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Prévalence sensibilisation dans la population générale

Tests cutanés et/ou IgEs :

Adultes : 9,3 - 28,7%

Enfants : 3,7%

IgEs abeille : 6 - 17%

IgEs guêpe : 12 - 21%

Prévalence sensibilisation chez les apiculteurs

IgEs abeille : 36 - 79%

J. Birnbaum / Revue française d’allergologie et d’immunologie clinique 45 (2005) 489–492



Prévalence des réactions systémiques après piqûres d’hyménoptères : 0,3 à 7,5 % Bilo BM 

et al, 2005

•Les apiculteurs ont plus de risques : 14 à 43 % Annila IT et al, 1996

•Les enfants sont moins à risques : 0,15 à 0,3 % Bilo BM et al, 2005

Risque de décès : 0,03 à 0,48 décès /an/ 1000000 habitants

USA : 40 - 50 morts/an

France : 10 - 20 morts /an

Antécédents répertoriés de réactions systémiques chez les patients décédés : 40 à 85 % 

(≠100 %) Mosbech H, 1983



LES FACTEURS DE RISQUE



Sévérité de la réaction initiale

 5% après RLR

15-30% après RS légère

50% après RS

Age

En général, RS moins sévères chez enfant que chez adulte

Adulte âgé : défaillance cardio-vasculaire = décès plus fréquents

Hyménoptère responsable

Abeille donne plus de RS (50%) que la guêpe (25%)

Dangerosité du frelon



Intervalle de temps entre 2 piqûres

Risque élevé si intervalle court (entre 2 semaines et 2 mois)

Controverse si > 5 ans : risque 5 à 80 %

Fréquence des piqûres

Gravité des réactions inversement proportionnelle au nombre de piqûres annuelles 

chez apiculteurs

Pathologies associées

Pathologies cardio-vasculaires

Traitement bétabloquant ou IEC

Mastocytose

Tryptasémie élevée (avec ou sans mastocytose)



Conditions de vie

Lieu de vie

Profession

Loisirs

Facteurs psychologiques

Anxiété

Terrain neurodystonique



Recherche d’une mastocytose




