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produit apaisant à base d’huile essentielle 
(par exemple : le roller anti-pique Puressen-
tiel) ou des granules homéopathiques (Apis).

• En cas de réaction allergique légère (chatouil-
lements ou gourmes), utilisez des antihista-
miniques mais rendez-vous aux urgences si la 
piqûre provoque des difficultés respiratoires 
ou des palpitations.

Dans tous les cas : demandez toujours conseil 
à votre pharmacien ou votre médecin pour les 
doses de médicaments à utiliser. En effet, elles 
sont différentes selon l’âge de l’enfant. 

Charlotte Costenoble

PIQÛRES : POURQUOI ÇA GRATTE ?
En piquant, le moustique injecte sa salive 
anticoagulante pour éviter que le sang 
ne bouche sa trompe. L’araignée et les 
insectes à dard injectent, quant à eux, du 
venin. Ces substances, non reconnues 
par le corps humain, vont être la cible de 
nos défenses immunitaires. La réaction 
allergique va donc se mettre en place 
pour les combattre. Pourquoi certaines 
personnes se grattent-elles moins que 
d’autres ? Simplement parce que leur corps 
ne reconnaît pas la substance injectée 
comme nocive : la réaction allergique est 
moins forte, ils se grattent moins.
Les piqûres peuvent aussi laisser place à 
des infections : en grattant, nous créons 
des petites blessures, véritables portes 
d’entrée aux bactéries. Il est fréquent 
qu’une piqûre se surinfecte. D’où 
l’importance d’éviter au maximum de se 
gratter ou, s’il est impossible de résister, 
de désinfecter la plaie. Si la piqûre est 
douloureuse ou si elle présente des signes 
clairs d’infection ou d’inflammation (forte 
rougeur, chaleur, œdème, pus), consultez 
un médecin.

LE SANG SUCRÉ ATTIRE  
LES MOUSTIQUES
Contrairement à certaines idées reçues, 
notre consommation de sucre n’influence 
en rien la préférence du moustique 
pour une peau plutôt qu’une autre. 
Par contre, le moustique est sensible à 
certaines odeurs corporelles et à certaines 
phéromones qu’il trouve plus attirantes. 
Cela peut-être dû à différents facteurs : 
la sueur, les parfums… mais aussi à la 
composition bactérienne de notre peau !

ZOOM

VRAI OU FAUX ?

matoires, elle diminue aussi les gonflements. 
Attention cependant à ne pas l’utiliser chez le 
jeune enfant ou la femme enceinte.
• Le froid est un bon anesthésique : un spray 

d’eau thermale, un glaçon ou un peu d’eau 
fraîche soulageront instantanément.

• Les crèmes à base d’antihistaminiques sont 
efficaces, surtout si la piqûre démange fort.

• Les crèmes à base de cortisone : à utiliser 
(avec parcimonie) si la peau est rouge et 
gonflée. Consultez un médecin aux premiers 
signes d’infection.

GUÊPE, ABEILLE OU BOURDON
• Enlever rapidement le dard - s’il est toujours 

présent - afin d’éviter que le venin ne se ré-
pande sous la peau. Oubliez la pince à épiler 
et optez plutôt pour… une carte de crédit : 
avec le bord de celle-ci, vous pouvez raclez la 
peau sans comprimer le sac à venin accroché 
au bout du dard.

• Pour réduire la quantité de venin, utilisez un 
aspi venin ou, si vous n’avez pas ce petit usten-
sile sous la main, la chaleur via une flamme ou, 
mieux encore pour éviter les brûlures, un sèche-
cheveux. Par contre, rincer à l’eau (froide) ou 
apaiser la piqûre avec un glaçon est un mauvais 
réflexe car le froid conserve le venin.

• Éviter l’inflammation (rougeur, douleur et 
gonflement) en utilisant une crème ou un 


