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gale… Tout ce qui pique n’est pas toujours la gale !
La gale est une infestation de la peau causée par un minuscule acarien, le Sarcoptes scabiei

hominis (ou sarcopte). La femelle creuse un tunnel sous la peau pour y pondre ses œufs. Une

allergie au parasite et à ses excréments se développe et entraîne des démangeaisons et des lésions cutanées
caractéristiques.
La gale, aussi déplaisante soit-elle, ne pose pas de danger pour la santé et n’est pas une maladie à
déclaration obligatoire (MADO). C’est une nuisance, au même titre que les poux et les oxyures. La gale n’est
pas facilement transmissible d’une personne à l’autre et les milieux de vie sont généralement peu propices à
sa transmission. Toutefois, des cas de gale, et parfois des éclosions, peuvent y survenir. Des documents
provinciaux pour la prévention et le contrôle de la gale sont disponibles.

Présentation clinique
Délai de 2 à 6 semaines entre l’infestation et le début des
symptômes; ce délai sera de 1 à 4 jours lors d’infestations
subséquentes.
Démangeaison généralisée qui s’aggrave
habituellement la nuit ou à la chaleur (ex. : sous
les couvertures, lors du bain).
Lésions linéaires gris-blanchâtre (sillons) de 2 à
10 mm et éruption d’allure allergique avec des
papules érythémateuses, surtout entre les
doigts, dans les plis des poignets, des coudes ou
des aisselles ainsi que sur les organes génitaux et
les seins.
Chez les personnes âgées, les lésions peuvent apparaître à des
endroits atypiques (tronc, dos, fesses, membres inférieurs) et la
démangeaison est parfois moins marquée.

Contagiosité
La gale commune s’attrape par contact prolongé et répété de
peau à peau ou par le partage d’articles personnels. Les contacts
significatifs qui risquent d’attraper la gale sont :
 les personnes qui vivent sous le même toit que la personne
infestée;
 les amis proches;
 les partenaires sexuels;
 les personnes ayant été en contact très étroit avec les
articles personnels de la personne infestée, comme les
vêtements, les serviettes de bain et la literie.
La gale peut être contagieuse jusqu’à 6 semaines avant le début
des symptômes et n’est plus contagieuse après une première
application du traitement.
Distribution des lésions de la gale

Chez les enfants de 2 ans et moins, les lésions peuvent atteindre le
cuir chevelu, la figure, la paume des mains et la plante des pieds,
et se présentent parfois sous forme de nodules, vésicules ou
pustules.
Gale croûtée (gale norvégienne) : une forme plus importante qui
survient surtout chez des personnes immunodéprimées ou âgées,
et lorsque la gale commune n’est pas reconnue et traitée. Les
lésions (squames et croûtes) sont plus étendues, souvent
présentes sur les mains et les bras, et la démangeaison est
absente dans la moitié des cas. La gale croûtée est très
contagieuse.

Source : http://medpdfarticles.com/s/sniil-974-reunion.fr1.html

Suivez la Direction de santé publique
sur facebook !

Diagnostic
En cas de suspicion de gale, il est important de toujours confirmer
le diagnostic auprès d’un médecin. Bien que la présence de lésions
caractéristiques permette de poser un diagnostic clinique, le
meilleur examen consiste à gratter plusieurs lésions et à identifier
des mites, des œufs ou des excréments du sarcopte au
microscope. Cet examen est généralement fait par un
dermatologue.

Traitement
Le traitement de 1er choix est la perméthrine 5 % (Nix®,
Kwellada-P®, Elimite®), sous forme de crème ou de lotion, en
vente libre à la pharmacie et remboursé par les assurances avec
prescription médicale.
On applique le produit sur tout le corps, à l’exception de la tête et
des muqueuses, de préférence le soir au coucher. Après de 12 à
14 heures, soit le lendemain matin, on enlève le produit à l’eau
savonneuse.
Pour traiter un cas de gale commune, 2 applications à 7 jours
d’intervalle sont nécessaires. Pour traiter un contact significatif
(voir Contagiosité), 1 seule application est nécessaire et doit se
faire en même temps que le cas.

Mesures environnementales
Laver à l’eau chaude les vêtements, la literie et les serviettes de
bain qui ont été en contact avec la personne infestée, dans les
4 jours ayant précédé l’application du traitement et pendant le
traitement. Faire sécher pendant 20 minutes dans la sécheuse au
cycle le plus chaud. Les articles non lavables (ex. : toutous,
pantoufles) peuvent être déposés dans un sac de plastique
pendant 4 jours ; les sarcoptes ne survivent pas plus longtemps.

La gale dans les services de garde ou les écoles
 S’assurer que le diagnostic a été posé par un médecin.
 Exclure l’enfant jusqu’après l’application de son 1er traitement.
 Diriger vers un professionnel de la santé (médecin, pharmacien
ou infirmière praticienne) les contacts significatifs asymptomatiques pour qu’ils reçoivent un traitement.

La gale en résidence privée pour aînés (RPA)
Identifier les contacts significatifs
Selon la taille et la configuration de la RPA, on peut considérer
comme contacts significatifs ceux qui partagent la même chambre
ou appartement qu’un cas confirmé de gale, et ceux qui partagent
la même salle de toilette sur une base régulière. Il ne faut pas oublier les visiteurs et les membres du personnel qui ont touché la
peau ou les effets personnels du cas de gale de façon prolongée
(≥ 10 minutes) ou répétée (ex. : aide à la marche) sans protection.
Appliquer des mesures afin de prévenir la
transmission
 Le résident doit demeurer à sa chambre dès que le diagnostic
de gale est suspecté et le personnel soignant doit appliquer
des précautions de contact (hygiène des mains avec eau et
savon, port de gants et blouse à manche longue), lors de contact direct avec la peau ou la literie, serviettes et vêtements
de la personne atteinte.
 Le diagnostic doit toujours être confirmé par un médecin
avant de commencer le traitement.
 Traiter le cas (1er traitement) et ses contacts significatifs, incluant le personnel soignant, la même journée.
 Lors du 1er traitement, passer l’aspirateur et nettoyer à l’aide
des produits usuels la chambre et les endroits fréquentés par
le résident.
 On peut cesser l’application des précautions de contact après
le 1er traitement.
Surveiller
 Surveiller l’efficacité du traitement par l’examen des lésions à
2 semaines et à 4 semaines après la 2e application du traitement. Il est à noter que les démangeaisons peuvent persister
jusqu’à 2 semaines après le traitement.
 Surveiller l’apparition de signes et symptômes chez les autres
résidents et le personnel, et ce, jusqu’à 6 semaines après la
fin du traitement du dernier cas.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la section
sur la gale dans le document provincial Guide de prévention des
infections dans les résidences privées pour aînés.

 En présence de lésions suspectes ou de démangeaisons, référer
le contact à un médecin pour obtenir un diagnostic.
Pour plus d’informations, consultez la section sur la gale au
chapitre 7 du document Prévention et contrôle des infections
dans les services de garde et écoles du Québec - Guide d'intervention.
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