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Généralités   
 Ectoparasitose endémo-épidémique très fréquente et cosmopolite 
 Touche chaque année quelque 300 millions de personnes dans le monde, 200 000 en France 
 Incidence en France mal connue, mais vraisemblablement en augmentation (1) 

(1) Bitar D. et coll. : La gale en France entre 1999 et 2010 : augmentation de l’incidence et implications en santé publique. Ann Dermatol Venereol 2012 ; 139 : 428-34.  

 La prévalence réelle de la maladie n’est pas connue   certainement sous-estimée dans la 
mesure où : 
o il n’existe pas de système de surveillance spécifique de cette maladie, 
o il ne s’agit pas d’une maladie à déclaration obligatoire. 

 La gale touche sans distinction les individus des deux sexes, de tout âge, de toute ethnie, 
quelque soit le niveau socio-économique. 

Cas particuliers : 
 Gale en collectivités : la promiscuité est un facteur favorisant d’épidémie de gale. 
 Gale sur terrain particulier immuno-déprimé 

En établissements médico-sociaux  (EMS) : EHPAD/MAS/FAM… : 
o La survenue d’épisodes de gale est assez fréquente et en recrudescence 
o Plusieurs centaines d’établissements pour personnes âgées sont confrontées à ce 

problème chaque année. 



 La gale est due à un acarien qui vit dans l’épiderme humain = Sarcoptes scabiei hominis. 
• Parasite exclusif de l’homme. 
• N’est pas visible à l’œil nu. 
• Après fécondation, la femelle :   

o creuse un sillon dans la couche cornée (1-3 mm / j) 
o pond 2 à 3 œufs / j pendant 2 mois 

Agent infectieux : 

 Durée de vie du sarcopte courte en dehors de son hôte (1 à 4 jours). 
 Température modérée (> 20°) et humidité élevée favorisent sa survie, 
 ≠ température élevée (> 55°C) et humidité faible provoquent la mort rapide 

du pathogène. 

Survie dans l’environnement :  

Chaîne épidémiologique (1)  

Épaisseur : 0,1 à 1mm  



 Transmission interhumaine par contact direct dans 95% des cas = contact 
rapproché et prolongé d’un sujet à l’autre : 
• Par femelles nouvellement fécondées qui assurent la transmission 
• Par contact de peau à peau lors des soins de nursing,… 
• Et lors de tout contact intime*. 

 
 Transmission indirecte par l’intermédiaire de l’environnement 

(essentiellement linge et literie contaminés). 
 
 Parasite moins infectant en dehors de son hôte 
 
 Transmission facilitée dans les formes de gale profuse et hyperkératosique 

(riches en parasites) 

Modes de transmission :  

* D’ailleurs, la gale est considérée comme une MST. 

Chaîne épidémiologique (2)  



Pathogénie / Clinique  
 prurigineuse, contagieuse 
 bénigne le plus souvent mais pas anodine, avec conséquences : 

 personnelles : altération de la qualité de vie+++…, 
 familiales : risque de transmission…,  
 professionnelles : arrêt de travail …,  
 et économiques en cas d’épidémie…  

 mode épidémique plutôt saisonnier : hiver 
 ne confère pas d’immunité  : ré-infestation possible 
 évolution : pas de guérison spontanée 
 complications  possibles : surinfections 

Dermatose 

 Primo-infestation : de quelques jours (lors d’infestation massive) à 1 mois (dans la plupart 
des cas) : temps nécessaire à la multiplication des sarcoptes jusqu’à un nombre suffisant 
pour entraîner les manifestions cliniques. 

 Ré-infestation : l’incubation est plus courte : 3 à 4 jours. 

Incubation    

Le risque de transmission bien que faible existe dès la phase d’incubation. 



Deux formes cliniques essentielles  : 
 Gale commune 
 Gale hyperkératosique dite crouteuse 

 potentiel épidémique (très contagieuse)  
risque ↑ d’épidémies au sein des collectivités.  

Formes cliniques particulières : 
 Gale profuse 
 Gale des gens propres 
 Gale des nourrissons et du jeune enfant. 

Tableaux cliniques  

Clinique  



Le diagnostic positif 

 Éléments cliniques 
 Anamnèse  
 Type et topographie des lésions  

 Biologie : hyper éosinophilie modérée : intérêt? 

 Grattage sillon 
o Examen au microscope (œufs et/ou acariens) 

Diagnostic paraclinique  

Diagnostic  clinique  

Diagnostic  par dermoscopie*  

Dans tous les cas diagnostic difficile le plus souvent, y compris pour les dermatologues…. 

Un examen parasitologique négatif n’élimine pas un diagnostic de gale 

* examen paraclinique de référence aujourd’hui 

Recours à un avis dermatologique primordial** 

**<1 dermatologue pour 1000 habitants, Délais moyen de cs = 61 jours (Drees, 2017) 



Le diagnostic différentiel  

Les autres étiologies de prurit chez 
le sujet âgé sont multiples 

o Prurit médicamenteux  
o Prurit sénile 
o Ichtyose cutanée 

o Cholestase  
o Lymphomes cutanés 
o Cholestase  

o Pemphigoïde bulleuse 
o Insuffisance hépatique 
o Insuffisance rénale 

o Eczéma  
o Psoriasis  
o Dermite séborrhéique 

o Prurit psychologique  
o Allergie cutanée 
o Autres parasitoses  : pédiculose,… 
o ….. 



Prise en charge de la gale (1)  

Traitement anti-parasitaire : Ivermectine : 
 1er médicament  par  voie  orale  indiqué  dans  la  gale sarcoptique humaine (AMM en 1987) 
 bonne tolérance, simplicité d’administration en une prise à jeun,  

 optimise l’observance (versus un  traitement  topique  plus  fastidieux).  
 traitement justifié lorsque le diagnostic de gale est établi  

Traitement  

Objectifs du traitement ET des mesures de gestion qui l’accompagnent : 
 Éliminer le sarcopte en traitant la personne infestée ainsi que son environnement. 
 Prévenir la dissémination épidémique au sein et/ou en dehors de l’EMS. 
 Prévenir les complications infectieuses possibles. 

Éviter le traitement d'épreuve à visée diagnostique. 

Mesures de gestion : 
 Essentielles pour l’efficience de la maitrise de l’événement  

1 

2 



 Modalités de prescription : 

o Posologie = 200 micro-grammes/kg de poids en une seule prise à jeun  

o À renouveler à J 8 (entre J7 et 14)  

 Contre-indications :  

o femme enceinte,  

o enfant < 15 kg,  

o allergie au principe actif 

Traitement anti infectieux : Cibles 

 Les cas  
 Les personnes « contact » des cas =  

o membres de la famille vivant sous le même toit, 
o professionnels ayant en charge les soins en établissements de santé et médico-

sociaux, autres résidents ou usagers exposés  

Molécule : Ivermectine 

Prise en charge de la gale (2) 



Traitement anti parasitaire  : pas anodin  

Résistance  

 Usages vétérinaires (gale canine…): résistances à l’Ivermectine* (dès 1983) 
 Gale sarcoptique humaine : début de résistance =  2 cas documentés et publiés en 

2004 par équipes australiennes** 

*Lespine et al. 2012. P-glycoproteins and other multidrug resistance transporters in the pharmacology of anthelmintics: Prospects for reversing transport-dependent 
anthelmintic resistance. International journal for parasitology-drugs and drug resistance 2 : 58 - 75. 
** First Documentation of In Vivo and In Vitro Ivermectin Resistance in Sarcoptes scabiei 
Bart J. Currie,1,2 Pearly Harumal,1 Melita McKinnon,1 and Shelley F. Walton1 1Infectious Diseases Division, Menzies School of Health Research, Charles Darwin 
University, and 2Infectious Diseases Unit, Northern Territory Clinical School, Flinders University, Royal Darwin Hospital, Darwin, Northern Territory, Australia 
***Ivermectine PO: alternative pour le traitement des poux résistants? Chosidow O, Giraudeau B, Cottrell J, et al.Oral Ivermectin versus Malathion Lotion for Difficult-
to-Treat-Head Lice N Engl J Med ; 2010 : 10:897-905 

En France : 
 Problème pas (ou … pas encore) important  
 Mais redouté : l’Ivermectine a une utilisation large, pour de nombreuses pathologies 

parasitaires…*** 

Risque de sélection de parasites résistants 

Les échecs de traitements par Ivermectine : 
plutôt dus à sa faible action sur les œufs et 
non pas à de vraies résistances… 

? 

? 

Prise en charge de la gale (3)  

! 



Effets indésirables  

Données fournies par le CRPV de BFC : 
De 2002 à ce jour : 
 229 déclarations relatives à l’Ivermectine au niveau national 

o 9 en ex FC 
o 16 en ex B  

Ça existe  

Céphalées  
Étourdissements  
Nausées / vomissements 
Irritations oculaires 
Exanthème/érythème/rash cutané 
… 

Agranulocytose 
Asthme 
Hépatites  
Pancréatites aiguës 
Encéphalopathie 
État maniaque 
Psychose  
Hallucinations  
… 

115 graves / 229 

Mort subite : N = 2 

Prise en charge de la gale (4)  

! 



Cadre réglementaire 

 Signalement : 

o Circulaire DHOS/E2-DGS/SD5C n°21 du 22 janvier 2004 relative au signalement des infections 
nosocomiales et à l'information des patients dans les établissements de santé 

o Procédure régionale de signalement des événements infectieux pour les EMS  (2017) 

 Maladie professionnelle : 

o La gale est une maladie professionnelle pour les personnels travaillant dans les établissements de 
santé ou assimilés. 

o Elle est inscrite au tableau n°76 du régime général : " Maladies liées à des agents infectieux 
contractés en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation à domicile " 

Prévention  

 Éviter la survenue d’épidémies au sein de l’établissement.  
 Réduire les risques de propagation en dehors de l’établissement 

Moyens de prévention  

 Vigilance clinique + avis spécialisé d’un dermatologue si symptomatologie suspecte* 
 Respect des règles d’hygiène pour éviter la transmission croisée du parasite  

*<1 dermatologue pour 1000 habitants, Délais moyen de cs = 61 jours (Drees, 2017) 

Stratégie globale de prise en charge (1) 



Mesures barrières  

Précautions complémentaires « C »*: (à appliquer par tous : professionnels, visiteurs…) 

 Protection de la tenue obligatoire : Sur blouse à manches longues,  
 Port de gants 

* Précautions « Contact » adaptées à la gale : sur blouse à manches longues, port de gants impératif, traitement spécifique du linge, hygiène des mains 
(lavage + PHA). Elles visent à prévenir la transmission du parasite par le contact avec une personne infestée et/ou son environnement .  

 Chambre individuelle ou regroupement de résidents atteints par le 
même micro-organisme (barrière géographique)** 

 Signalisation : 
o identifier de façon évidente un résident infecté  
o rappeler les mesures  barrières (technique) à prendre dans la 

chambre du résident porteur. 

** La mise en œuvre de cette mesure  est souvent difficile, voire impossible en institution 

PC = Seule barrière efficace contre la transmission croisée du parasite 

Stratégie globale de prise en charge (2) 



Hygiène des mains  

Lavage simple au savon doux IMPERATIF = action mécanique  

 même si les mains ne sont pas visuellement souillées 

 suivi d’une friction avec Produit Hydro-Alcoolique (PHA). 

Durée de ces précautions « C » : 48 heures après mise en œuvre du traitement en cas de 
gale commune. 

Indications  
 soignants ,  
 résidents,  
 visiteurs  

Opportunités 
 avant et après tout contact ganté avec le résident et/ou son environnement 
 avant de sortir de la chambre 

Stratégie globale de prise en charge (3) 



 mettre le linge dans un 
sac plastique fermé 
hermétiquement 
pendant 5 jours puis 
lavage adapté. 

sur le linge placé dans un 
sac plastique* fermé 
hermétiquement pendant 3 
heures minimum puis 
lavage adapté, 

pour le linge 
supportant un 
tel traitement 
 

Traitement du linge  

 Linge personnel et linge de lit 

 Tout le linge porté dans les 8 jours précédant le diagnostic 

* Le sac doit être identifié + la date, l’heure de l’application du produit doivent être mentionnées sur le sac.  

Stratégie globale de prise en charge (4) 

OU OU 

Application d’un 
produit acaricide  Lavage en 

machine à T° ≥ 
60°C 

En l’absence 
d’utilisation de 

produit acaricide 



Traitement de l’environnement 

Cas isolé de gale :  

 

 Technique habituelle d’entretien 
quotidien des surfaces et des sanitaires 

 

 
En cas de gale profuse et/ou d’épidémie de gale : 
 
 Renforcement de l’entretien de l’environnement par pulvérisation d’un 

acaricide sur tout le mobilier (fauteuils, meubles (intérieur et extérieur), 
rideaux, literie, matelas, …) et autre matériel  (déambulateur, …) 

 Attendre 3 heures pour réoccuper la chambre en cas de pulvérisation d’un 
acaricide  

 Attendre 12 heures pour réutiliser le lit*. 

PAS de traitement spécifique de 
l’environnement en cas de gale 

commune 

* La réutilisation du lit se fera après avoir changé tout le linge de lit.  

Stratégie globale de prise en charge (5) 



Organisation en pratique (1): 
10 points essentiels pour une réelle évaluation et une gestion optimale :  

1. Confirmer l’événement (diagnostic de gale validé par dermatologue, situation épidémique 
avérée (au moins deux cas)) 

2. Procéder au signalement en interne  
3. Procéder au signalement externe aux autorités sanitaires  
4. Rechercher d’autres cas possibles parmi les autres patients (ou résidents) de 

l’établissement 
5. Rechercher d’autres cas possibles parmi les professionnels : salariés et/ou intervenants 

extérieurs 
6. Rechercher les cas parmi les autres intervenants extérieurs (ex : esthéticienne…) ou 

bénévoles  
7. Définir les « contact » parmi les patients (ou résidents) : 

• Le(s) ou le(s) voisine(s) de chambre 
• Le(s) ou le(s) voisine(s) de table (emplacement côte à côte) avec risque de partage de 

serviette ou de linge de table… 
• Le(s) résident(s) ayant partagé une activité à risque de transmission du sarcopte :  

 Animation avec port de costumes (théâtre…), danse, atelier tricot, 

crochet, broderie, couture…. 

 Activité sportive type gymnastique… 

 Visites dans les chambres ou échanges de vêtements…. 

 Etc.  

  

Ex : (Non 

exhaustif) 



9. Rechercher les « contact » parmi les professionnels salariés :  

10. Rechercher les « contact » parmi les professionnels et/ou intervenants 
extérieurs  

 Ceux ayant prodigués des soins de nursing : toilette, changes… 

 Ceux qui ont encadré des animations à risque  

 Ceux qui ont prodigué des soins rapprochés (kinésithérapeute, ergothérapeute, 

pédicure, professeur d’APA*…) 

 Ceux qui ont en charge l’environnement : réfection des lits, personnel de la lingerie, 

personnels accompagnant les résidents en perte d’autonomie à l’extérieur …  

 Etc.  

  

Non 

exhaustif 

L’évaluation de tous ces points permettra de comptabiliser de 
manière précise : 

 le nombre de personnes à traiter,  
 les lieux à cibler pour la partie traitement de 

l’environnement. 

Organisation en pratique (2): 

*Activité Physique Adaptée 



1. pour définir les quantités  
• de traitements,  
• de matériels  
• et de produits dont il faudra disposer,  

2. pour l’organisation et les moyens humains à mettre en face.  

Ce préambule est important et guidant  

La difficulté de toute structure confrontée à ce type de situation est liée à : 
 Cette évaluation des quantités de traitements, matériels, produits, 

ressources humaines  
 Mais SURTOUT à la synchronisation des actions nécessaire à l’efficience 

de la gestion de l’événement 

Organisation en pratique (3) : 

Nécessité d’une planification , car : 
Il n’est pas urgent de débuter les actions, mais 
plutôt de les planifier, les structurer, les coordonner 



équipe soins 
hygiène 

corporelle 

équipe gestion 
du linge  

équipe entretien 
locaux 

(chambres) 

1 

2 

3 

 Idéalement : définir trois équipes qui seront en action le jour 
«J+1» : 
1.Equipe N°1 : équipe qui aura en charge les soins d’hygiène des 
résidents 
2.Equipe N°2 : équipe qui aura en charge la gestion du linge sale 
après la douche du matin et la réfection du lit ainsi que tout linge 
sale de résidents porté dans les 8 jours précédents et qui devra 
être acheminé au niveau du local de linge sale ou en 
blanchisserie….  
3.Equipe N°3 : équipe qui aura en charge l’entretien de 
l’environnement et des locaux, notamment les chambres des 
résidents  

La mise en œuvre de ces actions pour la maitrise 
d’une situation épidémique de gale doit être 
• Validée par l’instance en charge du RIAS, la 

cellule de crise…. 
• Suivie pour en assurer l’efficience,… 

    

Organisation en pratique (4) : 
SYNCHRONISATION des actions = clé d’une gestion optimale*  

*des gestes non coordonnés des soignants créent une ambiance vécue comme une désorganisation et possiblement inducteurs d’erreurs 
dans la chronologie et de facto impactant l’efficience des mesures de gestion.  



 Chaque patient ou résident a des vêtements propres pour 3 jours 
consécutifs 

 Les équipes qui seront en marche le jour « J » sont définies 
 L’affectation de chaque professionnel est définie au sein de son 

équipe 
 Chaque professionnel est destinataire de l’information concernant son 

équipe d’affectation pour les actions du jour « J » 
 Les plannings des différents professionnels sont pertinents pour la 

situation 
 Les médicaments, produits et matériels nécessaires sont disponibles 
 L’information communiquée aux usagers/intervenants extérieurs 

/familles…. 

Il est primordial de s’assurer que : 

A J -1  

Organisation en pratique (5) : 



 Celui de l’administration du traitement pour : 
o Les cas, les « contacts » parmi les résidents  
o Les cas, les « contacts » parmi les professionnels  
o Les cas, les contacts parmi les autres personnes : intervenants, bénévoles, 

familles… 
 Si le nombre de résidents à traiter est important, anticiper dans le planning le 

nombre d’IDE et/ou de personnes habilitées à administrer le traitement 

Le jour « J » 

Synchronisation primordiale  

Organisation en pratique (2) : 

Toutes les personnes ciblées par le traitement, devront le prendre ce jour «J» 



C’est le jour où la charge de travail est la plus importante et 
qui nécessite une organisation et une répartition des tâches 
bien coordonnée de manière à optimiser la gestion. 

Le jour «J+8» 

 Reprendre les opérations de « J1 » : traitement des cas et contacts (résidents et 
professionnels) 

 Recommencer les opérations de « J+1 » : traitement de l’environnement pour les 
cas (résidents et professionnels).  

Le jour « J+1 » 

Organisation en pratique (3) : 

1. L’équipe N° 1 en charge des soins d’hygiène corporelle des résidents (douche) 
2. L’équipe N° 2 en charge de la gestion du linge sale des chambres des résidents traités 
3. L’équipe N° 3  en charge l’entretien des locaux (les chambres des résidents traités) 

Importance de l’ordre chronologique 
d’intervention des équipes   



 définir , valider de manière consensuelle les différentes actions à mettre en place pour 

gérer la situation, 

 organiser ces mesures,  

 coordonner les acteurs,  

 définir les missions et responsabilités de chacun,  

 évaluer l’efficience de la stratégie de gestion adoptée, 

 assurer la communication en interne sur l’événement 

  Communiquer sur l’événement avec une information large et ciblée, ayant 
pour objectif de : 
 Dédramatiser (caractère stigmatisant et dévalorisant) 
 Informer sur la contagiosité de la maladie 
 Informer sur les mesures thérapeutiques et celles d’hygiène à 

respecter de manière rigoureuse. 

Mais aussi 

La communication (1) : 
La cellule de crise a pour missions principales de :  



La communication (2) : 

 Les professionnels salariés de l’établissement (réunion) 
 Les professionnels extérieurs intervenant dans l’établissement 

(courrier ou réunion) 
 Les médecins généralistes (courrier ou réunion) 
 Les visiteurs (affiche…) 
 Les familles des cas (courrier ou fiches…) 
 Les professionnels des services logistiques et/ou prestataires et 

service entretien… (courrier ou réunion). 

Cette communication doit cibler : 

 Débriefing avec les professionnels de l’établissement 
 Retour d’information aux résidents/usagers (CVS, …), intervenants extérieurs… 
 Identification de ce qui a marché et ce qui a été perfectible 

Retour d’expérience :  



La maîtrise d’une épidémie de gale exige une organisation ordonnée permettant de mettre 
en place de manière contemporaine les mesures requises : 

1 

2 

3 

Poser le diagnostic 

Puis,  de manière synchrone : 

a. Instaurer le traitement  :  

 pour les personnes infestées et les personnes « contact »  

 de l’environnement 

b. Et appliquer de manière  rigoureuse les mesures d’hygiène 

 ET,  systématiquement, veille clinique pendant 4 à 6 semaines après le 
dernier cas diagnostiqué pour s’assurer de la maîtrise de l’événement. 

CONCLUSION 

Gestion optimale 

Utilisation raisonnée et raisonnable du TTT antiparasitaire pour ne pas permettre au 
sarcopte de faire de la résistance 
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