
 2- La désinfection
  La désinfection de l’environnement du malade 
intervient obligatoirement le jour du traitement 
local, ou le lendemain de la prise des comprimés. 
Elle concerne les habits portés et par extension 
tout linge ou tissu mobilier utilisé par lui dans les 
quatre jours antérieurs au nettoyage (housse de 
coussin, de fauteuil, tapis, housse de voiture…). 
Chaque élément est enfermé hermétiquement 
dans un sac pendant quatre heures, après avoir 
été vaporisé à sa surface par un produit anti-aca-
rien acheté en pharmacie, pour être ensuite les-
sivé. Seul le linge lavable à 60 degrés peut passer 
directement en machine et être exempté de pul-
vérisation. La mise en quarantaine des objets ni 
lavables ni traitables est de huit jours. 
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Connaissez-vous la sarcopte ? Il 
s’agit d’un acarien d’un demi milli-
mètre dont la femelle est respon-
sable de la gale. Ce parasite creuse 
des petits tunnels sous la peau des 
humains pour y déposer ses œufs. 
Chacun peut être touché, indépen-
damment de son origine sociale ou 
de son mode de vie.

Démangeaisons sévères
La gale se caractérise par des démangeaisons 
sévères  – notamment nocturnes – qui inter-
viennent dans un délai de trois à six semaines 
après la ponte des œufs de la femelle sarcopte. 
Les zones du corps les plus exposées sont les 
espaces entre les doigts et tous les sillons (plis 
des coudes, aisselles, nombril, organes géni-
taux…). L’entourage proche du malade peut éga-
lement être infecté par contact cutané direct avec 

ce dernier, mais aussi avec du linge contaminé. a 
titre d’exemple, le personnel chargé de toilettes ou 
de soins auprès de personnes âgées vivant en ins-
titution y est particulièrement sensible. 
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1- Les traitements
 La personne infectée, mais aussi ses proches, du 
fait des risques importants de transmission de cette 
maladie, sont soumis à un traitement oral et/ou 
local, fonction du choix du médecin, de leur âge, 
poids et situation particulière (par exemple une gros-
sesse). La posologie doit être respectée à la lettre et 
accompagnée de mesures d’hygiène additionnelles 
(douches, bains, changement strict de vêtements…) 
qui sont détaillés par le professionnel de santé.

Conduite à tenir en cas  
de survenue de gale

Dès l’apparition des premiers symptômes, le plus 
important est de les signaler rapidement à son médecin 
traitant. En effet, même si la gale n’est pas une maladie 
grave, un traitement adapté est indispensable pour en 
guérir :

1-  alertez votre médecin traitant dès les premières 
démangeaisons,

2-  suivez à la lettre ses prescriptions en matière 
de traitement et de désinfection.

ainsi, vous éviterez de surcroît la propagation de la 
maladie.

pour être convenablement combat-
tue, la gale nécessite la conjugaison 
de deux types de remèdes complé-
mentaires. Il convient en effet de  
"guérir" à la fois le malade et son envi-
ronnement.


