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destinée aux Acteurs de la Lutte contre les Infections Nosocomiales & Associées aux Soins 

L a gale n’a pas disparu et semble même être en recrudes-
cence, en témoignent les nombreux signalements qui 

arrivent au CClin Sud-Est, les demandes de conseils ou d’in-
tervention auprès des directions territoriales (DT) de l’agence 
régionale de santé (ARS) et des ARlin. Bien entendu, il faut 
continuer à signaler et demander de l’aide, nous sommes 
tous mobilisés. Car c’est véritablement de mobilisation géné-
rale dont il faut parler, contre un ennemi fort redoutable, qui, 
sans être mortel et malgré sa petite taille, peut se révéler fort 
gênant. Il convient donc de rappeler ici quelques notions, 
pouvant permettre de faire le tour d’une situation dont les 
conséquences sont à mesurer fort sérieusement. Elles 
concernent l’état de santé des patients, du personnel, des 
familles, des autres collectivités (écoles), avec des retombées 
économiques (traitement, éviction de professionnels) non 
négligeables pour un établissement de santé. 
 

► L'ennemi : en premier lieu, bien connaître 
l’ennemi pour mieux le reconnaître et le terras-
ser : Sarcoptes scabiei var hominis, acarien 
 
► Réservoir : hommes, femmes, enfants, 
jeunes, personnes âgées, gens propres et fortunés, gens 
pauvres... 
 

► Mode de transmission : lors de contacts étroits et prolon-
gés (soins, manipulations de linge contaminé, partage de 
canapé …), la gale est transmissible lors des relations sexuel-
les. 
 

► Activité principale de l’ennemi : creuse des sillons sous 
le derme,  pond des œufs et surtout torture ses victimes. Il 
gratte, provoque des démangeaisons, surtout la nuit. C’est un 
perturbateur de sommeil notoire, voire un agitateur de per-
sonne âgée présentant des troubles des fonctions supérieu-
res (démence). 
 

► Points forts de l’ennemi : pas d’immunité acquise après 
une première infestation, pas de guérison sans traitement. 
Les savons et les produits hydro-alcooliques ne le tuent pas 
(ne sont pas scabicides). Mais le lavage des mains, par son 
action mécanique, l’élimine de la surface de la peau. 
 

► Ce qu’il aime : la chaleur humaine et l’humidité, par exem-
ple le printemps, l’été et l’automne de cette année 2012.  
Il apprécie la vie en collectivité. 
 

► Ce qu’il déteste : le froid en dessous de zéro, le chaud 
au-dessus de 55°C, les produits acaricides, armes de des-
truction massive : Ascabiol®, Spregal®, Stromectol®, A-PAR®. 
 

► Apparition : après une incubation longue allant de 2 à 6 
semaines, peut-être plus ! 
 

► Diagnostic : très difficile à diagnostiquer et à différencier 
d’un eczéma, herpès et autres dermatoses avec des points 
rouges, des vésicules …Toute dermatose chronique de l’a-
dulte doit faire évoquer ce diagnostic. 
 

► Surveiller l’ennemi  
Examen complet de tout  nouveau patient à son entrée à la 
recherche de sillons, de lésions de gale ou de lésions de 
prurit. Devant toute dermatose suspecte, l’avis d’un dermato-
logue s’impose. Attention à l’agitation nocturne de la per-
sonne âgée démente traitée par gouttes de neuroleptiques : 
cela peut être une gale !! 
Après un traitement, risque de ré-infestation et incubation 
plus courte, quelques jours seulement ! 
A noter : après un traitement efficace, un prurit peut persister 
ne signifiant pas un échec du traitement. Il est impératif de 
rechercher de nouvelles lésions pour définir l’échec de ce 
traitement. 
 

► Surtout  et  toujours : prévenir  l’infiltration ennemie. 
Application des précautions standard, par tous, pour tout 
patient, lors de tout soin et des précautions complémentai-
res spécifiques dès la suspicion d’un cas. 
Pour la gale, c’est le lavage des mains au savon doux qui 
s’impose, bien réalisé, suffisamment long pour être efficace, 
avec un temps de lavage égal au temps de rinçage.  
 

► En cas d’épidémie : la cellule de crise est indispensable 
et une organisation "militaire" des opérations est à mettre en 
place, pour définir les équipes chargées de traiter les pa-
tients, de traiter l’environnement, de traiter le linge.  
Un seul mot d’ordre : unité de lieu, unité de temps, unité 
d’action !!! 
Attention / Penser à :  
- la tenue professionnelle prévoit le port de chaussures fer-
mées, si ce n’est pas le cas mettre des sur-chaussures en 
plus des autres équipements de protection (gants à usage 
unique, sur-blouse) lors de tout contact avec un cas ou son 
environnement (linge, draps …),  
- traiter les vestiaires du personnel, traiter les pantoufles, 
chaussons, chaussures !  
- prendre une douche avant de quitter le travail.  
Il faut débusquer l’ennemi partout.  

Pour en savoir plus 
. Site Cclin Sud-Est : http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/EHPAD/
EHPAD_outils/fiches/EHPAD_gale.pdf 
. Site NosoBase : http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/
invs/2008_gale_InVS.pdf 
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L’armistice : c’est 6 semaines sans nouveau cas et 
continuer la surveillance comme arme de dissuasion 
massive ! 


