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Décès par contact avec des frelons, guêpes et abeilles  
 

France métropolitaine de 2000 à 2010, source CépiDc 
 

 
Les données de mortalité en France sont issues de la base nationale des causes médicales de 
décès, élaborée à partir des certificats de décès par le Centre d’épidémiologie sur les causes 
médicales de décès (CépiDc-Inserm). Les causes de décès sont codées par le CépiDc, selon la 
Classification internationale des maladies, 10ème révision (CIM-10) depuis l’année 2000.  
 
Les décès ont été analysés selon la cause initiale de décès, à partir du code de la CIM-10 
« X23 » : Contacts avec des frelons, guêpes et abeilles (y compris les hyménoptères du genre 
vespula) de 2000 à 2010 en France métropolitaine. 
 
Sur la période 2000 à 2010, 153 personnes sont décédées par contacts avec un hyménoptère, 
soit en moyenne 14 décès par an. En 2004 et 2005, les décès ont été plus nombreux que les 
autres années : respectivement 23 et 20 décès.  
 

Nombre de décès (en cause principale) par contact avec des frelons, guêpes et 
abeilles, France métropolitaine 2000-2010, N=153 

 

 
 
Le sex-ratio est en défaveur des hommes : 2,9 décès d’hommes pour 1 femme, soit 114 
hommes pour 39 femmes sur la période 2000-2010. Les décès par contact avec un 
hyménoptère ont concerné en majorité des personnes de 45-64 ans, 40 % sur l’ensemble de la 
période, alors qu’ils représentent 26 % de la population totale. Chez les 65-74 ans cette 
proportion était de 25 %, alors qu’ils représentent 8 % de la population totale. 
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Nombre de décès (en cause principale) par contact avec des frelons, guêpes et abeilles 

par classe d’âges, France métropolitaine 2000-2010, N=153 
 

 
 
 
 

Il y a une saisonnalité très marquée de ces décès, avec 4 décès sur 5 (81 %) survenus entre les mois de 
juin et septembre, et un pic en août (32 %). 
 

Nombre de décès (en cause principale) par contact avec des frelons, guêpes et abeilles 
par mois, France métropolitaine 2000-2010, N=153 

 
 
 


