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L a gale est une ectoparasitose à
transmission interhumaine stric-
te due à un acarien appelé « sar-

copte » (Sarcoptes scabiei var. hominis).
Elle est en recrudescence en France :
grâce aux données sur les ventes des
différents scabicides disponibles sur le
marché, l’incidence a été estimée à au
moins 328 cas/100000 habitants en
2010, soit une hausse de 10 % par rap-
port à 2002 [1]. Gales communautaires
ou nosocomiales, épidémies familiales,
contamination au cours d’un rapport
sexuel : tous les cas de figure sont pos-
sibles et représentent un enjeu majeur
pour la santé publique. La conduite à te-
nir face aux différentes situations fait
l’objet de recommandations officielles
depuis 2012 [2].
Chez l’enfant et le nourrisson, la gale
peut présenter quelques particularités :

outre les classiques vésicules, sillons et
lésions de grattage visibles au bout du
délai d’incubation, qui est d’une quin-
zaine de jours environ, les jeunes pa-
tients peuvent présenter une atteinte du
visage, des nodules postscabieux axil-
laires ou encore des pustules plus spéci-
fiquement localisées au niveau palmo-
plantaire.

Dans ce contexte, qu’en 
est-il de la prise en charge
de la gale chez l’enfant 
et le nourrisson ?

L’hétérogénéité des prescriptions, y
compris celles des dermo-pédiatres [3],
était notamment due aux difficultés
d’approvisionnement de certaines spécia-
lités. Ce problème purement logistique
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Traitements de la gale actuellement disponibles

Spécialité Principe Mode d’emploi Chez l’enfant : Chez l’enfant :
actif que dit l’AMM ? en pratique

Stromectol® Ivermectine 200 µg/kg Dès 15 kg Efficace et bien toléré
3 mg en prise unique, même en-dessous de
cp à jeun ou au cours 15 kg [5], en coupant les

d’un repas [4] comprimés ou en faisant
préparer des gélules à la
pharmacie

Topiscab® Perméthrine Appliquer et Dès 2 mois La posologie dépend
5 % laisser en place de la surface corporelle,
crème 8 à 12 h par exemple la moitié

d’un tube entre 6 et 12 ans

Ascabiol® Benzoate Deux applications Dès 1 mois, Chez les enfants de moins
10 % de benzyle à 10-15 mn pas avant en de 2 ans, une seule couche 
émulsion d’intervalle raison de la suffit et le temps de
cutanée et laisser présence contact est réduit

en place 24 h d’alcool (12 h voire seulement 6 h)
benzylique

Sprégal® Esdépalléthrine Appliquer Pas de limite Peu prescrit en raison
lotion + butoxyde et laisser d’âge mais de sa forme en spray

de pipéronyle en place 12 h contre-indiqué peu pratique pour traiter
en cas le visage des enfants
d’hyperréactivité et du risque de
bronchique bronchospasme

– Ces produits étant peu voire pas actifs sur les œufs du sarcopte, il est en général nécessaire de répéter
l’utilisation au bout de 7 à 14 jours.

– Tous les traitements du tableau sont remboursés : Sprégal®, jusqu’à présent non remboursé, est désormais pris
en charge à hauteur de 65 % (Journal Officiel du 24 mars 2017).
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EXEMPLES DE DOCUMENTS POUR LA PRATIQUE

Fiche pratique d’accompagnement
du traitement de la gale

A propos de la gale
La gale est une maladie de peau due à un acarien appelé sarcopte. C’est
une maladie actuellement en recrudescence en France, elle peut tou-
cher tout le monde et n’est pas une question d’hygiène.
La gale n’est pas une maladie grave, mais les lésions ne guérissent pas
spontanément et peuvent se compliquer, d’où la prescription d’un
traitement spécifique à démarrer dès que possible.
La transmission de la maladie se fait principalement par contact pro-
longé, c’est pourquoi il faut traiter simultanément le patient et son en-
tourage, et ce même en l’absence de symptômes, car on peut avoir la
gale sans le savoir.
A propos du traitement de la gale
Pour éviter toute complication ou réinfestation, il faut respecter la
prescription du médecin, faire le traitement le même jour pour toutes
les personnes concernées et le répéter systématiquement huit jours
plus tard :
– traitement par voie orale : prendre le nombre de comprimés pres-

crits en une seule fois, à jeun ou au cours d’un repas pour amé-
liorer l’absorption ;
– traitement par voie cutanée : insister sur les zones atteintes ;
protéger les yeux, la bouche, le nez ; prévoir des gants ou des
bandes pour les mains des jeunes enfants afin d’éviter toute in-
gestion de produit. Le visage et le cuir chevelu des enfants doi-
vent être traités, alors que ces zones sont en général indemnes
chez l’adulte. Ne pas oublier de renouveler l’application du trai-
tement à chaque lavage des mains. Respecter le temps de pose
avant de prendre une douche soigneuse et porter du linge propre
après la douche.
A l’issue du traitement, les démangeaisons peuvent persister sans
que cela soit le signe d’un échec du traitement. Les démangeai-
sons peuvent même être transitoirement augmentées par un trai-
tement local irritant. Si cela se poursuit au-delà de deux se-
maines, il faut retourner voir le médecin.
A la maison
Les différentes mesures décrites ci-dessous sont mises en place le
jour suivant le début du traitement prescrit et non le jour même.
Elles seront répétées au lendemain de la seconde cure de traite-
ment :
– il est inutile de désinfecter les surfaces et les meubles : les pro-
duits habituels et l’aspirateur suffisent pour la gale commune ;
– les vêtements et le linge de maison utilisés dans la semaine pré-
cédant le début du traitement doivent être lavés en machine à
60 °C. Le linge qui ne supporte pas une telle température sera mis
dans un sac plastique fermé hermétiquement pendant au moins
3 jours (ou au moins 3 heures en cas d’utilisation d’un produit
acaricide), puis lavé ou secoué et aéré (attendre 12 heures avant
de réutiliser le linge traité par l’acaricide et qui n’a pas pu être la-
vé). Les textiles fragiles peuvent aussi être mis au congélateur !

– pour une décontamination de l’environnement efficace, penser à
traiter par un acaricide matelas, coussins, poussettes, sièges auto, in-
térieur des casques de moto, etc. et laisser agir 12 heures avant réuti-
lisation. Les durées de mise en contact avec l’acaricide sont données à
titre indicatif, elles peuvent varier en fonction du produit : bien lire le
mode d’emploi avant utilisation ;
– ne pas oublier de couper les ongles courts et de les brosser.
A l’école
Pour éviter tout risque d’épidémie si votre enfant est en collectivité,
nous vous conseillons d’informer le directeur de la crèche ou de l’éco-
le afin que, comme pour l’information sur le « retour les poux », les
autres parents soient sensibilisés et consultent rapidement leur méde-
cin en cas de démangeaisons.
Le matériel scolaire que les enfants utilisent et parfois partagent entre
eux ne permet pas de transmettre la maladie d’un enfant à l’autre :
pour cela, il faudrait un contact prolongé type « peau à peau ».
Si vous avez d’autres questions auxquelles cette fiche ne répondrait
pas, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien.

Ordonnance

Identification du médecin :  . . . . . . . . . . . . 
Identification du patient : . . . . . . . . . . . . .        Date de la consultation :  . . . . . . 

� Ivermectine (Stromectol® 3 mg) :  . . . . . comprimé(s)
1 prise unique, à jeun ou au cours d’un repas. A renouveler au bout de 8 jours.
(15 à 24 kg : 1 cp. 25 à 39 kg : 2 cp. 36 à 50 kg : 3 cp. 51 à 65 kg : 4 cp. 66 à 79 kg : 5 cp. 
80 kg et plus : 6 cp)

� Perméthrine (Topiscab® 5 % crème) :  . . . . . tube(s) de 30 g
1 application à laisser en place 8 à 12h. A renouveler au bout de 8 jours.
(2 mois à 1 an : 3,75 g maximum, soit 1/8 de tube. 1 à 5 ans : 7,5 g maximum, soit 1/4 de
tube. 6 à 12 ans : 15 g maximum, soit 1/2 tube. Plus de 12 ans et adultes : 60 g maximum,
soit 2 tubes)

� Benzoate de benzyle (Ascabiol® 10 % émulsion cutanée) :  . . . . . flacon(s) 
1 application à l’aide d’une compresse, à répéter 10 à 15 minutes après chez
les plus de 2 ans (sauf chez la femme enceinte). Laisser le traitement en place
24 heures. A renouveler au bout de 8 jours.

� Esdépalléthrine + butoxyde de pipéronyle (Sprégal® lotion) :  . . . . . flacon(s)
1 application à laisser en place 12 heures. A renouveler au bout de 8 jours.

� Pour traiter l’environnement : le lendemain matin suivant la première cure,
utilisation d’un produit acaracide type A-Par®, Enviroscab®, Eco-Logis®…

A délivrer en quantité suffisante pour deux cures, car même si les symptômes
régressent, un second traitement entre le 8e et le 14e jour est indispensable.

Traitement à réaliser pour le patient en même temps que pour l’ensemble
des sujets contacts.

Pour plus d’informations, consulter la fiche conseil fournie ce jour.
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est aujourd’hui résolu et de nouveaux
traitements topiques sont commerciali-
sés ou remboursés (voir tableau). Mais les
experts déplorent toujours l’absence de
consensus clair pour cette population.

Et l’environnement ?

Permettant de limiter le risque de réin-
festation, le traitement de l’environne-
ment est indissociable du traitement oral
ou topique prescrit. Il repose sur des
règles simples et de bon sens : lavage du
linge à 60 °C (le parasite étant détruit à
55 °C) ou mise à l’écart dans un sac plas-
tique (avec ou sans acaricide) et nettoya-
ge du lieu de vie avec les produits habi-
tuels. La pulvérisation d’un acaricide sur
les matelas, canapés, poussettes, sièges
auto, etc. est également nécessaire, sur-
tout en cas de gale profuse ou hyperké-
ratosique. Ces mesures sont mises en
place le jour qui suit l’administration du
premier traitement et sont à répéter le
lendemain du second traitement.

De nombreux produits antiparasitaires
actifs sur le sarcopte sont disponibles
dans les pharmacies de ville : A-Par®,
Enviroscab®, Eco-Logis® spray… mais
tous ces sprays restent non remboursés.

Cas particuliers

La présentation clinique peut évoluer et
se compliquer, notamment chez les en-
fants car ils ont du mal à ne pas se grat-
ter. En cas d’impétiginisation, une anti-
biothérapie per os est rapidement mise
en place. En cas d’eczématisation, il
faut recourir aux émollients et à la cor-
ticothérapie locale. Si la peau est trop
abîmée, l’ivermectine est à privilégier
car les traitements topiques seront
moins bien tolérés.
Pour les gales profuses ou hyperkérato-
siques, associer traitement oral, topique
et mesures environnementales dras-
tiques semble pertinent, mais ne dispen-
se pas d’avoir recours à un avis spéciali-
sé, en milieu hospitalier notamment.

Si l’enfant est scolarisé, le retour en clas-
se peut être envisagé trois jours après le
début du traitement. La gale n’est pas
une maladie à déclaration obligatoire
mais doit faire l’objet d’une surveillance
accrue au sein des collectivités.

Education du patient

Expliquer au patient ce qu’est la mala-
die et ce que l’on propose de faire pour
la traiter est essentiel, d’autant plus
qu’il s’agit d’une maladie infectieuse as-
sociée à de nombreuses idées reçues et
suscitant souvent la peur et le dégoût.
Pour cela, des documents explicatifs à
destination des patients ont déjà été mis
au point, par les laboratoires, les ins-
tances sanitaires ou les médecins eux-
mêmes. Ils permettent d’ouvrir le dia-
logue et constituent une base écrite de
tout ce qui a pu être dit au cours de la
consultation.                                                �

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
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