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Quels patients traiter ?
Tous les sujets parasités, leur entourage familial et toute personne ayant
eu un contact étroit avec le patient, même en l'absence de symptômes
cliniques, doivent recevoir un traitement.

Sprégal 12 heures puis soins locaux pour traiter la xérose +/- exzéma
Ascabiol rupture de stock

Stromectol dose à adpater au poids 1 dose + 1dose 10 jours après
Conseils aux patients
- Le prurit peut persister jusqu'à 4 semaines après un traitement correctement effectué. La
persistance de ce prurit ne doit pas conduire à des traitements répétés, inutiles et
potentiellement toxiques.
- Toutes les régions du corps, à l'exception du visage et des muqueuses pour la gale commune,
doivent être traitées. Le traitement du cuir chevelu est actuellement recommandé. Le visage
ne doit être traité que dans les formes profuses et hyperkératosiques et, chez l'enfant, en
protégeant les yeux et la bouche. Les ongles doivent être coupés et traités soigneusement.
- Il convient de bander les mains des enfants pour éviter une ingestion accidentelle des
traitements locaux.
Désinfectants antiparasitaires
Certains désinfectants antiparasitaires sont vendus en pharmacie. À titre d'exemple et de façon
non exhaustive : Apar, Duo LP-Pro.
Désinfection du linge et de l'environnement
Le linge de corps, les serviettes de toilette et la literie doivent être lavés en machine à 60 °C.
Le linge ne supportant pas un lavage à 60 °C doit être traité dans un sac avec un produit
acaricide (voir Traitements non médicamenteux), ou enfermé dans un sac en plastique
pendant 3 jours (temps nécessaire au sarcopte pour mourir).
La désinfection de l'environnement n'est pas nécessaire en cas de gale commune
Cas particuliers
Gale du nourrisson
Le traitement peut faire appel à une application unique de benzoate de benzyle pendant 6 à
12 heures. L'esdépalléthrine peut également être utilisée après 6 mois.
Gale de l'enfant de plus de 2 ans
L'application de benzoate de benzyle peut être maintenue pendant 12 à 24 heures et
renouvelée après 24 heures. L'esdépalléthrine peut également être utilisée. Dans les
collectivités d'enfants, l'éviction est de 3 jours après la mise en route du traitement pour une
gale commune.

Gale de la femme enceinte
Seul le benzoate de benzyle (une seule application d'une durée inférieure à 12 heures) peut
être utilisé quel que soit le terme.
Il est préférable, compte tenu du moindre recul d'utilisation, de ne pas utiliser l'ivermectine
et l'esdépalléthrine pendant le 1er trimestre de la grossesse. En revanche, l'ivermectine et
l'esdépalléthrine pourront être administrés à partir du 2e trimestre.

