
Réactions aux piqûres d’abeilles et mesures à prendre. 
 
Trois types de réactions sont possibles : 
 

 Locale. 
 Systémique. 
 Anaphylactique. 

 
Réaction locale. 
Les venins comportent des substances vasoactives et pro-inflammatoires 
responsables d’une réaction locale au point de piqûre : lésions érythéma-topapuleuse 
et oedémateuse, rapidement régressive. Cette réaction inflammatoire peut être 
préoccupante lorsque la piqûre concerne certaines localisations telles que le visage ou 
le pharynx.   
 
Extraire le dard (voir comment ci-dessous), nettoyer la piqûre, appliquer une crème 
antihistaminique (Fénigel), prendre du calcium et un Dafalgan. 
 
 
Réaction systémique. 
Une réaction systémique est une réaction qui se manifeste à plusieurs endroits à la 
fois, à distance de l’endroit de la piqûre. Par exemple une urticaire qui se généralise, 
un œdème (gonflement) qui s’étend, des problèmes respiratoires, des troubles 
digestifs (nausée, diarrhée), un malaise.   
 
→ Aller chez un médecin le plus rapidement possible ou dans un service d’urgences ! 
Extraire le dard (voir comment ci-dessous), nettoyer la piqûre, prendre 
éventuellement un antihistaminique (Levocetirizine 5 mg par exemple). 
 
Le médecin va d’abord vérifier votre tension et rythme cardiaque afin de voir s’il est 
nécessaire de vous faire une injection d’adrénaline. Il va ensuite vous faire une 
injection d’un anti-inflammatoire à base de cortisone (par exemple du Medrol)  et 
une injection d’un antihistaminique (par exemple du Phénergan) 
 
L’extension de la réaction systémique peut conduire au choc anaphylactique grave 
(de grade III ou IV). 
 
Choc anaphylactique grave. 
Il s’agit d’une réaction allergique généralisée qui peut conduire à un arrêt circulatoire 
ou respiratoire. Urgence vitale   
 
→ SAMU !  Traitement d’urgence par de l’adrénaline.   
N° d’appel 112 en Belgique ou 18 en France 
En cas de difficultés respiratoires ou de syncope, une injection d’adrénaline est 
nécessaire. Des auto-injecteurs existent (Epipen 0.3mg pour un adulte, par exemple), 
il est recommandé d’en avoir un à sa disposition près du rucher (validité 6 mois). 



En cas de syncope, mettre la personne en position latérale de sécurité. 
 

 
 
La position latérale de sécurité est une position dans laquelle la victime est placée sur 
le côté, tête en arrière, bouche ouverte et dirigée vers le sol. Ainsi sa langue ne peut 
plus tomber dans sa gorge. Mettre une victime inconsciente et qui respire en position 
latérale de sécurité est donc essentiel pour maintenir ses voies respiratoires ouvertes. 
 
Si la respiration s'arrête, vous devez retourner la victime sur le dos et commencer la 
réanimation cardio-respiratoire (pour savoir le faire, suivez une formation de 
secouriste !). 
 
 
Une réaction qui se produit plus d’une heure après une piqûre peut être considérée 
comme une réaction locale de faible gravité.  
 
 
Comment enlever le dard ? 
 

 Il faut enlever le dard sans presser la glande à 
venin se trouvant à son extrémité. On procédera 
par grattage à l’aide d’une lame ou de l’ongle. 
 
On peut atténuer l’effet du venin à l’aide de la 
chaleur, celui-ci étant thermolabile (il perd son 
pouvoir suite à une modification de la 
configuration tridimensionnelle des protéines 
qui le composent). 
 

Plus l’épaisseur de la peau est faible à l’endroit de la piqûre, plus l’effet du venin est 
fort. 
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