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Vous aurez beau
chanter cette
chanson de Joe

Dassin, les maringouins,
mouches noires, guêpes,
abeilles, bourdons et
frelons ne vous entendront
guère. Il vaut mieux
prendre les moyens pour
ne pas se faire piquer.
Allons-y pour quelques
conseils en matière de
prévention.
Évitez de porter des vêtements de
couleur vive. Le blanc et le beige
attirent moins les insectes
piqueurs.

Votre eau de cologne ou votre
parfum sentent peut-être très bon,
mais c’est justement ce qui les
attire. Il vaut mieux éviter les
cosmétiques, la laque pour les
cheveux et les autres produits qui
vous donnent une bonne odeur.

Portez des souliers fermés à
l’extérieur, un chapeau, de
longues manches et un pantalon.
Attachez les cheveux longs.

Méfiez-vous des poubelles ; les
guêpes les fréquentent pour
trouver de la nourriture.

Soyez prudents à proximité des
fleurs et des arbres fruitiers.

Et si le moustique 
vous moleste
Sachez que vous pouvez faire une
réaction allergique à une piqûre
d’insecte. Dans le plus simple des
cas, ce sera de l’urticaire locale.
Mais pour environ 3 pour cent de
la population québécoise, la
réaction allergique sera plus
violente. Il s’agira d’un choc
anaphylactique. Ces personnes
éprouveront alors, en plus des
réactions normales comme
l’enflure et la rougeur autour de
la piqûre, les symptômes suivants :

◆ urticaire ou démangeaisons
ailleurs qu’au site de la piqûre ;

◆ enflure des lèvres, gorge, langue
ou extrémités ;

◆ nausées, vomissements,
diarrhée ;

◆ difficulté respiratoire ;

◆ rythme cardiaque irrégulier ;

◆ chute de pression artérielle et
pouls très faible ;

◆ choc ou coma.

Au Canada, 1 à 10 personnes par
100 000 de population seraient
victimes chaque année d’un choc
anaphylactique consécutif à une
piqûre de guêpe ou d’abeille. Les
conséquences de l’anaphylaxie
peuvent être graves au point
d’entraîner la mort dans les
quinze minutes suivant la piqûre.
Au Québec, il y aurait de 1 à 3
décès tous les 24 mois. Les risques
sont cependant faibles. Dans
presque tous les cas, si des
médicaments anti-allergiques sont
administrés dans les 30 minutes
suivant l’exposition, la personne
se remet complètement. 

Les travailleurs qui ont déjà été
victimes d’un choc anaphylactique
suite à une piqûre d’abeille ou de
guêpe devraient être traités en
immunothérapie par un médecin
allergologue. Tant qu’ils
demeurent hypersensibles au
venin de guêpes et d’abeilles, ils
devraient avoir accès rapidement à
une trousse de médicaments anti-
allergiques. Il y en a deux sur le
marché : Épi-Pen et Ana-Kit. Ils
devraient aussi avoir reçu une
formation sur l’utilisation de ces
médicaments disponible chez un
médecin traitant ou au CLSC. Le
personnel des ambulances n’est
généralement pas autorisé à les
administrer.

No me moleste
mosquito

L'APSAM, volume 7, numéro 2, été 1998




