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INTRODUCTION

Les hyménoptères sont apparus à l'ère tertiaire (50 millions d'années) alors que l'homme (homo
erectus) est arrivé bien plus tard, il y a 1 à 2 millions d'années. La rencontre entre ces 2 espèces
fut depuis tout temps un conflit permanent :
- L'un volant à l'autre ce qu'il a de plus précieux et de plus nécessaire pour sa survie (ses vivres
pour l'hiver) en ce qui concerne les abeilles et l'autre se défendant de cette agression par une
injection d'un liquide hautement agressif.
- Les guêpes voleuses de notre nourriture (viandes, fruits) se défendent de la même façon face à
nos ripostes qui leur sont la plupart du temps fatales.
Le venin des hyménoptères a donc pour fonction d'éliminer ou de neutraliser ses adversaires. Ce
moyen est efficace même sur des animaux bien plus imposants qu'eux. Peu d'apiculteurs
s'aventurent sans leurs habits de protection!
Ce sont les homo sapiens qui furent les premiers à récolter le miel, seul produit sucré de ce
temps-là. C'est entre autres, lors de ces récoltes, que nos ancêtres ont formé leur première
immunité.

Le pharaon Ménès est la plus ancienne victime connue de choc anaphylactique par suite de
piqûres d'hyménoptère. Ces faits ont été transmis grâce aux inscriptions hiéroglyphiques de son
tombeau. Cependant , un doute subsiste car l'inscription "kheb" signifie à la fois "abeille" et
"hippopotame". La logique penche plus pour la traduction de ce hiéroglyphe par "abeille" que
par "hippopotame" car il est connu que les égyptiens avaient un intérêt tout particulier pour la
production de miel des abeilles.
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La première description clinique d'une mort subite après une piqûre d'abeille date de 1705. Elle
a été réalisée par le Dr Desbrets, conseiller du roi, docteur en médecine de l'université royale de
Montpellier. Le Dr Buchoz a décrit quelques années après, en 1782, la physiopathologie d'une
même mort mais cette fois causée par une piqûre de guêpe.(15)
La reconnaissance du choc anaphylactique a été acquise en 1902 grâce à une expérience réalisée
par les Dr Portier et Richet sur un chien par injection de venin de méduse.
Ce n'est qu'en 1914 que Waterhouse fit la liaison entre le choc induit par l'allergie et le choc
anaphylactique.(15)

Les premiers essais de désensibilisation furent entrepris en 1925 avec des extraits de venin. La
complexité d'obtention des venins et le danger que représente cette désensibilisation furent deux
raisons qui ont poussé les allergologues à préférer la désensibilisation aux extraits de corps
total. A l'époque, les Dr Benson et Semenov démontrèrent que les extraits de corps total étaient
tout aussi efficaces que les extraits de venin et surtout moins dangereux. Leur théorie reposait
sur l'existence d'une protéine intrinsèque commune aux deux extraits.(9)
Dès les années 60, des études biochimiques réalisées par l'équipe du Pr. Arbesman (112) et
O'C01mor et coll. (94) ont démontré que des antigènes spécifiques du venin ne se retrouvaient
pas dans le corps de l'abeille. Mais ce n'est qu'en 1978 que le New England Journal of Medecine
publia une étude de 2 mois d'immunothérapie aux extraits de corps total prouvant qu'elle n'était
pas plus efficace qu'un placebo. Cet article provoqua un grand bruit dans la profession
médicale. De plus, il fut publié par la suite, des décès dus à une piqûre d'hyménoptère de
patients pourtant désensibilisés aux extraits de corps total.
Le 23/03/79, le laboratoire PHARMACIA obtint dans un délai de 12 mois seulement un accord
de la F.D.A. pour commercialiser un extrait protéique de venin.(58) Ceci démontre la nécessité
de cette modification thérapeutique. Dans les années suivantes aux U.S.A., les autorités
américaines ont exigé des allergologues de ne désensibiliser leurs patients qu'aux extraits de
venm.
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Actuellement, les recherches sont orientées vers la mise en évidence des mécanismes
immunologiques concernant ce désordre de l'immunité. Les progrès des méthodes
radioimmunologiques, immunoenzymatiques et l'utilisation des anticorps monoclonaux
permettent d'améliorer les diagnostics par la détermination de l'antigène responsable.
En ce qui concerne le traitement, les questions les plus préoccupantes sont la durée et les
indications de cette désensibilisation (Quels sont les critères permettant de prendre la décision
de désensibiliser ou non un patient et pendant combien de temps doit-on le désensibiliser?) (32)
L'allergie aux venins d'hyménoptères touche 0.9% de la population en France. Elle cause une
trentaine de décès par an, ce qui représente un chiffre plus important que celui des décès dus
aux morsures de serpent. Sans compter que ce chiffre est très certainement sous-estimé. En
effet, une étude de Schwartz et coll. a démontré que 95 sujets, âgés de 15 à 60 ans, décédés
subitement sans cause évidente, avaient des RAST positifs et étaient donc allergiques.(113)
Cette maladie n'est donc pas rare. De plus, elle est très grave provoquant des chocs
anaphylactiques, des œdèmes de Quincke, des réactions bucco-pharyngées, des urticaires
géants, ...
Cette allergie portée en intérêt par les allergologues fait donc l'objet régulièrement (1986, 1990,
1995) de tables rondes à l'université Claude Bernard à Paris. Ces débats permettent d'informer
les allergologues des dernières découvertes réalisées dans ce domaine et de confronter leurs
idées sur les pratiques actuelles. (30, 31, 32)
Nous aborderons dans un premier temps l'entomologie de la grande famille des hyménoptères
puis dans un deuxième, nous tacherons d'expliquer l'allergie aux venins d'hyménoptères.
Ensuite, nous présenterons les différents traitements de cette maladie, traitement en aiguë et
traitement de fond : la désensibilisation.
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ENTOMOLOGIE

Selon les hyménoptéristes du muséum national d'histoire naturelle de Paris, les hyménoptères
représentent 11 OO genres et environ 10000 espèces en France et plus de 200000 espèces au
monde. Ces insectes ont su s'adapter sur toute la surface du globe. (15)
Il est important de connaître les différences morphologiques de ces insectes afin de pouvoir les
identifier lors d'une piqûre chez un sujet allergique. Or, il n'existe qu'un faible pourcentage de la
population qui note une différence entre une abeille et une guêpe.
Cette identification :
- aidera l'allergologue à faire un diagnostic différentiel. (Ce dernier sera confirmé par des tests
immunologiques)
- permettra de juger la gravité et l'urgence de la situation lors d'une prochaine piqûre, en
fonction de la présence ou non du venin allergisant. Peu de patient ont une allergie multiple.

2.1. Hyménoptères
2.1.1. Taxonomie
Le mot "hyménoptère" vient du grec et signifie "membrane ailée".
Ces insectes, très répandus dans la nature se caractérisent par un certain nombre d'éléments :
- deux paires d'ailes (deux ailes antérieures et deux ailes postérieures plus petites)
- un corps divisé en trois parties (tête, thorax et abdomen)
- une paire d'antennes
- la femelle est pourvue d'un appareil reproducteur qui se transforme en appareil piqueur,
permettant l'injection du venin.
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Taxonomie des hyménoptères

Ordre
Sous
ordre
Super
famille

Hyménoptères
Symphytes

Apoideae

~

Apidae

Sous
famille

Apinae

Genre

~

~

~

~

Terebrants

Aculeates

Famille

Groupe

~
~

Vespoidea

-Or

Formicoidea
(fourmis)

~

Vespida

~~

~~
Apini Bombini

~ ~

Apis
Bornbus
(abeille) (bourdon)

figure 1

Vespinae

Polistinae

~~

~

Vespula Vespa
(guêpe) (frelon) Po liste
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Il existe une taxonomie reliant ces différentes espèces entre elles.(cffigure 1)

L'ordre des hyménoptères est formé de deux sous ordres:
- les symphites qui sont des mouches à scie.
- les apocrites qui se divisent eux-mêmes en deux infra-ordres

* les térébrantes qui sont des parasites. Ce sont des porte-tarières
* les aculéates qui regroupent tous les porte-aiguillons (vespidae, apidae, formidae)
Ce sont ces dernières familles qui intéressent les médecins car elles sont les seules à attaquer
l'homme.
La famille apidae réunie les abeilles (apis) et les bourdons (bombus).
La famille vespidae réunie les guêpes (vespula), les frelons (vespa) et les polistes.
la famille formidae représente les fourmis. (97)

2.1.2 Caractéristiques de chaque famille

Famille des apidae
Cette famille regroupe en France une cinquantaine de genres et quelques milliers d'espèces.
On distingue chez les abeilles deux types :
- celles qui sont solitaires. Elles piquent exceptionnellement.
- celles qui sont sociales : le genre apis et le genre bombus .
Les abeilles se reconnaissent par leur corps de petite taille, velu, orangé.(cffigure 2)
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Identification des hyménoptères

l
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-figure 2

Homet

1

_____________i
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Morphologie différente de la guêpe et de l'abeille
Rétrécissement net entre le thorax et l'abdomen chez la guêpe
Abeille

Guêpe

figure 3
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Les abeilles forment une ruche composée :
- d'une femelle féconde, la reine qui assurera à elle seule toute la descendance de la
ruche. Elle a une durée de vie de 3 à 5 ans.
- d'une centaine de faux bourdons qui n'ont qu'un seul rôle, assurer la fécondation de la
reme.
- de 300000 à 500000 ouvrières qui assurent différents rôles au cours de leur vie. Leur
durée de vie est de 4 à 6 semaines en été et de plusieurs mois en hiver. Elles nourrissent les
larves, nettoient les cellules, construisent des rayons, sont gardiennes de la ruche... dans un
premier temps de leur vie puis plus tard elles butinent et élaborent donc le miel. Leur appareil
reproducteur est atrophié pour donner l'aiguillon.
Il en existe plusieurs espèces :
- Apis mellifera qui est présente en Europe, Afrique et Amérique. C'est l'abeille domestique.
- Apis florea, dorsata, et cerana qui peuplent l'Asie.
- Apis mellifera adansonii qui a été implantée au Brésil.

Les bourdons construisent leur nid dans le sol. Leur nid comporte entre 80 et 500 individus. Ce
genre est peu agressif. (57)

Famille des vespidae
Ce sont des hyménoptères prédateurs qui nourrissent leurs larves de corps d'insecte. Elles ont un
abdomen de taille moyenne, jaune rayé de noir, fusiforme à l'arrière et séparé du thorax par un
rétrécissement net contrairement aux abeilles. (cffigure 2 et 3)
Les guêpes fondent des sociétés annuelles ; ce sont les femelles fécondées qui hivernent et qui
forment au printemps une nouvelle colonie. C'est la reine qui doit toute seule nourrir les
premières larves; puis les larves devenues adultes (ce sont des ouvrières) ont pour rôle d'aider à
leur tour, la reine à cette tâche. Comme chez les abeilles, ces ouvrières sont stériles et portent un
aiguillon.
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Les frelons (vespa) sont de plus grande taille que les guêpes. Ils mesurent entre 21 et 35 mn de

long.(cffigure 2) Malgré leur aspect inquiétant, ils sont peu agressifs et moins dangereux que
les guêpes.
Les polistes ressemblent à des guêpes mais ont un abdomen plus aminci. Elles font leur nid sous
les toits. Elles ne piquent que si on les touche.

Famille des formidae
Les fourmis représentent plus de 10000 espèces. Deux sont dangereuses pour l'homme, le genre
Solenopsis et Pogomyrmex. Ces genres ne sont présents qu'aux U.S.A .. Elles ont été mises en
cause dans des réactions allergiques. Aucune fourmi en Europe ne pose ce type de problème,
c'est pourquoi l'allergie aux venins de cette famille ne sera pas traitée ici. (15)

2.1.3. Croisement (abeille brésilienne)
L'abeille brésilienne est née en 1957 d'un croisement entre Apis mellifera adansonii importée
d'Afrique et Apis mellifera linguistica d'Europe primitivement installée au Brésil.
Apis mellifera adansonii est la plus mellifère des abeilles mais elle est surtout plus agressive
que les autres, tuant et hybridant les apis mellifera linguistica.
Ce malheureux croisement a donné naissance à une abeille très agressive. Elles représentent un
réel danger en dehors de toute allergie . Leur invasion progressive inquiète les spécialistes.
Demain, elles pourraient bien menacer le sud des U.S.A. et augmenter sérieusement le nombre
d'allergies et de décès . Heureusement, ces abeilles ne survivent pas sous les climats froids.( 49)
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2.2. Sac à venin / aiguillon

L'aiguillon est situé chez les femelles hyménoptères, à l'arrière, sous l'anus. Il est relié à un
réservoir lui même en rapport avec les glandes à venin. (cffigure 4 et 5))

L'aiguillon est formé de trois paires de lames :
- une paire externe dorsale qui constitue la gaine de l'aiguillon.
- Deux paires ventrales mobiles, l'une formée de deux styles lisses et l'autre formée de deux
lancettes dentellées.
Au repos, l'appareil venimeux est contenu dans l'abdomen. Au moment de la piqûre, l'insecte
recourbe son abdomen vers l'avant. Les stylets pénètrent les premiers puis à leur tour, les
lancettes sont introduites dans la peau.
La forme des lancettes est un point de distinction entre 2 espèces. En effet, les lancettes de
l'abeille sont plus profondément dentellées que celles de la guêpe. C'est la raison pour laquelle
les abeilles ne peuvent pas retirer leur aiguillon après la piqûre à moins de s'éventrer. Une fois
que l'abeille a piqué, elle meurt contrairement à la guêpe qui peut même piquer plusieurs fois.
Cette différence anatomique est un critère de détermination de l'insecte piqueur lorsque le
patient ne l'a pas vu. Chez l'abeille, comme le dard reste en place, il est nécessaire de le retirer
précautionneusement afin d'éviter que la totalité du venin ne soit injecté. Sans cette précaution,
le venin peut se déverser pendant 15 à 20 minutes. C'est pourquoi, une piqûre d'abeille contient
environ 50 à 150 µg de protéines alors qu'une piqûre de guêpe plus brève, n'en contient que 1.7
à 17 µg. Le dard peut fonctionner indépendamment du corps. L'extraction doit se faire avec un
coup d'ongle ou un plat de lame raclant la peau soulevant ainsi l'aiguillon et l'arrachant. Il ne
faut surtout pas vouloir l'enlever avec deux doigts en formant une pince car à ce moment là, on
presse le dard et on finit d'injecter la partie restante du venin. (15)
Les glandes à venin sont au nombre de deux, la glande acide ou glande à venin proprement dite
et la glande alcaline qui sécrète du liquide atoxique (il joue simplement un rôle de tampon).
Ces deux liquides se mélangent dans une vésicule à poison qui joue le rôle de réservoir. La
contraction du sac évacue le venin vers le bulbe de l'aiguillon par un canal. (cffigue 5)
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Appareil génital femelle et appareil à venin d'abeille
domestique

Spermathèque

Glande de la
spermathèque

Glande accessoire

---Glande acide

- - - Gaine de l'aiguillon
---Aiguillon

figure 4
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Appareil à venin de guêpe

SP
GP

= sac à venin

=

glande acide
GD= glande basique
A = aiguillon
figure 5
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2.4. Composition du venin
La composition des venins varie d'une espèce à l'autre. Mais, d'une manière générale, ils sont
composés d'amines biogènes, d'enzymes et de protéines.
Malgré les progrès considérables de ces dernières années en matière d'analyse biochimiques,
certains de leurs constituants restent à identifier.
Les allergologues portent un intérêt tout particulier pour la connaissance de cette composition
pour plusieurs raisons :
- Tout d'abord, cette connaissance leur permettra d'établir une liste des différents allergènes de
chaque venin. Il sera donc possible de déterminer plus précisément l'allergène ou les allergènes
mis en cause pour l'allergie d'un patient en particulier. De plus, il sera plus aisé de déterminer
les réactions croisées de certains patients.

- Cette connaissance sera également utile pour les laboratoires fabriquants de venin. La liste
exhaustive des composés permettrait de définir une plus grande qualité et une plus grande
efficacité du venin produit.
- Enfin, cette découverte permettrait à la recherche expérimentale de progresser sur les
mécanismes immunologiques de l'allergie.

Néanmoins, les principaux allergènes des différents venins sont connus. Aujourd'hui, on sait les
caractériser sur le plan biochimique, pharmacologique et immunologique. Certains ont été
clonés et obtenus sous forme recombinante. Leur nomenclature a été standardisée. (30)
(cf tableau 1)(35)
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Le venin d'abeille

Ce venin est composé de :
- substances allergéniques (phospholipase A2, hyaluronidase, mellitine, phosphatase acide,
allergène C ... )
- substances non allergéniques (apamine, mélange de déterminants mmeurs, cardiopeptide,
noréphédrine, dopamine, histamine ... )
- substances non définies immunologiquement (sécapine, tertiapine)
La mellitine est le composant majeur de ce venin puis vient ensuite la phospholipase A2 et enfin
l'apamine. (15)

les substances allergéniques
*phospholipase A2
C'est une protéine de poids moléculaire de 14500 daltons comprenant 130 acides aminés. Cette
enzyme diffère de la phospholipase A2 du corps humain par sa séquence d'acides aminés et par
sa structure tridimensionnelle ce qui explique son effet allergisant.
La phospholipase A2 est la substance la plus allergisante du venin d'abeille. Injectée seule, elle
est 5 à 10 fois plus active que le venin.
Cette enzyme a d'autres pouvoirs pharmacologiques :
- elle a une activité dégranulante sur les polynucléaires basophiles et les mastocytes qui n'est
pas en rapport avec son allergénicité.
- elle dissous les membranes en agissant sur les phospholipides membranaires ce qui crée une
très bonne et très rapide diffusion du venin dans les tissus.
- elle permet la contraction des muscles lisses.
- elle entraîne une hypotension et augmente la perméabilité vasculaire. (15)
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* hyaluronidase
C'est une enzyme relativement labile c'est pourquoi elle est utilisée en standardisation comme
paramètre de bonne qualité des venins. C'est une protéine basique de poids moléculaire de
50000 daltons. En plus de sa propriété allergénique, elle joue un rôle dans la diffusion du venin.
Cette enzyme est peu toxique; c'est surtout son activité allergénique qui prime. (15)

* mellitine
C'est le principal constituant quantitativement. C'est un peptide de 26 acides aminés.
Elle possède surtout des activités toxiques :
- elle est hémolytique et diminue les forces tensioactives.
- c'est la responsable de la douleur et de l'inflammation lors de la piqûre.
- elle est hypotensive et induit une dilatation des capillaires.
- elle active la contraction des muscles lisses.
- elle est histamino-libératrice.
- elle altère les phospholipides membranaires provoquant une dégranulation directe des
mastocytes et des polynucléaires basophiles indépendement de la réaction IgE allergique.
- elle libère des facteurs chimiotactiques dirigés vers les polynucléaires éosinophiles et les
leucocytes.
De plus, elle est spécifique du venin d'abeille.
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Composition des venins d'hyménoptère
Tableau 1

Abeille

Guêpe

Frelon

Po liste

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

Amines vasoactives non allergiques
histamine
dopamine
sérotonine
nor éphédrine
acéthylcholine
éphédrine

+

+

+

Polypeptides et protéines
bradykinine
mellitine
minimine
antigène 5
cardiopeptide
kinines
MDC-peptide
apamine
allergène C
Vmacl
Vmac2

-

A
+

+
-

-

-

-

-

-

A
A

A
A

A
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les substances non allergéniques
* noréphédrine, histamine, dopamine
Ces amines sont responsables de réactions anaphylactoïdes lors de piqûres multiples. Le mode
d'action de ces amines n'est pas immunologique. Ces réactions peuvent donc être vues chez des
personnes non allergiques.

*apamine
C'est un polypeptide de poids moléculaire de 2590 daltons .
Il a différentes activités :
- il augmente la perméabilité capillaire.
- il est histamino libérateur.
- il induit une dégranulation des mastocytes.

* cardiopeptide
Il a une activité cardiogénique en augmentant la fréquence cardiaque et la force de contraction
myocardique.
Cette composition de venin varie en fonction :
- de l'âge de l'abeille
- des différentes races d'abeille (la composition exposée ci dessus concerne les abeilles d'origine
européenne)
- de l'identité de l'abeille (reine ou ouvrière) (cffigure 6)

Le venin de bourdons
Il est composé de phospholipase A, de hyaluronidase, de phosphatase acide et une faible
quantité de phospholipase B.
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Variation de la teneur du venin
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Le venin de vespidés
Ce venin est composé de :
- substances allergéniques (phospholipase A et B, antigène 5)
- substances non allergéniques (kinines, histamine, sérotonine, dopamine, noréphédrine,
cholinestérase, histidine décarboxylase, acétylcholine)
Les venins des vespidés sont très proches surtout en ce qui concerne la phospholipase A2, ce
qui explique le fort pourcentage de réactions croisées entre ces différents venins.

2.5. Réactions croisées
Les allergènes présentent différents déterminants antigéniques. Certains de ces déterminants
peuvent être présents sur deux allergènes différents. Ceci explique qu'une personne allergique à
un déterminant antigénique présent sur deux allergènes différents fasse une réaction allergique à
ces deux substances. C'est une réaction croisée.
L'allergénicité croisée des divers venins a été déjà bien étudiée cependant aucune cartographie
n'a encore pu être réalisée.

Allergénicité croisée entre apidés et vespidés
Il est rare de rencontrer des réactions croisées entre ces deux familles. Cependant, elles existent
et compliquent la thérapeutique car il est difficile de concilier deux immunothérapies de front
sans trouver de gros problèmes d'effets indésirables.

Allergénicité croisée entre venin d'apidés
Le venin d'abeille et de bourdon ont des allergènes spécifiques en commun et d'autres non. Les
réactions croisées sont donc de règle mais non obligatoires.
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Aucune recherche allergénique n'a été effectuée à ce jour sur les réactions croisées entre les
différentes espèces d'abeille.
Allergénicité croisée entre venin de vespidés
Beaucoup de travaux sont parus sur le sujet. On retrouve une allergènicité croisée variable entre
les différentes familles et une allergénicité assez forte entre les différentes espèces d'une même
famille.
Les venins des frelons semblent plus proches de ceux des guêpes que de ceux des polistes.
L'allergénicité croisée est un élément fondamental du diagnostic et du traitement. Il faut traiter
le patient en globalité sur toutes ces allergies sans en occulter une. (97)
La figure 7 nous schématise l'allergénicité croisée entre les différentes espèces d'hyménoptères.

27

Réactivité croisée entre les diverses espèces
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ALLERGIE

3.1. Epidémiologie
D. Charpin, J. Birnbaum et D. Vervloet ont fait une étude de synthèse sur l'épidémiologie de
l'allergie aux venins d'hyménoptères. Les résultats de ces études sont regroupés dans le tableau
II.(27)
Le nombre de morts est relativement variable d'un pays à un autre sans qu'aucune explication ne
puisse être donnée. Cependant, comme nous l'avons déjà vu précédemment dans l'introduction,
ces chiffres sont sous-estimés.
L'étude de Schwartz a dénombré 32% de sérums positifs au RAST lgE chez des patients
décédés de mort subite inexpliquée.(113) Ceci pourrait constituer une explication de la
mauvaise évaluation du nombre de morts causés par l'allergie en supposant que certains pays
aient de moins bonne évaluation que d'autres.
Cette étude nous précise également que le nombre de morts du aux piqûres d'hyménoptère est
plus important que le nombre de morts dus aux morsures de serpent.
Diverses enquêtes ont été réalisées sur des populations non allergiques afin de déterminer le
taux de sensibilisation de la population en général. Ce taux a été évalué par des tests cutanés et
sanguins. Il s'élève de 15 à 25% suivant les enquêtes. Là encore, il est intéressant de constater le
manque de corrélation entre ce taux et le nombre de morts/ an. (27)
Lors de décès consécutif à une piqûre d'hyménoptère, la mort est survenue :
- pour 43% après une piqûre d'abeille
- pour 36% après une piqûre de guêpe
- pour 16% après une piqûre de poliste.(27)
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Dans seulement 9 à 25% des décès, le patient avait des antécédents d'allergie aux vemns
d'hyménoptères. Cependant, ces études sont rétrospectives et souvent incomplètes ce qui
explique ce faible pourcentage. Il est vrai que la plupart du temps, les patients font d'abord une
réaction locale étendue avant de déclarer un choc systémique.(27)

Zora et coll. ont démontré que les tests cutanés étaient positifs chez 41 % des individus lors
d'une deuxième piqûre après un délai de 12 mois, contre 6 % dans le cas où les deux piqûres
étaient éloignées de 3 ans.(136) A l'inverse, on sait que les apiculteurs piqués très souvent
forment une immunité protectrice très forte contre le venin.
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Etude d'épidémiologie

auteurs

pays / période

population
(million)

nombre total de
morts du à cette
allergie

Parrish

USA
1950 - 1959
Angleterre
1959 - 1971
Danmark
1960 - 1980
USA
1962 - 1982
Suisse
1961 - 1963
Allemagne
1979 - 1983
France
1981 - 1991

164

229

0,14

0

61

0,09

5

26

0,25

200

677

0,16

6

61

0,45

60

53

0,18

55

263

0;43

Somerville
Mosbech
Nall
Muller
Przybilla
INSERM

Tableau II

nombre total de
morts/ an/
million
d'habitants
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L'immunité varie donc en fonction du temps.
Le graphe sur la cinétique des IgE et des IgG nous explique ce phénomène.(cffigure 8)
En effet, cette variabilité de la sensibilité en fonction du temps s'explique par le fait que les IgE
responsables de l'allergie conservent un taux plus élevé avec le temps que les IgG, protecteurs.
- Quand les piqûres sont très rapprochées (quelques jours), la sensibilité diminue. Les IgG sont
présentes dans le sang en quantité supérieure aux IgE.
- Quand l'intervalle entre deux piqûres est de quelques mois, la sensibilité augmente. Le taux
d'IgG diminue rapidement par rapport au taux d'IgE.
- Quand l'intervalle entre deux piqûres est de plusieurs années, la sensibilité diminue. Le taux
d'IgE a également diminué.
Cette remarque permet de mettre en valeur le facteur de risque supplémentaire auquel sont
exposés les membres d'une famille d'apiculteur.
Pour les sujets atopiques, c'est-à-dire ceux présentant une allergie autre (asthme, rhume des
foins ... ) le risque de déclarer une allergie aux venins d'hyménoptère n'est pas plus important que
pour la population en général. Mais, par contre lorsque cette allergie survient chez ces patients,
elle est bien plus grave.(15)
Plusieurs études ont démontré que les enfants font moins de réactions systémiques que les
adultes ce qui explique que l'indication, dans ce cas, de la désensibilisation est discutée par les
allergologues. De plus, cette discussion est d'autant plus animée que la réversibilité de la
sensibilisation au venin au cours de l'adolescence est observée mais non prouvée. (32)
Reismann a démontré que les patients ayant développé une réaction systémique après piqûre ont
62% de risque de développer une réaction similaire la prochaine fois.(1 OO) Mais par contre
Schubert et coll. ont pu affirmer que seulement 16% des enfants ayant développé une réaction
systémique ultérieurement avaient un risque d'être atteints de ce même type de réaction.(110)
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Cinétique des IgE et des IgG après une piqûre isolée
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Il faut savoir que l'on n'a pas pu établir un lien entre le nombre de piqûres subies pour un patient
et la gravité de la réaction allergique.
De même, Hoffman a pu démontré que la proportion de RAST positifs chez des patients ayant
une simple réaction locale était la même que pour les patients atteints de réactions
systémiques.( 62)

De plus, aucune étude n'a pu établir l'existence d'une prédisposition génétique. Les patients
ayant des antécédents familiaux sont souvent exposés de la même manière que leurs parents.
Ceci peut expliquer l'existence de familles d'allergiques au venin d'hyménoptère.(27)

En 1988, D. Charpin et coll. ont présenté les résultats d'une enquête réalisée sur 2067 sujets
adultes dans le centre d'examens de santé des Bouches du Rhône.(21)
Cette étude a permis de déterminer :
- le pourcentage de patients ayant eu une réaction systémique après piqûre : 1.2 %.
- le pourcentage de patients ayant eu une réaction systémique et des tests cutanés positifs
0.9%.
- le pourcentage de tests négatifs : 0.3%
Cette enquête a également souligné le fait que le public connaît très mal cette manifestation
allergique systémique et qu'un effort d'information devait être fait dans un but de prévention.

3.2. Mécanismes immunologiques
Le terme d'allergie a été défini par Von Pirquet comme la capacité de l'organisme à réagir
spécifiquement d'une façon altérée.(15)
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Actuellement, la classification des réactions immunologiques utilisée est celle de Gell et
Coombs. Elle comporte 4 types distincts.
- Réaction de type I :
Elle correspond à l'hypersensibilité immédiate. Elle est caractérisée par l'existence d'une
production d'IgE accrue.
- Réaction de type II :
Elle s'explique par une réaction de cytotoxicité dépendante des anticorps.
- Réaction de type III :
Elle se caractérise par une participation de complexes immuns. C'est une hypersensibilité semiretardée.
- Réaction de type IV :
C'est une hypersensibilité retardée à médiation cellulaire.
L'allergie aux venins d'hyménoptère est essentiellement du type I mais elle peut également être
exceptionnellement de type IV ou de type III.

3.2.1. Réaction d'hypersensibilité de type 1
Elle est caractérisée par l'induction d'une production d'IgE par des antigènes nommés
allergènes. Elle se manifeste par une réaction inflammatoire provoquée par les complexes
allergènes-IgE fixés sur différentes cellules, mastocytes, polynucléaires basophiles et
éosinophiles.
Elle met enjeu plusieurs éléments:
- Les IgE
Elles ont été découvertes en 1967 par Ishizaka aux USA (65) et par Johansson en Suède (67).
Cette découverte est tardive par rapport aux autres classes d'immunoglobulines car cette classe
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est en quantité infime dans le sérum. Il a donc fallu attendre l'apparition des techniques de
dosage radio-immunologiques ou immuno-enzymatiques pour pouvoir les détecter. Cette
immunoglobuline est semblable aux autres. La seule particularité est sa capacité de se fixer sur
le récepteurs pour Fe des IgG des mastocytes et des polynucléaires basophiles.

- Les cellules immunitaires, les lymphocytes B et T, les monocytes et macrophages, les
mastocytes et les polynucléaires basophiles et éosinophiles.
Les lymphocytes B sont producteurs d'immunoglobulines alors que les lymphocytes T sont
présents pour réguler la production de ces immunoglobulines, soit en l'activant (lymphocytes T
auxiliaires ou T Helpers (TH), soit en l'inhibant (lymphocytes T suppresseurs).
A la suite de travaux chez la souris, le lymphocyte TH a pu être subdivisé en 2 types :
- Le lymphocytes THl, sécréteurs d'IL2, IFNy et TNFp. Ils sont inducteurs de réponses de type
cellulaire (réponse inflammatoire et cytotoxique). Ils sont impliqués en premier plan dans la
réaction allergique d'hypersensibilité retardée (type IV).
- les lymphocytes TH2, sécréteurs d'IL4, ILS, IL6, ILlO et IL13.
Ils sont inducteurs de réponse humorale avec production d'Ig.
La réponse THl antagonise les lymphocytes TH2 par l'intermédiaire de l'IFNy.
La réponse TH2 antagonise le lymphocytes THl par l'intermédiaire de l'IL4 et ILlO. (1, 63)
(cffigure 9)
- les médiateurs cellulaires
Ce sont des cytokines produites par différentes cellules effectrices citées précédemment.
- les allergènes
Ce sont ici les différentes substances antigéniques constituant le venin (mellitine, phospholipase
A2, hyaluronidase, antigène 5 ... ).
Ce sont des antigènes T dépendants c'est à dire qu'ils demandent l'aide des lymphocytes T pour
le développement d'une réponse anticorps.
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La réaction de type I se fait en deux temps :
- La première phase est le premier contact de l'antigène avec les cellules immunitaires. Cette
rencontre permettra à ces cellules de reconnaître l'antigène en tant que tel.
- La deuxième rencontre déclenchera une cascade de réactions allergiques.(cffigure 10)
Lors du premier contact, le venin est injecté en sous-cutané par l'insecte. Il est pris en charge par
des cellules présentatrices de l'antigène (CPA) professionnelles (macrophages, cellules
dendritiques) ou par les lymphocytes B qui ont le récepteur correspondant.
Il est apprêté (protéolysé) et présenté sous forme de peptides associés aux molécules de classe II
du CMH (complexe majeur d'histocompatibilité) à des lymphocytes TH porteurs également de
récepteurs spécifiques de l'antigène initial.
La présence à la surface du lymphocytes T et B de récepteurs spécifiques de l'antigène explique
la spécificité de la réponse immune, adaptée à un antigène donné.
L'activation des différentes cellules implique à la fois un contact intercellulaire étroit
(interaction de structures membranaires des différentes cellules en présence : CD4, TCRmolécules de classe II du CMH, ICAMl-LFAl, CD28-CD86, CD40L-CD40) et une sécrétion
de cytokines (IL2(hormone de croissance des lymphocytes T), IL4, ILS, IL13 ... ). (36)
(cffigure 11)

Sous l'influence de l'antigène et des cytokines sécrétées par la CPA, le lymphocyte TH est
activé. Il prolifère (expension clonale des lymphocytes T) et acquière un profil TH2.
Le sujet allergique présenterait un déséquilibre des lymphocytes TH en faveur des TH2 et au
dépens des THl.
De plus, l'étude de la variation des taux de cytokines (IL4, ILS, IFN-y) au cours de la
désensibilisation le confirme. Ces taux sont le reflet ou la conséquence d'un changement de
population lymphocytaire. (1)
Une compétition existerait entre ces deux voies pendant l'enfance et l'adolescence puis à l'état
adulte, il n'en resterait plus qu'une. Ceci pourrait expliquer la réversibilité de la sensibilité à
l'adolescence. Aucune étude n'a pu encore déterminer quels étaient les facteurs privilégiant une
voie plutôt que l'autre. Des études épidémiologiques ont simplement pu prouver que des
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différences existaient suivant l'environnement du sujet (entre les pays développés et les autres,
entre le nord et le sud). Des recherches génétiques sont entreprises pour déterminer le locus qui
est responsable de ce phénotype atopique. (63)
Les lymphocytes TH2 vont à leur tour sécréter une série d'interleukines qui vont agir sur les
lymphocytes B qui ont reconnu l'antigène. Les autres lymphocytes B y sont insensibles. On
obtient ainsi une sélection des lymphocytes B capables de sécréter des immunoglobulines
spécifiques de l'antigène initialement reconnu.
Les lymphocytes TH2 sécrètent en particulier de l'IL4 et de l'IL13 qui stimulent le lymphocytes
B à produire des IgE au dépens des autres classes d'immunoglobulines.(!)
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Hypersensibilité de type 1
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Les IgE sécrétées vont aller se fixer sur les récepteurs d'IgE de haute affinité (RFcd) des
mastocytes et des polynucléaires basophiles mais également sur les récepteurs de faible affinité
(RFc8lI ou CD23) des monocytes macrophages, des polynucléaires éosinophiles et des
plaquettes. (81)
La régularisation de la synthèse des IgE se fait par plusieurs mécanismes :
- la formation de complexes Ag-IgE
- la formation d'Ac anti-idiotypes d'IgE
- la production d'IL4 qui active sa synthèse et d'interféron qui la réduit. (1)
- la formation de facteurs solubles IgE / CD23 qui sont sécrétés par des LB.
En fait, IL4 augmente l'expression des récepteurs RFcdI (CD23) qui sont ensuite clivés pour
donner avec l'association d'un IgE, un facteur soluble IgE / CD23 lequel à son tour agit comme
facteur de croissance et de différenciation des LB. Les IgE produites par cette stimulation sont
capables de se fixer sur les récepteurs RFcdI qu'elles stabilisent, empêchant leur dégradation en
CD 23 soluble. Elles inhibent ainsi la production de leur propre facteur de croissance, régulant
elles-mêmes leur propre production.(88)
- La mellitine complexée à l'héparine endogène va augmenter considérablement la réponse IgE
(et IgG). (15)
- Les phospholipases A entraîne une synthèse préférentielle d'IgE par rapport aux autres classes.
(15)
Actuellement, nous ne connaissons pas encore les désordres immunitaires de l'allergie mais il
est probable que ce soit un dérèglement au niveau de l'une de ces étapes de régulation.
Le taux d'IgE produit lors d'une piqûre est très rapidement élevé. Ce taux se maintiendra
pendant quelques jours, quelques semaines puis diminuera. Mais chez certaines personnes, les
IgE sont encore largement présentes même après plusieurs années. (36)
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Des IgG sont également synthétisées mais plus tardivement. A la différence des IgE, les IgG ont
un taux qui diminue au bout de quelques semaines et devient non mesurable.
On retrouve un taux élevé d'IgG spécifiques au venin aussi bien chez les apiculteurs que chez
les allergiques désensibilisés. (15)
Les IgG regroupent plusieurs sous-classes dont les IgG4. Cette classe a une activité "bloquante"
du choc anaphylactique.(cffigure 12) Ces IgG agissent par interaction stérique en se fixant sur
l'antigène. Ils l'empêchent de se fixer aux IgE. Le taux d'IgG4 chez l'apiculteur augmente
progressivement avec le nombre de piqûre ce qui n'aurait d'autre explication que celle d'une
immunisation prolongée.(28) Enfin, les IgG spécifiques du venin pourraient avoir une activité
immunomodulatrice et diminueraient peut-être la synthèse des IgE.
Une nouvelle piqûre sera à l'origine de la réaction allergique. Comme nous avons vu
précédemment, on ne développe pas de réaction allergique lors d'une première piqûre. On se
sensibilise simplement.
Lors de la deuxième rencontre, l'allergène va se fixer sur les fragments Fab de deux molécules
adjacentes d'IgE spécifiques de cet antigène fixées elles-mêmes à deux récepteurs par leur
fragments Fe. Le pontage des IgE entraîne une agrégation des complexes IgE-récepteurs et
induit une modification membranaire de la cellule porteuse de ces immunoglobulines. Cela
engendre une activation du métabolisme des phospholipides. (15, 33)
La phospholipase C est activée.
Cette enzyme catalyse la réaction qui transforme le phosphatidyl inositol 4,5 biphosphate
(PIP2) en inositol triphosphate (IP3) et en diacylglycérol (DAG).
- IP3 mobilise le Ca intracellulaire des mitochondries et du reticulum endoplasmique.
Son dérivé IP4 ouvre un canal calcique membranaire permettant la pénétration du Ca dans la
cellule.
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- le DAG est un activateur de la protéine kinase C (PKC)
Cette augmentation de calcium intracellulaire va activer trois enzymes différentes :
- l'adénylate cyclase
Cette activation provoque une augmentation du taux d'AMPc dans la cellule et une formation de
protéine kinase active.

Ceci conduit à une libération par exocytose des granules

métachromatiques intracytoplasmiques, contenant les médiateurs préformés.
- la sérine estérase
Elle provoque après plusieurs réactions l'activation de la phospholipase A2 qui conduit ellemême à une production d'acide arachidonique et de ses dérivés (prostaglandines et leucotriènes)
ainsi qu'à la production de PAF (Platelet Activating.factor).
- l'actine myosine ATPase, responsable, elle aussi de la libération des granules préformées dans
la cellule.
La figure 13 résume ce mécanisme de dégranulation.
Deux types de médiateurs libérés sont à distinguer :
- les médiateurs préformés
Ils sont formés dans la cellule et libérés au cours de la dégranulation.
Ce sont l'histamine, des peptides chimiotactiques agissant sur les polynucléaires éosinophiles et
neutrophiles (ECF-A, NCFA ... )
L'histamine joue un rôle essentiel dans le choc anaphylactique. Ce médiateur a trois récepteurs
Hl, H2 et H3 qui ont des propriétés différentes.
La fixation sur les récepteurs Hl est responsable des effets anaphylactiques :
- contraction des muscles lisses.
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- Augmentation de la perméabilité vasculaire et vasodilatation avec céphalées, flush, érythème
et hypotension.
La fixation sur les récepteurs H2 est responsable d'une action antagoniste sur les effets
anaphylactiques.
Les récepteurs H3 sont présents essentiellement au niveau du cerveau. Les médicaments
antihistaminiques qui se fixent à leur niveau sont responsables de sédation.
- les médiateurs néoformés
Ils sont synthétisés à partir de l'acide arachidonique, libérés des phospholipides membranaires
par la phospholipase A2.
Ce sont des prostaglandines, des leucotriènes ...
L'action de l'histamine est brève de l'ordre de dix minutes. Ce sont les leucotriènes qui vont
prendre le relais. Ils ont une action plus prolongée et plus intense.
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3.2.2. Réaction d'hypersensibilité de type III ou IV
L'immunité à médiation cellulaire de type IV et l'hypersensibilité semi-retardée de type III
interviennent dans cette allergie mais rarement. Peu d'études ont été réalisées sur le sujet. Elles
joueraient un rôle dans les réactions locales étendues. (15, 31)

Actuellement, les recherches fondamentales s'orientent dans deux axes différents:
- la détermination de l'épitope de la phospholipase A2 surtout et de la mellitine aussi
correspondant à la fixation d'IgG4 ou d'IgE.
Un résidu lysine et un al-3 fucose de la phospholipase A2 ont été décrits dans la littérature
comme des épitopes reconnus respectivement par des IgG4 et des IgE. (22, 47, 56, 73, 87, 110,
128)
- l'étude des variations des cytokines au cours de la désensibilisation (123)
Toutes ces recherches contribueront à élucider le mécanisme immunologique de l'allergie.
De plus, Hermann et coll. ont mis en évidence que les patients ayant pour antécédent un choc
anaphylactique dû à une piqûre d'hyménoptère ont des taux d'angiotensine I et II
significativement inférieurs aux taux d'une population normale.(77)L'absence d'explication à
l'heure actuelle appelle des études complémentaires.
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3.3. Physiopathologie
3.3.1. Réaction normale

Après une inoculation de venin, il est normal d'observer un certain nombre de symptômes au
niveau de la piqûre :
- douleur vive
- érythème
- oedème
- papule
- prurit
- paresthésies
Ces symptômes doivent disparaître en moins de douze heures sauf s'il se manifeste une
infection microbienne secondaire. Ces réactions sont dues à l'histamine et aux substances
vasoactives.
Toute prolongation ou extension de ces symptômes doit faire évoquer une réaction
allergique.( 15)
3.3.2. Réaction allergique

Une réaction allergique après piqûre d'hyménoptère est la plus part du temps très rapide (15 à
60 minutes) mais il existe quelques cas de réactions retardées apparaissant au bout de 1 à 15
jours. (15, 19, 84, 85)

3.3.2.1. Réaction allergique immédiate

Il est à souligner que lors de la première piqûre, les patients ne présentent pas de réaction
allergique. C'est seulement à partir de la deuxième que la réaction peut soit être d'emblée grave
voir très grave soit amplifier en gravité à chaque nouvelle piqûre.
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Aucun pronostic ne peut être avancé sur la gravité de la prochaine piqûre. Elle peut aussi bien
être de gravité supérieure qu'inférieure ce qui est un gros problème pour le choix de l'indication
de la désensibilisation.
Cette réaction peut aller d'une réaction locale jusqu'à une réaction systémique.(15)
Réaction locale étendue

Ces réactions correspondent à un oedème de 10 cm au moins, englobant une ou parfois deux
articulations voisines. La durée est en règle générale supérieure à 24 heures.

Réaction systémique

Elle correspond : - à plusieurs stades de gravité, de l'urticaire généralisé au choc anaphylactique.
- à plusieurs symptômes différents touchant différents organes.
Les signes cutanéo-mugueux
Ce sont les plus fréquents. Il s'agit souvent de rash urticarien généralisé constitué de papules
prurigineuses avec érythème persistant entre quelques minutes et 24 heures.
Cette manifestation peut aller jusqu'à un angio-oedème et provoquer un oedème de Quincke.
Si cette réaction s'étend au pharynx c'est un élément de gravité à ne pas négliger car la mort par
asphyxie peut survenir rapidement.

Les signes respiratoires sont :
- des crises d'asthme surtout fréquentes chez les asthmatiques.
- des oedèmes de Quincke laryngés déjà décrits plus haut.
- des oedèmes diffus bronchiques avec hypersécrétion bronchique.
La crise de rhinite aiguë avec éternuements, l'hypersécrétion nasale, les larmoiements ont été
également observés.

Les signes cardiaques sont caractérisés par tme vasodilatation généralisée avec chute de la
pression artérielle et décompensation cardiaque. Ceci se traduit par un symptôme de syncope,
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une tachycardie, un refroidissement des extrémités puis par un pouls filant déclarant une
hypotension franche. Ces symptômes décrivent le choc anaphylactique. Mais, il existe des
équivalents mineurs avec malaise et anxiété, faiblesse, vertiges ou lipothymie. Il existe
également des cas de syndromes hémorragiques diffus avec défibrination, infarctus du
myocarde et arythmies cardiaques.

Les signes digestifs sont des crampes épigastriques, des nausées, des vomissements, des
douleurs abdominales, des troubles du transit. Ces symptômes sont en général minimes.

Les signes neurologiques sont de type paresthésies annonciateurs la plupart du temps de signes
plus graves comme le choc anaphylactique. Des troubles visuels, des vertiges avec sensation
d'ivresse, des rétentions ou des incontinences urinaires peuvent également apparaître.
Ces manifestations sont classées par Muller en 4 classes d'ordre croissant de gravité de signes
cliniques. Cette classification est la plus employée actuellement.
Il existe encore également la classification de Molkou et Pinon qui comprend 7 stades.
(cf tableau III)
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Classification des manifestations allergiques
Molkou et Pinon

Muller

Manifestations cliniques

Réaction locale

Papule d'environ 2 cm, oedème discret légèrement induré,

normale

douloureux, avec un érythème autour.
Disparition en 2 à 3 heures.

réaction locale

oedème important atteignant au moins deux articulations.

étendue allergique

Durée supérieure à 24 heures.

Réaction

Stade I

Urticaire généralisé, prurit, malaise, anxiété.

Stade II

Un ou plusieurs symptômes du stade I associés à au moins

généralisée légère
Réaction
généralisée forte

deux des symptômes suivants :
oedème angioneurotique, oppression thoracique, douleurs
abdominales, nausées, vertiges, diarrhée.

Réaction

Stade III

généralisée grave

Un ou plusieurs symptômes du stade II associés à au moins
deux des symptômes suivants :
dyspnée, dysphagie, dysphonie, confusion
impression de mort prochaine.

Choc
anaphylactique

Stade IV

Un ou plusieurs symptômes du stade III associés à au moins
deux des symptômes suivants :
cyanose, hypotension, collapsus, perte de connaissance,
syncope, incontinence.

Réaction

Tous les signes rappelant la maladie sérique forme

retardée

neuroencéphalitique.

Tableau III
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La gravité de la réaction dépend de :
- la sensibilisation de l'individu
- l'âge du patient
- la dose de venin et d'antigène injectée
- les antécédents cardiaques, respiratoires ...
- les antécédents allergiques autres
- le lieu de la piqûre (gravité exacerbée dans le cas du visage, de la bouche ... )
- la prise de certains médicaments (/)-bloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC))

En effet, l'enquête national prospective Ganvier-juillet 95) réalisée sur 942 sujets allergiques
aux venins d'hyménoptères, a montré l'incidence des j3-bloquants, antihypertenseurs et autres
médicaments sur la gravité des accidents.(32)
Selon la classification de Muller, nous pouvons noter une augmentation des pourcentages des
réactions de chaque classe dans la population médicamentée. (cffigure 14 et 15)
De plus, chez ces 114 sujets médicamentés, on remarque une nette augmentation des réactions
graves chez les sujets traités par j3-bloquants. (cffigure 16 et 17)
Il faut donc s'efforcer au maximum d'interrompre ces médicaments chez les personnes
allergiques.
L'attitude est moins unanime en ce qui concerne les IEC qui sont dans certains cas responsables
d'aggravation reproductible.
Les inhibiteurs calciques paraissent être indiqués pour le relais des j3-bloquants plus que les
IEC.
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GRAVITE DES REACTIONS GENERALES
Patients sans traitement (Bêta-B, Anti Hypertenseurs ou Autres)
(n= 701/942)

Müller III: 16 o/o

Figure 14
Müller I, II, III, IV = différents stades de la classification de Müller

GRAVITE DES REACTIONS GENERALES
Patients sous traitement (Bêta-B, Anti Hypertenseurs ou Autres)
(n= 114/942)
Müller IV: 37 %
Müller III: 15%

Müller II: 29 %

figure 15
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REACTIONS GENERALES
Patients sous Bêta-Bloquants
(n= 31/942)
Müller IV: 42 %
Müller III:
10%~~~~~~7
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TRAITEMENTS ASSOCIES ET REACTIONS GENERALES
(n= 114/942)

Bêta-B: 27%

31
Autres
traitements:
47o/o
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Anti-HTA
non Bêta-B:
25%
figure 17
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3.2.2.2 Réaction de type retardée ou semi-retardée

Elles interviennent le plus souvent dans les 7 à 15 jours après la piqûre. Des cas mortels ont été
décrit dans la littérature. (31, 32)
Elle correspondent à :
- des manifestation neurologiques
( syndrome de Guillain et Barré, syndrôme de Fischer, néphrites, neuropathies périphériques,
encéphalopathies avec encéphalite, névroses pallidostriales avec syndrôme parkinsonien,
myasthénies, ramollissement cérébral)
- la maladie sérique avec polyadénopathies dans un contexte fébrile et arthralgique.
- des glomérulonéphrites
- des purpuras thrombopéniques, anémie hémolytique
Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces réactions sont rarissimes.

3.3.3. Réaction toxique

Elle a lieu dans les cas d'envenimation massive et est due aux propriétés des substances actives
du venin. Les réactions systémiques toxiques sont de type anaphylactoïde. Il est difficile de les
différencier des réactions allergiques systémiques car leurs symptômes sont provoqués par les
mêmes produits (histamine, substances vaso-actives) mais avec un mécanisme différent. Ces
substances proviennent de la dégranulation des basophiles et des mastocytes pour l'une et du
venin directement pour l'autre.
Une intoxication retardée est possible. Dans ce cas, elle est due aux effets toxiques des autres
substances du venin (ex : mellitine). Elles peuvent avoir une activité hémolytique,
rhabdomyolytique. Les produits de lyse peuvent entraîner une insuffisance rénale aiguë. (15, 19,
84, 85)
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3.4. Cas particulier des apiculteurs

Les apiculteurs sont une population à haut risque allergique.
Ils sont exposés à :
- de nombreuses piqûres lors de leur travail et a une mise en contact fréquente avec l'allergène.
- de grosses doses de venin car les piqûres sont souvent multiples. (Facteur de risque important
d'une réaction toxique)
- aux débris de corps d'abeille et de poussière pouvant donner naissance à une sensibilisation
aérienne.
- au contact de la propolis. (eczéma de contact)
Les apiculteurs ont un travail saisonnier ce qui explique que pendant l'hiver leur taux d'IgG
spécifiques diminue. D'ailleurs, les apiculteurs américains qui peuvent grâce au climat travailler
toute l'année n'ont pas cette baisse d'immunité. Le nombre d'apiculteurs allergiques est moins
important.
Les réactions toxiques chez l'apiculteur se manifestent au bout de 50 piqûres. Cependant, leur
réaction est moindre par rapport à la population générale quand ils exercent ce métier depuis
plusieurs années. Cette protection est certainement due à leur immunité très forte envers le
venin. Leur taux d'anticorps IgG est très élevé.
Les réactions allergiques sont très fréquentes dans cette population. Elles interviennent le plus
souvent en début de saison. Mais elles restent la plupart du temps peu graves.
La gravité et le nombre de réaction évoluent en sens inverse du nombre de piqûre. Plus on est
piqué et moins on a de risque de déclarer une allergie et moins la réaction sera grave. Les
allergies apparaissent surtout chez les apiculteurs piqués moins de 25 fois par an. Il faudrait
conseiller aux apiculteurs de se faire piquer entre 100 à 200 fois chaque année!
Le taux d'IgE est souvent très élévé dans cette population mais leur taux d'lgG est semblable
aux taux d'lgG des sujets allergiques désensibilisés ce qui explique leur protection. Leur taux
d'lgG4 est également très élevé. Ceci reflète une immunisation prolongée.
Certains apiculteurs sont allergiques au venin de guêpe. Aucune différence n'a pu être démontré
entre ces apiculteurs et les autres sujets allergiques au venin de guêpe. (15)
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Diagnostic
Le diagnostic de ces allergies tient compte d'un ensemble d'éléments différents :
- l'anamnèse
- les tests cutanés
- les examens biologiques
La figure 18 nous indique les impacts des différents tests utilisés pour le diagnostic.
L'anamnèse et les tests cutanés restent les éléments les plus informatifs.
Le bilan biologique et clinique doit aider à répondre à un certain nombre de questions:
1- Le patient est-il allergique?
2- Quelle est la gravité de l'allergie?
3- Quelle sera la gravité de la prochaine réaction?
4- Quelle est l'espèce d'hyménoptère en cause?
5- Faut-il désensibiliser le patient?
A la première table ronde en 1986 consacrée à l'allergie au venin d'hyménoptère à l'université
Claude Bernard Paris VII, «l'accord entre les allergologues français s'est fait sur la nécessité
d'une étroite confrontation entre les données cliniques, les tests cutanés et les examens
biologiques» .(30)
L'indication ou non de la désensibilisation dépendra donc de ces critères. Aujourd'hui encore le
débat reste ouvert sur les valeurs prédictives de ces différents éléments.

4.1 Anamnèse
L'anamnèse comporte 4 axes de recherche :
- la description minutieuse et complète de l'épisode allergique
- la détermination de l'insecte piqueur
- la recherche des antécédents du patient ainsi que l'évaluation de son état général
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Distribution des IgE et tests permettant le diagnostic
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- L'interrogatoire du patient et/ou de la famille est très important.
Il correspond à un élément-clé du diagnostic.
Lors de cet entretien avec le patient, on l'interrogera sur:
- le nombre de piqûres subies. Ceci dans le but de différencier une réaction allergique
d'une réaction toxique.
- les symptômes de son allergie afin de déterminer si 1' on est en présence d'une réaction
locale ou systémique et afin de faire un diagnostic différentiel entre le choc anaphylactique et le
choc vagal. Ces éléments permettront de déterminer la gravité de l'allergie.
- les conditions de survenue de l'accident allergique afin de connaître les conditions de
vie du malade et donc les risques d'exposition.(84)
- La détermination de l'insecte piqueur n'est pas toujours aisée car pour une bonne part de la
population les différentes espèces d'hyménoptère sont mal connues. On notera l'importance de
la présence ou non du dard après la piqûre (les abeilles sont les seules à avoir un dard avec de
longues barbelues).(15)
- La recherche d'atopie personnelle ou familiale a peu d'importance pour le diagnostic. Aucune
étude à ce jour n'a pu démontrer l'existence d'un facteur héréditaire dans ce type d'allergie, ni
l'existence d'un facteur de risque plus élevé pour les sujets déjà sensibles à d'autres allergènes.
Par contre, l'évaluation de l'état général du patient est très importante. Il permet de déceler une
contre-indication ou une intolérance à la désensibilisation. Un examen cardiologique et rénal est
de règle.(84)

4.2- Tests cutanés (prick-test / IDR)
Ils consistent à introduire un allergène par voie intradermique ou percutanée. La figure 19
compare ces deux tests cutanés. Les mastocytes cutanés, s'ils portent des lgE spécifiques de cet
allergène à leur surface, dégranulent et entraînent une réaction de type urticarien dans les
minutes qui suivent l'injection.(84)
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Pour qu'un test cutané soit fiable, les allergènes utilisés doivent avoir été contrôlés sur des
populations témoins, être utilisés à des concentrations n'entraînant pas d'irritation locale mais
suffisantes cependant pour déterminer une positivité chez des sujets allergiques et être enfin
conservés dans des conditions définies car il s'agit d'un matériel biologique fragile.(84)
Il existe 2 tests cutanés différents :
- le prick-test
- l'intradermo-réaction (IDR)
Lors de la troisième table ronde à Paris à propos de l'allergie au venin d'hyménoptère en 1995,
un large consensus s'est dégagé pour la pratique d'emblée des tests intradermiques. Les pricktests sont beaucoup moins sensibles.(32)
1- Prick test
Cette technique consiste à piquer la peau au travers d'une goutte d'allergène à l'aide, soit d'une
aiguille fine, soit de petites aiguilles en plastiques ou métalliques à usage unique. L'allergène
est employé à la concentration de 1 à 100 mg/ml. Si le prick test s'avère positif, on observe
l'apparition au lieu d'introduction, d'une papule urticarienne d'au moins 5 mm dans les 20
minutes.(42)
2-IDR
L'injection se réalise sur la face externe du bras ou sur la face antérieure de l'avant-bras.
Une grande prudence et une grande expérience sont nécessaires pour la réalisation de ces
épreuves dangereuses si elles sont faites inconsidérément. Il faut suivre une progression allant
de 1/10000 au 1/1000 µg/ml en augmentant de 10 en 10 toutes les 15 à 20 minutes si la réaction
est négative et cela jusqu'à lµglml.(cffigure 20)
La réponse est dite positive quand, 10 à 15 minutes après, apparaît une papule d'environ 4 à 5
mm de diamètre avec un érythème variant de 10 à 20 mm.(43)
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remise en solution

5,5ml

IDR

ALBAV

9ml
(HSA)

flacon contenant 550
d'extrait lyophilisé

flacon contenant
9 ml de diluant H.S.A.

µg

préparation des dilutions nécessaires à la pratique des tests
0,2ml

0,2ml

0,2ml

.'.li; 10
µg/ml

1
µg/ml

*

0,2ml

0,1
µg/ml

*

0,2ml

0,01
µg/ml

*

0,2ml

0,001
µg/ml

*

0,0001
µg;ml

*

solution
mère
flacon de 1,8 ml de diluant H.S.A.

Il est indispensable de noter sur les flacons la date de mise en solution du lyophilisat et la concentration.
En effet, la durée de validité des produits remis en solution est variable en fonction des dilutions (voir tableau cidessous).
Concentration

validité

100 µg/ml

6 mois
1 rnois

1

g/ml

1 mois

0,1 µg/ml

14 jours

En dessous de 0, 1 µg/ml

à préparer quotidiennement
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(--=======->-----.
'---Si -

figure 20
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Ce test est positif chez 90% des sujets allergiques. Il est recommandé d'utiliser des
concentrations ne dépassant pas 0,1 µg/ml afin d'éviter toute réaction non spécifique. Il est
également recommandé de respecter un délai de 6 à 8 semaines après l'accident avant de tester
le patient.(84)
Conclusion :
A la concentration de 1µg/ml, des réactions non spécifiques peuvent être observées chez des
sujets dont la peau est extrêmement sensible, mais qui ne sont pas allergiques. Les tests cutanés
au venin sont positifs chez 10 à 20% de sujets asymptomatiques.(84)
De même chez les apiculteurs, les tests cutanés peuvent être positifs, mais lorsqu'ils sont
fréquemment piqués par des abeilles, les tests se négativent.(15)
Malgré leur importance, les tests cutanées ne sont pas positifs chez tous les sujets allergiques et
ne peuvent pas prédire la gravité de la prochaine réaction. Toutefois, il existe une corrélation
significative entre la sensibilité cutanée et la gravité de la réaction anaphylactique.(83)

4.3- Tests biologiques
4.3.1- RAST: Radio-Allergo-Sorbent-test
Ce test permet de doser le taux d'IgE et d'IgG spécifiques de l'allergie recherchée.
Le principe est le même pour les IgE que pour les IgG. La méthode utilisée est une méthode

« sandwich» : L'allergène fixé sur un disque de papier filtre est mis en présence du sérum à
tester. Toutes les Ig spécifiques se fixent, quelle que soit leur classe. Après lavage, on ajoute des
anticorps anti-IgE ou anti-IgG marqués à 1125 pour quantifier la seule quantité d'IgE ou d'IgG.
On mesure alors la quantité de radioactivité qui sera proportionnelle à la quantité d'IgE ou
d'IgG spécifiques dans le sérum testé.
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figure 21
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Le test ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) ne diffère du précèdent que dans son
mode de révélation. Il utilise des anti-IgE ou des anti-IgG marquées par une enzyme. On ajoute
le substrat de cette enzyme. Une réaction colorée permet de révéler le test. On mesure alors la
densité optique au photomètre.(cffigure 21)(84)
Le dosage des IgG spécifiques du venin est plus délicat que celui des IgE spécifiques. La
proportion d'IgG spécifiques est faible par rapport à la masse globale des IgG. L'énorme
quantité d'IgG interfère avec le dosage entraînant un bruit de fond important, voire des faux
résultats positifs ou, inversement des faux résultats négatifs si l'on enlève le bruit de fond du
dosage.
Ces phénomènes se retrouvent également pour les IgE mais de façon moindre car les IgE sont
présentes dans le sérum en quantité de l'ordre du nanogramme ou du microgramme alors que
les IgG le sont en gramme.(84)
Le dosage des IgG spécifiques du venin de guêpe semble plus délicat que celui du venin
d'abeille. Les raisons de cette différence ne sont pas connues actuellement.
Le dosage des IgE par cette méthode est extrêmement précis mais par comparaison avec les
tests cutanés, on note 20% de résultats faussement négatifs et 20% de faussement positifs.(84)
Les résultats discordants peuvent être expliqués, au moins partiellement, par la cinétique de la
synthèse des IgE après une piqûre, 13 à 35% des sujets ont une synthèse d'IgE spécifiques.(15)
Lors de piqûres ultérieures, 30 à 50% des sujets développeront des IgE. Cette synthèse persiste
quelques semaines puis décroît. Ainsi des sujets piqués mais non allergiques peuvent présenter
des RAST transitoirement positifs. C'est la raison pour laquelle il est préférable de laisser un
délai entre l'accident allergique et les examens biologiques.(15)
Un nouveau dosage d'IgE spécifiques est sorti ces dernières années : le Pharmacia CAP system.
Ce dernier est plus performant que les précédents. Il s'agit d'une nouvelle technique en phase
solide qui utilise un polymère hydrophile souple et enchâssé dans une capsule (immunocap ),
permettant la fixation de l'allergène. La fixation des protéines sur cet immunocap est 3 fois plus
importante que sur le disque papier.(66)
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4.3.2 TDBH, test de dégranulation des basophiles humains et histaminoIibération
Dans le sang circulant, les polynucléaires basophiles portent des lgE de surface et peuvent
dégranuler en présence d'antigène spécifique. Les basophiles contiennent des granulations
métachromatiques visibles au microscope qui disparaissent lors de la dégranulation. C'est la
base du TDBH ; on calcule le pourcentage de basophiles dégranulés. Lors de cette
dégranulation, l'histamine est libérée et peut-être dosée dans le test d'histamino-libération ; On
dose l'histamine libérée par fluorimétrie ou radio-immunologie. Ces tests sont relativement
délicats à effectuer, voire à interpréter, et ne sont utilisables que par des laboratoires
spécialisés. (cffigure 22) (79)
Plusieurs raisons expliquent la difficulté de ces examens :
- plusieurs produits contenus dans les venins sont capables de provoquer une dégranulation des
basophiles sans que cette réaction soit spécifique d 'une allergie. Ces substances sont la
phospholipase A, la mellitine.
- les polynucléaires basophiles sont des cellules très fragiles. Leur transport ne peut se faire par
la poste comme pour le sérum.

Par conséquent, ces tests ne doivent être utilisés que comme compléments du diagnostic lorsque
des discordances apparaissent entre tests cutanés, RAST et histoire clinique. Ils ne sauraient être
des tests de routine qui remplacent le RAST.(15)
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Comparaison entre histamino-libération et test de
dégranulation des basophile

+allergènes
1-----------

dégranulation
basophiles
dégranulés

'),E]Ü

basophiles
contenant 0.:
de l'histamine

Par rapport à l'échantillon sanguin initial
- Le TDBH mesure le pourcentage de cellules ayant dégranulé
- l'histamino-libération mesure la quantité d'histamine libérée
figure 22
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4.4- Test de provocation
Les mastocytes sensibilisés par les lgE sont présents au niveau de la peau, des muqueuses
nasales ou bronchiques et dégranulent lorsqu'un allergène arrive à leur contact. Les tests de
provocation bronchiques ou nasaux sont très utiles en allergologie en dehors de l'allergie au
venin. Par contre, les tests de provocation réalistes au cours desquels le patient est piqué par un
insecte sont hautement informatifs, mais risquent d'être très dangereux et ne peuvent être
entrepris qu'en centre hospitalier.(84)
C'est le seul test valable pour déterminer la gravité ultérieure de l'allergie.
Le patient doit être prévenu des risques encourus. Ce test doit être suivi avec la plus grande
attention pendant 90 minutes.
Ce test ne doit être réalisé qu' exceptionnellement car les dangers encourus ne sont pas des
moindres.
Par ailleurs, il n'est valable que pour prédire la gravité immédiate d'une réaction. Il peut
accroître la sensibilisation des patients et ne peut pas prédire la gravité à long terme. De plus, il
ne fournit pas la preuve d'un mécanisme à lgE de la réaction, même s'il est positif.
Par contre, ce test peut être réservé à l'étude de l'efficacité de la désensibilisation.
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Traitement

5.1. Mesures prophylactiques
Elles consistent à informer les sujets allergiques au venm et à les inciter à respecter les
consignes de prudence visant à réduire le risque de piqûre.(15, 17)
Les hyménoptères semblent être attirés par :
- différentes odeurs (sueurs, parfums, produits cosmétiques)
C'est pourquoi, le sujet allergique devra éviter de se faire bronzer (transpiration, huile solaire),
de se parfumer, d'utiliser laques, lotion après rasage ...
- les couleurs vives et brillantes (habit)
- les aliments, les boissons surtout pour les guêpes
Attention au pique-nique!
Le sujet allergique devra être vigilant lors des baignades. (corps mouillés)
- les fruits, les fleurs
Le sujet allergique ne devra pas se promener pied nu sur les pelouses
ramasser des fruits
approcher tous les arbres, haies et parterres de fleurs
entreposer des sacs poubelles
- les gens qui font des mouvements brusques
Il faudra que le patient reste le plus calme possible.
Les mouvements désordonnés affolent les hyménoptères.
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Il faut savoir que lorsque l'on écrase un insecte près de son nid, son corps dégage une odeur qui
met en alerte la colonie et rend les insectes agressifs.
Il faudra bien évidemment éviter les ruches et faire détruire systématiquement les nids de
guêpes ou de frelons se trouvant à proximité des habitations.
Enfin, il est parfois utile de recourir aux insecticides.
Un certain nombre de métier sont à risque:
- les apiculteurs
- les pompiers
- les boulanger-patissiers
- les agriculteurs

5.2. Traitement en urgence
Une piqûre d'hyménoptère chez un sujet allergique est une urgence. Le délai entre l'injection de
venin et la mise en route du traitement conditionne nettement le pronostic d'une réaction
systémique grave.(7)
Barnard J. a noté que 70 % des décès surviennent chez des patients dont le traitement est
entrepris plus d'une heure après la piqûre.
Lors d'une piqûre d'hyménoptère, un certain nombre de gestes doivent être faits en fonction des
symptômes du patient.
Dans tous les cas, il est indispensable d'éliminer de toute urgence le dard en prenant bien soin
de ne pas le presser, car le sac à venin poursuit l'injection du venin pendant quelques minutes
après son introduction.(43)
Un ASPIVENIN® peut être également utilisé afin de diminuer la dose de venin injectée.
L'ASPIVENIN® est une sorte de seringue qui permet d'aspirer le venin. Il permet de créer un
garrot autour de la zone piquée qui empêche partiellement la diffusion du venin dans
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l'organisme. Il faut garder l'aspiration 2 à 3 minutes minimum et cette durée peut-être prolongée
ou renouvelée sans inconvénient surtout dans les cas graves. L'efficacité de cet appareil est
discutée par les médecins. (cffigure 23)

La situation va évoluer différemment selon que le patient a déjà eu des antécédents d'allergie au
venin d'hyménoptère ou non.
Pour un sujet chez qui cette allergie n'a jamais été diagnostiquée, le délai avant le premier
traitement sera forcement plus long et les chances de survie en cas de choc anaphylactique
seront donc moins grandes.
Si les symptômes allergiques sont locaux (érythème, urticaire) même légèrement
étendus, aucune thérapeutique ne sera entreprise excepté peut-être l'application :
- d'un antiseptique afin de limiter les infections
- de glace ou de pommade anti-inflammatoire afin de limiter l'inflammation.
- d'une pommade anti-histaminique pour diminuer l'irritation, l'inflammation... (114) Certains
médecins comme J Bousquet déconseillent l'emploi de cette pommade. Elle sensibiliserait les
patients.(15)
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Aspivenin®
Réalisée avec des matières de haute
technologie, cette mini-pompe permet
des vides instantanés et constants,
10 fois plus élevés que ceux obtenus
par une succion buccale,
soit près de 800 millibars

Vu11 grossissant11 de l'effet garrot qui
ftltarde la diffusion du venin rers le
rnte du corps. 1111-

1

Placer sans forcer lembout le
mieux adapté au type et à l'emplacement de la piqûre ou morsure et armer
l'appareil en tirant le piston à fond.

2

Placer ASPIVENIN 5 muni de son embout sur la blessure en la
tenant d'une seule main.

3 Enfoncer le piston bien à fond et en fin de course vous ressentirez
une aspiration puissante. Vous laissez alors ASPIVENIN 5 agir
pendant 2 à 3 minutes. (Cette durée peut être prolongée ou
renouvelée sans inconvénients surtout dans las cas graves).

4

Soulever ensuite le bouton du piston de la pointe du pouce pour
retirer ASPIVENIN 5 .

ASPIVENIN

,.,, est
distribué. par la Coopération
Pharmaceutique Française

figure 23
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Si les symptômes sont régionaux, ils peuvent être calmés par des compresses froides ou
des pansements alcoolisés. Ce traitement local peut être associé à des anti-histaminiques par
voie orale ou parentérale. Lorsque la réaction persiste au-delà de 6-10 heures, des corticoïdes
oraux peuvent être administrés pendant 1 à 4 jours. Si la réaction est très importante, les
extrémités seront surélevées pour réduire l'oedème. Le médecin devra surveiller l'apparition
possible d'une cellulite et d'une septicémie bien que cette dernière éventualité soit heureusement
exceptionnelle.(15)
C'est lors d'une consultation les jours suivants que généralement le médecin sera alerté par
l'histoire de la piqûre et par l'étendue de !'oedème. Ce dernier entreprendra des tests cutanés, des
examens biologiques afin de poser le diagnostic ou bien orientera son patient vers un
allergologue. Si les symptômes n'inquiètent pas suffisamment le patient pour consulter, ces
premiers signes avant coureur d'une réaction allergique sévère ne permettront pas le diagnostic
et les risques d'une prochaine piqûre seront probablement plus importants.
Si les symptômes allergiques sont systémiques un certain nombre de gestes d'urgence
sont à réaliser : (14)
- appeler le SAMU 15
- allonger le patient, relever les membres inférieurs
- rester auprès de lui, être rassurant
Le traitement se fera par le SAMU suivant les symptômes: (15)
- réactions systémiques en dehors du choc anaphylactique
Adrénaline par voie sous cutanée
enfant= 0.1à0.2 mg (0.01 mg/kg)
adulte= 0.1 à 0.35 mg
La plupart des patients récupèrent rapidement. Plusieurs injections espacées de 5 à 20 minutes
sont parfois nécessaires.
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- en cas d'oedème laryngé ou bronchique
bétamimétique ou adrénaline en aérosol
théophylline micronisée en comprimés ou éventuellement en intraveineuse lente (dose :
6 mg/kg de poids à diluer dans 200 ml de sérum et à perfuser en 20 minutes)
anti-histaminiques à administrer pendant 2 à 3 jours en cas d'urticaire et/ou d'angiooedème.
glucocorticoïde oral pendant 2 à 4 jours en cas d'urticaire.
- choc anaphylactique
1- placer le patient en position de trendelenbourg et si possible sous monitoring ECG
2- adrénaline par voie intramusculaire ou intraveineuse lente
enfant 0.1à0.3 mg (0.01 mg/kg)
adulte 0.25 à 0.5 mg à renouveler si nécessaire
en cas de complications bronchopulmonaires et/ou laryngées, il faut utiliser l'oxygène et
si nécessaire l'intubation ou la trachéotomie avec de la théophylline, des bétamimétiques en
aérosol.
3- si le patient ne s'améliore pas, une mesure de la pression veineuse est mise en route et
un remplissage vasculaire est effectué (plasma, dextran, albumine, plasmion) avec correction
des électrolytes sanguins si nécessaire.
4- si l'hypotension persiste, 200 mg de dopamine dans 250 ml de sérum isotonique sont
perfusés à la dose de 5 µg/kg/mn. On peut par la suite augmenter la vitesse de perfusion jusqu'à
50 µg/kg/mn. Dans ce cas, un contrôle de la diurèse et de la tension est indispensable. La
perfusion est continuée jusqu'à ce que l'état du patient se soit amélioré et stabilisé.
Les mesures de la pression veineuse centrale, de la diurèse, de la pression artérielle, du rythme
cardiaque, et l'évaluation de l'état neurologique du patient permettent d'apprécier l'efficacité de
la thérapeutique.
5- poursuite de l'hospitalisation pendant 48 à 72 heures.
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Si la réaction est retardée, la corticothérapie par voie générale est de règle.

• Le sujet allergique au venin d'hyménoptère doit toujours :

-avoir sur lui une trousse d'urgence.
Elle doit contenir obligatoirement selon la table ronde de 1986 sur l'hypersensibilité au venin :
(30)
- des comprimés de corticoïdes ou d'anti-histaminiques
- un corticoïde injectable
- un spray de bétastimulant
- une solution injectable d'adrénaline

- inclure dans sa carte d'identité la mention "allergique au venin de ... " (15)

Lors de la prescription de cette trousse d'urgence, le médecin doit insister sur les modalités
d'emploi de cette trousse et en particulier sur l'utilisation de l'adrénaline. En effet, l'adrénaline
est le traitement de choix du choc anaphylactique mais son activité est puissante et ses effets
indésirables sont importants. C'est pourquoi, il est préférable qu'elle soit utilisée par un
médecin.

Les principaux médicaments du choc anaphylactique sont présentés sous forme de fiches
réunies en annexe n°1.
Ces fiches comportent outre les effets pharmacologiques et les effets indésirables, les modes
d'utilisation et de conservation des produits.
Un modèle d'ordonnance en cas de piqûre d'insecte est également joint (annexe n°2)

Le pharmacien d'officine est souvent la première personne du monde médical à être consulté
après une piqûre d'hyménoptère. Seul le cas d'une piqûre simple (ou en faible nombre) pourra
être traité par le pharmacien, à condition que la réaction soit strictement locale (absence de
signes généraux) et que la localisation ne présente aucun risque potentiel de gravité (ex : sphère
ORL). Dans toutes les autres circonstances, la consultation médicale s'impose.(8)
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Remarque : A l'officine, dans le cas d'une piqûre bucco-pharyngée, dans l'attente du médecin
ou du SAMU , le pharmacien peut faire pratiquer un gargarisme avec de l'eau hypersodée
additionnée de 0,5 mg (2 ampoules) d'adrénaline.
En cas de bronchospasme, utiliser par exemple BRICANYL® ou VENTOLINE®
Le pharmacien sera chargé d'insister auprès des patients sur la gravité de cette allergie et sur la
nécessité de consulter un médecin.

Conclusion:
La trousse d'urgence doit toujours être à portée de main du patient ce qui est très contraignant
pour lui. C'est pourquoi, il est impératif de bien préciser au patient le risque qu'il court. De plus,
il est nécessaire à la fois de le rassurer sur l'efficacité de la désensibilisation et de l'informer de
la persistance des risques même sous désensibilisation. Les risques sont moindres mais toujours
possibles. L'allergologie n'est pas une science exacte et la gravité des réactions fait que les
médecins restent très prudents.

5.3. Désensibilisation
La désensibilisation spécifique est le seul traitement spécifique de l'allergie au venm
d'hyménoptère. Elle a été proposée en 1911 par Noon pour le traitement d'une pollinose. (18)
Elle est restée empirique durant de nombreuses années car la qualité des allergènes, le choix de
ces allergènes et les méthodes d'évaluation des résultats étaient peu scientifiques. L'introduction
des extraits standardisés, les études contrôlées en double aveugle contre placebo, ont permis de
prouver l'efficacité de la désensibilisation spécifique. (38) Elle a été appliquée au venin
d'hyménoptère en 1974. Ses mécanismes commencent seulement à être élucidés grâce aux
progrès récents de l'immunologie.
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5.3.1. Principe

Les méthodes de désensibilisation spécifique appliquent toutes le même principe, mais les
modalités d'application sont différentes.

Elles consistent en un accroissement progressif des doses administrées, le plus souvent par voie
sous-cutanée. Lorsque l'on a atteint la dose maximale, on espace les intervalles jusqu'à une
injection par mois, le plus souvent, puis on poursuit ces injections pendant plusieurs mois ou
plusieurs années.(15)

Les mécanismes de la désensibilisation spécifique commencent à être connus. Depuis plusieurs
années, on avait observé que les IgG spécifiques de l'allergène s'élèvent dans le sérum et dans
les sécrétions lors de la désensibilisation.(c/figure 24) (15)

Certaines études ont montré que ces anticorps pouvaient "bloquer" la réaction allergique en se
liant aux antigènes, les empêchant ainsi de se fixer aux IgE.(cf figure 25 et 26) Cependant,
hormis l'allergie au venin d'hyménoptère, il ne semble pas que les anticorps bloquants jouent un
rôle majeur. Les lgG fixées sur l'antigène peuvent avoir un rôle régulateur des lymphocytes B
et, ainsi, induire une tolérance. (15)

De plus, plusieurs travaux .effectués essentiellement chez l'animal ont mis en évidence la
stimulation des lymphocytes T à activité suppressive en cours de désensibilisation. Ces
populations cellulaires agissent en diminuant la synthèse des IgE, en s'opposant à la
différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. (15)
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Les dernières théories suggèrent que l'administration de l'allergène selon un débit de dose et une
dose qui diffèrent de l'exposition naturelle, conduit lorsqu'elle est efficace à une modification du
rapport IL4/IFNy. Elle susciterait de nouvelles réponses THl par induction d'IL12 et/ou
inverserait la polarisation des clones T préexistants car l'IL12 peut réprimer la synthèse d'IL4 et
induire celle d'IFNy par les clones TH2.(3 5)
Un autre mécanisme de la désensibilisation spécifique fait place à une diminution de la
réactivité des mastocytes lors de la dégranulation immunologique. Enfin, on évoque la synthèse
d'anticorps anti-idiotypes pour expliquer la régulation de la synthèse d'IgE.(15)
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Evolution de la moyenne des taux des IgG antivenin
d'abeille et de guêpe au cours d'une désensibilisation
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Mécanismes immunologiques de la désensibilisation
sous l'action de taux élevés d'lgG sériques, l'antigène de venin est neutralisé
avant d'atteindre les IgE fixées sur le basophile et la réaction anaphylactique
est évitée

figure 25
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Evolution des titres d'lgE et d'lgG spécifiques au
cours d'une désensibilisation au venin de guêpe
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5.3.2 Indication
L'indication ou non de la désensibilisation va se faire en fonction des résultats des tests cutanés,
de l'anamnèse, des examens biologiques.
Or, un certain nombre de problème viennent entraver l'interprétation des résultats:
- une certaine fraction de la population a des IgE et des tests cutanés positifs sans pour cela
pouvoir être qualifiée de réel allergique.
- des patients ayant eu une réaction anaphylactique peuvent ne pas posséder d'IgE spécifiques
ou même avoir des tests cutanés négatifs au venin.
- la présence d'IgE spécifiques et de tests cutanés positifs au venin ne préjuge en rien de la
réaction lors d'une piqûre ultérieure.
Ainsi, bien que la désensibilisation spécifique au venin ait été proposée depuis 1974, il n'existe
pas encore de réponse définitive à la question "Qui traiter?". Il y a cependant des cadres précis,
susceptibles de modifications et d'améliorations en fonction de l'évolution de nos
connaissances.
Ce sujet est repris à chaque table ronde sur l'allergie au venin d'hyménoptère à Paris.
En 1986, la table ronde conclue que: (30)
- un certain nombre d'éléments de décision sont à prendre en compte :

- la nature des manifestations cliniques (réaction locale ou systémique)
- la certitude de l'origine allergique des symptômes, compte tenu du résultat des tests
cutanés et immunologiques
- le désir de l'intéressé en fonction de son anxiété parfois avivée par le décès d'un
parent ou ami par piqûre d'hyménoptère
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- la profession du patient (apiculteur, agriculteur, pâtissier, pompier)
- l'acceptabilité des exigences du traitement par le sujet parfaitement informé des
servitudes, des risques et des résultats escomptés.
- les sujets présentant des tests cutanés et RAST positifs mais une absence de manifestations
après piqûre ou les sujets n'ayant jamais été piqués ne doivent pas être désensibilisés.
- les sujets présentant des réactions locales ou loco-régionales (oedème extensif à tout un
membre) ne doivent pas être désensibilisés. Ces cas sont à discuter individuellement en fonction
de la fréquence du contact avec l'insecte piqueur. C'est pourquoi, plusieurs allergologues
préfèrent désensibiliser les membres des familles d'apiculteur.
- les sujets présentant un urticaire généralisé ne doivent pas être désensibilisés si c'est un enfant
(mais on est souvent obligé de l'entreprendre sous la pression des parents légitimement
anxieux). Pour l'adulte, l'avis des allergologues est partagé. Une minorité désensibilise.
- les sujets présentant des réactions retardées doivent être désensibilisés si l'allergie à IgE est
indiscutable. Il faut se méfier des réactions de type III.
- la désensibilisation a fait la preuve de son innocuité chez la femme enceinte. Il a été admis que
la survenue d'une grossesse n'empêche pas de poursuivre une désensibilisation qui se déroule
sans incidents, mais il vaut mieux ne pas commencer une désensibilisation en cours de
grossesse, en raison de la possibilité de réactions générales lors des premières injections.
Le tableau IV résume les indications générales de la désensibilisation.
En 1990, on retrouve les mêmes avis à l'exception des : (31)
- urticaires isolés où une majorité d'allergologues désensibilisent. Ce changement d'avis vient du
fait que l'expérience clinique a démontré qu'une aggravation des symptômes est souvent
observée lors d'une piqûre ultérieure. On passe facilement d'un urticaire à une réaction
systémique.
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réactions retardées où la crainte d'une réaction de type III fait renoncer à la désensibilisation
sachant que les réactions retardées sont généralement locales donc peu dangereuses.
- réactions chez l'enfant. L'hypothèse d'une désensibilisation spontanée n'a pas été prouvée.
C'est pourquoi, les allergologues préfèrent dans le doute désensibiliser les enfants selon les
mêmes critères que les adultes.
- réactions immunologiques positives chez des sujets qui affirment n'avoir jamais été piqués :
Une petite majorité ne désensibilise pas. Certains désensibilisent dans la craintes d'incidences
médico-légales.
Deux autres cas ont été vus :
- des symptômes cliniques évocateurs mais des tests immunologiquement négatifs :
la majorité ne désensibilise pas. Cependant, lorsque la clinique ne s'explique par aucune autre
étiologie, certains préfèrent désensibiliser.
- désensibilisations multiples :
- les sujets présentant des réactions générales après piqûre de 2 hyménoptères
différents doivent être désensibilisés aux 2 venins.
- les sujets présentant des réactions générales après piqûre d'un hyménoptère et des
tests positifs à un autre hyménoptère sont à désensibiliser aux deux venins pour la
majorité des allergologues.
- pour les cas où l'insecte piqueur n'a pas été formellement identifié et où l'immunologie
est positive aux venins de deux insectes, une majorité préfère effectuer une double
désensibilisation dans le doute.
La double désensibilisation entraîne plus d'incidents locaux ou régionaux dus à l'intolérance des
doses plus élevées de venin. A l'avenir, l'amélioration de la connaissance antigénique des venins
ainsi que celle de leur purification permettra donc de composer des traitements mieux
personnalisés.
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Indications générales de la désensibilisation au venin
d 'hyménoptère

Réaction

Tests cutanés

RAST

Désensibilisation

Générale

+

+ou-

OUI

Générale

-

+

Générale

-

-

non

Locale étendue

+

+

rarement

locale étendue

-

+ou-

non

Tableau IV

OUI

ou non
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En 1995, l'indication chez l'enfant a été rediscutée.(32)
Un large accord est exprimé sur le faible risque d'accident sévère lors d'une repiqûre après une
première réaction générale purement cutanée et la non indication habituelle de la
désensibilisation dans ce cas là.
La majorité des allergologues désensibilisent les enfants d'apiculteurs quelle que soit la gravité
des réactions antérieures.
L'angoisse des parents constitue une motivation supplémentaire qui ne saurait être atténuée par
une provocation par repiqûre volontaire.
Cette épreuve est critiquée pour sa faible reproductivité et pour le risque qu'elle comporte
d'induire une sensibilisation supplémentaire.
L'utilisation de la trousse d'urgence et en particulier de l'adrénaline chez l'enfant par ses parents
mais aussi à l'école, en colonie de vacances, sur les lieux de loisirs nécessiterait une vaste
campagne d'information telle qu'elle est faite aux Etats-Unis.
En conséquence, même si le risque d'une réaction plus grave que la précédente piqûre est faible,
la plus part des médecins désensibilisent ; ce choix est du à l'angoisse des parents, à la
méconnaissance de l'utilisation de la trousse d'urgence par l'entourage de l'enfant.
Pour l'indication chez l'adulte, un certain nombre d'adaptations individuelles a été proposé.
- le terrain et les facteurs de risque du sujet âgé.
- la capacité de réagir lors d'une repiqûre et d'utiliser la trousse d'urgence.
- le mveau d'exposition particulièrement élevé chez les apiculteurs, les agriculteurs, les
forestiers, les pompiers dénichant des essaims ...
- le type d'hyménoptère, en raison du risque supérieur des piqûres de frelon et d'abeille injectant
de plus grandes quantités de venin alors que la guêpe donne un apport en venin plus régulier.
- l'antériorité des piqûres responsables de l'accident :
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Faut-il désensibiliser les sujets qui ont présenté un accident sévère mais très ancien? La
persistance des stigmates d'une mémoire immunitaire, tels que tests cutanés positifs et IgE
spécifiques augmentées pouvant persister très longtemps incite à l'entreprendre ; alors même
que ces témoins de mémoire s'étaient négativés, une observation d'une des allergologues
témoigne du risque persistant d'accident anaphylactique sévère.

La désensibilisation aux frelons a également été discutée :
Les frelons dont on ne dispose pas de venins pour les tests et les traitements donneraient pour
certains des réactions croisées plus proches des dolichovespula américaines. Certains préfèrent
donc l'un de ces types de venin pour la désensibilisation spécifique. Il n'y a cependant pas
d'attitude unanime. D'autres utilisent le venin de vespula. D'autre part certaines erreurs
d'interprétation pourraient être liées à une piqûre par l'authentique dolichovespula européenne
identifiée comme un frelon par les patients.
Le venin de bourdons est lui par contre commercialisé par la compagnie ALK.
Des cas cliniques particuliers ont été vus afin de discuter de l'indication ou non de la
désensibilisation.
- Une observation d'accident neurologique extra-pyramidal grave après choc avec coma
anoxique par piqûre de guêpe est rapportée avec localisation lésionnelle au niveau lenticulaire à
l'IRM. Faut-il désensibiliser pour contrer une nouvelle aggravation du syndrôme neurologique
ou faut-il courir le risque d'un accident en cours de traitement? D'autres observations sont
rapportées

d'accidents neurologiques vasculaires à type d'hémiplégie qui ont fait poser

l'indication d'une désensibilisation ; le risque apparaît négligeable avec une augmentation très
progressive des doses, ce qui permettrait d'éviter une aggravation neurologique éventuelle lors
d'une repiqûre spontanée ultérieure.
- Les observations de syndrome de Guillain Barré après piqûre d'hyménoptère impliquent
beaucoup de réserve en ce qui concerne l'indication d'une désensibilisation, en l'absence de
pathogénie bien démontrée de type IgE.
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- le problème des réactions à type collapsus isolé sans réaction cutanée ou autre symptôme
d'anaphylaxie est également soulevé. Un bilan allergologique discrètement positif est trouvé.
Faut-il désensibiliser? La franche positivité des tests cutanés parait indispensable pour
l'indication du traitement.
- Une observation de choc dans les suites immédiates d'une piqûre d'abeille est rapportée chez
une infirmière, dû en réalité au latex.
- Les réactions loco-régionales retardées avec IgE spécifiques anormalement élevées et tests
cutanés positifs méritent-elles la prescription d'une trousse d'urgence? La réponse est positive,
le risque de réaction précoce grave ultérieure ne peut être écarté.
- Les maladies auto-immunes comme le diabète ou les hypothyroïdies par thyroïdite autoimmune constituent-elles une contre-indication? En règle générale, il ne faut pas désensibiliser
des patients présentant une maladie auto-immune mais le diabète ou l'hypothyroïdie sont à la
frontière. Quelques cas de désensibilisation sans effets secondaires ont été rapportés. La réunion
de telles observations mériterait un recueil au niveau national.

- Les urticaires au froid chez les sujets sensibilisés aux venins d'hyménoptères, constituent-elles
une contre-indication à la désensibilisation? Plusieurs observations d'aggravation sous
traitement sont rapportées.

- La recherche de protéinurie doit-elle être systématique avant un traitement? Une expérience de
dosage de micro-albuminurie chez 1OO sujets désensibilisés indique le retentissement rénal
exceptionnel (3 cas de néphrose lipoïdique rapportés dans la littérature).
- Les réactions anaphylactiques observées après piqûre d'hymènoptère au cours des
mastocytoses posent quelques difficultés d'indication. Les taux d'IgE sont parfois très bas.
Plusieurs observations de désensibilisation sans réaction secondaire sont présentées à
l'exception d'un cas de choc anaphylactique survenu en cours de traitement.
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5.3.3 Standardisation des venins
Les venins commercialisés sont dialysés et lyophilisés, c'est à dire qu'on élimine par la dialyse
les substances de faible poids moléculaire qui ne sont théoriquement pas antigéniques, mais qui
facilitent la diffusion intravasculaire du venin. Par ailleurs, la lyophilisation conduit à un extrait
sec et stable pendant plusieurs mois.
Il apparaît que ce procédé, qui associe d'abord une réfrigération du venin, puis une dessiccation
sous vide, est un des meilleurs moyens de conservation des allergènes. Malheureusement, il
n'est pas certain que les protéines ne soient pas légèrement modifiées, ce qui nuirait à la qualité
du venin.
Une fois préparé, le venin est standardisé.
La grande majorité des produits actuellement proposés sont des extraits lyophilisés reconstitués
par un solvant aqueux et se comportant comme des allergènes immédiats.
Des allergènes absorbés sur des gels d'aluminium ont aussi été utilisés.
Dans l'avenir, des venins modifiés apparaîtront pour tenter de réduire les réactions secondaires
sans modifier l'allergénicité du venin. Les venins polymérisés, des vénomoïdes ont été décrit,
mais pas encore expérimentés. Ces derniers étaient modifiés par le glutaraldéhyde ou l'urée. Les
venins couplés aux polymères seraient efficaces et les réactions secondaires réduites.
Cependant, il ne semble pas que ces produits apparaissent très rapidement dans la pratique
quotidienne, car les essais réalisés avec des extraits de pollens sont laborieux et les succès se
font souvent attendre.(15)
Deux laboratoires produisent ces venins :
-DHS-ALBAY®
- Stallergène - AL YOSTAL®
Aucune différence clinique n'est observée entre les deux marques de venin.
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D HS a sorti deux flaconnages différents :
- un flacon multidose qui est une forme hospitalière
- un flacon unidose vendu en pharmacie d'officine

Les allergologues utilisent généralement la forme hospitalière qui coûte moins cher que la
forme vendue en ville.
AL YOSTAL® n'existe que sur une seule forme en flacon unidose et est donc plus cher que la
forme multidose de DHS.
Les notices d'accompagnement de ces produits sont présentés en annexes n°3.

Lors de la désensibilisation au venin d'abeille, chez les personnes âgées, plusieurs allergologues
ont noté l'effet bénéfique du venin sur les rhumatismes.

Deux études ont été réalisées :
En 1966, une étude fut pratiquée pour comparer des injections de venin d'abeille aux injections

à mêmes doses de placebo dans des cas de polyarthrite rhumatoïde. Elle montra une différence
significative dans les résultats avec une amélioration des symptômes au bout de 15 jours en
moyenne, pour 84 % du groupe traité contre 55% de malades sous placebo. Si on ne compte que
les améliorations franches la différence est encore plus nette (66% contre 27%).(64)

En 1973, Chang et Bliven du laboratoire Pfizer ont étudié l'effet inhibiteur chez le rat, du venin
d'abeille face à l'arthrite induite par l'adjuvant complet de Freund. L'effet est net, mais il semble
difficile d'en tirer des conclusions chez l'homme d'autant plus que l'ovalbumine avait aussi dans
leur expérience une efficacité moindre mais présente, il est vrai à concentration beaucoup plus
forte.(119)

Cependant, cette propriété du venin n'a jamais été réellement démontrée. Aujourd'hui, cette
théorie n'est soutenu que par les revues d'apiculteurs.
Il est à noter que l'utilisation empirique de piqûres d'abeille dans ce but thérapeutique serait des
plus dangereux (sujets allergiques, cardiaques ... )
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5.3.4.Protocole
Plusieurs protocoles existent actuellement: (31, 32)
1- Désensibilisation ambulatoire classique
Une ou parfois deux injections hebdomadaires à doses croissantes permettent d'atteindre la dose
d'entretien en 3 à 4 mois.
Cette méthode est de moins en moins pratiquée. Elle présente l'inconvénient d'être longue, de ne
pas être dépourvue de risques (supérieurs à ceux des méthodes accélérées) et semble être moins
efficace.
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2- Désensibilisation rapide semi-ambulatoire
Le principe consiste à injecter plusieurs doses de venins par jour sans hospitalisation. On débute
à la dose de 0.001 µg pour arriver en une dizaine de jours à la dose d'entretien.

J1

0.001 *

J3

30

dans la matinée

toutes
0.01 *

40*

les 3 heures
0.1 *

19

100*

tous les mois

100*

1*

J2

5*

toutes
10*
les 3 heures
20*

*doses en µg
Plusieurs variantes à ce schéma ont été proposées. Cette méthode évite l'hospitalisation, mais
les séjours prolongés en consultation hospitalière sont peut-être aussi astreignants. La tolérance
est très variable. Certaines séries comportent environ 20 % de réactions générales, d'autres n'en
comportent pas.
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3- Désensibilisation accélérée en 3 jours 112 avec hospitalisation

JI

lOHOO

0.001 *

8HOO

4

10H30

0.002*

lOI-100

8*

llHOO

0.004*

12HOO

10*

11H30

0.008*

14HOO

20*

12HOO

0.01 *

16HOO

40*

12H30

0.02*

8HOO

50*

13HOO

0.04*

20HOO

50*

13H30

0.08*

J4

100*

14HOO

0.1 *

J6

100*

14H30

0.2*

J9

100*

15HOO

0.4*

Jl6

100*

15H30

0.8*

BO

100*

16HOO

1*

17HOO

2*

tous les mois

100*

18HOO

4*

19HOO

8*

J2

J3

*doses enµg

C'est l'une des premières méthodes mises en oeuvre et reste très pratiquée. Les réactions
générales graves sont assez rares. Cette méthode a l'avantage de la sécurité mais nécessite une
courte hospitalisation.
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4- Désensibilisation ultrarapide

J1

0.1 *

toutes

1*

les 1/2 heures

10*
20*

J1

30*

toutes les heures

40*

115

50*

toutes les 1/2 heures

50*

145

100*

tous les mois

100*

*doses enµg
Elle est de plus en plus préconisée et de nombreuses écoles ne font plus que des
désensibilisations en moins de 6 heures.
Cette méthode a l'avantage de la rapidité, mais son innocuité n'est pas absolue. Un nombre
important de réactions générales ont été signalées.
Ceux qui la préconisent estiment les risques minimes en raison de la moindre dose cumulée
d'allergène injecté. Par contre, certains allergologues ne trouvent pas très légitimes de faire
courir un risque au patient pour accélérer la désensibilisation.
Pour tous les protocoles, la dose de venin injectée ne peut être augmentée que si la dose
précédente n'a pas entraîné de réactions générales. En cas contraire, on est conduit, soit à
diminuer la dose de moitié, soit à revenir à la dose précédente qui n'a pas entraîné de réactions
systémiques. Les réactions locales sont diversement interprétées. Une partie des allergologues
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DESENSIBILISATION ACCELEREE: durée
(n= 942)

1 j.: 30% dont 12 cas: 6 h
2 j. :23%
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ambulatoire:
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4 j. 1/2: 5%

3 j. 1/2: 28%
figure 27

GRAVITE DE LA REACTION GENERALE
en fonction de la durée de progression des doses de la désensibilisation
16

J 3j./11121·-•••-·-u•--•••-•••••••·--•••·-·--•••-'"-••oo••-•-••-•-•UU•--oo-•••--•·1

lj.

--·····---- ..··--.. -·-·-···-·--•""""••"·-·· ... -·····-· ·-··-"···--···---···· ......._.....

t•-•••-•••••-••--•-·----·--·-•••••·-·-••-•-

____ ,,_·---·--·----·--·-·-·-··-···............ ,,_.

~: ~/ : ·: --·-··--· .----· ·--- ····-·· ----------·~;-··-j 3h. 30 1·--·--····-·
./'.
:'·
+--- . -- ----·
I 2j. l ·--;ii ·11. ···- -·- -···-·····--- --- . .
)

i: ../,
6

4

=~,,

-h

:

h.

• •••

••••••

F-·· ·-· . .· .. . . . [· . . . . . . . . . . . .-.. . .
!6~~,,2---23-- :l
_;r ~ê~= ·== ml

....... ······-···1

3j ·

......

:a

1 Il Ill IV

-~~U~f

='.t

;!;

~~-:

_L_

:.... :<

~

0

h

•

1 Il Ill IV

:

1 Il Ill IV

i

:

1 Il Ill IV

figure 28

1 Il Ill IV

'

1 Il Ill IV

1 Il Ill IV

98
les trouvent habituelles en fin de protocoles et en tiennent peu compte ; les autres reviennent à
la dose précédente ou diminuent la dose mal tolérée de 30 à 50%.(105)
L'efficacité clinique de ces différents protocoles n'apparaît pas très différente, bien que les
concentrations d'IgG spécifiques sériques soient d'autant plus élevées que le protocole est court.
Le médecin est donc tenté d'utiliser le protocole ultrarapide.
L'étude nationale prospective Ganvier-juillet 95) sur 942 dossiers nous présente la durée réelle
des désensibilisations accélérées (cffigure 27) (32)
Seulement 4% sont réellement réalisées en 3H30 selon le protocole ultrarapide.
30% réalise le protocole ultrarapide en une journée.
28% réalise le protocole accélérée en 3 jours 1/2.
Et dans 28% des cas, les médecins ont choisi une alternative en 2 jours ou 2 jours 112.
Cette alternative est certainement du à un protocole ultrarapide mal supporté qui a du être
prolongé.
La figure 28 nous montre que les réactions générales graves sont plus importantes pour les
protocoles ultrarapides que pour les protocoles accélérés classiques (3 jours 1/2).
Conclusion, le protocole ultrarapide paraît protégé plus rapidement le patient mais serait moins
bien supporté.
Le protocole ultra-rapide (3H30) peut être proposé aussi bien à l'enfant qu'à l'adulte mais il
faut souligner que dans 20% des cas, ce protocole n'est pas utilisable pour le venin d'abeille en
raison des difficultés à progresser rapidement. Cette plus grande difficulté à progresser
rapidement et les difficultés d'utilisation du venin d'abeille se retrouvent quel que soit le
protocole utilisé.
Bousquet suggère l'association d'une immunothérapie massive avec des IgG humaines antivenin ce qui lui permet d'utiliser des doses de 200 µg. A cette dose, il a constaté une meilleure
protection des patients.(15)
Un arbre décisionnel est proposé pour éviter au patient toutes réactions systémiques voire
anaphylactiques tout en réduisant au minimum le temps d'hospitalisation afin de limiter les
répercussions socio-professionnelles.(87)
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Immunothérapie hyper-accélérée :

Test cutané positif à une dose

< 0,001 µglml

comprise entre 0,1 et 0,01 µglml

JJ

~
guêpe vespula

Test cutané positif à une dose

JJ

~
abeille

~
guêpe vespula

frelon

3joursl/2

abeille
frelon

JJ

6HOO

~

JJ

3H30

6HOO

Dose d'entretien:
On considère qu'un sac à venin d'abeille ou de guêpe contient environ 50 µg de venin et que
cette dose suffit à provoquer le décès de l'individu. Il faut donc essayer d'atteindre 100 µg qui
correspond donc à deux sacs de venin.(15)
La dose d'entretien la plus courante est de 100 µg. Les doses plus élevées permettent une
négativation des tests cutanés plus rapide, ce qui reste pour la majorité des allergologues le
critère principal d'arrêt de la désensibilisation, toutefois actuellement, la dose de 150 µg n'est
jamais dépassée.(32)
U. Muller précise que dans le cas particulier des apiculteurs, la dose d'entretien est toujours de
200 µg.(32)
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Intervalle de temps entre les injections :
Beaucoup de centres restent à un intervalle de 4 semaines la première année puis espacent à 6
semaines, certains préfèrent n'espacer qu'après 3 ans de traitement.
D'autres allergologues n'espacent jamais au-delà de 4 semaines.
L'intervalle maximum ne dépasse pas 8 semaines, hormis le cas d'une étude faite chez l'enfant
à Toulouse faisant état d'un espacement à 12 semaines sans problème de tolérance.(32)
En règle générale, l'espacement des injections au-delà de 4 semaines après 1 ou 3 ans de
traitement, suppose une bonne tolérance des injections de rappel. Là encore, l'espacement à 8
semaines se fait plus facilement dans les cas de venins de guêpe que d'abeille, toutefois
l'espacement à 8 semaines d'injections même bien tolérées ne signifie pas automatiquement une
protection efficace.(32)

Durée totale de la désensibilisation :
La durée du traitement de désensibilisation aux venins d'hyménoptères reste très discutée, basée
uniquement sur des critères d'efficacité entretenant la polémique :
- les tests cutanés le plus souvent acceptés comme bons critères.
- les tests de provocation volontaire non adoptés par tous, avec des conclusions divergentes : 3
ans de traitement pour Reisman, 5 ans pour Kitting et une absence de reproductibilité
satisfaisante, en particulier pour la guêpe.(32)
- les IgG et les lgG4 spécifiques, source des plus grandes divergences, certains restant attachés à
îa valeur des IgG4 et au caractère prédictif de leur élévation.
- la diminution des IgE totales et spécifiques.
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- des critères cliniques tels que la tolérance des injections d'entretien et des éventuelles
repiqûres spontanées sous traitement.
Le consensus reste donc actuellement tributaire d'une bonne définition et de la validation d'un
faisceau de critères d'efficacité reconnu par tous.
Aucun des critères précédents ne permet de prédire une protection à l'arrêt du traitement, à
l'exception pour certains, de la négativation du taux d'IgE spécifiques et des tests cutanés. La
plupart des études montrent une bonne protection la première et la deuxième année suivant
l'arrêt du traitement mais une garantie à vie ne peut en aucun cas être donnée.(32)
L'étude national (janvier-juillet 95) rétrospective sur 1511 dossiers nous donne les chiffres de la
durée réelle du traitement d'entretien.(cffigure29) (32)
La majorité des patients ont eu un traitement de 3, 5 ou plus de 5 ans. Nous pouvons donc
conclure que le traitement a une durée moyenne de 5 ans.
Il faut noter que les désensibilisations arrétées avant 3 ans sont le plus souvent le fait d'abandon
de traitement.
Les résultats des examens biologiques et des tests cutanés après arrêt du traitement, nous
indiquent que l'allergologue prend la décision d'arrêter la désensibilisation si les résultats
présentent :
- une négativation ou une diminution d'une concentration des tests cutanés
- une négativation ou une diminution d'une classe des RAST IgE
- une élévation nette des taux d'IgG4 (cffigure 30, 31, 32)
L'étude nationale (janvier-juillet 95) retrospective sur 286 dossiers nous indique 6 cas de
réactions générales après arrêt de traitement d'une durée de 5 ans lors de repiqûre dont 1 de
stade IV de la classification de Muller et 81% de patients en absence de réactions.(cffigure 33,
34) (32)

La désensibilisation peut donc être considérée comme efficace après un traitement de 5 ans.
Cependant la trousse d'urgence doit être recommandée à l'arrêt du traitement car la
désensibilisation ne donne pas une protection à 100%.
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EVOLUTION DU TAUX DES IgG4 SPECIFIQUES
(362/1511 Dossiers)
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GRAVITE DES REACTIONS CHEZ LES PATIENTS PIQUES APRES
L'ARRET DE LA DESENSIBILISATION
(n= 6)
durée DS < 3 ans: 1 cas

Müller I

'

0

durée DS > 5 ans: 2 cas

.,
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durée DS 3 à 5 ans: 1 cas
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5.3.5 Effets indésirables
Cette désensibilisation nécessite une étroite surveillance et des précautions. Les réactions
semblent plus graves et moins fréquentes chez l'enfant que chez l'adulte.
Ces réactions secondaires sont immédiates ou retardées et peuvent être observées à tout
moment.(32)

Réactions locales
- les réactions locales sont fréquentes et caractérisées par un érythème et une papule. Elles ne
présentent aucun caractère de gravité et peuvent être calmées par des anti-histaminiques.
Les réactions locales étendues, qui durent parfois 48 à 72 heures, ne sont pas rares lorsque l'on
atteint des doses de 50 µg de venin. Elles sont douloureuses, parfois mal acceptées par les
patients.
Dans certains cas, elles deviennent réellement gênantes, pouvant provoquer un oedème d'un
membre entraînant exceptionnellement son immobilisation durant quelques heures. Ces
réactions sont certainement dues à une réaction non immédiate médiée par les IgE. Les antihistaminiques sont totalement inefficaces. Lorsque la réaction a débuté, seuls les corticoïdes ont
une certaine efficacité.(32)
La présence de réactions locales étendues ne présage pas la survenue de réactions systémiques.

Réactions systémiques
La survenue de réactions systémiques est rare avant la dose de 1 µg.
Le traitement des réactions systémiques observées en cours de désensibiîisation est identique à
celui des réactions systémiques dues aux piqûres d'hyménoptères et il ne faut pas hésiter à
recourir à l'adrénaline sous toutes les voies d'administration. La prévention par association
d'anti-histaminiques s'est révélée inefficace.(32)
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Réactions retardées

Certains patients indiquent l'apparition de réactions retardées, 2 à 24 heures après l'injection,
qui sont marquées par de l'urticaire, un angio-oedème, une dyspnée, des arthralgies, des
céphalées. La physiopathologie de ces symptômes est inconnue et aucun traitement spécifique
n'est connu.(32)
Effets à long terme

Les effets secondaires à long terme de la désensibilisation sont encore inconnus. Cependant, les
apiculteurs piqués régulièrement par de nombreuses abeilles et, bien que peu d'études n'aient
été réalisées sur l'intoxication chronique au venin, ne montrent pas de pathologies particulières.
Il est évident que l'on ne peut pas extrapoler ces données au venin de guêpe qui possède des
propriétés pharmacologiques différentes du venin d'abeille.(32)
Des études biologiques recherchant la tolérance des venins lors d'injections de désensibilisation
ont été effectuées et il n'existe aucune anomalie notable, hormis une protéinurie transitoire chez
un insuffisant rénal. Il est utile mais non indispensable de surveiller certains sujets dont le bilan
rénal est anormal

et de rechercher régulièrement un éventuel retentissement de la

désensibilisation spécifique sur la fonction rénale.(32)
Il faut signaler les travaux israéliens de Neuman et Ishay qui utilisent le venin de jeunes guêpes
pour l'obtention d'antigènes. Ce venin entraînerait une réaction immunologique, mais pas de
réaction

allergique.

Il

permettrait

donc

d'éviter

les

effets

indésirables

de

la

désensibilisation.(93)
L'enquête national prospective sur 942 cas nous indique les pourcentages des différents effets
indésirables pendant la désensibilisation (cffigure 35) : (32)
6% des patients ont fait une réaction générale et 34% une réaction locale étendue.
Ces résultats démontrent les risques de ce traitement et expliquent qu'il se pratique en milieu
hospitalier.

107

TRAITEMENT DE DESENSIBILISATION ACCELEREE:
Effets indésirables graves
(n= 942)

Sans réaction: 61 %

Figure 35
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5.3.6 Efficacité, Echec
Les critères habituellement retenus pour suivre la désensibilisation sont les tests cutanés, le
dosage d'IgE spécifiques, des IgG et des lgG4 spécifiques.
La négativation ou l'atténuation des tests cutanés semble le critère le plus fiable. Il faut rappeler
que ceux-ci se négativent exceptionnellement avant 3 ans de désensibilisation.
Les dosages biologiques d'immunoglobulines donnent des résultats plus aléatoires et font donc
l'objet de controverses quant à leur rythme.(32)
L'efficacité de la désensibilisation est évaluée à 85-95%.(15)
Les échecs sont rares et estimés entre 5 et 15% chez l'adulte et entre 2 à 10% chez l'enfant.(32)
Certains échecs pourraient être imputés à des doses d'entretien trop faibles ou à une
désensibilisation avec des fractions allergéniques du venin aux quelles le patient serait peu
sensible.
La désensibilisation se déroule difficilement chez certains patients, car ils présentent
fréquemment des réactions secondaires, parfois sévères et l'accroissement des doses est lent.
On serait tenté de croire à un échec de la désensibilisation, mais, avec beaucoup de
persévérance, tous les patients peuvent atteindre des doses de 1OOµg de venin, ce qui ne signifie
pas obligatoirement qu'ils sont protégés d'ailleurs.

5.4 Sérothérapie
Par opposition à la désensibilisation spécifique qui consiste à injecter des doses croissantes
d'allergènes (venin) pour protéger le patient durablement, la sérothérapie consiste à injecter des
anticorps anti-venin qui peuvent théoriquement protéger le patient pendant un délai lié à la
durée de vie des anticorps. Les anticorps sont efficaces entre 15 et 21 jours et la sérothérapie
doit être renouvelée régulièrement pour être efficace.(15)
Le sérum protecteur est obtenu à partir du sérum d'apiculteurs qui contient des quantités
importantes d'lgG spécifiques, dites «anticorps bloquants».
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Le centre de transfusion sanguine de l'Hérault fabrique ce sérum.

L'efficacité de cette sérothérapie n'a pas été prouvée. C'est pourquoi, l'utilisation de la
sérothérapie ne doit pas être large mais limitée à des cas particuliers et toujours de courte durée.

L'indication principale de cette sérothérapie est celle de l'attente de la désensibilisation
spécifique. Ainsi, un membre d'une famille d'apiculteur qui réalise un choc anaphylactique en
cours d'été devrait pouvoir bénéficier d'une sérothérapie pour lui permettre de mener une vie
normale en attendant que la désensibilisation soit efficace.(15)

Il faut noter que J. Bousquet utilise ce sérum en complément de la désensibilisation afin de
progresser plus rapidement vers des doses plus élevées de 200 µg/ml dans le but de négativer
plus vite les tests cutanés.(15)

Des

complications

peuvent

survemr

au

cours

de

la

sérothérapie

heureusement

exceptionnellement.
Complications immunologiques :
- accroissement de la sensibilisation du patient par injection d'immunoglobulines cytotropes.
(se fixant sur les mastocytes ou les basophiles)
- formation d'anticorps anti-lgG par le patient.

5.5 Homéopathie
L'homéopathie utilise le remède Apis mellifica pour soigner les piqûres d'hyménoptère. Son
action est rapide mais courte, toutes les dilutions sont actives. La posologie est de 3 granules de
7, 9 ou 15 CH toutes les 10 mn ou toutes les demi-heures puis en espaçant après amélioration à
5 granules une à quatre fois par jour. On peut éventuellement associer à Apis d'autres remèdes
tels qu'Aconitum napellus, Bryonia dioïca, Cantharis vesicatoréa, Mercurius solubilis.
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Loin de mer l'efficacité de cette thérapeutique, il faut d'emblée en indiquer les limites.
L'allergie aux venins d'hyménoptères est très grave et parfois dramatique ; c'est pourquoi il ne
faut pas utiliser des thérapeutiques non validées. Le pronostic vital dépend uniquement de la
thérapeutique employée.(15)
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6- Aspects médicaux-legaux
liés aux accidents dus aux venins,
à leur prévention et à leur traitement

Accidents de travail (apiculteur)
Accidents d'un tiers
Désensibilisation
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Aspects médico-légaux
liés aux accidents dus aux venins,
à leur prévention et à leur traitement

La survenue d'un accident allergique chez un apiculteur (on est considéré comme apiculteur
lorsque l'on possède au moins 300 ruches) est pris en compte comme un accident du travail et
non comme une maladie professionnelle car il s'agit d'injections itératives de venin qui ont
entraîné la sensibilisation du patient.(12)
Le salarié faisant partie du droit social est indemnisable sans considération de l'état antérieur.
L'exploitant par contre doit prouver qu'en aucune manière l'état antérieur n'a pu déclencher
une affection. Cette preuve est difficilement vérifiable; on demande un passé d'apiculteur vierge
de documents chez son médecin ou au service de contrôle.
Le salarié bénéficiera au titre de l'assurance maladie-accident du travail des avantages liés à un
reclassement nécessaire. L'exploitant agricole devra se reconvertir par lui-même.(12)

L'emplacement des ruches est très légiféré. (article 206, 207, 208 du droit rural). Ces articles
mentionnent que le préfet et le maire doivent préciser pour chaque commune et département les
distances à respecter entre le rucher et une habitation, une voie publique. Tous les ans,
l'emplacement des ruchers doit être déclaré au service vétérinaire du département.

Si un tiers en visite chez un apiculteur présente une réaction allergique lors d'une piqûre et si la
colonie d'abeilles est identifiée comme appartenant à l'apiculteur, c'est la responsabilité civile
de l'apiculteur qui prend en charge la réparation.(12)
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La désensibilisation spécifique des patients allergiques au venin doit également respecter
certaines règles. Elle est entreprise avec des extraits de venin qui sont potentiellement
dangereux, car des réactions systémiques surviennent chez 5 à 15% des patients en fonction des
allergènes et des études.
Ainsi, le médecin qui pratique des désensibilisations au venin à l'obligation de posséder le
matériel nécessaire pour la réanimation du patient, et doit s'en tenir à pratiquer les protocoles
validés. Les ·risques encourus par le praticien en cas d'accidents de désensibilisation n'existent
que dans le cas d'un non-respect des conditions précitées.
Les médecins utilisant encore des extraits de corps total peuvent être poursuivis pour réparation
en cas d'accidents.
Enfin, l'interruption d'une désensibilisation au venin risque d'abandonner le sujet dans un état
de haut risque. Si un accident systémique s'ensuivait, le médecin verrait sa responsabilité
engagée.(82)
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Conclusion

L'allergie aux venins d'hyménoptères est préoccupante car fréquente, potentiellement mortelle
et en constante augmentation.
La désensibilisation est la solution apportée comme traitement de fond à cette pathologie.
Nous savons qu'actuellement la désensibilisation par injection sous-cutanée de doses lentement
croissantes d'extraits de venins conduit, lorsqu'elle est efficace, à une modification du rapport
IL4/IFNy ; mais ses mécanismes d'action restent à préciser. L'importance de la phase
inflammatoire tardive, typique des manifestations allergiques, la caractérisation des épitopes
reconnus par les lymphocytes B et T sur les allergènes et la mise en évidence de l'importance
des cellules Th2 ouvrent de nouvelles perspectives d'immunomodulation dans l'allergie.(35)

L'allergologue dispose maintenant avec les venms purifiés de produits diagnostiques et
thérapeutiques fiables.
L'association d'un interrogatoire serré, de tests cutanés et de RAST IgE au vemn
d'hyménoptères permet en même temps l'identification formelle de l'insecte et l'appréciation de
la sévérité de l'allergie.
Les mêmes venins utilisés en désensibilisation accélérée ou ultrarapide permettent d'obtenir une
protection efficace appréciable par les IgG spécifiques et les résultats cliniques.
Compte tenu du risque encouru par ces patients allergiques au venin, la mise en route de ce
traitement paraît indispensable dès qu'une piqûre a provoqué une réaction générale. Mais il
s'agit d'un traitement délicat à conduire car les réactions locales ou générales ne sont pas
exceptionnelles.
Des progrès restent donc possibles avec notamment l'espoir de venins à effet retard et d'une plus
grande pureté antigénique qui rendront le maniement de ces traitements plus sûr et plus
efficace.(51)
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Annexe n°1:
Médicaments du choc anaphylactique
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Médicaments du choc anaphylactiques
Adrénaline

Propriété pharmacologique :
- augmentation de la contractibilité cardiaque par action directe sur les béta-récepteurs
cardiaques.
- augmentation du débit cardiaque par élévation du volume d'éjection systolique.
- accélération de la fréquence cardiaque par action directe sur les béta-récepteurs cardiaques.
- diminution du flux sanguin rénal secondaire à la stimulation des récepteurs qui augmentent
les résistances vasculaires rénales.
- augmentation du flux sanguin cérébral secondaire à une élévation du débit cardiaque
- vasoconstriction coronarienne et hypoxie myocardique relative.
- élévation de la pression artérielle diastolique et systolique.
- augmentation de l'excitation myocardique
- bronchodilatateur
Posologies :
enfant= 0.1 à 0.3 mg (dose maximale= 0.01 mg/kg)
adulte= 0.25 à 0.5 mg à renouveler si nécessaire
- choc modéré : injection sous cutanée (résorption lente)
- choc grave : injection intramusculaire (résorption rapide)
voie veineuse lente en réanimation exclusivement
Effets indésirables :
- troubles du rythme = arythmies ventriculaires.
- aggravation de l'angor
- augmentation de la pression pulmonaire avec le risque d'oedème aigu du poumon.
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Contre-indication:
- infarctus du myocarde en évolution
- insuffisance coronarienne
- états d'hyperexcitabilité myocardique
- hypertension artérielle pulmonaire
- hypertension artérielle
- hyperthyroïdie

L'adrénaline est utilisée quand le pronostic vital est mauvais. C'est pourquoi, les contreindications et les interactions médicamenteuses sont peu prise en compte vu l'état
d'urgence. Par contre, le médecin sera plus attentif aux effets de l'adrénaline chez les sujets
à risque.
Interactions médicamenteuses dangereuses :
- isoprénaline
- glucosides cardiotoniques
- anesthésiques généraux
Spécialités :
ANAKIT® des laboratoires Dome-Hollister-Stier
ANAHELP®des laboratoires Stallergène
Ces deux spécialités sont tous deux conçues comme des mini-trousses d'urgence faciles à
transporter et à utiliser renfermant une seringue pré remplie d'une solution d'adrénaline à 1
pour 1000. En ce qui concerne ANAHELP®, on doit fixer un piston au corps de la seringue
et détacher les ailettes adéquates pour délivrer la quantité désirée. En ce qui concerne
ANAKIT®, la seringue-aiguille pré remplie est solidaire d'un piston crénelé qui permet par
deux rotations successives de délivrer deux doses de 0.3 mg d'adrénaline.
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0,25 ml
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3 ailettes cassées

1

PISTON PREPARE
'
~:

1
1

1

I~

SI
1

,_.

;;;;;.

· ~·

;;;;;.

'-

....

,

~

1

1

QI
1

'

1

~·

1

....

,

~

·-·1
·-·

1

-·

-

1

120

Mode d'utilisation :
Le patient doit toujours avoir avec lui sa trousse d'urgence. Ceci ne doit pas remplacer le
traitement médical, mais seulement permettre au sujet à risque, éloigné de tout centre
médical, d'administrer lui-même ou de se faire administrer de l'adrénaline en cas de besoin,
évitant des réactions anaphylactiques mortelles. Le praticien doit clairement expliquer au
patient le maniement de la seringue et les effets de l'adrénaline. Le sujet sensibilisé doit
s'injecter ou se faire injecter en urgence l'adrénaline dès l'apparition des signes avant
coureurs d'une réaction allergique notamment :
- prurit généralisé des muqueuses ou érythème
- oedème labial ou oropharyngée
- oppression labiale ou pharyngé
- oppression thoracique
- sueurs profuses.
Tous ces symptômes peuvent être en quelques minutes suivis d'un état de choc grave. Il faut
donc que le patient lui-même ou son entourage soient familiarisés avec l'emploi de la trousse
d'urgence. Les signes avant coureurs doivent être parfaitement connus ainsi que le
maniement de la seringue.
L'injection se fait par voie sous cutanée jamais en intraveineuse, de préférence dans la face
antérolatérale de la cuisse. Après la première injection, les effets bénéfiques doivent
apparaître en 3 à 5 minutes. Une seconde injection peut être fait 10 à 15 minutes plus tard si
nécessaire.
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Précautions d'emploi et conservation :
Conserver au réfrigérateur (+2°C à +8°C) et à l'abri de la lumière. Peut-être transporté à
température ambiante mais ne doit être exposé ni à la lumière du jour ni à la chaleur. A
l'ombre, la trousse peut supporter des séjours de quelques semaines à température ambiante.
Vérifier cependant que la coloration de la solution contenue dans la seringue ne vire pas au
brun-rose, ou ne présente pas un précipité ce qui indiquerait sa dénaturation et la rendrait
inutilisable. Ne pas utiliser la trousse après l'expiration de la date limite d'utilisation. Toute
trousse sortie du réfrigérateur et conservée à température ambiante, notamment pendant l'été,
doivent être détruite à la fin de la période d'activité des hyménoptères. Le contenu de la
seringue non utilisé doit être jeté, même si la date d'expiration n'est pas atteinte. Ne pas
laisser à la portée des enfants.(130)

CELESTAMINE® bétaméthasone (corticoïde) + dexchlorphéniramine
(anti-histaminique Hl)
Propriété pharmacologique :
- anti-inflammatoire
- anti-histaminique par action sur les récepteurs Hl centraux et périphériques
Effets indésirables :
Lors d'une piqûre, la pnse de ce médicament est umque ou peu répétée. Les effets
indésirables du corticoïde n'ont pas le temps de s'exprimer.
Troubles

digestifs,

cutanés

et

ostéomusculaires,

sensoriels

et

neuropsychiques,

electrolytiques, métaboliques, endocriniens ainsi que le retentissement sur la croissance chez
l'enfant.
Risque de somnolence pour l'anti-histaminique
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Contre-indications :
Les contre-indications de la corticothérapie sont peu prises en compte vu la gravité de la
maladie et le risque du pronostic vital.
- herpès de la cornée
- ulcère gastroduodénal en poussée
- tuberculose
- psychoses aiguës
- diabète sévère
- affection cardio-vasculaire graves
Interactions médicamenteuses :
liées au corticoïde :
- les médicaments hypokaliémiants, les anti-arythmiques, les digitaliques à cause du nsque
de torsade de pointe.
- l'aspirine, les anticoagulants oraux et l'héparine
- l'insuline, la metformine, les sulfamides hypoglycémiants par déplacement de la fixation
protéique créant une hypoglycémie
- les inducteurs enzymatiques (phénobarbital, phénitoïne ... )
liées à l'anti-histaminique Hl :
- alcool, hypnotique, anesthésiants dû au risque de somnolence accru
- médicaments à effets atropiniques
Posologie:
3 cp à croquer en une seule fois dès la piqûre.
(130)
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CELESTENE® 8 mg injectable bétarnéthasone

Propriétés pharmacologiques :
anti-inflammatoire stéroïdien
A fortes doses, il diminue la réponse immunitaire
Effets indésirables, contre-indications, interactions médicamenteuses cf célestamine
Posologie:
une injection intramusculaire ou sous cutanée profonde ou intraveineuse à renouveler au
bout de 20 minutes si les symptômes ne régressent pas.
(130)

DYSPNE-INHAL® épinéphrine en aérosol (avec pulvérisateur spécial)

Propriétés pharmacologiques :
bronchodilatateur sympathomimétique a et

~

Effets indésirables :
céphalées, nausées, palpitation (arythmie en cas de traitement aux digitaliques), douleurs
précordiales, rétention urinaire, tremblement, agitation, anxiété.
Contre-indications:
IMAO, symptômes atropiniques, signes d'hyperexcitabilité ventriculaire, insuffisance
coronaire, myocardiopathie obstructive, hypertension artérielle, hyperthyroïdie
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Interactions médicamenteuses :
anesthésiques
imipraminiques avec risque de crise d'hypertension paroxystique
brétylium (effets majorés)
guanétidine avec une augmentation de la pression artérielle
Posologie:
A utiliser en cas de gêne respiratoire et de gêne de l'arrière gorge avec sensation
d'étouffement. Il faut pulvériser à l'aide de la poire 10 gouttes de la solution au fond de la
gorge.
(130)
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Annexe n°2:
Ordonnance en cas de piqûre
d'hyménoptères
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EN CAS DE PIQURE D'INSECTE

11 CELESTAMINE

3 comprimés à croquer en une seule fois

l boîte

21 CELESTENE 8 mg injectable
1 boîte
1 injection intramusculaire ou sous cutanée profonde ou intraveineuse,
à renouveler au bout de 20 minutes si les symptômes ne régressent pas.
1 boîte
En cas de chute importante de la tension artérielle, injecter en souscutané 1 graduation (0,3) , à renouveler si besoin (2ème graduation).
CONSULTER UN MEDECIN.

3/ ANAKIT

1 flacon - 1 poire
4/ DYSPNE-INHAL
En cas de gêne respiratoire et gêne de l'arrière gorge, sensation
d'étouffement, pulvériser à l'aide de la poire 10 gouttes de la solution au
fond de la gorge.

Docteur P. Zambelli,
Pour tous renseignements. téléphoner au: 76176158119 (ligne directe Allergologie)
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Annexe n°3:
Extraits de venin d'hyménoptères
standardisés
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AlYOSTAL VENIN ST

GUEl'l:S

ALYOSTAL VENIN ST

AfEllLE

ALYOSTAL VENINS ST STALLERGENES
Abeille Apis Mellifera - Guêpe Vespula - Guêpe Polistes
FORMES ET PRESENTATIONS. lyophilisat pour usage
parentéral (S .(./ . 110 µ g : 1 flocon contenant un lyophilisat
de 110 pg de ve nin, 1 flocon de 4,5 ml de dilu ant H.S.A.
(sérum albumine humaine) 0,03%.
COMPOSITION. 110 µg : ·Venins •/" •/ • .. 11 0 µg -Sérum
d'albumine humaine (H SAJ 0,33 mg -Mannitol 33,0 mg.
Flacon contenant 110 µg de venin soil 100 µ g de venin par
ml après reconitilulion par 1, 1 ml de diluant HSA.
'Venin d'abeille les principaux allergènes protéiques sont la
phoipholipoie A2, la hyaluron ido<e el Io phoipholoie acide.
lei peptides ionl la Mellitine, l'Aporn ine, et le Moilocyte MDC
peptide.
•'Venin de guêpe Vespulo provenant d'un mélcnge de
plusieurs espèces (composition en protéine s : Phospholipase
A 1, Hyoluronidoie, Antigène 5 phoipholose acide ; lei peptides sont le Mastocyte MDC peptide, Kinine).
"• Venin de guêpe Polistes provenant d'un mé lang e de
venins de di fférente s espèces de guêpes Polistes dont les Irais
principales protéines sont !'Antigène 5, Io hyo!uronidose e: Io
phospholipase A 1.
PROPRIETES. les venins d'hyménoptères in jectés par voi e
sous·cu tan ée favorisenl Io synthèse de s anticorps lgG circulanls, dits bloquants, lesquels interceptent les ollc,gènes ava nt
que ces de rniers puissent atteindre les lgE fixées sur les basophiles el lei moilocylei el qui, de plus, les protègent con:re les
facteurs de dégronulotion . les in jections répétées de venin par·
viennent à empêcher progressivement la fcbricolion excessive
des c nlicorps lg E, probablement par stimulation des lymphocytes T suppresseurs, véritables freins danl on connait Io
défaillance ou cours de l'allergie.
INDICATIONS. Hypoiensi bilisatian par immunothérapie spécifique des manifestations d 'allergie aux venins d'hymé noptè res.
CONTRE -INDICATIONS. Cachexie, affections malignes,
néphropathies, vascu larite syslémique (dont périartérie noueuse), déficience immunilaire grave, phase a iguë d'un élal morbide quelconque . Trailemen r par im munosuppresseu rs ou corticoïdes, traitement par les B bloquants. En cos de poussee fébrile, de crise d'asthme ou d'asthme mol stabilise, l' injection ne
sera faite qu'après le relour à la normale . Eviter d'entrepre ndre
une cure d' hyposen,îbilisotion ou cours de Io grossesse.
MISE EN GARDE. Les tests n e peuvent être faits que

par des spécialistes très entrainés en raison du
risque de réactions systém iques qui doivent être
traitées d'urgence. Lo mise en route du traitement ne
peut être faite que par des spécialistes et dans un
milieu affront toutes les conditions de sécurité nècessoires (milieu hospitalier avec possibil ité de soins
intensifs).
PRECAUTIONS D'EMPLOI . ·Ne jamais injecter par voie
intraveineuse !aspirer par rétr0<1clion du piston avant chaque
inieclion pour vérifier l'absence de sang dons Io seringue).·
Adopter Io paio logie à Io sensibilité du malade (dose el
dilufon) .·Respecter la progression prescrite par le spécialiste. La rédu ire si une réaclion locale im portante est conslo·
tée . Revenir ou be soin à Io di lution precéden le. Demander
l'avis du spécioiisie choque fois que la poursuite du
traitement pose un problème.·Conserver le malade
sous surveillance directe une dem i- heure après
choque injection. -Cviier un repos copieux le jour de l'iniection. -Eviter un effo rt physique violent le me me jour. -Chez les
patients trés sensibies présentant des réactions locales gênantes,
administrer un onlihistominique 1 à 2 h avanl l'injection. ·Avoir
toujours à po rtée cie main : adrénaline injedoble, cor·
ticoïde injectable, antihistaminique injectable. jd. Effets
indêsirobles)
EFFETS INDESiRAôlES. ·les réactions locale s (érythème,
prurit, œdème local) di sparaissent dans les 48 heures. · les
réactions systémiques accompagnées d'hyperthermie modérée
et d'asthénie son! peu fréquentes el généralemenl sons gravi lé:
• si elles se monifeslent, reprendre le traitement à Io dose antérie ure bien :olé;ée, cugmen ler ensuite progressivemen l les
doses. • en cos de réactions répétées, ne pas dépasser la dose
bien tolérêe. Choc anaphylactique : bien q u'exception·
nel, sa porticuliére gravité doit demeure r toujours à
l'esprit lorsqu'on pratique une injection d 'ex!rcit de
venin d 'hymén optères • . pratiquer immédiatement une
injection SC ou IM de 0,25 à 1 ml d'adrenoline à 1/1 000 (et
éventuellement une inieclion IV ou lM d une ampoule d'un corli·
coïde soluble in jec:able) .. les traitements symplomotiques par
onlihistominique ou corlicoïde injectable ne doivent pas retarder l'inieclion d'adrér.ali ne en cos de choc anaphylactique
grave.
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE. le lyophilisat est remis
1

en solution avec le diluan t HSA en fonction de Io valeur précisée sur
l'éliquelle: s o it I, 1 ml pour 110 µg de venin. REGLES
GENERALES . -nettoyer la pecu et le bouchon perforable du Racan
à l'alcool à 70°;- utiliser une seringue de 1 ml graduée au 1/1 OO
avec une ciguiiie de 15-5/ 10 (seringue de type tuberculi nique).·
vé:if:er le concentration finale du Recon avant !*usage . .agiter ie fiocon pour homogénéiser Io suspension . ·ponctionner et mesvoe;
avec précision Io dol9 à inje-:ter. -injecte r par VOIE SOUS.CUTA
NEE à Io face externe du bras ou dons la rég ion deliuïdienne, e~
prenanl soin de ne pas fo ire une iniection intro-veineuse (procéder
à cet effet à une légère aspiration par rêtrooction du pistor. pvvï
vérifier l'absence de sang dans la seringue). POSOLOGIE. le
schéma théropeu!ique devant être im pérat!vemenl établi par l'aller·
gologue qui a posé l'indication de l'hyposemibili>.Jlion spécifique.
•AlYOSTAl VENIN ST peut être injecté à doses progressives par
voie souKulonée jusqu'à Io dose maximale bien to!.?r~ {moximum
100 µg}. • la concentration de déporl sera JOfoi~ inféii~ur~ 0 lo
concentration "seuil de réactivité•, 10 fois inférieure à ce He ayant
donné une l.D.R. positive jdans !e cos où elle o éié efieciuéej. •ta
progression des doses, le vo:ume de produit iniectê ainsi que Io fréquence des iniections son! fonction de Io sensibililé el du contexte
d' utilisation du produil. •Le schémo par Rv5h"· désensibilf.
sotion est laissé à la seule initiative de l'allergologue et
doit être pratiqué en milieu hospitalier. SURDOSAGE. ·
En cos de réaction immédiole que peut excep!ior.ne:!emenf cié!e~m~
ner un surdosage accidentel, il fo ui adm:~istrer rapidement ou
' "jet, successivement selon le coi : •une inject;on SC de 0,25 à 1
ml d'adrénaline à 1/ l 000 •et éventuellement une i ni~tion IV O\.I
IM d'une ampoule d'ur. corticoïde soluble injectable.· les traitements symptomatiq ues par antihistaminique ou corticoïde in jet·
table ne doiven: pas reta rder l'injection d'adrénaline en cas de
choc anaphylactique grave. A.M.M. Abeille Ap•s Mellifera : 110
µg 332 826.7. Guêpe Vespulo: 110 µg 332 825 .0. Guêpe,
Polistu : 110 pg 332 830.4. Mis sur le marché en 1991 . Date ;
d'octroi des A.M.M. : 1990. PRIX. Abeille Apii Mellifero : 11 0
~rg: 96,60F. GuêpeVespulo: 1IOpg: l1 5,90F. GuêpePolistes : ~
11 Opg: l 28,70 F. Remb. Sée. Soc. à 70%-Collect.
<
11

2
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désensibilisation accélérée

(flacons multidoses)

à l'hôpital

ALBAY® 550µg

Lyophilisat et solution pour usage parentéral par voie sous-cutanée. A utiliser sous surveillance médiale.
1

Venin d'abeille (Apis Mellifera)

Composition
• Flacon de poudre lyophilisée
Venin d'abeille quantité correspandant en protéines
550 µg
Mannitol
.. q.s.
· Diluant
albumine serique ....
...... 0.03g
chlorure de sodium
. ... 0.9 g
phenol ..
..... 0.4 g
eau pour préparations injec1aoles qsp ...
................................. 100mt
(un flacon de 9 ml et 3 flacons ae t .8 ml)

a

Composition
• Flacon de poudre lyophilisèe
Venin de guêpes quanuté correspondant en protéines a ........ .....................
Mannitol
• Diluant
albumine sérique ......................................................................................... .
chlorure de sodium ...................................................................................... .
phénol ..
0.4 g
eau pour prépaiations m1ectables qsp .
.. ........ 100 ml
(un flacon de 9 ml et 3 flacons de 1.8 ml)

,,,,µy

Indications thérapeutiques
Indications thérapeutiques
· Diagnostic de l'hypersens1b1lité aux piqûres d'abeilles
· Diagnostic de l'hypersensibilité aux piqûres de guêpes
·Traitement de désensibilisation spécifique
·Traitement de désensibilisation spécifique
des sujets allergiques aux piqûres d'abeilles.
des sujets allergiques aux piqûres de guêpes.
Contre-indications
·Affections viscérales graves (cardiaques. hépatt~ues rénales en particulier) . Affections dys1mmunitaires - Hémopathies - lnfeclions chroniques
· Réactions allergiques retardées. de type Ill. aux piqûres d'hymenoptères ou réactions toxiques d'envenimement.
Mise en garde
· La grossesse ne constitue pas une contre-indication formelle mais le risque de choc anaphylactique doit être envisagé. En cas de survenue
d'une grossesse chez une patiente déjà traitée. il appamendra au médecin de décider de la peursuite ou l'arrêt du traitement.
· L'expenence acquise en pédiatrie étant réduite. le traitement chez l'enfant sera mts en œuvre après avoir apprécié les avantages escomptés
et les risques encourus.
Effets indésirables
· Réactions locales au point d'injection de type papule oniée pouvant s'accompagner d'un œdème d'importance variable. Ces réactions sont
semble-Hl plus fréquentes avec la méthode d'accoutumance rapide.
· Manilestattons généralisées apres l'injection (semblables aux réactions observées après piqûres de l'hyménoptère) pouvanl aller du malaise
général. accompagné ou non d'urticaire. au choc anaphylactique.
Précautions d'emploi
· En u111isat1on pour le diagnostic d'hypersensibilité et jusqu'à l'arrivée à la dose d'entretien lors du traitement par désensibilisation spécifique.
les injections doivent être pratiquées en milieu spécialisé.
· Les tnjecttons doivent être faites dans des conditions permenant d'appliquer instantanément un traitement de réanimation d'urgence en cas
de réactions systémiques .
. Le patient doit. en outre. etre gardé en observation pendant un certain délai apres l'administration · 24 heures en utilisation pour le diagnosuc.
60 minutes lors du traJ!ement par désens1b1lisation.
Mode d'emploi et posologie
Posologie usuelle
• Utilisation pour le diagnostic
·Pour le Prick-test. commencer avec une concentration de O.Ot µgiml. Si une réaction positive est obtenue. détermir.er le point de virage
de la réaction à l'aide de concentrations plus faibles.
- Pour le test mtraderm1que. commencer par injecter 0.05 ml d'une solution à 0.0001 µgiml. En cas de repense négative. répéter l'injection
en utilisant une concentration t Ofois plus elevee et ceci 1usqu'à obtention d'une réaction cutanée positive. sans dépasser une concentration
maximale de 1µgiml.
·Traitement par désensibilisation
·Voie sous-cutanée stncte. ·La dose d'entretien protectrice est. en genéral. de t OO µg d'eX1rait de venin.
·Les délais d'arrivee à la dose d'entretien sont tonctton de la méthode uttlisée : rapide (rush) ou semi-rapide
· Gene dose d'entretien est injectée toutes les 4 semaines. la uésensibilisatton étant poursuivie à vie.
Reconstitution et dilution
• L'extrait est reconstitué en ajoutant 5.5 ml de diluant au contenu d'un llacon. La concentration ainsi obtenue est de 1OO µgiml
·Pour obtenir une concentration tO fois plus laible (10 µgiml). injecter 0.2 ml d'extrait recoonstilué dans un flacon de 1.8 ml de diluant.
Répeter l'opération en panant du flacon ams1 obtenu (tO µgimli peur obtenir un concentration encore 10 fois plus faible (1µgiml)
et ainsi de suite.
Conditions et durées de conservation · la préparation. aussi bien avant et après reconstttution. ainsi que ses dilutions doivent étre ccnservees
à une température comonse entre + 2 'C et + 8 'C.
Les durées maximales
de conservation
vanent selon
la concentration
des diluttons.

concentration uQ/ml
t

10

1

0.1
intérieure à 0.1

AMM n' 327 070.5. Mis sur le marché en 1987
COLLECT.
flacon de poudre de venin d'abeille + 1 flacon de
diluant 19 mil+ 3 flacons de diluant (1.8 ml\

Durée maximale de conservation
mois
1mots
1mois
14 jours
à préparer le JOUr méme

AMM n' 327 074.0. Mis sur le marché en 1987
COLLECT
llacon oe poudre de venin de guèpes + t flacon de
diluant !9 mt t + 3 flacons de diluant f t.8 mit
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injections d'entretien
\

"" \

.....

.l~~~~~iï~i;J-Sti~

(flacons unidoses)

en pharmacie

ALBAY® 120µ9

Lyophilisat et solution pour usage parentéral par voie sous-cutanée. A utiliser sous surveillance médiale.
J

Venin d'abeille (Apis Mellifera)

Composition
·Flacon de poudre lyophilisée
Venm o·abe1lle Quanuté correspondant en protemes à ............. ...................... 120 µg

Manrn101 ..
.................................................................................................. q.s.
•Diluant
albumine senque ............................................................ ..................... ............ 0.03 g
chlorure de sodium ............................................................................................. 0.9 g
phénol ..
.. ....................................... ............... 0.4 g
eau pour préparations in1ectaotes qsp .............. ............. .............................. 100 ml
(un llacon de 1.a ml)

Indications thérapeutiques
- Traitement de désensibilisation spécifique des sujels
allergiques aux piqûres d'abeilles.

Composilion
·Flacon de poudre lyophilisée
Venin de guêpes quantité correspondant en pro1éines a .......................... 120 ug
Mann11ol ....
. ................................ ...... .... . ........ q.s.

·Diluant

albumine sérique .
... 0.03 g
chlorure de sodium ..
.. ... 0.9 'l
phénol ...
. . ........................................... .... ..... 0.4
eau pour preparations m1ectables qsp .. .. ....................................... ...... 100 ml
tun llacon de 1.8 ml)

g

Indications thérapeutiques
. Tra1tement de désensibilisation spécifique des su1ets
allergiques aux piqûres de guêpes.

Contre-indications
· Affecuons v1scerales graves (cardiaques. hépa1iques. rénaies en paniculier) . Affeclions dys1mmumtaires · Hémopa1h1es
· lnfecuons chroniques . Réactions allergiques retardées. de iype Ill. aux piqûres d'hyménoptères ou réactions 1oxiques d'envenimement.
Mise en garde
- Prévenir le médecin traitant en cas de grossesse.
· Lorsque l'assoc1a11on avec un tranement bêta-cloquant est indisoensable. le pauent merile une surveillance Ioule particulière.
- Bien qu'except1onnelle la swvenue d'un choc anaphylactique devra concuire al'injecuon immédiate d'une solu11on d'adrenaline aun pour mille.
Ettets indésirables
- Réac11ons locales au point d'injection de 1ype papule ortiée pouvant s'accompagner d'un œdè:ne d'importance variable.
Ces react1ons sonl semble·t-il plus fréquentes avec la méthode d'accoutumance rapide.
· Manifestations genéralisées après l'in1ec11on (semblables aux réactions observees après piqûres de l'hymenop1ére1pouvant aller
du maia1se genéral. accompagné ou non d'urticaire. au choc anaphylactique.
Précautions d'emploi
· En cas de réaction importante lors de l'injection précédente. prendre avis du médecin pour faire éventuellement mod1lier le schéma 1herapeu11que.
· Le pauent doit être gardé en observauon pendanl un certain délai après l'adm1ms1ra11on : 60 minutes lors du traitement par désensib1lisa11on.
Mode d'emploi et posologie
Voie d'administration
· Voie sous-cutanée stricte.
Posologie usuelle
· La dose d'entreuen protectrice est. en général. de tOO µg d'extrait de ve~1n.
- Les délais d'arrivée la dose d'entreuen ;ont fonction de la méthode ulllisée.
· Gene dose d'entretien est généralement injectée 1ou1es les 4 semaines.
En cas d'allongement anormal du dèlar entre deux in1ectrons. ne pas administrer la dose mitralement prévue sans avoir prrs l'avis
du medecm qui a établi le schéma therapeutique.
Reconstitution
• L'ex1ra1t est reconstitué en afou1ant 1,2 ml de diluant au con1enu d'un flacon de lyophilisai
Homogénéiser la solution par retournements.
La concentration ainsi obtenue est de 1OO µg1ml.

a

PRECAUTIONS DE CONSERVATION:
- Conserver entre 4 'C el 8 ' Cdans la partie bâsse du réf11géra1eur.

a

DUREE DE STABILITE: Avant reconstitution . se reoorter l'étiquene du llacon.
Après recons t11ut1on · durée maximum de conservation · 6 mois.
AMM n' 328 557-5. Mis sur le marché en t 992

Prix : 87.90 F

a

Remb. Sée. soc. 70 % · COLLECT.
· Lyophil1sa1 de vemn d'abeille en flacon de verre
- t.8 ml de diluant.

AMM n' 328 559.8. Mis sur le marcné en 1992

Prix : 105,50 F

Remb. Sée. soc. a70 % - COLLECT
· Lyophilisat de venin de guêpes en :tacon de verre
· t .8 ml de diluant.
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Abréviations

AMPc:
ATPase:
CPA:
CMH:
coll. :
DAG:
ECG:
ELISA:
FDA:
IDR:
IEC:
Ig:
IFNy:
IL:
IP3:
LB:
Lymphocytes TH:
MCD peptide:
µg:

PAF:
PKC:
PIP2·:
RAST:
RFcsl:
RFcsll:
Tab.:
TDBH:

TNFy:

adénine monophosphate cyclique
adénine triphosphatase
cellules présentatrices de l'antigène
complexe majeur d'histocompatibilité
collaborateurs
diacylglycerol
electrocardiogramme
enzyme linked immuno sorbent assay
food and drug administration
intradermoréaction
inhibiteurs de l'enzyme de conversion
immunoglobuline
interferon y
interleukine
inositol triphosphate
lymphocytes B
Lymphocytes T helpers
mast cell degranulating peptide
micro gramme
platelet activating factor
protéine kinase C
phosphatidyl inositol 4, 5 biphosphate
radio-allergo-sorbent-test
recepteur d'IgE de haute affinité
recepteur d'lgE de faible affinité
tableau
test de dégranulation des basophiles humains
tumor necrosis factor y
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Tableaux
Tab I: composition des venins d'hyménoptère (J. Bousquet, allergie aux venins d'hyménoptères,
Nouv-Press-Med 1982, 11 : 2405-10)
Tab II : étude d'épidémiologie (27)
Tab III : classification des manifestations allergiques (17)
Tab IV : indications générales de la désensibilisation au venin d'hyménoptère (105)
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Figures
fig 1:
fig 2:
fig 3:
fig 4:
fig 5:
fig 6:
fig 7:
fig 8:
fig 9:
fig 10:
figll:
fig 12:
fig 13:
fig 14:
fig 15:
fig 16:
fig 17:
fig 18:
fig 19:
fig 20:
fig 21:
fig 22:
fig 23:
fig 24:
fig 25:
fig 26:

fig 27:
fig 28:

fig 29:
fig 30:
fig 31:
fig 32:
fig 33:
fig 34:
fig 35:

taxonomie des hyménoptères (17)
identification des hyménoptères (prospectus de Dome Hollister)
morphologie différente de la guêpe et de l'abeille (15)
appareil génital femelle et appareil à venin de l'abeille domestique (15)
appareil à venin de la guêpe (15)
variation de la teneur du venin d'abeille en histamine en fonction de l'âge de
l'insecte et de la saison et variation de l'activité de la hyaluronidase en fonction de
l'âge l'abeille (15)
réactivité croisée entre les diverses espèces d'hyménoptères aculéates (15)
cinétique des IgE et des IgG après une piqûre isolée (15)
THl et TH2 (1)
Hypersensibilité de type I (101)
contact entre LB et L T (36)
rôle des IgG "bloquant" (15)
mécanismes de dégranulation (17)
gravité des réactions générales. Patients sans traitement (32)
gravité des réactions générales. Patienst sous traitement (32)
traitement associés et réactions générales (32)
réactions générales. Patients sous fi-bloquant (32)
distribution des IgE et des tests permettent le diagnostic (15)
comparaison entre prick-test et intradermoréaction (15)
IDR (prospectus de Dome-Hollister)
RAST (association des enseignants d'immunologie de langue française (ASSIM)
méthodes d'immunologie, Paris: Medsi/Mc Graw-Hill, 1990
comparaison entre histamino-libération et test de dégranulation des basophiles
(15)
Aspivenin® (brochure d'Aspivenin®)
évolution de la moyenne du taux des IgG antivenin d'abeille au cours d'une
désensibilisation (15)
mécanisme immunologique de la désensibilisation (R. Patterson, M. Valentine,
Anaphylaxie et urgences allergologiques JAMA, 1983, 8: 66-77)
évolution des titres d'IgE et d'IgG spécifiques au cours d'une désensibilisation au
venin de guêpe (N. Hutt, E. Hutt-Kempf, G. Pauli, Données actuelles concernant
la désensibilisation aux venins d'hyménoptères, J-Med Strasbourg, 1988, 19 : 1720)
désensibilisation accélérée: durée (32)
gravité de la réaction générale en fonction de la durée de progression des doses de
la désensibilisation (32)
traitement d'entretien : durée (32)
évolution des taux d'IgE spécifiques (32)
évolution des taux d'IgG4 spécifiques (32)
évolution de la réactivité cutanée (IDR) (32)
gravité des réactions chez les patients piqués après l'arrêt du traitement (32)
observation des patients repiqués après l'arrêt de la désensibilisation (32)
traitement de désensibilisation accélérée : effets indésirables graves (32)
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RESUME:
L'allergie aux venins d'hyménoptères touche 0.9% de la population en France. Elle cause une
trentaine de décès par an.
Cette allergie portée en intérêt par les allergologues fait l'objet régulièrement de tables rondes
à l'université Claude Bernard à Paris.
La connaissanée de l'entomologie des hyménoptères et de l'hypersensibilité immédiate
(mécanismes d' action et manifestations cliniques) permet d'adapter un traitement à cette
maladie.
Cette allergie se soigne par :
• un traitement . en urgence lors d'un choc anaphylactique après une piqûre. C'est
essentiellement l'adrénaline que 1' on utilise.
• un traitement de fond : la désensibilisation. Elle est efficace à 85-95%.
Les protocoles de désensibilisation ont évolué ces dernières années. Les protocoles accélérés
et ultrarapides sont préférés maintenant à ceux plus lent des années passées.
La pratique de cette thérapie a permis également de mieux préciser les différentes indications
de la désensibilisation.
Cependant, des questions restent encore en suspend sur ce nouveau mode de traitement
comme l'efficacité au long cours du traitement après arrêt de la désensibilisation.
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