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vie pratique

Frelons, serpents, méduses… Leurs piqûres ou morsures sont le plus
souvent bénignes. Mais elles peuvent provoquer parfois des réactions
allergiques aux conséquences mortelles. Que faire en cas d’attaque ?
Voici les gestes à connaître pour gérer sans paniquer.
AURÉLIA SEVESTRE

s Hantises des baigneurs, les méduses pul-
lulent sur nos côtes depuis plusieurs années.
Outre l’effet de décharge électrique qu’elles
provoquent, la pélagie en Méditerranée et
l’aurelia aurita dans la Manche ne repré-
sentent guère de danger.
s Plus redoutable, la physalie se propage
sur le littoral aquitain. Elle traîne des fila-
ments parfois longs de plus de 10 mètres.
À leur contact, le nageur éprouve une sen-
sation intense de brûlure. D’autres symp-
tômes peuvent apparaître : nausées, gêne
respiratoire, malaise. Il faut alors faire le 15.

s En cas d’envenimation, sortez de l’eau au
plus vite pour écarter tout risque de noyade.
Puis retirez les fragments restés sur votre
peau sans frotter. On peut les “piéger” en
versant du sable sur les zones concernées
et en raclant avec un carton, avant de rincer
à l’eau de mer. Les crèmes solaires censées
offrir une protection contre les méduses
n’ont pas démontré leur utilité. La meilleure
parade ? Ne pas se baigner en cas d’alerte et
chausser des sandales en plastique pour les
balades au bord de l’eau : ces animaux res-
tent venimeux longtemps après leur mort.

Traiter la piqûre deméduse

Chaque été, guêpes, mous-

tiques, vipères prennent un

malin plaisir à gâcher pique-

niques et randonnées. Leur dan-

gerosité, du moins sous nos

latitudes, est largement surfaite.

Même le frelon à pattes jaunes,

importé d’Asie, n’est pas plus

dangereux que son cousin fran-

çais. Généralement limitée à une

réaction cutanée plus ou moins

importante, les piqûres ou mor-

sures de l’été ne doivent néan-

moins pas être banalisées. En

cas de symptômes inquiétants

– vertiges, nausées, sensation

d’étouffer –, contactez toujours

les secours (le 15).

GUÊPES ET ABEILLES
◗◗◗ Réagir dare-dare
en cas d’allergie
Guêpes, abeilles, bourdons, fre-

lons… ont en commun une

appétence toute particulière pour

nos assiettes lors des repas de

plein air. Ces hyménoptères sont

dotés d’un dard venimeux qu’ils

utilisent généralement lorsque

nous les effrayons avec de

grands gestes. L’abeille n’a le loi-

sir d’utiliser le sien qu’une seule

fois. Elle meurt après l’avoir

laissé planté dans la peau de sa

victime. Il faut alors le retirer au

plus vite, avec l’ongle ou une

aiguille désinfectée.

En cas de réaction

allergique, il faut prévenir les

secours : une urticaire impor-

tante, un gonflement de la gorge

ou de la langue alors qu’on a été

piqué ailleurs, un malaise… Des

signes à prendre au sérieux : si

vous êtes allergique au venin de

ces insectes, une seule piqûre

peut-être fatale. « Les hymé-

noptères sont en cause dans

trente à cinquante décès par an,

par choc anaphylactique »,

LE RISQUE

estime le docteur Patrick Harry,

du centre antipoison d’Angers. Il

est alors conseillé d’avoir tou-

jours à portée de main une

seringue d’adrénaline (délivrée

sur ordonnance) ou de faire une

désensibilisation. En cas de

piqûres multiples ou d’une seule

au niveau de la gorge ou de la

bouche (qui peut, en cas de gon-

flement, entraîner une asphyxie),

mieux vaut également consulter.

Le venin des

guêpes et des abeilles est ther-

molabile : on peut le neutraliser

en faisant varier la température

LES BONS GESTES

Ces bébêtes
qui nous
embêtent

à proximité de la piqûre. En pra-

tique, il faut approcher avec pré-

caution une source de chaleur

(un sèche-cheveux, la flamme

d’un briquet) près de la zone

concernée deux minutes, puis

appliquer du froid (glaçon,

canette sortie du réfrigérateur)

plusieurs minutes. On réduira

aussi le risque de piqûre en se

lavant le visage après les repas et

en évitant les parfums et les

vêtements bariolés.

UN INSTANT DE
GRÂCE FRAGILE
En été, le pique-nique
au bord de l’eau peut
être gâché par une
attaque intempestive
de moustiques.
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attaque intempestive
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TIQUES ET MOUSTIQUES 
◗◗◗ De l’eau froide
pour soulager
Les tiques et moustiques se
repaissent de notre sang ; les
aoûtats, ces larves d’acariens
rouge orangé qui infestent les
pelouses ombragées, préfèrent
sucer la lymphe et les tissus
situés sous notre peau. Leur
point commun ? Ces bestioles
apprécient particulièrement,
l’été, les zones humides et plis-
sées de notre peau : aines, ais-
selles, plis du genou, parties
situées sous les élastiques des
chaussettes, etc. 

Leur “attaque” se tra-
duit généralement par une
bonne démangeaison, à l’excep-
tion de la tique dont la morsure
est indolore. On peut ainsi être
l’hôte de ce parasite, vecteur de
différentes infections, sans le
savoir sur une longue période. La
tique de type Ixode, par exem-
ple, qui s’épanouit notamment
dans les forêts humides de l’est
de la France, peut transmettre la
maladie de Lyme, une grave
affection bactérienne. Il convient

LE RISQUE

d’inspecter minutieusement son
corps après une balade au vert
et de retirer, le cas échéant, l’im-
portune avec une pince à épiler
désinfectée. Consultez en cas
d’apparition d’une rougeur au
niveau de la morsure ou de fièvre
dans les jours suivants.

Ne pas se grat-
ter. Désinfecter et appliquer une
compresse d’eau froide suffit le
plus souvent à soulager l’irrita-
tion due aux piqûres d’insectes
(lire Bon à savoir). Mais le meil-
leur remède est encore de les
éviter. L’été, on choisira des vête-
ments longs, clairs et fermés,
éventuellement imprégnés d’un
insecticide spécial vêtements.
Dans les maisons et sur les ter-
rasses, l’arme chimique (sous
forme d’aérosols, de serpentins
fumigènes, de diffuseurs élec-
triques, etc.) a aussi fait ses
preuves. Mais l’utilisation de ces
produits, nocifs par nature, n’est
pas sans risque. Les allergiques
et les asthmatiques en savent
quelque chose. À noter : les pro-
duits pour la peau – spray ou
crème à base de DEET, notam-

LES BONS GESTES

ment – repoussent également
tiques et autres nuisibles. L’effet
répulsif des produits à la citron-
nelle reste aléatoire. Inutile, en
revanche, la consommation d’ail
ou le fait de porter un bracelet
“antimoustiques”.

VIPÈRES
◗◗◗ Vous les craignez ?
Elles aussi !
Sans doute la rencontre estivale
que l’on craint le plus… à tort !
En France, les serpents tuent
moins que les guêpes. Deux
espèces peuvent présenter un
danger : la vipère aspic, la plus
répandue, apprécie les chemins
rocailleux du Sud ; la vipère
péliade se croise, elle, au nord
de la Loire. Plutôt craintives, elles
n’attaquent que lorsqu’elles se
sentent acculées… lorsque l’on
s’assied ou que l’on pose malen-
contreusement la main dessus. 

Produire du venin leur
demande une telle énergie que,
dans la moitié des cas, les mor-
sures sont dites “blanches”,
c’est-à-dire sans injection. Dans
le cas contraire, la morsure de

LE RISQUE

ces reptiles, rapide comme
l’éclair (quelques dixièmes de
seconde) fait l’effet d’un “coup
de marteau” au point touché : un
œdème se forme rapidement.
Chaleur, malaise, vomisse-
ment… signalent le passage du
venin dans le sang. Grâce à l’ef-
ficacité du sérum antivenin,
aucun décès n’a été rapporté ces
dernières années.

Rassurer la vic-
time et l’allonger : tout mouve-
ment peut faciliter la propagation
du venin dans le corps. Puis aler-
ter les secours et, en les atten-
dant, nettoyer et désinfecter la
plaie avec un antiseptique. Si l’on
peut, appliquer de la glace. On
oublie les idées à la Indiana Jones :
pas de garrot (au contraire, on
enlève bagues et ceintures qui
peuvent bloquer la circulation san-
guine), pas d’incision ni d’aspira-
tion buccale, pratiques inutiles,
voire dangereuses. Inefficaces
également, les pompes à venin
« sont incapables de retirer un

venin injecté sous pression »,

assure le Dr Luc de Haro, du cen-
tre antipoison de Marseille. ■

LES BONS GESTES

Des crèmes
pas toujours
apaisantes

s Les crèmes apai-
santes, en cas d’envenimation
(piqûres d’insectes, méduses,
etc.) sont d’une efficacité très
variable. «  Elles ont surtout 
un effet placebo, estime le 
Dr Labadie, du centre antipoi-
son de Bordeaux. Pour atté-
nuer la douleur, prendre du
paracétamol est plus efficace. »
Si l’on souhaite vraiment
acheter une crème, on préfé-
rera les basiques : de la vase-
line contre les irritations, 
de la Biafine ou un équivalent
générique contre les brûlures,
ou une crème à base d’oxyde 
de zinc, adoucissante. Et pour
les démangeaisons, des pro-
duits à base d’hydro cortisone.

bon à savoir
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