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Les piqûres et les morsures d’animaux :
Définition
L’ABEILLE

Insectes venimeux disposant d’un dard
ou d’un aiguillon sur la partie postérieure
de l’abdomen.
Chez l’abeille, le dard est pourvu
d’un crochet qui empêche le retrait
de la peau après la piqûre, entraînant
la mort de l’abeille.

LA GUêPE

La guêpe et le frelon possèdent
un aiguillon leur permettant ainsi
de piquer à plusieurs reprises.

SIGNES
La personne piquée ressent ou présente :
• une douleur vive ;
• un gonflement de la partie piquée (œdème) ;
• une démangeaison.
En cas d’allergie - la personne présente :
• une réaction allergique appelée choc
anaphylactique qui se traduit par un malaise,
des vomissements, un œdème au niveau
des voies respiratoires (œdème de Quincke)
qui empêche de respirer ;
• dans de rares cas le choc anaphylactique
peut entrainer un arrêt cardiaque.

CE QU’IL FAUT FAIRE
1) R
 etirer le dard s’il y en a un,
sans appuyer sur le sac à venin.
2) Utiliser de l’eau chaude pour détruire
le venin puis utiliser de la glace pour supprimer
la douleur ainsi que l’œdème.
3) Laver la région touchée au savon et à l’eau
puis désinfecter.
4) En cas de réaction allergique ou de doute,
alerter immédiatement le 15 (SAMU).

Sur recommandation médicale, les personnes
allergiques aux venins possèdent en permanence
un traitement adapté.

LE FRELON

Petit poisson venimeux souvent caché
dans le sable en bordure de la plage.
Il pique avec ses épines dorsales quand
on lui marche dessus par inadvertance.

La personne piquée ressent ou présente :
• une douleur vive ;
• des vertiges ;
• un malaise.

1) U
 tiliser de l’eau chaude pour détruire le venin
ou à défaut marcher sur le sable très chaud
de la plage.
2) Laver la région touchée au savon et à l’eau puis
désinfecter.
3) En cas de symptômes persistants ou de doute,
alerter le 15 (SAMU)
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Les piqûres et les morsures d’animaux :
Définition
LA MEDUSE

Animal marin venimeux constitué
d’un corps et de filaments urticants.

SIGNES
La piqûre de méduse provoque :
• une douleur violente ;
• une décharge électrique ;
• une brûlure ;
• des lésions cutanées qui démangent parfois
beaucoup et peuvent persister plusieurs jours,
voire plusieurs années.
Secondairement, d’autres symptômes
peuvent apparaitre comme :

CE QU’IL FAUT FAIRE
1) F
 rotter la peau touchée avec du sable
retirer tous les filaments accrochés
à la peau à l’aide d’une pince à épiler.
2) Rincer la zone touchée à l’eau de mer
jusqu’à la disparition de la douleur.
3) En cas de symptômes persistants
ou de doute, alerter le 15 (SAMU).

• des maux de tête ;
• des vertiges ;
• des difficultés respiratoires.

LA VIPèRE

Serpent venimeux à tête triangulaire
possédant une queue courte bien
délimitée et une pupille verticale comme
le chat.
La vipère possède deux crochets
avec lesquels elle injecte son venin.

Sa morsure entraine :
• œdème ;
• rougeurs ;
• parfois des douleurs abdominales ;
• et une hypotension.

1) A
 llonger la victime et la rassurer pour ralentir
la diffusion du venin dans l’organisme.
2) Alerter ou faire alerter les secours.
Suivre les consignes.
3) Enlever bagues, bracelets ou chaussures
avant l’apparition d’un œdème.
4) Désinfecter la plaie.
5) A
 ppliquer de la glace autour de la morsure.

1) Consulter rapidement un médecin.
2) S’il s’agit d’un animal domestique, contacter
le propriétaire pour consulter le carnet
de vaccination.
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Chiens – Chats
autres petits animaux
sauvages

Toute morsure d’animal peut entrainer des séquelles
esthétiques, fonctionnelles et des risques infectieux,
comme la rage et le tétanos.

