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Acarien de la gale grossi 100X au microscope électronique
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LA GALE
Quelle est la cause ?
La gale est une affection de la peau causée par un parasite invisible à l’œil nu :
Sarcoptes scabiei hominis - taille 0,3 à 0,4 mm.
Il creuse des tunnels dans la partie superficielle de la peau et se nourrit de
cellules mortes. Son seul hôte est l’homme. Il préfère les endroits du corps
avec une fine couche cornée et une température locale élevée.
Les parasites s’accouplent sur l’hôte. Après l’accouplement, le mâle meurt
et la femelle creuse un tunnel dans la peau qui progresse de 0,5 à 5 mm/j.
Ces galeries appelées “ Sillons scabieux ” ainsi que l’endroit où loge le parasite, la “ Vésicule perlée ”, sont parfois visibles à la surface de la peau. La
femelle pond ses œufs dans ces tunnels. Les larves éclosent après 2-4 jours et
migrent à la surface où elles muent.
Un cycle du parasite dure 10 à 15 jours.
La transmission est presque intégralement assurée par de jeunes femelles
parasites fécondées à la recherche d’un endroit où creuser leur tunnel de
ponte.
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La durée de survie du parasite sans
hôte à infester est variable selon la
température et l’humidité ambiante.

Ce qu’il faut savoir :
Les parasites meurent au-delà de 2
à 3 jours s’ils ne sont pas en contact
direct avec la peau ; ils ne survivent
pas à des températures supérieures
à 60°C ni à la congélation.

■ La gale n’est pas un signe de mauvaise hygiène, mais elle affecte
toutes les classes sociales.
■
Le parasite ne transmet pas de
maladies.
■ Le seul danger est l’infection des
plaies de grattage par des bactéries.
■
La gale commune se transmet
lors de contacts étroits entre
les humains. L’acarien ne vole
pas et ne saute pas.
■
La durée d’incubation (avant
l’apparition des premiers symptômes) varie de 1 à 6 semaines
pendant lesquelles il y a déjà un
risque de contagion.
■
En milieu professionnel, des
épidémies peuvent survenir en
maison de retraite, en milieu hospitalier et scolaire. Une épidémie
est la survenue de 2 cas de gale
commune rapprochés dans le
temps dans la même communauté ou la survenue d’un cas de
gale croûteuse.

Quel est le mode
de transmission
La gale est transmise par contacts humains directs de peau à peau. Ces
contacts rapprochés existent particulièrement au sein de la vie familiale, de la
vie sexuelle ainsi que de la vie en communauté.
La contagiosité par voie indirecte (linge,
literie, canapé) est faible.

Actuellement, on constate une
augmentation des cas de gale
dans les pays de l’Europe de
l’Ouest en particulier dans les
institutions.
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Quels sont les symptômes ?
Le principal symptôme est l’apparition de démangeaisons intenses et localisées qui peuvent se généraliser à l’ensemble du corps et qui surviennent en
particulier la nuit. Les endroits surtout atteints sont : les espaces entre les doigts,
les poignets, le pourtour du nombril, les creux axillaires, les coudes, les seins.

Les personnes âgées atteintes de la gale ne présentent
parfois pas de démangeaisons, ce qui retarde la détection
de la maladie.
Il est possible d’observer sur la peau l’apparition typique, mais souvent absente,
de lésions filiformes. Elles correspondent aux tracés des galeries creusées
par les parasites (sillons scabieux) avec une petite ampoule translucide située
à l’extrémité du sillon (vésicules perlées) contenant le parasite. Elles sont généralement localisées entre les doigts et sur la face antérieure du poignet.

Le diagnostic de la maladie doit être réalisé par un médecin qui :
recherchera les signes cliniques spécifiques et non spécifiques de la gale,
interrogera le patient afin d’établir l’éventualité d’un contact contaminant,
prescrira au besoin des examens complémentaires pour confirmer
le diagnostic.

Il existe différentes formes de gale dont certaines beaucoup plus contagieuses
qui nécessitent un suivi chez un dermatologue (gale profuse, gale croûteuse ou
“ gale norvégienne ”, etc.).

Quand le diagnostic est posé, le parasite a déjà pu être
transmis à d’autres personnes de façon inaperçue.
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Zones d’infection et cycles du parasite

Transmission essentiellement
de personne à personne.
Occasionnellement
par un objet contaminé.

Zones de lésions prédominantes entre
les doigts et sur les poignets

Zones d’éruptions fréquentes (bien
qu’elles puissent survenir n’importe où)

➊ Les femelles adultes déposent
les œufs dans les galeries

➋ Oeufs

➋

➊

›

Éclosion des œufs

›

Les larves muent en nymphes

›

libération des larves

et sortent du sillon une fois
adultes
 n nouvel accouplement
U
a lieu sur l’hôte et le cycle
recommence

Les femelles fécondées pondent des œufs dans les sillons
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Quels sont les traitements ?
Traitement du malade et de son entourage
Il faudra veiller à traiter simultanément la personne atteinte, son entourage proche et toutes les autres personnes susceptibles d’avoir été infestées afin d’éviter les ré-infestations, c’est-à-dire toutes les personnes qui
ont été en contact étroit avec le malade dans les 6 semaines précédant
le début des symptômes (entourage familial, relations sexuelles, personnes
réalisant les soins de nursing, etc.), même si ces personnes ne présentent
elles-mêmes aucun symptôme.
Il existe deux types de traitement : traitement local ou par voie orale.
Il peut être recommandé de répéter le traitement après 7-14 jours

Traitement local
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Application de crème de Perméthrine 5 % à répéter suivant la prescription médicale.

Ne pas négliger les ongles (préalablement coupés courts) et le derrière des oreilles.

Avant le coucher :
prendre un bain ou une douche
avec un savonnage complet, sécher
et laisser refroidir la peau ;
appliquer la crème sur l’ensemble
du corps sauf sur le visage et le cuir
chevelu (sauf si la tête est atteinte).

Le matin, au plus tôt 8 h et au plus
tard 12 heures après l’application :
changer le linge de lit,
prendre un bain ou une douche
pour rincer le produit en effectuant
un savonnage complet. Sécher avec
une serviette propre,
mettre des vêtements propres.
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Traitement par voie orale
Prise d’Ivermectine en comprimé et en dose unique.
Ce médicament n’est pas disponible sur le marché luxembourgeois mais peut
être commandé en France (voir les recommandations du gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg – Direction de la santé).

Traitement du linge et de l’environnement
Il est préférable d’attendre 8 h après le début du traitement
local ou par voie orale avant de traiter le linge ou l’environnement.
Il faut porter des gants.
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Linge, vêtements, chaussures
Tout le linge en contact avec la peau des personnes vivant sous le
même toit doit être nettoyé en même temps : vêtements, linge de
lit, linge de toilette.
Le linge en contact avec la peau est à changer deux fois par jour
et à laver.
Un lavage du linge en machine à 60°C permet une décontamination efficace.
Ce qui ne peut pas être lavé en machine à cette température doit
être enfermé dans un sac en plastique au moins 72 heures à température ambiante (>20°C) puis, si possible, lavé à 30°C.
Les chaussures contaminées doivent être mise à l’écart pendant
au moins 72 heures. Ce temps peut être raccourci à 24 heures en
les traitant avec un spray antiacarien.

Le traitement de l’environnement
Les meubles revêtus de tissu ne doivent pas être utilisés ou ils
devront être recouverts d’une protection propre pour empêcher
le contact direct de la peau avec le tissu du meuble.
Il ne faut pas marcher pieds nus sur les tapis.
Une désinfection des locaux n’est pas nécessaire, mais en fonction
du contexte (type de gale, nombre de cas, etc.) un traitement supplémentaire peut être envisagé :
pulvérisation éventuelle d’un acaricide sur les matériaux absorbants (canapé par exemple),
nettoyage des locaux et du mobilier.
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Ce qu’il faut savoir :
■ Le plus souvent le grattage cesse
après 2-3 jours, mais les démangeaisons peuvent persister plusieurs semaines sans pour autant
que ce soit un signe d’échec du
traitement.

■ En cas de gale commune, un arrêt
de travail de 2-3 jours est nécessaire pour que la personne atteinte
puisse suivre le traitement. Les
personnes qui se traitent préventivement peuvent continuer à travailler.
■
Il faut rester vigilant pendant 6
semaines. Une ré-infestation est
toujours possible même si la personne atteinte développe une
immunité protectrice partielle.

Après 8-10 jours, un contrôle
doit être réalisé afin de pouvoir juger de la nécessité d’un
renouvellement du traitement.
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Pour plus d’information :
Plan de prévention et de traitements
Division de l’Inspection Sanitaire
Tél. : +247 85652
inspecteur-sanitaire@ms.etat.lu
www.msan.gouvernement.lu

Recommandations en cas d’apparition de gale dans une institution
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg- Direction de la santé
www.sante.public.lu

Dossier maladie de peau - Gale
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