
Sarcopte Scabei Pédicullose     : (poux)  Puce Demodex folli
Arachnide, 350µ 
Strictement hum
Consomme Kératine CC (chélicères)
Infection Noso

Arthropodes, Insectes, 
Cosmopolites 
Hématophage: 
mort en 1-3 j 

Terrains : 
-tête : enfants
-Corps : SDF, précarité, migrants 
→Avoir des poux et se gratter 

Insectes. 
Moins Spé de lhôte.
Hématophages.
1-8mm
Fourrur :permant
Nidicole :terrier
Sédentaire :fixé

Acariens des 
cils 

 

Qq Œufs / J → Larve héxapode en 2j 
→Nymphe octapode →10-20j →Adultes 

Activité Nocturne ! 

Vit 2 mois  
Nature : 2j (favo=4j) 
Œuf : 10j 
T= Directe (IST) Indirecte.
→touche Ts  les milieux 
sociaux

Gale commune
Prurit+, nuit +, 

Ic= 2 à 3 Semaines
Sillon SC : Inter-digitx, poignt, … SAUF le 
cuir chev !
Surinf bact possble     = (impéginisation)
Vésicules perlées
Chancre scabx tardif 
Eminence acarienne (nodule) →Trajet !

Pou de tête capitis
1,6mm (mâles) à 
2,7mm (femelles) 

 Poux du corps 
corporis
2,5mm (m) 3,5 (f) 

Poux du pubis 
morpions

1 à 1,5mm  long 

Pulex irritans

Aplatis latéralemt
Pz élastique
10-20oeuf/j
Larve agiles.
DIAPAUSE (1an)

.

Tungose:Chique

Tunga pénetrans
Enkystement des 
Femelles, tête en bas 
SC
Dl 
Extraction chir 
Abdo à l’extérieur

Parasite cils, 
follicu pilx + 
glande 
sébacé → Face, 
nez, pommettes,
sillon naso-
génien. 

Gris à jeun - rouge gorgé de sang
Aplatis dorso-ventralement
antennes
6 pattes,                    griffe Puissantes
Thorax –Abdo         Se nourrit 2-4fois  / j

Gris à jeun, 
        →rouge sang
Antennes

rare: 
barbe, sourcils

antenne (long) Tête 
+ ronde 
6 patte griffues 
Abdo+bifurcation
→Vêtems et lit. 
Peau pr se
nourrir
Vecteur
maladie
graves

Trapu et globulx 
Tête enfoncé ds 
dépression thrax 
6 pattes courtes, 
griffe (patte 2/3) 
→nourrit Constamt 
→ pubis, 
 rare: aiss, thorax, 
nez, sourcils

Clinique      (Puces en général)  
-Prurit, 
-perte sommeil 
-Erythème 

Vectrice : 
-Peste (Y.pestis)
-Tuphos (endémique et murin) Enfant ++ 
Rick.Typhi 
-Helminth :nana
-Maladie griff chat
-Tularémie

Punaise de lit (Cimex lectularius, 
Cimex hemipterus)
Repas nocturne
Pas de pathologie infectieuse.
Peut être asymptomatique / HyperSe

 
Gale profuse « norvég »

Hyperkéra+ croûte + →tt le corps :visage + cuir
chevelu 
– Prurit inconstt, abst 
– Gale disséminée inflammatoire 
- DES millier sarcopte
-  ID ++ pers âgée 
→Contagix +++: épi
= Gale crouteuse → Plvt difficile,pu prurit.

 
Cycle parasitaire : oeufs > 4 stade nympho > adulte pou de corps 
laisse sur les vetemt glue

 T= direct ++ Indirecte : vêtemts, lit, objets                               IST 

Clinique 
Pédiculose:     Prurit ++, Lésion, grattage 
Surinf bact, 
Pou corps → maladies graves : 

Retrouvés chez 
une grande 
majorité 
d’adultes sains 
→ correspond 
Pas à une 
pathologie 
associée, sauf…
o  Blépharites 
(bcp !)
o  Acné

Dg     :   Plvt →labo, long (gratter, vs, croute..)
prélever : nourri, âgé, 
cliniques particulières



Rech: femelle, larves, œufs, déjections. 
→MO x40. 
Peu de DD : Demodex 
Traitement

Gale commune :  local scabicide + env  
-Lotion: Ascabiol 24H 
-Spray: Sprégal 12H 

-Elénol (EI++) 
→ non remboursés 

Gale impétigi : péni M ou 
céphalosporine.Compli: protéinnurie à S3.

Ascabiol → partt sauf  visage et  muq, au 
pinceau x 2 séparé de 15min et laissé 24h
2 sem + tard : refaire 
Enceintes et < de 2 ans : 1de 6-12 h 
Danger si ingestion 
→observance: 90 à 95 % eff

Persistance 8j après, PAS DE RESISTANCE 
au ttt. → Observance ?

Typhus épidémique (Rickettsia prowazekii) intraC 
T= fèces du pou →infectant 3 mois

Pauvreté, hygiène, 
→Fv élevé +frisson, myalgie+arthralg +cépha , anorexie. + Toux 
fréquente, Eruption cutanée, Purpura 
Mortalité sans ttt = 10 à 30% 

Fièvre des tranchées Bartonellaquintana, intraC fac. 
Réémergent. SDF actuellement

T= fèces de P. corporis
→ PI= Fièvre 3J, puis ts 4 à 6 j(Céphas, dl MI, vertiges.) 
Puis bactériémie chronique > 1 an, asymptomatique ++ 
Puis endocardite chez certains individus 
Angiomatose bacillaire : ID, VIH 

Fièvre récurrente cosmopolite Borrelia recurrentis  
R=humain.             Promiscuité, contexte épid ++ 
T= ingestion poux ou écrasemt sur peau (hémolymphe) 
→Fv qq j > 40°C, + Signe G ++ +/- complications
→Apyrexie (1 à quelques semaines) ms AEG persistant 
→Quelques récurrences 
Mortalité sans ttt=40%, sous traitement = 5%
 Rechutes après possibles.

Peut rester 1an sans se
nourrir
5mm
Différents stades larvaire 
Très résistante !! 

→Œdème blanc dur, sanglant, papules.

Gale profuse :
Isolement !!!!
-Ivermectine (Stromectol®), (remboursement) 
dehors repas (cp selon pds) agit pas sur 
œufs :2ème à J14 
Pas femme enceinte et < 5 ans +++Associe ttt 
local (Ascabiol® et acide 
salicylique) 

nb : Enfant : éviction 3 j (
gales profus→ négativation de examen 
parasitologique)  Vêtemt : 60°C 
> 56 °C tue les sarcoptes 
APAR ou BAYGON / Catch (24 H) 
poudre insecticide 24H

Diagnostic bio 
60°C 
Pas de traitement préventif : ne pas utiliser de répulsif 

Pédiculicide ET lenticide
Shampooings : insuffisants, répulsifs : inefficaces 

Utiliser lotions et crêmes >> autres ttt
résistances émergentes 
A retenir : refaire un traitement à J10 (lentes) 
Très Se chaleur,  déshydratation

Tiques     :  
Grands ! 1mm
Acariens 

Ixodidés DURES

-Ecusson, rostre 
terminal, 
-Piqure lente et 
indolore
-Exophile (foret)
-3hôtes Différents
-Salive →germes

Agasidés MOLLE

-Rostre ventral
-piqure rapide, Dl
-Endophile
-tombe après repas (R
10ans) 
-Afrique  +

Maladie Transmise par lesTIQUES Ixodes

Borréliose de Lyme



-Maladie chronique, variable selon les pays. 

-Printps →automne, forêts

-Nymphe qui pique

-Clinique

→Phase I : EM (80%) →Séro –

→Phase II : Compli neuro et rhumato

→Phase III :IC, DMV… 

Ttt Atb long, pas systématique 

TTT : Amoxicylline / Doxycycline ! 

. Larves de diptère (Dermatobia hominis, Cordylobia anthropophaga)     : Myiases ou Hypodermoses  

Une myiase ou myase est une infection cutanée ou sous-cutanée ectoparasitaire par une larve de diptère (mouche) qui mesure environ 1 cm.

Formes principales :

 Le vers macaque : Dermatobia hominis, présent en Amérique du Sud, a une expression clinique assez forte avec des douleurs. Cette forme américaine s’accompagne de sérosités et
de débris fécaloïdes.

 Le vers de Cayor : Cordylobia anthropophaga ou mouche tumbu, en Afrique tropicale, va pondre plusieurs œufs

Les hypodermoses sont des infections dues à la ponte de mouches telles Hypoderma bovis ou Hypoderma lineatum. Elles sont majoritairement observées chez l’animal (ovidés et bovidés),
mais il peut y avoir des contaminations humaines (au contact animal parasité).


	Formes principales :

