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Contexte 
 

La gale est une parasitose millénaire qui touche environ 300 
millions de personnes dans le monde. Elle semble actuelle-
ment en recrudescence, aussi bien au niveau des établisse-
ments de santé qu'au niveau communautaire. 
D'après le BEH de mai 2009, le système de signalement 
national des infections nosocomiales mis en place depuis 
2001 au sein des établissements de santé, fait état de 120 
épisodes de gale déclarés entre 2001 à 2007, touchant au 
total 1065 personnes (patients et soignants).  
Durant cette période, le nombre de signalement d'épisodes 
de gale nosocomiale a augmenté de façon régulière : 9 épi-
sodes en 2002, le double en 2004 et plus du triple en 2007. 
Cette augmentation est-elle due à un meilleur fonctionne-
ment du système de signalement ou à une augmentation 
réelle du nombre d'épisodes ? Par ailleurs, il semble qu'il y 
ait aussi une augmentation de ces épisodes dans les EH-
PAD et au niveau communautaire, mais nous ne disposons 
pas, à ce jour, d'un système de surveillance organisé pour 
surveiller la fréquence de cette pathologie. 
Devant la recrudescence de ces épidémies, il nous semblait 
important de préciser certains points concernant cette patho-
logie bénigne, pour laquelle existe un traitement efficace, 
mais qui a encore de nos jours une réputation "sulfureuse". 
 

► Le parasite Sarcoptes scabei 
 

La gale est liée à la colonisation de 
la couche cornée de l'épiderme par 
un acarien : Sarcoptes scabei var. 
hominis qui est un parasite humain 
obligatoire. Les sarcoptes s’accou-
plent sur l’hôte. Après fécondation, 
le male meurt et la femelle creuse 
son sillon dans la couche cornée de 
l’épiderme à la "vitesse" d’un à deux 
mm par jour.  
 

Elle pond 3 à 5 œufs par jour pendant sa vie (1 à 2 mois). La 
maturation des œufs avant le stade adulte nécessite une 
quinzaine de jours. On note en général la présence de 5 à 
15 sarcoptes femelles dans une gale classique, mais ce chif-
fre peut atteindre des milliers en cas de gale hyperkératosi-
que, entrainant un risque de transmission très important. 
 

La transmission interhumaine se fait essentiellement par les 
femelles adultes fécondées, lors d’un contact interhumain 
direct étroit, mais peut se faire aussi de manière indirecte par 
l'environnement (linge, literies, fauteuils). 
La survie du parasite en dehors de l’hôte est brève, de l’or-
dre de 2 jours, éventuellement 4 jours dans des conditions 

d’humidité importante et de température basse. 

Les facteurs favorisant la transmission sont : les contacts 
physiques rapprochés, la vie en collectivité, la précarité so-
ciale. Dans le milieu hospitalier, la gale fait partie des mala-
dies professionnelles. 
 

► Les symptômes de la maladie 

La gale est une dermatose prurigineuse qui peut toucher 
tous les individus, quel que soit leur âge ou leur milieu social. 
La durée d’incubation est importante, en moyenne d’un mois. 
Pendant cette période le risque de transmission est faible 
mais non nul. 
Dans la gale commune, le prurit est quasi-constant, en gé-
néral à recrudescence nocturne. Des lésions non spécifiques 
sont inconstamment retrouvées :  
- sillon : lésion rouge, sinueuse, 
- vésicules perlées translucides, 
- nodules scabieux : rouge/brun, infiltrés à la palpation. 

Les localisations principales sont : 
- espaces interdigitaux dorsaux des mains, 
- face antérieure des poignets, des coudes, des plis axillai-

res, 
- aréoles mammaires, 
- fesses, organes génitaux. 
 

Deux autres formes plus rares mais très contagieuses, du 
fait de la présence de nombreux parasites, peuvent être re-
trouvées :  
- la gale profuse où l’on a des signes atypiques : éruption 

rouge vif, sans sillon, papuleuse et vésiculeuse, très prurigi-
neuse. Elle se retrouve plutôt chez les personnes âgées, 
- la gale hyperkératosique avec une érythrodermie géné-

ralisée et une hyperkératose pouvant s’étendre sur la totalité 
du corps (y compris le visage et le cuir chevelu qui normale-
ment sont épargnés). Le prurit y est discret voire absent. 
Cette forme se retrouve plutôt chez les personnes âgées ou 
immunodéprimées. 
 

Le diagnostic clinique de la gale doit être fait par un dermato-
logue, à la recherche de lésions évocatrices, mais il peut être 
confirmé par un examen parasitologique direct. Cet examen 
sera fait par le biologiste du laboratoire à la recherche du 
parasite ou de ses œufs à l’examen direct. Un examen néga-
tif ne permet pas d’éliminer le diagnostic. Tout traitement 
d’épreuve doit être proscrit du fait de la persistance possible 
du prurit après un traitement bien mené. 
 

Prise en charge 
 

Il n'y a pas de guérison spontanée de la maladie ni d'immuni-
té quand celle-ci est guérie. 
La stratégie thérapeutique est relativement simple si le cas 
est unique : traitement individuel avec prise en charge adap-
tée du linge et de l’environnement contaminé.  
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Elle devient plus difficile à mettre en place en cas d’épidémie 
où il faudra traiter les patients de façon concomitante, sur-
veiller l’évolution de l’épidémie et tracer tous les cas. 
 

Cette stratégie thérapeutique sera accompagnée :  
- d'une information de la direction à l'attention des person-
nels, des patients ou résidants et de leurs familles, 
- d'une limitation des mouvements des patients ou résidants, 
quand cela est possible (en particulier dans les EHPAD : 
repas en chambre, éviter la salle TV, le gymnase…) 
- de la mise en place d'un système de traçabilité en cas 
d'épidémie, ce système permettant de déterminer la phase 
aigue de l'épidémie et sa fin. 
Les personnels malades devront être traités avec éviction 
jusqu'à la fin de la contagiosité, sans oublier de traiter l’en-
tourage et les sujets contacts. On considérera l’épidémie 
éradiquée après 6 semaines sans nouveau cas. 
Que ce soit un cas isolé ou une épidémie, on renforcera dès 
le diagnostic posé les précautions d’hygiène standard 
(attention les produits hydro-alcooliques ne sont pas effica-
ces sur le sarcopte) et on mettra en place des précautions 
contact (avec limitation des déplacements, des visites, mise 
en chambre seule…). 
 

► Deux traitements peuvent être utilisés pour les 

personnes atteintes 

•  traitement local par Ascabiol® (benzoate de benzyle 

sulfiram), à préférer au Sprégal® qui a plus de contre-
indications. Son action est immédiate. L’Ascabiol® s’appli-
que à l’aide d’un pinceau plat (un pinceau/patient) en 2 cou-
ches successives à 15 minutes d’intervalle (temps de contact 
24 h). Seul le visage n’est pas badigeonné. 

•  traitement par voie générale : Stromectol® (ivermectine) 

qui a l’AMM depuis 2001. Ce produit est principalement actif 
sur les sarcoptes adultes. La posologie est une prise unique 
par voie orale à la dose de 200 mg/kg de poids corporel. La 
prise doit être encadrée par deux heures de jeûne avant et 
après l’administration. Le traitement est actif pendant 8 h 
après sa prise (pas de réinfestation possible durant cette 
période). Une deuxième prise à J8 ou J15 et/ou l’association 
d’un traitement local sont généralement nécessaire (le Stro-
mectol® n’étant pas actif sur les œufs, il faut éradiquer la 
génération suivante de sarcoptes de préférence par un se-
cond traitement à J15). Les contre-indications sont : enfant 
de moins de 15 kg, allaitement, grossesse. 
 

Choix du traitement : dans l’état actuel des connaissances 
ces deux traitements ont une efficacité identique, mais l’utili-
sation d’un traitement local demande un "temps de soignant" 
élevé, surtout en cas d’épidémie ; on lui préférera alors le 
traitement par voie orale en l'absence de contre-indication. 
On veillera à ce que le patient ait des ongles courts pour 
éviter la réinfestation.  
Quelle que soit la méthode utilisée, un traitement d’épreuve 
ne doit pas être entrepris (risque de prurit persistant même 
en cas de guérison). 

► Un traitement de l'environnement des malades 

devra obligatoirement être effectué en parallèle :  

•  traitement du linge : désinfecter en même temps les 

vêtements et le linge de lit. Le linge sera mis directement 
avec précaution dans des sacs et manipulé prudemment à la 
lingerie. L’opérateur en buanderie respectera le port des 
équipements de protection individuelle (en particulier le port 
de gants). Il suffit de laver le linge à 60°C pour détruire le 
parasite. En cas de linge fragile, on peut utiliser un acaricide 
(type A-PAR®) dans un sac hermétique (contact pendant au 
moins 3 heures après la pulvérisation). 

•  prise en charge de l’environnement potentiellement 

contaminé (literie, fauteuils, interstices des fauteuils, ri-
deaux, vestiaires, placards…) : il sera traité obligatoirement 
en cas de gale profuse ou hyperkératosique. En cas de gale 
commune, ce traitement devra être discuté (ne pas oublier 
que les œufs et les larves peuvent survivre plusieurs jours 
dans un environnement favorable).  
Le traitement se fera par pulvérisation d’A-PAR® sur les 
matériaux potentiellement en contact avec les sujets atteints 
(attention à la toxicité du produit). Au bout de 3 heures, on 
pourra procéder à un nettoyage classique des locaux (en 
établissement de santé, le nettoyage sera fait avant la désin-
fection). 
 

► En ce qui concerne les sujets contacts 

On entreprendra au minimum, en cas de gale commune, un 
traitement des sujets ayant eu un contact intime avec les 
malades (famille proche, soins de nursing…), et au maxi-
mum ou en cas de gale profuse ou d'épidémie importante, le 
traitement de l'entourage familial au sens plus large, de tout 
le personnel de l'établissement ainsi qu'éventuellement les 
personnes visitant occasionnellement l'établissement 
(bénévoles, vacataires…). 
On fixera une date commune pour instaurer le traitement 
collectif des malades et des sujets contacts. 
 

Conclusion 
 

Des épidémies de gale associées aux soins sont fréquem-
ment retrouvées au sein des EHPAD ou des établissements 
de santé. Ces épidémies sont facilitées par la faible connais-
sance de ce parasite, un long délai d’incubation et un dia-
gnostic parfois difficile qui permettent au parasite de se pro-
pager. L’apparition de ces épidémies est toujours traumati-
sante pour l’établissement, pour les personnels soignants et 
pour les patients, pouvant amener une certaine "hystérie" 
alors que le traitement médical est simple et efficace.  
Mais ce traitement nécessite une rigueur dans sa mise en 
place, puisqu’il associe le traitement des personnes infec-
tées, celui des personnes contacts ainsi que celui de l’envi-
ronnement, entrainant une surcharge de travail importante 
pour les équipes, une désorganisation de la prise en charge 
ainsi qu’un surcoût pour l’établissement. Une fois l’épisode 
aigu passé, une surveillance devra être mise en place pour 
dépister toute reprise de l’épidémie. En effet, tout manque de 
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rigueur dans la conduite de ce traitement et dans la surveillance 
peut se traduire à court terme par une réémergence de l'épidémie.  
Actuellement, des recherches sont menées pour réaliser le dia-
gnostic par test Elisa ainsi que pour mettre au point un vaccin, 
mais en attendant qu’elles aboutissent, une meilleure connais-
sance de la symptomatologie de ce parasite permettrait probable-
ment à un certain nombre d’épidémies de rester circonscrites à 
quelques personnes grâce à un repérage et une prise en charge 

plus précoce des personnes infectées. � 
 

Pour en savoir plus 

. Épidémie de gale communautaire. Guide d’investigation et d’aide 
à la gestion. InVS, novembre 2008. 

. Poujol I. Signalements d'infections nosocomiales suggé-
rant des transmissions d'agents infectieux de soignants à 
patients, France 2001-2007. BEH, 5 mai 2009: 179-82. 

. Epidémie de gale en établissement de santé. Fiche 
CCLIN Sud-Est, 2008. 

. Recommandations concernant la gestion de la gale 
dans les établissements de soins et médico-sociaux. 
CCLIN Sud-Ouest, 2004. 

. Avis du CSHPF du 27 juin 2003 relatif à la conduite à 
tenir devant un cas de gale. CSHPF, 2003. 

. Recommandations pour la prévention de la gale en mi-
lieu hospitalier. CCLIN Est, 2000. � 

 

Actualités  

Grippe A(H1N1) 2009 
 

► Société de Néphrologie, la Société Francophone de Dialyse, et la Société Francophone de 
Transplantation. Recommandations concernant l’épidémie de grippe A(H1N1) pour les néphrologues 
ayant en charge les patients atteint de néphropathie, dialysés ou transplantés  (12/10/2009). 

► SFHH, SPILF, SRLF. Recommandations pour la prévention de la transmission du virus de la grippe pandémique A(H1N1) + 
diaporama pédagogique (05/10/2009). 

► Fédération française d’infectiologie. Diaporama sur la vaccination contre la grippe pandémique (9/10/2009). 

► HCHPF. Actualisation de l’avis relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins pandémiques 
dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v (2 octobre 2009). 

► Ministère de la santé. Conduite à tenir devant la déclaration de signes évocateurs de grippe dans un établissement de santé 
(28/09/2009). 

► Agence de la biomédecine. En cas de pandémie grippale à virus A (H1N1)v : quelles recommandations pour les personnes 
greffées ou en attente de greffe de cellules souches hématopoïétiques, d’organes ou de tissus ou dans un processus d’AMP 
(18/09/2009). 

► Consensus inter CCLIN. Conduite à tenir devant une suspicion ou un cas de grippe A(H1N1) chez un professionnel de santé 
en établissement de santé (16/09/2009). 

► Ministère de la santé. Addendum : Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH (16/09/2009). 

► Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Grippe H1N1 et grossesse (11/09/2009). 

► AFSSAPS. Recommandations sur les antiviraux (7/09/2009).  
 

����    Consulter régulièrement le site du CCLIN Sud-Est ! 

Un document inter-CCLIN récapitule l'essentiel de l'actualité en matière de recommandations et de règlementations concernant 
la pandémie grippale : "Aide -mémoire inter CCLIN destiné aux établissements de santé en préparation de l'accueil de cas 

de grippe à nouveau virus A(H1N1)" - Dernière version du 15 oct. 2009.  
 
CCLIN Sud-Est     http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Actualites/Nouvelle_grippe2009.html 
Ministère de la santé (recommandations)  http://www.sante-sports.gouv.fr/grippe/              
InVS (bulletins épidémiologiques)              http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/   � 

    Alertes    http://nosobase.chu-lyon.fr/Actualites/actualites_alertes.htm 

 

►  Information concernant les flacons de solution d'hypochlorite de sodium à 7% DICHLOR de la société OXENA utilisés pour 
la désinfection de générateurs de dialyse. Afssaps, 13/10/2009. 

►  Retrait de lots du dispositif médical : Cathéter d’occlusion à ballonnet EqualizerTM - Boston Scientific S.A.S. Afssaps, 
13/10/2009. 

►  Information de sécurité concernant les duodénoscopes TJF145 - Société Olympus . Afssaps, 12/10/2009.  � 


