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LE SARCOPTE DE LA GALE 

 

 Définition  
 Parasite de l’ordre des acariens qui vit dans l’épiderme 

humain : Sarcoptes scabiei variété hominis 
 

 

 Morphologie  

 Sarcopte est ovale, d’aspect globuleux : 
• Femelle = 0,4/0,3mm de long et 0,2/0,4mm de large 

• Mâle = 0,22/0,18mm de long et 0,16mm de large 
 

 Femelle fécondée creuse sillon dans épiderme 
entraînant démangeaisons 
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Sarcoptes 
adultes 

Femelles  
fécondées 

Males  

meurent 

Œufs 
2/3 par jour 

Œuf               adulte : 10 à 20 jours 

Nymphes 

Accouplement  

larves 
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Réglementation 

 Décret n°99-95 du 15 février 1999 modifiant et 

complétant les tableaux de maladies professionnelles annexées 

au livre IV du code de la sécurité sociale dans article 1er. 

Tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article  

L 461-2 du code de la sécurité sociale  et annexés au livre IV. 

 

Tableau n°76 : 

« Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires 

contractés en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation 

à domicile » concerne tout personnel en contact avec porteurs 

de scabiose 
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Modes de transmission  

Contact direct : 95% des contaminations par 

contact cutané 
 transmission facilitée par promiscuité 

 essentiellement lors des soins de nursing 

 transmission sexuelle (gale = maladie sexuellement transmissible) 

 

 Contact indirect : par l’environnement 
 linge 

 literie 

 surfaces… 
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Clinique (1) 

 Sarcopte entraîne maladie contagieuse, dermatose 

très prurigineuse = LA GALE 
 

 Signe caractéristique est « le sillon » 
 

 Incubation silencieuse et de durée variable 
 quelques jours pour infestation massive à environ  

   1 mois dans la plupart des cas 

 de l’ordre de 3 à 4 jours en cas de réinfestation 
 

 Risque de transmission bien que faible existe dès la 

phase d ’incubation 
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Clinique (2) 

 Signes cliniques  
 Prurit nocturne intense (signe le plus précoce) 

 Lésions cutanées ou cutanéo-muqueuses caractérisées 
par 

• fins sillons (assure diagnostic de gale) 

• vésicules et/ou plaques 
 

 desquamantes 
 

 Localisations   
 Espaces inter-digitaux 

 Face antérieure poignets, coudes, région inguinale 

 Ceinture, cuisses, nombril, organes génitaux  

 Plis des seins et des fesses 
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Autres formes cliniques (2) 

 Gale profuse 
 

 conséquence d’un diagnostic tardif 

 lésions souvent atypiques 

 éruption sans sillon 

 très prurigineuse 

 dissémination sur le tronc, les membres, atteinte 

fréquente du dos 

 s’observe aussi chez patients âgés vivant en institution 
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Missions de la cellule de crise 

 Définir les missions et les responsabilités de chacun 

 Analyser le bilan épidémique 

 Choisir la stratégie thérapeutique en prenant en 

compte les implications organisationnelles 

 Organiser l’information des patients, de la famille des 

médecins et des professionnels concernés 

 Procéder à la déclaration auprès de l’ARS  
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Analyser l’épidémie 

 Classer les patients et les personnels en : 
 

1. cas atteints : cas certains + cas probables dans le 
cadre d’une épidémie 

 

2. cas contacts : personnes ayant eu un contact 
cutané prolongé avec un sujet atteint : 

 professionnels de santé 

 entourage et famille  

 étudiants et intérimaires…. 
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Epidémies de gale 
 

 Diagnostic 
 Consultation auprès d’un dermatologue :  

• accès ? disponibilité ? 
 

 Coordination de la prise en charge 
 Médecin coordonnateur  

 Capacité à organiser une cellule de crise 

 Accès aux traitements 
 

 Mesures de gestion et de contrôle 
 Ressources matérielles ? 

 Ressources humaines ? 
 

 Entretien de l’environnement 
 Locaux, linge 

 DM partagés 

Difficultés 

http://www.distrimed.com/images/imagesmulti/593901_1_b.jpg
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Epidémies de gale 

 Mesures de prévention et de contrôle 
 

 Existence d’un protocole 
• identification, confirmation de la parasitose, signalement 

dès l’apparition du premier cas 

• bilan rapide de l’épidémie 

• mesures d’hygiène et stratégie thérapeutique 
 

 Communication   
• patients 

• famille 

• professionnels 
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Traitement 

 Pas de consensus pour traitement local et/ou oral 
 

 Les traitements des cas confirmés et des cas 
contact doivent être simultanés 
 

• Traitement per os (Ivermectine, Stromectol®) 
• facilité d’utilisation 

• prise en dehors des repas (posologie : 200 μg/ kg) 
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Traitement local 

 Traitement : Spreygal®  -  Ascabiol®  
 

● Appliquer préférentiellement le soir au coucher, avec un pinceau 
individualisé, sur peau propre et sèche (douche préalable)  

● insister sur les lésions, les plis 

● cuir chevelu compris 
 

● Renouveler l’application 10 à 15 minutes après (contact 12 à 24h) 

● Douche à 24h 
 

● Changer la literie et mettre des vêtements propres 
 

● Un badigeon peut être renouvelé une fois si nécessaire, 8 jours 
après la première application 
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Mesures d’hygiène 

 Précautions complémentaires « contact » 
 

● 48h minimum après la dernière application du traitement 

● port de gants et surblouse UU à manches longues 
 

Hygiène des mains : 

● produits hydroalcooliques sont inefficaces vis-à-vis du 

sarcopte 

● après le retrait des gants, pratiquer 

 

Lavage simple 

 des mains + 
Friction 

hydroalcoolique 
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Gestion du linge et de la literie 

 Linge porté depuis  
 moins de 72 h pour gale commune 

 moins de 10 jours pour gale profuse 
 

 Linge supportant un lavage > 60°C : cycle habituel en machine 
 

 Linge ne supportant pas un lavage > 60°C : 
• Pulvériser dans le sac un produit acaricide type A-PAR , fermer le 

sac et attendre le temps de contact préconisé puis laver en machine 

• Respecter un délai de 12 h avant de réutiliser une literie désinfectée 
par acaricide 
 

 En l’absence de produit : 

● Linge dans poche hermétiquement fermée pendant au moins 72 h 

Ne pas oublier : écharpe, bonnet, moufles, pantoufles… 
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Gestion de l’environnement  

 Matériel 
 Privilégier le matériel UU ou individualisé au patient 

 

 Si matériel réutilisable en tissu le traiter avec une poudre 
acaricide dans un sac plastique 

 
 

 Environnement 
 Nettoyage simple : aspirateur, lavage des locaux et du mobilier 

 

 Traitement par un acaricide (A-PAR ) n’est indiqué que dans 

● les cas de gale profuse  

●  un contexte particulier : nombre important de cas, contexte socio-
économique, répétition des épisodes 
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Conclusion 

 Repérer précocement et signaler 
 

 Coordonner la gestion de « l’évènement » 
 

 Communiquer  
 

 Traiter 
 

 Surveiller… 
 

 Anticiper :  
 disposer d’un protocole 

 réaliser des analyses de scénario,… 


