
LA GALE
Qu’est-ce que c’est?
• Une maladie parasitique de la peau causée par une mite microscopique.

Quels en sont les symptômes?
• Les mites creusent dans la peau et provoquent une éruption accompagnée de graves démangeaisons.
• L’éruption ressemble à des sillons courbes et blancs, à de minuscules boutons rouges ou à des égratignures qui

peuvent apparaître n’importe où sur le corps.
• Elle se manifeste souvent entre les doigts, sur les poignets, les coudes et les aisselles et autour de la taille.
• Chez les bébés, l’éruption peut apparaître sur la tête, le cou, la paume des mains et la plante des pieds.
• Chez les hommes, elle apparaît couramment sur les cuisses et les organes génitaux externes.
• Chez les femmes, elle apparaît couramment sur les mamelons, l’abdomen et la partie inférieure des fesses.
• L’éruption a souvent l’air très grave et présente des croûtes et des ampoules.

Quand les symptômes apparaissent-ils?
• Entre deux et six semaines après le contact avec une personne infestée.
• Les personnes qui ont déjà été infestées présentent des symptômes entre un et quatre jours après la deuxième

exposition.

Comment l’infection se propage-t-elle?
• Par contact direct avec la peau.
• La transmission à partir de sous-vêtements et de literie se fait seulement si ces articles ont été contaminés par la

personne infestée immédiatement avant le contact.
• La transmission se fait également par contact sexuel.

Pendant combien de temps dure la période de contagion?
• Jusqu’à ce que les mites et les oeufs soient détruits par un traitement.
• Un seul traitement suffit habituellement.
• Les enfants atteints de la gale ne devraient pas aller à l’école ou à la garderie avant de recevoir un traitement.

Quel est le traitement?
• Le traitement se fait avec une lotion ou une crème prescrite.
• Une seconde application du traitement peut être nécessaire de sept à dix jours après la première application.
• Toutes les personnes habitant votre maison doivent également recevoir le traitement.
• Les démangeaisons peuvent persister une ou deux semaines après le traitement.

Que pouvez-vous faire?
• Après que vous aurez essuyé la crème ou la lotion, changez-vous et changez également vos draps.
• Ne partagez pas votre débarbouillette ni votre serviette.
• Après le traitement, surveillez l’éruption pendant une semaine.
• Si l’éruption continue à se répandre, suivez les directives inscrites sur l’étiquette du produit au sujet d’une nouvelle

application du traitement.
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