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Introduction 
La gale est non seulement toujours présente en France mais 
elle semble aussi en recrudescence (cf. enquête nationale de 
l’INVs 2011). C’est une maladie ubiquitaire, bénigne mais 
hautement contagieuse dont l’incubation est longue (4 à 6 
semaines). Le réservoir est humain et la transmission interhu-
maine (directe ou indirecte). 
Le diagnostic est établi sur des lésions cliniques évocatrices 
et/ou l’examen parasitologique et un prurit à recrudescence 
nocturne quasi-constant. Il n’y a pas de guérison spontanée. 
Le traitement curatif des cas repose sur des produits à usage 
cutané et/ou par voie générale, mais nécessite aussi un trai-
tement simultané de l’entourage et de l’environnement. 
Le centre gérontologique départemental est un établissement 
de santé avec un secteur sanitaire et des secteurs d’héberge-
ment médico-sociaux (USLD et EHPAD) prenant en charge 
des patients âgés, répartis sur 4 pavillons. 
En 2009, l’établissement a été confronté à une épidémie de 
gale qui a duré plusieurs mois et touché les 4 pavillons. 
L’établissement a décidé d’évaluer le coût financier de cette 
épidémie. 
 
Premier épisode 
 

►  Le cas index 

Fin août 2009, Mme Z. âgée de 80 ans, est admise en SSR. 
A l’entrée, elle présente des lésions cutanées à type d’eczé-
ma profus traitées par dermocorticoïdes pendant 15 jours. 
Début octobre, elle est admise en USLD, pavillon Jean 
Masse. Les lésions eczématiformes des mains et du torse 
sont toujours présentes. 
Une corticothérapie locale et une hydratation cutanée sont 
préconisées par la dermatologue, sans succès. Un change-
ment à 2 reprises de molécules n’aura pas plus d’effet. 
Début novembre, sa fille, qui présente des lésions similaires, 
consulte un dermatologue. Le diagnostic de gale est suspec-
té. Des mesures d’hygiène renforcées type Contact sont ins-
taurées pour Mme Z. ainsi qu’un traitement pour gale proba-
ble.  
 

►  Les cas secondaires et les mesures mises en place 

Le 19 novembre 2009, 5 cas de gale sont signalés au Clin (2 
résidents, 2 soignants, 1 membre de la famille) dans cette 
même unité. 

Le jour même, les premières mesures sont mises en 
place  : 
- extension des précautions complémentaires de type 
contact gale (PCC) à l’ensemble de l’unité,  
- recensement des personnes contact (résidents du même 
lieu de vie, personnels affectés ou intervenants sur ce lieu, 
familles), 
- prescription de traitement prophylactique pour les person-
nes contact, et de traitement curatif pour les personnes ma-
lades, 
- suspension des activités, 
- éviction du personnel malade, 
- information des différentes directions fonctionnelles, du 
personnel, des sociétés prestataires externes, des familles 
par courrier, 
- déclaration à l’ARS et au CClin Sud-Est. 
 

►  Le 20 novembre : 4 nouveaux cas (2 résidents, 2 soi-
gnants) dans la même unité. Fin novembre, devant l’appari-
tion de nouveaux cas dans une autre unité du pavillon, la 
décision est prise d’étendre les mesures à l’ensemble du 
pavillon (120 lits), de prescrire un traitement pour tous les 
résidents et le personnel et de suspendre les admissions. 
Malgré ces mesures, des nouveaux cas sont apparus jus-
qu’à fin janvier. 
Ce premier épisode a duré de mi-novembre 2009 à fin 
février 2010, avec 13 cas, certains recensés dont 3 avec 
prélèvements positifs, 11 cas probables et 11 soignants 
touchés. 
 

►  L’analyse  

a mise en évidence des facteurs facilitant la progression de 
l’épidémie:  
- un retard au diagnostic, 
- un retard au signalement, 
- un évènement non considéré, dans un premier temps, 
comme une crise nécessitant l’intervention de la cellule de 
crise, 
- des difficultés à faire respecter les mesures par les famil-
les et visiteurs, 
- un sentiment de honte des personnels : réticence à l’achat 
du traitement en pharmacie de ville, 
- le non remboursement des scabicides à usage local et du 
traitement environnemental et le remboursement partiel du 
traitement per os. 
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Second épisode  
(nouvelle épidémie ou reprise de la première ?) 
 

Le 30 mars 2010, une IDE d’un autre pavillon (l’Estaque) pré-
sentant des lésions cutanées depuis quelques jours, consulte 
son dermatologue qui pose le diagnostic de gale.  
Le 31mars 2010, 3 aides-soignants (AS) et 3 assistants de 
service hospitalier (ASH) présentent des lésions cutanées 
atypiques et un prurit. Le diagnostic de gale est confirmé par 
prélèvement positif sur 1 personne. 
Dès le 31 mars 2010, toutes les mesures décrites précédem-
ment sont mises en œuvre. 
L’établissement décide que le traitement sera prescrit et dis-
tribué à l’ensemble des personnes intervenant sur les 2 pavil-
lons et aux résidents afin d’éviter les problèmes rencontrés 
auparavant.  
La prise sera effectuée le 1er avril 2010 ainsi que la déconta-
mination des 2 pavillons. 
Il y aura 5 nouveaux cas à l’Estaque (les précautions complé-
mentaires (PC) seront levées le10 mai), et 6 cas à l’Étoile (PC 
levées le 22 mai). 
Le 7 avril, un cas a été signalé sur l’unité de long séjour du 
4ème pavillon. Là encore, toutes les mesures ont été mises en 
place rapidement, le cas restera isolé et les mesures barriè-
res suspendues un mois après. 
 

►      Ce nouvel épisode aura duré du 30 mars au 22 mai 
2010 et aura touché plus d’une trentaine de personnes : 
 

- Estaque/Étoile : 2 cas certains (soignants) avec prélève-
ments positifs, 16 cas probables (9 soignants, 7 résidents), 11 
soignants touchés, 2 cas suspects (soignants), 2 prises de 
Stromectol pour l’Estaque et l’USLD, 3 pour l’Étoile, 
 

- USLD : 1 cas certain (patient), 1 cas douteux (récusé), 0 cas 
soignant. 

Analyse comparative des 2 épisodes épidémiques  
 

- rapidité du diagnostic et du signalement, 
- gestion de l’épidémie comme une crise, 
- délivrance des traitements prophylactiques pour le person-
nel, dès le 1er cas, par la PUI, 
- au niveau institutionnel :  
   . mise en place d’un protocole de dépistage de la gale à 
l’admission, 
  .  mise en place d’un protocole de gestion d’une épidémie. 
 
Coûts financiers de ces 2 épisodes 
 

Nous avons réalisé une étude financière de ces épidémies. 
Les coûts sont indiqués dans le tableau ci-dessous (cf. ta-
bleau 1). 
 
Conclusion 
 

L’impact financier a été très important pour la structure.  
La prise en charge plus rapide dans le cadre du 2ème épi-
sode a probablement permis de réduire les coûts. 
En conclusion, il est primordial de penser au diagnostic pos-
sible de gale, de mettre en place le plus rapidement possible 
les mesures permettant de limiter la transmission et de met-
tre en œuvre les moyens nécessaires dès le début de l’épi-
démie. L’impact financier sera moindre à l’arrivée.  
 
Référence 
 

. InVS : La gale est-elle en augmentation en France ? État 
des lieux à partir de diverses enquêtes régionales et natio-
nales. 2008-2010. 
 
 

  Jean Masse Estaque/Etoile USLD Tour Blanche Total 

Charges en personnel ( remplacement, ren-

forcement équipes)  
 11 850 €  21 000 €  0  32 850 € 

Médicaments 17 230 € 9 350 € 4 490 €  31 070€ 

Textiles ( surblouses, gants, entretien linge )   11 700 € 8 009 € 1 377 €  21 086 € 

Perte d ’ activité 38 630 € Pas d ’ impact Non évalué  38 630 € 

Total 79 410€ 38 359 €   5 867 € 123 636 € 

Tableau 1. Coûts financiers de deux épisodes de gale en EHPAD 


