
INFORMATIONS  SUR LA DESENSIBILISATION
SPECIFIQUE  PAR VOIE INJECTABLE AUX VENINS

D’HYMENOPTERES.

Nom du patient : Médecin :

Vous allez entreprendre une désensibilisation spécifique. Ce traitement est destiné à 
supprimer vos symptômes lors de piqûre d’hyménoptère.
La désensibilisation est le seul traitement préventif de l’allergie aux venins d’hyménoptères.
La seule alternative à ce traitement est la trousse d’urgence avec l’auto-injecteur d’adrénaline sur 

soi.

DESCRIPTION :

Phase d’initiation du traitement   :

Elle consiste à vous administrer par voie sous cutanée  des doses croissantes de venin.
Cette progression se fait en milieu hospitalier, sous perfusion et ceci sur une durée de 3 
heures et nécessite ensuite une surveillance de quelques heures. En cas de réaction lors de ces
injections, le médecin peut demander une hospitalisation.

La poursuite des injections se fera en consultation externe sous surveillance médicale d’une 
½ heure :
Au 8ème jour, 16ème jour, 31ème jour, 52ème jour, 80ème jour après la première injection.

Phase de suivi du traitement :

La dose d’entretien sera injectée mensuellement pendant 5 ans voire plus dans certains cas.
Ces injections mensuelles peuvent être effectuées en cabinet de ville.
Les délais donnés sont importants à respecter ; l’efficacité du traitement en dépend.

En cas d’empêchement pour l’injection à 4 semaines, il y a possibilité de l’avancer  ou de la 
reculer d’une semaine.

Phase de suivi du traitement à Long Terme :

Au bout de 3 ans, vous devez pratiquer un contrôle chez l’allergologue qui comportera des 
tests cutanés et un dosage sanguin (IgE). 

Au bout de 5 ans, un nouveau contrôle identique est réalisé afin de déterminer l’arrêt ou la 
poursuite du traitement.
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RISQUES POSSIBLES 

Lors de l’hospitalisation, des réactions locales (gonflement, rougeur, démangeaisons) 
peuvent apparaître dans les heures qui suivent les injections. Elles disparaissent entre 24 et 
48 heures.

Il est possible de ressentir une fatigue  les jours suivant la désensibilisation.

Des réactions générales sont rares. Elles peuvent survenir au moment de la 
désensibilisation. Elles consistent en une aggravation des symptômes de l’allergie, ces 
réactions restent exceptionnelles : urticaire, bronchospasme, dyspnée, nausées, malaise et 
chute de tension.

SURVEILLANCE ET CONSIGNES APRES INJECTION

Vous devez rester 30 mn en consultation, vous ne pourrez quitter l’hôpital qu’après accord du
médecin.
Une réaction modérée à l’endroit de la piqûre est toujours possible.

INFORMATIONS A FOURNIR A VOTRE ALLERGOLOGUE

il est très important de signaler votre traitement médical à l’allergologue.

                                                                              

                                                                              CENTRE HOSPITALIER E.MULLER
                                                                        SERVICE D’ALLERGOLOGIE
                                                                        PLATEAU TECHNIQUE DE PNEUMOLOGIE
                                                                        Tél : 03.89.64.70.25
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