
Prévention

Parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe

Fiche à destination des employeurs

Piqûres d’hyménoptères 
Les risques et les mesures de prévention

Connaître les situations à risque

Les métiers à risque

Largement sous-estimés, 
le choc toxique ou le choc 
anaphylactique aux venins 
d’hyménoptères sont 
pourtant responsables de 
30 décès par an en France.

!

> agriculteurs, 
> jardiniers, paysagistes, 
> élagueurs, 
> personnels des eaux et forêts, 
>  professionnels des ponts  

et chaussée, 
>  ouvriers des chantiers  

de construction  
ou de commerce en extérieur.

Les principaux hyménoptères

Les impacts sur la santé
Les piqûres d’hyménoptères peuvent provoquer trois types de réaction :

Réaction locale 
La plus fréquente, accompagnée :
> d’une rougeur locale, 
> d’un gonflement, 
> d’une légère induration,
> parfois de démangeaisons. 

Une piqûre dans la bouche ou dans 
gorge peut gonfler au point d’entrainer 
un risque d’étouffement.

Réaction toxique 
En cas de piqûres multiples,  
à la réaction locale s’ajoutent  
des signes généraux : 
> vomissement, 
> diarrhée, 
> maux de tête, 
> chute de tension, 
>  plus rarement convulsion  

et perte de connaissance.

Réaction allergique 
Une seule piqûre suffit  
à la déclencher et entraîner  
la mort de la victime. 

Le choc anaphylactique peut entraîner 
l’obstruction des voies respiratoires  
et le choc cardiovasculaire.

Abeille  
domestique

(Apis mellifera)

Bourdon  
terrestre  

(Bombus terrestris)

Guêpe  
commune

(Vespula vulgaris)

Frelon  
européen

(Vespa crabro)

Frelon  
asiatique

(Vespa velutina)



Piqûres  
d’hyménoptères

Parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe

agir à vos côtés
AHI 33 - Service de Santé au Travail

50, cours Balguerie Stuttenberg - 33070 Bordeaux cedex - Tél. 05 57 87 75 75

ahi33.org 
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Conduite à tenir et mesures de prévention

En cas de piqûre 
> Identifier l’insecte.
> Si piqûre d’abeille : retirer rapidement le dard. 
> Enlever les bagues en cas de piqûre à la main.  
>  Bien désinfecter à l’eau et au savon, puis appliquer une 

solution antiseptique. 
>  Consulter un médecin si la réaction locale (gonflement, 

douleur, rougeur) s’aggrave et en cas de piqûre dans la 
gorge ou la bouche.

Conduite à tenir en cas de piqûre et mesures de prévention

En cas de réaction allergique
Appeler le 15 ou le 112 pour un transport 
d’urgence à l’hôpital. 
Coucher la victime et surélever ses jambes. 
En cas de piqûres multiples (plus de 20), 
 une surveillance à l’hôpital est conseillée.

!

Les mesures de prévention  
à mettre en place par l’employeur
> Inspecter les zones d’espaces verts avant intervention pour repérer la présence éventuelle de nids. 
> Ne pas intervenir en présence de nids, faire appel à un professionnel.
> Former les agents au secourisme et élaborer une procédure en cas d’accident.
> Éviter le travail isolé.
>  Inclure dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) le danger des 

hyménoptères.
> Avoir une trousse à pharmacie et un moyen de communication.

Pour les personnes allergiques 
>  Informer collègues et employeur d’une 

allergie aux hyménoptères.
> Solliciter le médecin du travail.
>  Avoir sa propre trousse à pharmacie selon 

les recommandations du corps médical.

!La conduite à adopter  
à communiquer aux salariés
> Porter des vêtements couvrants de couleur clair.
>  Porter des chaussures ou bottes de sécurité  

et des vêtements longs.
>  Porter des gants résistant à un haut niveau  

de perforation.


