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RÉSUMÉ

La gale est un enjeu de santé publique en raison de son incidence/prévalence élevée, de
l’atteinte de populations fragiles, ie, patients sans domicile fixe, enfants, sujets vivants dans
des institutions de santé soumises à des épidémies. Dans les pays à faible niveau de ressource,
la gale est fréquente et souvent compliquée d’impetigo, lui meme responsible de glomérulo-
néphrite et de rhumatisme articulaire aigu. Le traitement est basé sur l’ivermectine oral ou
les topiques scabicides comme la perméthrine à 5 % ou le benzoate de benzyle à 10-25 %. Le
traitement n’est pas toujours optimal et le risque de résistance possible.
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SUMMARY

Scabies is a public-health issue due to increased incidence/prevalence, involvement of fragile
populations, ie, homeless people, children, patients living in health-care settings with scabies
epidemics. In low-resource countries, scabies is frequent and often associated with impetigo
and its complications as glomerulonephritis and acute rheumatic fever. Treatment is based
on oral ivermectin or topical scabicides as 5 % permethrin or 10-25 % benzyl benzoate. It
may be be suboptimal and resistance might occur.

INTRODUCTION

Parmi les arthropodes, le sarcopte responsable de la gale humaine est particulière-
ment fréquent [1, 2, 3]. La gale constitue désormais un fardeau reconnu, à la fois en
raison de son incidence et prévalence élevées dans le monde, de l’atteinte de
populations fragiles, des impacts infectieux, psychosocial et économique. La gale
pose également, dans certaines situations, des difficultés thérapeutiques.

1. ÉPIDÉMIOLOGIE — « FARDEAU » DE LA GALE 1

Il y a 100-130 millions de nouveaux cas de gale par an dans le monde. La gale fait
partie des 50 maladies infectieuses et tropicales les plus fréquentes [4]. Dans les pays
développés, la gale touche potentiellement tous les individus, quel que soit le sexe,
l’ethnie, l’âge, le milieu socio-économique, ...

Chez les personnes sans domicile fixe, une étude française a montré que la préva-
lence de la gale chez les sujets ayant accès à des centres d’hébergement n’était que de
0,4 % contre 6,5 % chez ceux qui dormaient véritablement dans la rue [5]. Le fait de
dormir dans un squat constituait un facteur de risques alors que posséder un sac de
couchage individuel était un facteur protecteur. La gale touche les enfants avec des
particularités sémiologiques et parfois un retard diagnostic [6]. Enfin, la gale peut
être grave, hyperkératosique au cours de laquelle des milliers, voire des millions de
sarcopte sont retrouvés sur le tégument.

Les données concernant la gale dans les établissements de soins ne sont pas toujours
de bonne qualité [7]. L’absence de déclaration obligatoire rend les données d’épidé-
mie de gale dans les institutions très parcellaires alors que, si on en croit l’expérience,
les épidémies seraient fréquentes et parfois très difficiles à contrôler. La prévalence
de la gale dans les pays à faible niveau de ressources est élevée pouvant atteindre
jusqu’à 20 % dans les Iles Fidji et Solomon [8]. Une revue systématique a été publiée
récemment évaluant les prévalences de la gale et de l’impétigo dans le monde [9].

1 Karimkhani C, Colombara DV, Drucker AM, Norton SA, Hay R, Engelman D, et al. The global
burden of scabies: a cross-sectional analysis from the Global Burden of Disease Study 2015.
Lancet Infect Dis. 2017;17:1247-54.

Chosidow O, Fuller LC. Scratching the itch: is scabies a truly neglected disease? Lancet Infect Dis.
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Le prurit induit par les lésions de la gale pourrait expliquer simplement la fréquence
de la surinfection mais une interaction entre le sarcopte et la phagocytose pourrait
expliquer la facilité avec laquelle se multiplient streptocoques et staphylocoques sur
les peaux infestées [10]. Dans les pays à faible niveau de ressources, la gale est associée
préférentiellement à des glomérulonéphrites et des risques de néphrites post-
streptococciques et de rhumatisme articulaire aigu. Ces éléments expliquent pour-
quoi une Alliance Internationale pour le Contrôle de la Gale a été créée (IACS Inter-
national Alliance for the Control of Scabies, http://www.controlscabies.org) [11].

Enfin, il existe des impacts psycho-social et économique de la gale :

— déscolarisation
— décompensation psychiatrique suite au parasitisme
— coût économique

« Pour toutes ces raisons, L’IACS a permis très récemment de rajouter la gale à
la liste des maladies tropicales négligées à l’OMS (http://www.who.int/neglected_
diseases/diseases/en) ».

2. DIFFICULTÉS THÉRAPEUTIQUES

Différents traitements scabicides existent : le benzoate de benzyle dont l’expérience
plaide pour l’efficacité, l’ivermectine per os et la perméthrine à 10-25 % qui,
lorsqu’on utilise deux doses ou deux applications, sont le standard et d’efficacité
équivalente dans la revue systématique Cochrane [12]. Cependant, cette dernière n’a
inclus que des essais de faible niveau de preuve, notamment en raison de petits
effectifs, d’absence de standardisation du diagnostic et du critère principal d’évalua-
tion et du mauvais suivi [13].

Deux essais randomisés financés par le PHRC devraient permettre d’enrichir le
niveau de preuve des données thérapeutiques dans la gale :

— l’essai SCRATCH comparant l’ivermectine deux doses à la perméthrine à 5 %
deux applications dans la gale commune,

— l’essai GALE CRUSTED comparant deux doses à 400 μg/kg versus 200 μg/kg
d’ivermectine associées à la perméthrine à 5 % dans la gale sévère profuse ou
hyperkératosique (par analogie à la dose utilisée dans les poux résistants aux
pyréthroïdes) [14].

Des résistances à l’ivermectine ont été décrites tant dans le monde animal que chez
les patients (onchocercose, gale) [15] et le développement futur de l’ivermectine
locale est un sujet d’inquiétude en dermatologie [16].

En France, jusqu’à présent, il n’a pas été décrit de résistance du sarcopte à la
perméthrine [17] mais, compte tenu de la résistance des poux à la perméthrine [18],
le risque potentiel existe.
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CONCLUSION

La gale constitue un enjeu de santé publique. De meilleures connaissances épidé-
miologiques, une optimisation des traitements actuels et des alternatives thérapeu-
tiques futures sont nécessaires [19].
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