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ABREVIATIONS

ARS
AMM

Agence Régionale de Santé
Autorisation de Mise sur le Marché

ANSM Agence Nationale de Sécurité du Médicament
CIRE

Cellule InterRégionale d’Epidémiologie

CLIN

Comité de Lutte des Infections Nosocomiales

Ddass

Direction Départementale Affaires Sanitaires et sociales

FMC

Formation Médicale Continue

HAS

Haute Autorité de Santé

HCSP

Haut Comité de Santé Publique

INvS

Institut National de Veille Sanitaire

RTU

Recommandations Temporaire d Utilisation

SHA

Solution Hydro-Alcoolique

IST

Infection sexuellement Transmissible

PASS

Permanence d’Accès aux Soins de Santé

URML Union Régionale des Médecins Libéraux
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INTRODUCTION
La gale est une ectoparasitose d’expression dermatologique très contagieuse, due à
un acarien, le sarcoptes scabiei hominis. Cette maladie peut toucher tous les
individus de tout âge et de tous milieux sociaux. Il n’existe pas de surveillance
spécifique de la gale en France.
Suite à de nombreux signaux, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) a effectué un état
des lieux en 2010 et les résultats sont en faveur d’une augmentation de l’incidence
de la gale en France [1]. Il montre, par ailleurs, une mauvaise compréhension du
traitement du patient et de l’environnement rendant la prise en charge de la gale non
optimale.
Par conséquent, le Haut Conseil de la Santé Publique a actualisé les
recommandations sur la prise en charge de la maladie [2]. Il conseille, dans un souci
de simplification des protocoles, un premier traitement à J1 et un second
systématiquement une semaine plus tard, une meilleure information et sensibilisation
des médecins généralistes et une amélioration dans la diffusion de documents
d’information [3].
Afin de faciliter la réalisation du traitement par les patients, je propose donc, dans ce
mémoire, une fiche patient détaillant la prise en charge thérapeutique de la gale. Elle
serait un support à disposition des médecins généralistes pour les patients, en
complément de l’information orale, pouvant ainsi permettre une meilleure
compréhension du traitement et donc une meilleure prise en charge de la gale en
ambulatoire.
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I. EPIDEMIOLOGIE DE LA GALE
En France, la gale n’est pas une maladie à déclaration obligatoire et il n’existe pas
de système de surveillance spécifique. Les cas de gale survenant en collectivité sont
plus facilement signalés à l’Agence Régionale de Santé, de part leur difficulté de
prise en charge, alors que les cas de gale dit communautaire (isolé) ne sont que très
peu déclarés.
Suite à de nombreux signaux suggérant une augmentation de l’incidence de la gale
en France, l’InVS a effectué un état des lieux [1]. Des études nationales ou
régionales réalisées entre 2008 et 2010 par l’InVS ou les cellules de l’InVS en région
(CIRE) ont été répertoriées et analysées. Ces études incluent des enquêtes
effectuées auprès des partenaires locaux (notamment les Directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (Ddass) et les Comités de lutte
contre les infections nosocomiales (Clin)) complétées par des estimations de
consommations de produits scabicides.
Les données fournies par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) montrent que les ventes de benzoate de benzyle
(ASCABIOL) entre 2005 et 2009 sont passées de 290 à 413 flacons pour 105
habitants par an, soit une augmentation de 11 % ; et les ventes d’ivermectine
(STROMECTOL) de 222 à 509 traitements per os /10 5/an, soit une augmentation de
24 %. L’incidence annuelle de la gale a donc été estimée à environ 337 cas de gale
pour 105 habitants. Cette augmentation est aussi retrouvée par des associations
SOS médecins et des grossistes répartiteurs de la région Aquitaine [4].
Cette étude présente toutefois des nuances car la méthodologie est imparfaite. En
effet le nombre de cas par déclaration à la Ddass est sous estimée (faible
signalement des cas isolés ou limités à la famille). Elle est mieux connue au sein des
établissements de santé grâce au signalement obligatoire des infections
nosocomiales : entre 2002 et 2010, la proportion des signalements pour gale est
passée de 1 à 4 %.
Par ailleurs le spectre d’action de l’ivermectine est large, et sa prescription ne se
limite pas à la gale, les données nationales de vente d’ivermectine peuvent donc
amener à surestimer le nombre de cas de gale en France. Aussi, malgré les biais
évoqués, les données de consommation médicamenteuse associées aux autres
informations quantitatives et qualitatives recueillies sont concordantes en faveur
d’une augmentation de l’incidence de la gale.
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Le rapport de l’Invs souligne également :
-

Des difficultés de diagnostic avec un retard du fait de la faible spécificité des
symptômes.

-

Des problèmes financiers pour le traitement car seul l’ivermectine est
remboursé par la sécurité sociale. Le coût moyen estimé pour une famille pour
un traitement anti scabieux est d’environ 75 euros.

-

Des difficultés d’accompagnement avec une mauvaise compréhension du
traitement individuel et environnemental amenant à une augmentation des
récidives.

-

Dilution des rôles et des responsabilités effectives car la répartition des rôles
des acteurs de santé publique (Ddass, médecine scolaire, services de
protection maternelle infantile, mairies) varie d’une région à l’autre, ainsi les
médecins généralistes ayant besoin d’un appui des services sociaux ne sait
pas forcément vers qui s’adresser.

Ce constat conduit donc à quelques recommandations :
-

Renforcer la coordination des différents acteurs et identifier le rôle de chacun.

-

Informer et sensibiliser les médecins généralistes et les inciter à signaler aux
services de santé publique les cas pour lesquels ils suspectent des difficultés
majeures (financières, mise en œuvre du traitement).

-

Flécher et clarifier les prises en charge de gale en collectivités en informant
l’ARS ou les CIRE.

-

Améliorer la diffusion de documents d’informations et de référentiels
communs.

II. MODE DE TRANSMISSION
A) CYCLE DE VIE DU PARASITE
Le parasite est strictement humain. Le cycle parasitaire dure environ de 10 à
15 jours (Fig.1). Après l'accouplement, le mâle meurt et la femelle creuse un
sillon dans la couche cornée de l'épiderme.
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Fig. 1 – Cycle parasitaire de la gale (Currie BJ, et al, NEJM,.2010; 362(8):
717-25).
La femelle pond 2 à 3 œufs par jour. Chaque larve éclot 2 à 3 jours après la ponte, et
mue en différents stades successifs pendant 7 jours jusqu’à atteindre le stade adulte.
Le corps est ovale et mesure environ 35 mm. Il est impossible de le voir à l’œil nu.

B) TRANSMISSION DIRECTE
C’est le mode de transmission principal environ 95 % des cas, interhumaine,
peau contre peau.
Elle se fait essentiellement par les formes femelles adultes fécondées.
Elle se transmet par des contacts étroits prolongés.
La gale est une infection sexuellement transmissible.

C) TRANSMISSION INDIRECTE
Elle concerne environ 5 % des cas. Elle s’effectue par l’intermédiaire du linge,
de la literie mais également des meubles composés de matériaux absorbants
(canapés en tissus ou en cuir,…).
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Même si ce mode de transmission est plus rare du fait de l’affaiblissement du
parasite hors de son hôte, il ne doit pas être écarté, en particulier en
collectivité et dans les formes profuses ou hyperkératosiques de gale.
La survie du sarcopte hors de l’hôte varie en fonction de la température et de
l’humidité ambiante : une température basse et une humidité élevée favorisent
la survie alors qu’une température élevée et une humidité faible conduisent
rapidement à sa mort. En général, la survie de l’acarien dans l’environnement
en dehors de son hôte est brève, de l’ordre de deux jours, voire quatre si les
conditions de survie sont favorables (température, humidité).
Les facteurs favorisant la transmission sont notamment les contacts physiques
rapprochés fréquents (enfants), la vie en collectivité et la précarité sociale.
Selon le décret n° 99-95 du 15 février 1999, la gale est inscrite au tableau n°
76 des maladies professionnelles en tant que maladie liée à un agent
infectieux ou parasite contracté en milieu hospitalier et en hospitalisation à
domicile. Pour les agents travaillant dans d’autres types d’établissements, tels
que ceux à caractère social, il faudra s’appuyer sur la liste limitative des
travaux susceptibles de provoquer cette maladie : "tous travaux effectués par
le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d’entretien, de service ou de
services sociaux mettant en contact direct avec des porteurs de cette
scabiose".

III. DIAGNOSTIC DE LA GALE

A) LES DIFFERENTES FORMES CLINIQUES
La maladie incube trois semaines en cas de primo-infection et
seulement trois jours en cas de ré infestation. Le risque de contagion
existe pendant la phase d’incubation même si il reste faible. Il existe
plusieurs formes cliniques de gale : la gale commune et la gale
hyperkératosique très contagieuse dont la prise en charge sera
adaptée.
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1) La gale commune

-

Le PRURIT est le seul symptôme quasi constant, d’abord localisé, il se
généralise ensuite selon les individus. Il est à recrudescence vespérale et
nocturne. La notion de caractère conjugal, familial ou collectif est
caractéristique de la maladie. Les localisations typiques de la gale sont les
espaces interdigitaux des mains, les faces antérieures des poignets ou des
paumes, les plis des coudes, les aisselles, l’ombilic, les organes génitaux, la
ceinture, les mamelons. Le dos et le cuir chevelu sont généralement
épargnés.

Les localisations préférentielles de la gale :

Cahier FMC, 15 mars 2013, numéro 2636

-

Les lésions spécifiques de la gale sont des sillons scabieux. Il réalise une
petite lésion cutanée sinueuse, filiforme, grisâtre progressant d’environ 5 mm
par jour, avec à son extrémité la « vésicule perlée » correspondant à la
femelle. Ils se trouvent principalement au niveau des espaces interdigitaux
des doigts et sur les faces antérieures des poignets.
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-

Les nodules scabieux sont des nodules de 5 à 10 mm de diamètre, de couleur
rouge-brun cuivré, infiltré à la palpation. On les trouve préférentiellement au
niveau des plis axillaires et des organes génitaux.

-

Il existe aussi des lésions non spécifiques : eczématisation ou lésions
secondaires au grattage (papules, érosions ou stries de grattage).

2) La gale croûteuse ou hyperkératosique (gale norvégienne)
Elle se manifeste par une érythrodermie généralisée prurigineuse et
squamo-croûteuse. Elle peut atteindre le visage et le cuir chevelu.
Elle est extrêmement contagieuse du fait des squames et des
croûtes qui contiennent de très nombreux sarcoptes. Elle touche
surtout les personnes âgées, les sujets immunodéprimés ou atteints
d’une maladie neurologique rendant non perceptible la sensation de
prurit.
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3) La gale dite des « gens propres »
Elle se caractérise par la présence seule du prurit sans lésions
cutanées. La notion de contage et de prurit familial permettent
d’évoquer le diagnostic. Cette forme clinique est fréquente et difficile
à diagnostiquer du fait des soins d’hygiène répétés rendant le
repérage des sillons très difficiles.

B) EXAMEN MICROSCOPIQUE

Dans les formes communes de gale, le diagnostic est clinique avec
l’association du prurit, du contage, et du caractère familial.

1) La dermoscopie
Elle est utilisée par les dermatologues habituellement. C’est un bon outil
diagnostique qui permet de guider les prélèvements parasitologiques. A fort
grossissement (x40), le sarcopte apparaît comme une structure triangulaire
ressemblant à un avion vu du ciel. À plus faible grossissement (x 10 ou x 20), avec
un dermoscope de poche, le sarcopte prend la forme d’un petit triangle noir (signe dit
du deltaplane).
Schéma du signe du deltaplane.
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2) Le scotch test cutané
Il consiste à recueillir les sarcoptes sur une bande adhésive placée sur les lésions
cutanées, puis à les regarder au microscope. Cette méthode est simple et rapide
mais elle manque de sensibilité, elle est donc peu utilisée.

3) Prélèvement parasitologique
Le prélèvement est réalisé par grattage au scalpel ou au vaccinostyle sur un
minimum de 3 à 6 sites pour un même patient. Il permet de visualiser le sarcopte, les
œufs, les larves et/ou les scybales (excréments) par l’examen au microscope du
produit de grattage des lésions spécifiques.
Le Haut Conseil de la Santé Publique le recommande devant tout cas de gale
hyperkératosique ou survenant en collectivité même si sa négativité n’exclue pas
le diagnostic de gale. Par contre sa spécificité est forte.

C) DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS

Les diagnostics différentiels du prurit sont variés et pas seulement dermatologique.
Voici un schéma récapitulatif les citant :
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Nous nous attarderons plus longtemps sur les dermatoses prurigineuses :
-

Urticaire : tâches très peu en reliefs œdémateuses, rosées, fugaces,
migratrices et récidivantes.

-

Dermatite atopique, eczéma : xérose cutanée, érythème, œdème,
suintement. La localisation touche plutôt le visage, le cuir chevelu, les plis de
flexion, les mains.

-

Dermite de contact : même lésions que l’eczéma, causée par une
exposition aux allergènes et aux irritants.

-

Pédiculoses : touchent surtout le cuir chevelu chez les enfants ou le corps
chez les Sans Domiciles Fixes ; lésions de grattage.

-

Psoriasis : dermatose erythémato-squameuse chronique dont les
localisations sont caractéristiques (faces d’extension des articulations, région
lombo-sacré, cuir chevelu, ongles). Lésions en forme de goutte ou de pièce de
monnaie.

-

Lichen plan : papules de couleur violine recouvertes de petites stries
blanchâtres en réseaux, localisation symétrique face antérieure de poignets,
coudes, avants bras, genoux, région lombaire.

-

Pemphigoide bulleuse : maladie auto immune touchant la personne de
plus de 60 ans essentiellement, bulles à contenu clair sur base
erythémateuse, lésions associées d’allure urticaire.

-

Mycosis fongoide : lymphome cutané T, touche le sujet âgé, plaques
érythémato squameuses, zones non exposées au soleil.

-

Dermatophytoses : parasitisme de peau et des phanères (onychomycose,
plis, intertrigos) par un champignon, lésions érythémato-squameuses avec
une bordure.

-

Mastocytose : maladie orpheline d’origine immunologique,
érythémateuses avec ou sans relief, touche l’enfant le plus souvent.

lésions

D) COMPLICATIONS
La complication la plus fréquente est l’impétiginisation du fait du grattage. Les
germes en cause sont le streptococcus pyogenes et le staphylococcus aureus.
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IV. TRAITEMENT
Il doit absolument comprendre le traitement de l’individu ET celui de
l’environnement.

A) TRAITEMENT DE L INDIVIDU
La gale est une maladie dont on ne peut guérir spontanément. Le prurit disparait
habituellement en 3 jours mais peut persister plusieurs semaines sans que l’on
considère un échec du traitement.
Cependant, que cela concerne le traitement local ou le traitement per os, le HCSP
recommande désormais l’administration d’une seconde dose 7 jours environ après la
première [2,5]. En effet, il apparait que les produits topiques ou systémiques sont
inactifs sur les œufs [7], et, par ailleurs, les taux de succès avec deux doses sont
plus élevés qu’avec une (même si les résultats des études ne sont pas significatifs).A
noter que l’AMM des médicaments recommande une dose de traitement pour la gale
commune. L’HSCP demande donc une Recommandation Temporaire d’Utilisation
(RTU), hors AMM, des prescriptions.
En l’état actuel des connaissances, il n’y a pas de niveau de preuve suffisant pour
recommander préférentiellement le traitement per os ou celui par voie locale ou une
association des deux [8, 9,10].

1) Traitement local
Il en existe deux en France : le benzoate de benzyle (ascabiol) et l’esdépalléthrine
(spregal)

LE BENZOATE DE BENZYLE
Il existe en lotion et s’applique par badigeon à l’aide d’un gros pinceau sur
l’ensemble du corps (sauf le visage) sur peau humide après une douche. On peut
réaliser 2 badigeons successifs en laissant sécher la peau entre les deux (environ 10
à 15 min).
15

L’AMM du médicament est en faveur d’une dose unique mais le HCSP recommande
l’application d’un second badigeon entre 7 et 14 jours après le premier.
Il ne présente aucune contre indication. Son temps de pause est de 24 h, il est réduit
à 12 h chez les enfants de moins de deux ans et les femmes enceintes. Il peut
entrainer une dermite d’irritation sur le visage ou le scrotum et peut être responsable
d’eczématisation chez les patients ayant une peau atopique. Il est le traitement local
à privilégier du fait de son absence de contre indication.
Il est non remboursé par la sécurité sociale.
L’ESDEPALLETHRINE
Le Sprégal est l’association de l’esdépalléthrine et du butoxyde de pipéronyle.
Sa présentation en aérosol facilite son application sur l’ensemble du corps à
l’exception du cuir chevelu ou il est préférable d’utiliser un coton imbibé de produit.
Sa durée d’action est de 12 heures.
Il est contre-indiqué chez les sujets asthmatiques du fait de sa présentation, mais
également les nourrissons et les jeunes enfants aux antécédents de bronchite avec
sibilances. Cette contre indication s’applique également à celui qui applique le
produit. Il peut entrainer une irritation et des picotements.
Il est non remboursé par la sécurité sociale.

REMARQUE :
A noter qu’il existe un autre traitement local : la perméthrine à 5% .Elle est
considérée comme le topique acaricide le moins toxique et le plus efficace. Elle est
citée comme traitement de choix de la gale par l’OMS et dans de nombreux pays
comme le Royaume Uni, les Etats Unis ou l’Australie mais n’est pas commercialisée
en France.

2) Traitement général
Il existe actuellement un seul traitement par voie générale : l’ivermectine
(stromectol).Il se présente sous la forme de comprimés non sécables. Il a reçu l’AMM
dans le traitement de la gale sarcoptique humaine en 2001 [13].
Ce traitement se prend en une prise unique (d’après l’AMM) à la dose de 200
microgrammes par kg de poids corporel. Il se prend avec un grand verre d’eau en
respectant un jeûne de deux heures avant et après la prise (influence de
16

l’alimentation mal connue et absorption augmentée après un repas riche en
graisses). La concentration maximum de l’ivermectine au niveau cutanée serait
atteinte 8 h après la prise et déclinerait 24 h après. Avant l’âge de 6 ans, les
comprimés peuvent être écrasés.
Posologie du Stromectol® en fonction du poids (Source : Vidal)
Poids corporel (kg)
15 à 24
25 à 35
35 à 50
51 à 65
66 à 79
> 80

Dose en nombre de
cp à 3 mg
1
2
3
4
5
6

Etant donné son absence d’action au niveau des œufs du parasite, le HCSP
recommande une seconde dose d’emblée 7 jours après la première prise (avis
d’experts) ; alors que l’AMM la recommande seulement s’il persiste des lésions
spécifiques ou des prélèvements parasitologiques positifs. De nombreux spécialistes
[5] et des institutions gouvernementales comme l’ARS [14] ont donc suivi ces
recommandations et préconisent une deuxième dose d’emblée à J 8.
Ses contre indications sont un poids inférieur à 15 kg, une hypersensibilité,
l’allaitement et la grossesse (déconseillé au premier trimestre).
Ce traitement présente un certain nombre d’arguments en sa faveur par rapport à un
traitement local :
-facilité d’utilisation avec une observance attendue meilleure, en faisant ainsi le
traitement de choix pour la prise en charge de gale en communauté, dans les
situations de précarité ou pour les personnes handicapées[11,12].
-remboursement par la sécurité sociale à 65 %.
-la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé estime important le
rapport efficacité/ tolérance pour l’ivermectine dans le traitement de la gale.

17

3) Cas particulier de la prise en charge de la gale hyperkératosique
D’après le HCSP, elle doit s’effectuer en milieu hospitalisé, en isolement strict, en
service de dermatologie. Un double traitement général et local doit être proposé
d’emblée et prolongé chaque semaine jusqu’à négativation des prélèvements
parasitologiques.

B) TRAITEMENT DE L’ENTOURAGE
Il dépend de la forme de la gale et du degré de proximité avec le cas index.
On définit donc trois cercles selon la proximité :
-

Premier cercle : personnes ayant eu un contact cutané proche avec le cas
index (entourage familial, partenaires sexuels, soins de nursing)

-

Second cercle : personnes travaillant ou vivant dans la même collectivité.

-

Troisième cercle : personnes visitant occasionnellement la collectivité,
entourage familial des personnes fréquentant la collectivité.

En cas de gale commune, tous
asymptomatiques, doivent être traités.

les

sujets

du

premier

cercle,

même

En cas de gale profuse ou hyperkératosique, les sujets des premiers et seconds
cercle et, le cas échéant du troisième cercle, devront être traités. Le nombre de
personnes sera déterminé par le nombre de cas secondaires dans les deux premiers
cercles.
Dans les collectivités d’enfants, l’éviction est de trois jours pour les gales communes.
Pour les adultes, un arrêt de travail de 48 heures est recommandé dans les gales
communes.
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C) TRAITEMENT DU LINGE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Traitement du linge
Il est impératif de traiter tout le linge utilisé depuis 3 jours en cas de gale commune et
depuis 10 jours en cas de gale profuse : vêtements, serviettes de toilettes, draps,
linge de maison, tout le linge en contact avec le patient. Il faut penser aussi à mettre
des gants jetables avant manipulation du linge parasité.
Le parasite est tué pour une température supérieure à 55 degrés Celsius. Tout le
linge pouvant supporter cette température sera lavé en machine à 60 °C.
Le reste du linge sera placé dans des sacs hermétiques avec un produit acaricide
type A-PAR (disponible en pharmacie au prix de 10 euros environ, non remboursé
par la sécurité sociale) pendant une durée d’au moins trois heures (mais peut varier
selon le produit utilisé), puis laver en machine comme à l’habitude.
A noter qu’il existe dans le commerce des produits type BAYGON VERT, CATCH,
RAID ayant une action anti acarien, mais leur action acaricide n’a pas été prouvée.
On peut également laisser le linge utilisé dans des sacs hermétiques sans aucun
produit pendant 3 jours en cas de gale commune et pendant 7 j en cas de gale
profuse.

Traitement de l’environnement

Il ne concerne que les patients atteints de gale profuse ou hyperkératosique.
En cas de gale commune, un simple nettoyage des locaux suffit.
Tous les éléments du mobilier constitués de matériaux absorbants devront être
traités par un spray acaricide A-PAR. Il sera pulvérisé sur toutes ces surfaces
(canapés, moquettes, tapis, matelas, sommiers, rideaux, housses de sièges autos,
tapis de jeux,…). Puis on effectuera un nettoyage classique des locaux. Il faut
attendre 12 h avant de réutiliser de la literie désinfectée par un acaricide.
Il n’y a pas de consensus concernant le choix du moment optimal de traitement de
l’environnement. Mais il paraît préférable de traiter l’environnement alors que les
individus sont protégés par un traitement actif, soit dans les 12 heures suivant la
prise d’ivermectine ou le badigeon de benzoate de benzyle. Avec la prise d’un
traitement individuel au coucher, la désinfection de l’environnement pourra être
effectuée le lendemain matin.
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V. CAS PARTICULIER DE LA GALE EN COLLECTIVITE
On considère qu’une épidémie de gale est avérée quand on diagnostique au moins
deux cas de gale, en moins de six semaines, dans une même collectivité [15,16].

A) SIGNALER DES L’APPARITION DU PREMIER CAS
Il faut le faire le plus précocement possible en interne et à l’autorité sanitaire, afin de
prendre en charge l’épidémie le plus rapidement possible.
A noter que le fait que des membres du personnel soient atteints signe une épidémie
déjà avancée.

B) CONSTITUER UNE CELLULE D’APPUI
Une personne référente doit être désignée, dans la mesure du possible il est
préférable que ce soit le directeur de l’établissement.
Elle doit :
- effectuer un bilan de l’épidémie
-

Faire le lien avec les administrations compétentes (Ddass, service social
du conseil général, inspection académique,…). A déterminer localement car
non uniforme sur le territoire français.

-

Organiser l’information des cas, de leur entourage, des intervenants
extérieurs.

-

Définir le rôle de chacun.

-

Organiser et mettre en place les différentes stratégies thérapeutiques.
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C) EVALUER LE NOMBRE DE PATIENTS ATTEINTS
Cela consiste à identifier et comptabiliser le nombre de cas certains et probables
ainsi que les sujets contacts.
On appelle cas certain tout sujet présentant un prurit à recrudescence vespérale
associé à des lésions typiques de gale (sillons ou vésicules) et diagnostiqué par un
médecin ; ou prouvé par prélèvement parasitologique.
On appelle cas probable tout sujet présentant soit un prurit, soit des lésions
caractéristiques, et ayant été en contact avec un cas certain.
On pourra ainsi évaluer l’ampleur de l’épidémie et adapter la suite de la prise en
charge (financière, thérapeutique, logistique).

D) INSTAURER DES MESURES D’HYGIENE GENERALE
Le but est de rompre la chaine de transmission et stopper ainsi l’épidémie. Ces
mesures seront à poursuivre au moins 48 h après le traitement.
On va renforcer les mesures d’hygiène standards (lavage minutieux des mains au
savon, SHA inefficace, port de gants à usage unique), limiter les contacts à risque
(pas d’échange de vêtements, limiter les entrées et les sorties, protéger les surfaces
à risque) et isoler les cas dans la mesure du possible.
On va instaurer des arrêts de travail pour le personnel atteint. Le rôle du médecin
généraliste est capital afin d’évaluer le maximum de personnes et traiter tous les cas
certains et leur entourage.

E) REALISER UNE INFORMATION CIBLEE
Le but est de dédramatiser et rassurer les patients mais aussi leur entourage en leur
livrant une information claire et adaptée. Ils doivent aussi comprendre l’importance
du traitement que ce soit individuel ou de l’environnement.
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F) METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE THERAPEUTIQUE
Cf annexe 1.
Il est capital de traiter TOUS les cas certains et les sujets exposés le même jour.
En cas de gale commune, on traitera au minimum tous les cas certains et les sujets
du premier cercle (cf IV) B) même si ils sont asymptomatiques.
En cas de gale profuse, on traitera au minimum tous les cas certains, les sujets des
premiers et seconds cercles et du troisiéme, le cas échéant.
Le traitement par ivermectine est le traitement de choix pour la prise en charge de la
gale en collectivité, en l’absence de contre indication. On va privilégier une prise le
soir car sa concentration cutanée est maximum en 8 h, soit le matin au réveil, et
permet ainsi de ne changer le linge qu’une seule fois le lendemain de la prise.
Le jour de la prise du traitement est à déterminer dans un délai raisonnable mais
suffisamment long pour permettre une organisation optimale.

G) METTRE EN PLACE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
Le traitement du linge est indispensable et indissociable du traitement individuel.
Cette étape se réalise le lendemain de la prise du traitement individuel.
La désinfection de l’environnement n’est recommandée qu’en cas de gale profuse ;
en cas de gale commune un simple nettoyage des locaux suffit.
Pour le traitement du linge, il faut inclure tout le linge utilisé depuis 3 j si gale
commune et 10 j si gale profuse. Il faut le laver à 60°C en machine si possible ; sinon
le mettre dans un sac hermétique avec un acaricide pendant au moins 3 h. On peut
aussi le laisser en quarantaine dans un sac hermétique pendant 4 j si gale commune
ou 8 j si gale profuse.
Tous les patients doivent reprendre une douche le soir du lendemain de la prise.
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VI. ELABORATION D’UNE FICHE D’INFORMATION PATIENT
CONCERNANT LE TRAITEMENT DE LA GALE COMMUNE
A) APPROCHE METHODOLOGIQUE
Les patients sont demandeurs d’une information écrite à ramener chez eux. Une
étude montre l’utilité de brochures d’information et la valeur ajoutée [28]. Les patients
oublient une grande partie des informations dispensées pendant la consultation, la
brochure est donc un moyen à domicile de leur remémorer les points importants
[29,30]. En moyenne, les patients retiennent 20 % des informations au cours de la
consultation, ce chiffre augmente à 50 % avec une information écrite ou visuelle.
Afin d’établir cette fiche d’informations sur le traitement de la gale commune à
l’usage des patients, j’ai établi un cahier des charges inspiré du guide
méthodologique de l’HAS 2005 [17], de la grille d’analyse des outils d’intervention en
éducation pour la santé et questionnaire d’évaluation de l’INPES [24], et de différents
articles concernant ce sujet [18,19,20]. Ces articles sont issus de recherche sur
MEDLINE, PUBMED et GOOGLE, avec pour mots clés utilisés : fiche information
patient, lisibilité.
Le but de cette fiche est d’informer les patients sur le traitement de la gale, en
complément de l’information orale dispensée par le médecin. Elle a pour objectif de
clarifier les différentes étapes de la prise en charge thérapeutique afin de faciliter la
compréhension et, ainsi, optimiser l’observance.
Elle représente également un support aux médecins généralistes de façon à les
rassurer sur la prise en charge et comme preuve écrite de l’information apportée.

B) CAHIER DES CHARGES POUR ELABORATION DE LA FICHE
1) Le contenu doit être juste et adapté aux besoins du patient.
Toutes les données contenues dans cette fiche sont issues des recommandations
scientifiques d’organismes officiels gouvernementaux : HAS, HCSP, ARS, INVS.
A cela s’ajoutent des articles scientifiques pertinents et récents, résultants des
dernières constatations faites par le HCSP (novembre 2012), comme celui de la
FMC.
L’étude de l’INVS réalisée entre 2008 et 2010 montre le fait que le traitement contre
la gale est souvent mal conduit à cause d’une mauvaise compréhension par les
patients et souligne, ainsi, le besoin de document d’information destiné aux patients
et adapté pour eux.
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2) La fiche doit être compréhensible et agréable à lire.

-

Sémantique et syntaxe : utilisation de phrases courtes et simples, éviter le
jargon, utiliser un ton personnel et optimiste, ton honnête et pratique,
privilégier la voix active, éviter les mots trop longes et les mots abstraits.

-

Structure du texte : titre court et clair, hiérarchiser les informations avec
des titres et des sous titres, limiter le nombre de messages : 3 à 5 points clés
maximum.

-

Charte graphique et visuelle : utiliser une dimension des caractères audelà du corps 10, ne pas utiliser plus de 2 ou 3 polices de caractères
différentes, pas d’excès de couleur, utilisation d’illustrations de manière
équilibrée avec le texte, respecter l’espacement entre les lignes et les mots,
pas de masse de texte car elle est peu engageante.

3) La fiche doit être lisible.

a) Test de lisibilité
L’HAS recommande l’utilisation de statistiques de lisibilité pour identifier la
complexité d’un
Texte et améliorer sa lisibilité. Le test de Flesch, accessible depuis le logiciel
Microsoft-Word® est celui que j’ai utilisé, ici, pour évaluer le degré de complexité de
ma fiche.
Le degré de lisibilité d’après Rudolf Flesch est calculé automatiquement de la
manière suivante : 206,835 – (1,015 – ASL) – (84,6 – ASW)
Où ASL est le nombre moyen de mots par phrase (les phrases longues ou de
structure complexe sont souvent difficiles à comprendre) et ASW est le nombre
moyen de syllabes par mot (les mots longs, souvent des mots rares, peuvent ne pas
être compris par tous les lecteurs).
Plus le nombre obtenu est élevé, plus le texte est facile à lire.
Pour son interprétation, j’ai utilisé l’adaptation française de G de Landsheere .
En effet, les mots français étant habituellement plus longs que les mots anglais,
l’interprétation du
Score de Flesch n’est pas superposable d’une langue à l’autre.
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Interprétation des résultats du test de lisibilité Flesch
Flesch

Adaptation française de G. de
Landsheere
Livre de lecture, 2 éme année de
primaire

80-90 facile
70-80 assez facile
60-70 standards
50-60 assez difficile
30-50 difficile
0-30 très difficile

Bandes dessinées : tintin
Livres de lecture 6 éme
Leçons d’histoire 6 éme
Journaux écrits type Le Monde et < 10
littérature type PROUST

Je n’ai pas trouvé dans la littérature française le score à atteindre pour des fiches
d’informations destinées aux patients.
Dans les pays anglophones, il est recommandé de viser un âge de lecture de 11-12
ans, ou du 6ème 7ème grade (ce qui correspond à une classe de 6ème –5ème en
France).
J’ai, donc, supposé qu’en atteignant un score de 40-50 (correspondant d’après G de
Landsheere à un niveau de 6ème), cela permettrait d’être accessible à la plupart des
patients.
Nous pouvons également utiliser l’interprétation de TimbalDuclaux [27] :
Score total type de texte
0 à 20 points soutenu, noble, guindé, académique
21 à 25 registre médian, courant
26 à 30 assez lisible, assez grand public
31 à 35 grand public
plus de 35 points très grand public
Mes statistiques pour ce Test donnent un ASL à 17,0867 et un ASW à 1,75 ; soit un
résultât final au test à 41,019, correspondant donc à un niveau d’études de 6 éme et
pouvant donc être accessible à un grand nombre de patient.
b) Relecture
Afin d’augmenter au maximum la compréhension de cette fiche et sa lisibilité, je l’ai
faite relire par plusieurs personnes d’âge et de sexe différents n’appartenant pas au
milieu médical, paramédical ou sanitaire. Cela m’a, ainsi, permis de l’adapter en
retirant notamment des mots trop médicaux ; ou en la rendant plus attractive d’aspect
extérieur.
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4) Validation
Cette fiche a été soumise à l’avis de médecins généralistes et d’un dermatologue afin
d’une part d’en vérifier le contenu scientifique et d’autre part d’en évaluer son utilité.
Grâce à leurs remarques, j’ai fait certaines modifications sur la mise en page, sur les
termes employés et sur les points importants selon eux.
Cela m’a permis de choisir de manière concertée les termes compréhensibles pour
les patients et définir les points importants ; et, par ailleurs, de croiser des modes
d’exercice et des domaines de compétences différents afin d’en dégager les aspects
les plus fondamentaux.

C) MODALITES PRATIQUES DE MISE A DISPOSITION DE L OUTIL
Le support électronique est le plus accessible pour tous les médecins. Cette fiche a
donc été réalisée sur un format A4 recto verso, sous un modèle de dépliant. Elle
serait donc à disposition des médecins qui pourraient l’imprimer quand ils le
souhaitent pour distribuer aux patients concernés en complément de l’information
orale. Elle est datée et signée du jour de la consultation, et remise en mains propres
par le médecin à son patient.
Elle peut être imprimée en mode couleur mais également en mode noir et blanc.
Elle est gratuite.
Afin de permettre la diffusion de cette fiche, elle sera envoyée à l’ARS de Basse
Normandie pour être disponible au niveau du portail santé sur le site internet.
D’autre part, la gale étant une IST, cette fiche serait également disponible sur le site
du CPMI et de la PASS afin d’être facilement accessible au personnel pour une
distribution aux patients concernés.
Enfin, elle sera proposée à l’URML qui pourra l’envoyer par e-mail à tous les
médecins libéraux.

26

CONCLUSION
L’incidence de la gale est donc en augmentation en France montrant, ainsi, les
difficultés thérapeutiques et la complexité de la prise en charge. Le HCSP
recommande, donc, un premier traitement et un second de manière systématique
une semaine après.
L’information à la santé est un souhait fort des patients mais aussi un droit. Afin de
simplifier le traitement et de permettre une meilleure observance, j’ai réalisé une
fiche patient, en complément de l’information orale dispensée par les médecins,
concernant le traitement de la gale commune. Les critères de l’ HAS et de l’INPES
recommandent des données scientifiques, adaptées aux patients, et efficaces en
termes de communication pour que la fiche soit de qualité.
Afin d’obtenir un document optimal, j’ai établi mon cahier des charges, soumis un test
de lisibilité de FLESCH (score à 41 : accessible à un grand public) et réalisé une
relecture par des professionnels des soins (médecins généralistes et dermatologue)
ainsi que par des usagers.
Cette fiche est destinée aux patients, remise par le médecin généraliste afin
d’améliorer la qualité des soins en favorisant son adhésion et son observance au
traitement. Elle ne se substitue en aucun cas à une consultation.
Il est évident que ce document devra être mis à jour régulièrement afin de suivre
l’évolution des données scientifiques. En permettant une meilleure prise en charge
du traitement de la gale, on agit à la fois sur le bien-être individuel et en terme de
santé publique.

27

BIBLIOGRAPHIE
[1] La gale est-elle en augmentation en France ? État des lieux à partir de diverses
enquêtes régionales et nationales 2008-2010. INVS. Mars 2011.
[2] Avis du haut Conseil de la santé publique relatif à l’actualisation des
recommandations sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de gale. 9
novembre 2012.
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20122209_conduitega
le.pdf
[3] Actualisation des recommandations sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs
cas de gale [Site éditeur HCSP - Haut Comité de la Santé Publique. Novembre 2012.
[4] Recrudescence de la gale en Aquitaine : évaluation à partir des données de SOS
Médecins et des ventes de scabicides de 2007 à 2011. Christine Castor
(christine.castor@ars.sante.fr), Bénédicte Aldabe, Fabrice Broucas, Amandine
Bonizec, Frédéric Chemin. juin 2013
[5] La prise en charge de la gale. FMC mise au point. Dr Pascale NAUDINROUSSELLE, Pr Eric CAUMES- 15 mars 2013.
[6] PILLY E. Maladies infectieuses et tropicales – Par le Collège des Universitaires
des Maladies Infectieuses et Tropicales. 23e édition, 2012.
[7] Heukelbach J, Sonnberg S, Becher H, Melo I, Speare R, Oliveira FA. Ovicidal
efficacy of high concentration dimeticone: a new era of head lice treatment. J Am
Acad Dermatol. 2011; 64: e61-2.
[8] Glaziou P, Cartel JL, Alzieu P, Briot C, Moulia-Pelat JP, Martin PM. Comparison
of ivermectin and benzyl benzoate for treatment of scabies. Trop Med Parasitol 1993;
44:331-32.
[9] Brooks PA, Grace RF. Ivermectin is better than benzyl benzoate for childhood
scabies in developing countries. J of Paediatr Child Health 2002; 38: 401-4.
[10] Bachewar NP, Thawani VR, Mali SN, et al. Comparison of safety, efficacy, and
cost effectiveness of benzyl benzoate, permethrin, and ivermectin in patients of
scabies. Indian J Pharmacol 2009; 41: 9-14.
[11] OBSERVATOIRE DES MÉDICAMENTS, DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DE
INNOVATIONS
THÉRAPEUTIQUES- OMÉDIT RÉGION CENTRE, Mars 2010.
28

http://www.omedit-centre.fr/fichiers/upload/Patients-atteints-de-la-gale_Fiche-deprescription_Mars-2010.pdf
[12] Gale traitement. Idées forces tirées de PRESCRIRE jusqu’à janvier 2013.
[13] Ivermectine, Avis de la commission, Haute autorité de santé, 5 février 2003
[14]Traitement de la gale commune, ARS Rhônes Alpes, Mars 2013.
[15] Epidémie de gale communautaire. Guide d'investigation et d'aide à la gestion.
InVS, 2008
[16] AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR D’HYGIENE PUBLIQUE DE France SECTION
DES MALADIES TRANSMISSIBLES. Relatif à la conduite à tenir devant un cas de
gale.27 juin 2003.
http://www.hcsp.fr/docspdf/cshpf/a_mt_270603_gale.pdf
[17] Élaboration d’un document écrit d’information à l’intention des patients et des
usagers du système de santé, Guide méthodologique ». HAS/Service des
recommandations professionnelles, mars 2005
[18] « De bons remèdes pour les aînés : lignes directrices sur la rédaction des
documents et la conception des emballages des médicaments sur ordonnance ».
Association canadienne de santé publique, 2002. www.nlhp.cpha.ca
[19] Bernadini C, Ambrogi V, Fardella G, Perioli L, Grandolini G, « How to improve
the readability of the patient package leaflet: a survey on the use of colour, print size
and layout ». Pharmacological Research, Vol. 43, No. 5.
[20] INPES. « Grille d’analyse des outils d’intervention en éducation pour la santé et
questionnaire d’évaluation ». La Direction des affaires scientifiques (Das)-2005.
[21] Plaquette d’information patient hospitalière - décembre 2007-CCLIN Paris Nord
http://www.cclinparisnord.org/Guides/PlaquetteGale.pdf
[22] Flyer gale. ARS de haute Normandie. Mars 2013
[23] Comment traiter la gale efficacement ? , ARS Nord pas de calais, 2012.
[24] « Grille d’analyse des outils d’intervention en éducation pour la santé et
questionnaire d’évaluation ».INPES, La Direction des affaires scientifiques (Das)2005.
[25] « Mutuelle Expert : la gale est de retour « Avril 2011.
29

[26] « Les armes contre la gale ». Comité Scientifique Médecine Générale de
Docvadis. Novembre 2012.
[27] Lisibilité Intelligibilité de documents d'information. Claire Gélinas Chebat,
Clémence Préfontaine,
Jacques Lecavallier et JeanCharles Chebat. Novembre 1992.
[28] « Providing written information for patients : psychological considerations ».
Weinman J. J R Soc Med 1990; 83: 303-305.
[29] « Randomised controlled trial of effect of leaflets to empower patients in
consultations in primary care ». Little P, Dorward M, Warner G, Moore M, Stephens
K, Senior J, et al. BMJ 2004;328:441-4.
[30] « Patient information leaflets – the state of the art ». Kitching JB. J R Soc Med
1990; 83: 298-300.

30

ANNEXES

31

Annexe 1 : Récapitulatif des conduites à tenir en cas d’épidémie de gale
commune et de gale profuse ou hyperkératosique

Institut de veille sanitaire – Epidémie de gale communautaire
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Annexe 2 : Fiche d’information patient concernant le traitement de la gale commune

TITRE DU MEMOIRE :
Prise en charge de la gale commune en médecine générale.
Réalisation d’une fiche d’information patient concernant son traitement.

RESUME :

La gale est une maladie infectieuse et contagieuse due à un arthropode. Elle
représente un problème de santé publique majeur. Elle se transmet essentiellement
par le contact cutané direct. Son incidence a augmenté de dix pour cent en dix ans
en France. Les origines sont multiples : augmentation de la précarité, augmentation
des épidémies, mauvaises conduites des traitements, mauvaise connaissance de la
maladie.
Devant ces constatations, le Haut Comité de la Santé Publique vient d’actualiser les
recommandations. Il se prononce en faveur d’une seconde dose du traitement, qu’il
soit local ou général, une semaine après le traitement initial de manière
systématique. Il précise les modalités de traitement des cas index, du linge et de
l’environnement. Par ailleurs, l’InVS mentionne l’intérêt d’une meilleure information
du médecin généraliste, principal médecin à en faire le diagnostic ; et d’une
amélioration dans la diffusion des documents d’information.
Ce travail a permis d’élaborer une fiche d’information patient concernant le traitement
de la gale commune (individuel et environnemental). Elle a été réalisée avec le
respect d’un cahier des charges, puis soumise à un test de lisibilité de Flesch, et à la
relecture par des professionnels de santé mais aussi des usagers. Elle sera à
disposition des médecins généralistes comme support à l’information orale ; et a pour
objectif une meilleure compréhension et, donc, observance du traitement par les
patients.

MOTS-CLES : gale commune, médecine générale, fiche information patient.
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