contre indication relative.

    * Traitement par bétabloquants : contre indication relative.

    * Mastocytose: n’est pas une contre indication



SÉLECTION DU VENIN

                              
  Elle dépend :

       * De l’identification de l’hyménoptère.

       * Des résultats des TC et des IgE
          



PROTOCOLES

                                 
            Rush
              Ultra rush
            
Deux phases 

             * Phase de progression des doses
              
             * Phase d’entretien

     



PROTOCOLE RUSH 

     Phase de progression des doses

1er jour:
5 g (0.20 – 0.40 ml) 30 mn

50 g (0.05 – 0.10 – 0.20 – 0.30 –
0.40 ml) 30 mn

500 g (0.025 – 0.05 ml) 60 mn

2ème jour: 
500 g (0.10 – 0.15 – 0.20 ml) 90 mn



PROTOCOLE RUSH

                             Phase d’entretien

1 ml à 110 g : 24 à 48 h après

Puis une fois par semaine pendant 15 jours

Puis une fois tous les 15 jours pendant 1 mois

Puis une fois trois semaines après

Puis une fois par mois



PROTOCOLE  ULTRA RUSH

          PHASE DE PROGRESSION DES DOSES : J1
DILUTION VOLUME INJECTE QUANTITE INJECTEE TEMPS

Ml µg H et Mn

1/100 0,1 0,1 0 H

1/10 0,1 1 ½ H

Pur 0,1 10 1 H

Pur 0,2 20 1 H 30

Pur 0,3 30 2 H 30

Pur 0,4 40 3 H 30



PROTOCOLE  ULTRA RUSH

                             PHASE D’ENTRETIEN
J 15 :  

• Pur                                         0,5 ml
• Pur                                         0,5 ml

J 45 :

•   Pur                                             1ml
•   Puis tous les mois 



DURÉE DE LA DÉSENSIBILISATION

                 
 Idéalement, il convient d’attendre que les tests 

cutanés et les IgE spécifiques deviennent négatifs.

 La durée totale de la désensibilisation sera  au moins 
de cinq ans.



 EFFETS SECONDAIRES DE LA DÉSENSIBILISATION

         *Réactions locales étendues:
                   Maintien du traitement

          *Réactions systémiques :
                Arrêt ou diminution des doses et utilisation éventuellement 

de l’adrénaline, des corticoïdes et des anti-histaminiques

         *Autres effets:
               Asthénie, céphalées, arthralgies

      

    
     



 MESURES PROPHYLACTIQUES

• Trousse d’urgence : 
(Adrénaline 0.25 mg chez l’enfant et 0.5 mg chez 

l’adulte, corticoïdes 0.5 mg/kg et un 
antihistaminique )



DIFFÉRENTES PRÉSENTATIONS DE 
L’ADRÉNALINE



MESURES GÉNÉRALES 

• Eviter les repas et les boissons en plein air, vérifier son verre avant de 
boire  .

• Pas de vêtements de couleurs vives, pas de parfums .

• Porter des chaussures fermées et des vêtements à manches longues .

• Se tenir éloigné des dépôts d’ordures .

• Avoir à portée de main  de l’adrénaline.

• Ne pas se retrouver seul dans les lieux isolés.  



 Les réactions allergiques après piqûres VH sont potentiellement graves, risque de 
décès par choc anaphylactique. 

 Un diagnostic précoce est nécessaire. 

 L’allergie aux venins d’hyménoptères est principalement de type anaphylactique. 

 Elle se manifeste rapidement (généralement moins d’une heure après la piqûre). 

 Ces réactions anaphylactiques peuvent être classées selon leur degré de sévérité 
allant de I à IV.

 Le diagnostic est le plus souvent aisé (anamnèse, tests cutanés et IgE spécifique)

CONCLUSIONS I 



 La désensibilisation  aux venins d’hyménoptères est efficace pour prévenir les 

manifestations allergiques sévères. 

 Les réactions durant la désensibilisation peuvent être potentiellement graves. 

 Les malades allergiques  aux venins d’hyménoptères doivent tous disposer d’une 

trousse d’urgence 

 Nécessité en Algérie de mettre en place une organisation  spéciale pour le

      traitement et la prévention des AVH.

CONCLUSIONS II 
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