Questions/Réponses
Gale
• Qu’est-ce que la gale?
La gale est une maladie cutanée bénigne causée par un petit parasite (acarien) appelé sarcopte
qui s'introduit sous la peau en creusant des mini galeries.
• Comment se manifeste cette maladie ?
Le signe le plus caractéristique est l’envie intense de se gratter : généralement, les
démangeaisons sont plus intenses le soir et la nuit et se localisent volontiers entre les doigts, au
niveau des poignets, sur les avant-bras, les plis du coude, les aisselles, l’ombilic, les organes
génitaux. Le dos et le visage sont souvent épargnés.

• Est-ce que c'est grave ?
La gale ne présente aucun risque de complication grave, une surinfection locale est possible.
Elle est simplement pénible à supporter, parfois difficile à éradiquer.
• Comment attrape-t-on la maladie ?
La transmission est avant tout interhumaine, par contact direct « peau contre peau ». Elle
nécessite des contacts étroits prolongés.
Elle peut plus rarement s’effectuer de manière indirecte, par l’intermédiaire de l’environnement,
essentiellement le linge et la literie (canapé en tissu…).
En général la survie de l’acarien dans l’environnement en dehors de son hôte est brève, de l’ordre
de 48 heures.
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• Quelle est la durée de l'incubation ?
La période d’incubation varie de quelques jours jusqu’à 6 semaines maximum.

• Est-ce que les personnes malades doivent éviter la collectivité ? Quelles sont les mesures à
prendre ?
Une éviction scolaire est nécessaire au minimum jusqu’à 48 -72 heures après la mise en route du
traitement.
La réadmission s’effectue avec un certificat médical attestant le traitement.
Nécessité d'un traitement simultané des autres membres de la famille.
A noter qu’il n'y a pas d'éviction scolaire des frères et sœurs si ces derniers ne sont pas atteints.
La désinfection des locaux scolaires est inutile sauf
- pour la literie, peluches, "doudous" en maternelle.
- pour la literie des sujets en internat.

• Quel est le traitement ?
Il n’y a pas de guérison spontanée de la maladie.
La prise d’un traitement par voie locale et/ou orale est donc nécessaire.
Toutes les personnes malades ainsi que les personnes vivant sous le même toit (même non
malades) doivent être traitées en même temps.
Un nettoyage à 60 °C de tout le linge potentiellement contaminé (vêtements, draps, torchons,
serviettes de table, serviettes de toilette) est indispensable afin d’éviter une nouvelle
réinfestation.
Pour le linge ne supportant pas cette température, un produit en poudre ou en spray pourra être
appliqué ou le linge pourra être isolé pendant 8 jours dans un sac plastique.
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