
Gale
La maladie

La gale est une ectoparasitose dont l'agent responsable est un acarien, Sarcoptes scabiei hominis.

Physiopathologie
Le sarcopte, parasite humain obligatoire, invisible à l'œil nu, ne survit que quelques jours en dehors de son hôte. La femelle fécondée creuse un sillon
 dans la couche cornée de l'épiderme où elle dépose ses œufs, qui éclosent en 3 à 5 jours. Les larves deviennent adultes en 2 à 3 semaines. Le
 nombre de parasites, de 5 à 10 dans la gale commune, peut atteindre plusieurs centaines, voire plusieurs millions dans les gales profuses et
 hyperkératosiques.

Epidémiologie
La gale est une maladie fréquente, très contagieuse, survenant à tout âge et dans tout milieu socio-économique, qui peut être responsable
 d'épidémies dans les collectivités. La transmission est en général directe, par contact cutané étroit, en particulier lors de contacts intimes et
 prolongés (IST). Une transmission indirecte, via le linge ou la literie, est possible en cas de gale de forte densité parasitaire.

Complications
La surinfection cutanée bactérienne est fréquente (gale impétiginisée) : impétigo, folliculite, lymphangite, plus rarement infection streptococcique
 invasive ou glomérulonéphrite aiguë. L'eczématisation liée au prurit persistant ou à des topiques est fréquente. Des nodules scabieux, volontiers
 localisés aux organes génitaux, aux fesses et aux aisselles, peuvent persister pendant des mois, même après la guérison.

Diagnostic
Le diagnostic de la gale commune est clinique. Le symptôme majeur est le prurit, quasi constant, généralisé, à recrudescence nocturne. L'atteinte de

 l'entourage conforte le diagnostic. Les lésions cutanées les plus fréquentes sont non spécifiques, liées au grattage, à type de stries linéaires,
 excoriations, eczéma lichénifié, prurigo. Les lésions spécifiques, inconstantes, sont à rechercher avec attention : sillons scabieux (lésions sinueuses,
 filiformes, de quelques millimètres, dues au trajet de l'acarien dans la couche cornée de l'épiderme), vésicules perlées (petites élevures de la taille
 d'une tête d'épingle, situées à l'extrémité du sillon), nodules scabieux (papulonodules violacés), chancre scabieux chez l'homme (lésion papuleuse et
 excoriée de la région génitale). Leur topographie est évocatrice : espaces interdigitaux dorsaux, face antérieure des poignets, coudes, aisselles,
 fesses, organes génitaux, seins chez la femme. Le dos et le visage sont habituellement épargnés.

Dans les gales atypiques, un grattage au niveau des sillons permet d'identifier le sarcopte au microscope (grossissement 10). Un résultat négatif
 n'élimine pas le diagnostic, la recherche étant difficile en dehors des formes profuses et hyperkératosiques.

Quels patients traiter ?
Tous les sujets parasités, leur entourage familial et toute personne ayant eu un contact étroit avec le patient (partenaires sexuels), même sans

 symptômes cliniques, doivent recevoir un traitement.
Éviter le traitement d'épreuve à visée diagnostique.

Objectifs de la prise en charge
Élimination du sarcopte.
Prévention de la dissémination épidémique.
Prévention des complications infectieuses.

Prise en charge

Gale
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Stratégie de prise en charge des sujets-contacts
L'entourage familial et toute personne ayant eu un contact étroit avec le patient (partenaires sexuels notamment) doivent être traités. Un

 dépistage des autres IST (sérologies TPHA-VDRL et VIH) est à discuter selon le contexte.
Dans les collectivités (écoles, etc.), la stratégie de prise en charge doit être décidée par le médecin traitant, le responsable de l'établissement et

 les autorités sanitaires. En fonction du nombre de cas, il convient de traiter au minimum toutes les personnes en contact avec le patient (personnel
 médical et paramédical), et au maximum toutes les personnes travaillant dans l'institution ou l'ayant visitée, ainsi que leurs familles.

Désinfection du linge et de l'environnement
Elle doit être effectuée le lendemain du traitement et renouvelée en cas de réadministration au 8e jour.
Linge de corps, linge de toilette et literie doivent être lavés en machine à 60 °C. Le linge ne supportant pas un tel lavage doit être traité dans un

 sac avec un acaricide (voir Suivi et adaptation du traitement), ou enfermé dans un sac en plastique pendant 3 jours (temps nécessaire au sarcopte
 pour mourir).

La désinfection plus large de l'environnement n'est pas nécessaire en cas de gale commune. Elle est à décider avec les autorités sanitaires en
 cas de gale profuse ou d'épidémie.

Traitement de la gale commune
Il n'y a pas de niveau de preuve suffisant pour recommander de préférence un traitement scabicide per os ou par voie locale ou une association

 des deux.
L'ivermectine per os est proposée en 1re intention chez les personnes âgées, les sujets-contacts en cas d'épidémie en collectivité, les patients

 ayant un eczéma généralisé, ceux susceptibles de mal tolérer le traitement local ou de ne pas être compliants.
De nombreux experts et le HCSP recommandent une 2e administration du traitement général ou local le 8e jour.
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Traitement des gales profuses et hyperkératosiques
Hospitalisation en chambre individuelle nécessaire, avec mention « précaution de contact » sur la porte de la chambre.
Le traitement oral est recommandé. L'administration d'une 2e dose à 1 ou 2 semaines d'intervalle est actuellement recommandée. On y associe

 un traitement local scabicide répété (voir Cas particuliers).

Évolution après traitement
Le prélèvement parasitologique après traitement n'a d'intérêt que dans les gales hyperkératosiques et profuses.

Cas particuliers
Gale profuse

Elle se caractérise par une éruption étendue atteignant l'ensemble du tronc, y compris le dos, habituellement épargné dans la gale commune, et
 le cuir chevelu. Très contagieuse, elle survient le plus souvent chez des personnes âgées et/ou immunodéprimées, ou dans les suites d'une
 dermocorticothérapie prolongée.

Le traitement oral, renouvelé après 8 ou 15 jours, est associé à au moins 2 applications d'un scabicide topique (y compris sur le visage).

Gale hyperkératosique (ou croûteuse)
Elle survient sur un terrain particulier : sujets âgés, cachectiques, immunodéprimés. Elle se caractérise par sa chronicité et son aspect

 érythématosquameux et kératosique trompeur. Les lésions sont à type de squames-croûtes adhérentes et de plaques érythématosquameuses.
 Elles siègent préférentiellement sur les paumes et les plantes, le cuir chevelu, le visage, le tronc, les fesses. L'atteinte unguéale avec un aspect de
 pachy-onychie est quasi constante. Les lésions peuvent se généraliser et réaliser une hyperkératose profuse ou une érythrodermie croûteuse. Fait
 important, le prurit est souvent absent ou modéré.

Le traitement oral, renouvelé après 8 ou 15 jours, est associé à un traitement local : vaseline salicylée à 10 % pour traiter l'hyperkératose,
 applications répétées de scabicide jusqu'à négativation du prélèvement parasitologique avec traitement du visage et des ongles (coupés et
 brossés avec le scabicide).

Le traitement environnemental de l'air par la pulvérisation d'un acaricide est nécessaire. La désinfection du linge doit être faite pour le linge utilisé
 depuis moins de 10 jours.

Gale du nourrisson de moins de 2 ans
Elle se caractérise par une éruption vésiculopustuleuse des extrémités (paumes et plantes). Une atteinte du cuir chevelu est possible. On observe

 fréquemment des nodules scabieux aux aisselles et aux organes génitaux. La surinfection cutanée est fréquente.
Tous les médicaments sont utilisables dans le respect de l'âge limite précisé dans leur AMM (autorisation de mise sur le marché) :

Le benzoate de benzyle s'administre à partir de 1 mois, en 1 application unique de 1 couche laissée en contact pendant 12 heures, voire
 6 heures chez les très jeunes nourrissons. Cette application sera suivie d'une douche avec un rinçage abondant et ne sera pas renouvelée.
La perméthrine locale peut être appliquée à partir de 2 mois, à raison de l'application de 1 à 2 noisettes de crème, renouvelée 8 à 15 jours plus
 tard.
 L'esdépalléthrine est administrable sans restriction d'âge, en 1 seule dose.

La prise en charge des nouveau-nés (< 15 kg), des nourrissons de moins de 1 an et des nourrissons asthmatiques nécessite un avis spécialisé.

Gale de l'enfant de plus de 2 ans
Le benzoate de benzyle s'applique comme chez l'adulte.
La perméthrine locale peut être utilisée à raison de l'application de 2 noisettes de crème jusqu'à 5 ans, ou à partir de 6 ans, de ½ tube de crème

 de 30 g, application renouvelée 8 à 15 jours plus tard.
L'esdépalléthrine est administrable en 1 seule dose.
L'ivermectine est utilisable par voie orale, chez l'enfant à partir de 15 kg, à raison de 200 µg par kg de poids corporel en prise unique. Les

 comprimés doivent être écrasés avant 6 ans.
 Dans les collectivités d'enfants, l'éviction est de 3 jours après la mise en route du traitement pour une gale commune.

Gale de la femme enceinte
Le benzoate de benzyle (une seule application d'une durée inférieure à 12 heures) et la perméthrine peuvent être utilisés quel que soit le terme.
Il est préférable, compte tenu du moindre recul d'utilisation, de ne pas utiliser l'ivermectine et l'esdépalléthrine pendant le 1er trimestre de la

 grossesse. En revanche, l'ivermectine et l'esdépalléthrine pourront être administrées à partir du 2e trimestre.

Suivi et adaptation du traitement
La prévention des récidives repose sur la « désinfection » de l'environnement. Elle est effectuée le lendemain du traitement :

le linge utilisé jusqu'au jour du traitement (vêtements, draps, peluches, etc.) doit être lavé à 60 °C  ;
les objets non lavables à 60 °C doivent être placés 3 jours dans un sac en plastique fermé (ou bien 24 heures avec un acaricide de contact, voir
 Traitement non médicamenteux) ;
la literie et les couvertures doivent être pulvérisés avec un désinfectant antiparasitaire ;
le matelas des enfants doit être nettoyé avec un aspirateur et retourné ;
le lit doit être fait avec des draps propres ;
moquettes et meubles matelassés doivent être nettoyés à l'aspirateur.

En cas de renouvellement du traitement le 8e jour, une nouvelle désinfection est nécessaire.

Conseils aux patients
Le prurit peut persister jusqu'à 4 semaines après un traitement correctement effectué. La persistance de ce prurit ne doit pas conduire à des

 traitements répétés, inutiles et potentiellement toxiques.
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Toutes les régions du corps, à l'exception du visage et des muqueuses pour la gale commune, doivent être traitées. Le traitement du cuir chevelu
 est actuellement recommandé. Le visage ne doit être traité que dans les formes profuses et hyperkératosiques et, chez l'enfant, en protégeant les
 yeux et la bouche. Les ongles doivent être coupés et traités soigneusement.

Il convient de bander les mains des enfants pour éviter une ingestion accidentelle des traitements locaux.
La désinfection de l'environnement est nécessaire (voir Suivi et adaptation du traitement).

Traitements
Médicaments cités dans les références

Benzoate de benzyle
Le benzoate de benzyle dispose d'une AMM dans le traitement de la gale chez les adultes et les enfants à partir de 1 mois. Le pourcentage de
 guérison clinique n'est pas différent entre benzoate de benzyle et perméthrine. Les principaux effets indésirables sont l'irritation et
 l'eczématisation. Des convulsions sont possibles, notamment en cas d'ingestion accidentelle ou de passage cutané excessif (peau lésée, enfant
 de moins de 2 ans). En conséquence, le temps de contact doit être réduit chez le nourrisson, et le traitement chez le nouveau-né ne doit être
 instauré qu'en cas de nécessité absolue.

Le traitement consiste en l'application en 2 couches successives à 10-15 minutes d'intervalle sur la totalité de la surface corporelle, en
 insistant sur les lésions, sans oublier les plis cutanés, les espaces interdigitaux, sous les seins, le nombril, les parties génitales externes,
 sous les ongles, le cuir chevelu et en évitant le visage et les muqueuses. Un temps de contact de 24 heures doit être respecté avant le
 rinçage, qui doit être abondant. Ce traitement sera renouvelé selon les mêmes modalités 8 jours plus tard.

benzoate de benzyle
ASCABIOL 10 % émuls p appl cut

Esdépalléthrine
L'esdépalléthrine est scabicide. C'est une pyréthrine active sur le sarcopte, disponible en association avec le pipéronyl butoxyde. Elle dispose

 d'une AMM, sans restriction d'âge, dans le traitement local de la gale. Elle est contre-indiquée en cas d'asthme et de bronchite asthmatiforme. Les
 principaux effets indésirables sont l'irritation et les picotements.

L'application doit avoir lieu de préférence le soir pour garder le produit toute la nuit. Elle doit être réalisée dans un endroit aéré et éloigné de
 toute flamme ou tout objet incandescent (cigarette notamment). La lotion doit être pulvérisée sur tout le corps, y compris les organes
 génitaux, mais pas sur le visage et le cuir chevelu, en tenant le flacon éloigné de 20 à 30 cm. Les yeux, le nez et la bouche doivent être
 protégés. Les espaces interdigitaux, les plis et les régions les plus atteintes doivent faire l'objet d'une attention particulière. Les lésions du
 visage sont frottées avec un coton imbibé de lotion.

Une toilette comprenant un savonnage et un rinçage abondants doit être effectuée 12 heures après l'application. Certains experts recommandent
 une 2e application après 8 jours, du fait du caractère faiblement ovicide du traitement.

esdépalléthrine + pipéronyl butoxyde
SPREGAL lotion

Perméthrine
La perméthrine est une pyréthrine. Elle dispose d'une AMM dans traitement de la gale chez les adultes et les enfants âgés de 2 mois et plus. La
 perméthrine peut être utilisée chez la femme enceinte. Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont des sensations de brûlure, un
 prurit, un érythème, une sécheresse cutanée et des paresthésies (synthèse d'avis de la commission de la transparence, HAS, janvier 2015).

Elle doit être appliquée à 2 reprises à 8 jours d'intervalle au minimum et 14 jours au maximum. La dose par application est de 1 tube de
 30 g après 12 ans, de 1/2 tube de 30 g de 6 à 12 ans, de 2 noisettes de crème entre 1 an et 5 ans et de 1 noisette entre 2 mois et 1 an.

perméthrine
TOPISCAB 5 % crème

Ivermectine
L'ivermectine est le seul traitement de la gale administré per os. Elle dispose d'une AMM dans le traitement de la gale lorsque le diagnostic de la

 gale est établi par la clinique et/ou par l'examen parasitologique. C'est un antiparasitaire de large spectre, efficace sur les sarcoptes. Son
 utilisation est contre-indiquée chez la femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant de moins de 15 kg. Ses effets indésirables sont :
 étourdissements, somnolence, vertiges et tremblements pouvant affecter l'aptitude à la conduite ou à l'utilisation de machines, hyperéosinophilie
 transitoire, anomalies de la fonction hépatique, hématurie. Une exacerbation transitoire du prurit peut être observée.

La simplicité d'administration et la bonne tolérance de l'ivermectine sont des arguments en faveur de ce traitement, notamment en cas
 d'épidémie en collectivités.

Elle doit être administrée en une prise unique à la dose de 200 μg/kg. Certains experts recommandent une 2e prise après 8 jours, du fait du
 caractère faiblement ovicide du traitement. L'administration d'une 2e dose à J14 peut être nécessaire dans les formes profuses et
 hyperkératosiques. Sa sécurité d'emploi n'a pas été établie chez l'enfant de moins de 15 kg. La dose peut être prise à tout moment de la
 journée, à jeun (aucune prise de nourriture pendant les 2 heures qui précèdent ou qui suivent son administration).

ivermectine
STROMECTOL 3 mg cp

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Désinfectants antiparasitaires

Certains désinfectants antiparasitaires proposés contre les ectoparasites humains et contenant des pyréthrinoïdes, sont vendus en pharmacie.
À titre d'exemple : A-PAR aérosol.



Références
« Avis relatif à l'actualisation des recommandations sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de gale », Haut Conseil de la santé publique,

 9 novembre 2012.
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20122209_conduitegale...

 « European Guideline for the Management of Scabies 2010 », Scott G.R. et al., International Journal of STD & AIDS, 2011, n° 12, suppl. 3, pp. 58-61.
http://www.cimerman.com.br/artigos/Dermatologia/European%20Guideline%20Scabies.p...

« Scabies », Chosidow O., The New England Journal of Medicine, 2006, vol. 354, n° 16, pp. 1718-27.

Avis du CSHPF (Conseil supérieur d'hygiène publique de France) du 27 juin 2003 relatif à la conduite à tenir devant un cas de gale.
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/cshpf/2003_gale_CSHPF.pdf

« Interventions for Treating Scabies », Strong M., Johnstone P.W., The Cochrane Library, 2007.

Mise à jour de la Reco : 19/01/2016
Mise à jour des listes de médicaments : 15/12/2015


	Disque local
	Gale


