gale et mains-pieds-bouche:
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mère et fils

(NB: ne pas oublier le traitement du doudou):
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gale hyperkératosique, « croûteuse », que par zones, ici du côté de
l’hémiplégie; noté l’aspect de l’hyperkératose « en sable mouillé »:
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des exemples de gales chez des adultes; gale hyperkératosique à droite:
(seins: « sable mouillé »)
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ici érythème profus, réalisant une érythrodermie prurigineuse (adressée après
bilan d’érythrodermie pour biopsie); les squames digitales font le diagnostic:
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gale hyperkératosique (avant dite gale norvégienne), à l’âge de deux
mois, localisée, sans prurit et sans notion de prurit dans l’entourage (!;
mains du papa); pas d’immunodépression; noter l’aspect dit « en sable
mouillé »; contagiosité +++
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autre cas, à trois mois d’âge, de gale;
ici l’hyperkératose ne siège qu’en palmo-plantaire:
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dos et pieds (+++) typiques à cet âge, chez cet autre enfant de 3 mois ½,
adressé pour « eczéma », ce cas…
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…étant particulier par une atteinte (non classique) des ongles des pieds,
certains très épaissis, d’autres détruits, qui guériront avec le traitement de
la gale (par ailleurs, dans toutes les gales, et surtout les hyperkératosiques,
il faut veiller à traiter les ongles, zone possible de rechute):
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autre cas de gale hyperkératosique, sans immunodépression sous-jacente
patente (cette forme, elle très contagieuse, survient parfois sous
dermocorticoïdes, prescrits à tord), à l’âge de deux mois aussi:
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Outre l’acropustulose infantile, et, très rarement, la pemphigoïde bulleuse, les
diagnostics différentiels sont nombreux:
Dans la « gale des gens propres », pas de lésion objective (c’est plutôt une gale
débutante, ou un terrain peu réactif).
On peut citer des piqûres d’arthropodes (cheyletiellose,…), le lichen plan, la
dermatite atopique (parfois associée)… La gale est volontiers confondue
avec un eczéma craquelé (pseudo stries). Et le syndrome d’Ekbom (délire
parasitophobique).

piqûres de punaises

lichen plan
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Allergie au lait de vache ?
Cet enfant de 2 mois ½ a ces lésions cutanées qui sont survenues quelques
jours après l’arrêt de l’allaitement exclusif:

Pour le Dermato-Pédiatre ce mélange d’érythème du tronc avec des papulonodules est typique de gale; on regardera à cet âge les plantes; ici, comme
souvent, pas de notion de prurit dans l’entourage (et pas d’allergie au lait de
vache), à un âge où on ne se gratte pas encore.
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Toxidermie à sa chimiothérapie (faut-il l’arrêter) ?
lésions eczématiformes très prurigineuses, respectant la face,
apparues quelques jours après le début de sa seconde ligne de
chimiothérapie pour cancer du sein:

Parmi les autres lésions, un sillon (dermatoscope: sarcoptes): quelques jours
de dermocorticoïdes puis guérison avec le traitement local de la gale. Ce
n’est pas une toxidermie: la chimiothérapie peut être poursuivie. Prurit:
toujours penser gale !!
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Gale avérée vers l’âge de 2 mois; depuis (ici à l’âge de 6 mois) plusieurs
traitements de gale pour ces « nodules post-scabieux » séquellaires
persistants, parfois turgescents…

effectivement: ce sont des lésions de mastocytose (signe de Darier). A noter que de
banals nodules scabieux peuvent aussi régresser en plusieurs mois (et parfois
démanger longtemps; mais pas la turgescence du signe de Darier).
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Deux cas d’acropustulose infantile, dont à droite après une gale; cette entité
survient de quelques heures de vie à l’âge de 10 mois, parfois idiopathique,
parfois après une gale authentique: récurrences de poussées de vésiculopustules, surtout des mains et pieds,
prurigineuses, durant 2- 4 semaines,
les 2-3 premières années de vie
(puis guérit spontanément).
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autre diagnostic différentiel prurigineux, la dyshidrose, tant dans ses formes
sèches squamo-crouteuses, que vésiculeuses (de taille variable; les
vésicules de la gale, où le prurit est plus diffus sont rares et petites):
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l’aspect zébré, en éclairs, des stries de l’ « eczéma craquelé » , dont la
topographie très prédominante est initialement le bas des jambes, est
parfois confondu avec des sillons de gale:
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Le traitement de la gale:
est parfois dit d’“épreuve” (ce que refusent les Puristes), la preuve diagnostic
par la mise en évidence parasitologique d’un des parasites est difficile dans
les gales communes. Si le traitement soulage le prurit dès les heures qui
suivent, il faut bien avertir le patient que le prurit reviendra parfois le
lendemain, pour ne disparaître qu’en 8 à 21 jours (+/- dermocorticoïdes
alors; voire quelques jours avant si ttt topique sur une gale eczématisée); si
présents, les nodules scabieux persisteront quelques mois, parfois encore
prurigineux.
Garde une « mauvaise réputation ».
Les points importants du traitement sont:
- de traiter les proches, “sous le même toit”, en même temps
(contact peau à peau, partenaire sexuel, échange de vêtement).
- de prendre en charge l’environnement, ce qui est contraignant
(vêtements, draps, serviettes, doudous, mobilier, utilisés dans les 3
jours précédents).
[animaux: pas concernés].
- de renouveler le traitement au 7ème (- 14ème) jour, les larves étant
peu sensibles au traitement.
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Ce traitement est:

•

•

Soit local [dont le cuir chevelu]:
benzoate de benzyl à 10% émulsion = Ascabiol*; (Antiscabiosum* en
Pharmacie hospitalière). Remboursé.
perméthrine = Topiscab 5% crème. Remboursé.
esdépalléthrine et butoxyde de pipéronyle lotion en aérosol = Sprégal*,
contre-indiqué si asthme / bronchospasmes / bronchiolites [en raison de son
gaz propulseur, de plus enflammable]. Remboursé.
Obsolète ou non disponible en France: le lindane = Scabecid*, le crotamiton =
Eurax*, peu efficace;
Soit général par ivermectine = Stromectol*, 200 microg. / kg en une prise à
jeun [à +/- 2 heures des repas selon l’AMM] (comprimé à 3 mg [ó 15 kg]; pas
étudié en-dessous de 15 kg de poids [expérience dans les parasitoses très
large et rassurante tant chez l’enfant que la femme enceinte…]). Remboursé.

Les résistances sont exceptionnelles. Pas de comparatif entre ces traitements (85
à 100 % de guérison).
Dans les gales communes, certains experts associent, sans preuve, traitement
local et systémique.
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Dans la gale hyperkératosique (ex “norvégienne”), kératolytiques et
traitements répétés selon l’évolution clinique, associant traitements locaux
et per os [tous les 7 jours]; les ongles y sont une source de réinfestation.
Le traitement per os a l’avantage de sa simplicité, notamment en
collectivité, et sera privilégié à partir de 15 kg; le changement des tissus s’y
fera 6 à 8 heures après.
La tolérance des traitements locaux n’est pas toujours bonne.
La durée de pose (puis se rincer) est:
. de 8 (à 12) h pour le Topiscab*,
. de12 h pour le Sprégal*,
. de 24 h pour l’Ascabiol*, 2 couches appliquées à 10 - 15 mn
d’intervalle après un bain ou une douche, sur peau séchée; femme enceinte
une seule couche d’Ascabiol* pendant 24 heures; enfant de moins de 2
ans: une seule couche d’Ascabiol* pendant 12 heures (6 h pour les +
jeunes).
Arrêt de travail de 24 heures (?). Lavage des mains, inefficacité du SHA.
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Le traitement local sera appliqué sur tout le corps, en insistant sur les zones
cliniquement atteintes (dont sous les ongles; et si possible le cuir chevelu),
sauf le visage. A chaque lavage des mains (ou ablution), en remettre. Sinon
ne pas en remettre en dehors du protocole (produits caustiques).
Chez l’enfant de moins d’un an en appliquer aussi sur la face (et lui bander
ses mains pour éviter qu’il ne suce le produit).
Il y a consensus pour toujours pratiquer un deuxième traitement complet
(tissus) 8 (à 15) jours après le premier (larves).
Les quatre produits remboursés ont enfin l’AMM chez la femme enceinte ou
allaitante, comme écrit dans le Vidal: « doit être utilisé que si nécessaire ».
Serait-ce à discuter avec la femme enceinte (ou à prescrire en dehors de ce
cadre sans nécessité) ? Plus sérieusement que la HAS, les études du
CRAT sont rassurantes, avec le plus de données pour l’ivermectine.
Aucun traitement n’a l’AMM lors du premier mois de vie (mais…incubation;
et pas d’étude ni d’AMM chez les prématurés). AMM de l’Ascabiol* dès 1
mois révolu, du Topiscab* dès 2 mois révolu, du Stromectol* à partir de 15
kg.
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Exemple d’ordonnance pour le Topiscab*:
1. TOPISCAB 5%* crème

•
•
•
•

Une première application doit être suivie d’une autre une semaine plus tard (de 7 à 14
jours après). A chaque application la quantité de crème à appliquer est de:
30 g chez un adulte et un adolescent de plus de 12 ans (soit un tube entier; plus si surpoids)
15 g chez l’enfant de 6 à 12 ans (soit un demi tube)
7,5 g chez l’enfant de 1 à 5 ans, soit « deux noisettes »
3,75 g chez l’enfant de 2 mois à 1 an, soit une noisette
sauf sur le visage, sur tout le reste du corps, sans omettre une seule zone. Laisser agir 8 à
12 heures, puis rincer (n’en remettre que sur les zones que l’on lave entredeux : mains,
ablutions,…). Changer alors de draps et de vêtements, pour des effets rangés depuis plus d’une
semaine.
Les proches, habitant sous le même toit, feront en même temps le même traitement,
même ceux qui ne se démangent pas. Femme enceinte et enfants de plus de 2 mois suivront en
même temps le traitement; avant l’âge de un an, mettre du produit aussi sur la figure, et bander
les mains. Le produit peut piquer à l’application. Couper les ongles.
Refaire tous le même traitement 8 jours après. Sinon, ne pas remettre de produit quelques jours
après, si cela démange encore: la gêne ne disparaît totalement qu’en 7 à 21 jours.
2. Décontaminer en parallèle le linge, serviettes, vêtements, fauteuils, divans, ayant été au
contact du patient dans les 3 jours précédents le traitement par Topiscab*. Les textiles lavables
en machine à laver seront lavés à au moins 60 °, ou repassés; les autres seront mis dans des
sacs opaques maintenus 48 heures à l’abri de la lumière; le mobilier sera saupoudré pour 12
heures de poudre APAR* (retirée après à l’aspirateur) ou ENVIROSCAB* (aspirateur, laisser 6
heures, puis aspirateur) ou ASCAFLASH* (aérer après 1 heure puis aspirateur).
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•

Décontamination du linge, literie, vêtements personnels, mobilier et de
la chambre:
porté ou manipulé dans les 72 dernières heures,
pendant le port du badigeonnage ou 8 heures après la prise du stromectol
- Textiles lavables en machine à laver > 60°: draps, taie d’oreiller, linge de
toilette, linge de corps, couverture lavable, oreiller lavable
- Textiles non lavables: vêtements personnels, chaussures, oreiller non
lavable, brassards à tension, stéthoscope, garrots, sangles du malade,
chaussons :
les mettre dans un sac poubelle complètement opaque, fermé
hermétiquement pendant 72 h à l’abri de la lumière (gale kératosique 8 j ?).
- Mobilier: fauteuils, chaises, housse de matelas, lève-malade, brancard:
pulvériser avec A-Par® ou Enviroscab® ou Ascaflash®; laisser et procéder au
nettoyage habituel.
- Au départ du patient : nettoyage habituel notamment des surfaces (sol…);
acaricide sur matelas, sommier, sièges, si gale hyperkératosique.

.

La gale n’est pas une infection à déclaration obligatoire, mais les cas
groupés en Collectivité doivent être déclarés à la plateforme régionale de
veille sanitaire. En CH et EPAD: cellule d’appui en cas d’épidémie.
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• En pratique, en collectivité:

(1)

(épidémie: définie par 2 cas en < 6 semaines d’intervalle)
rq: maladie professionnelle au titre du tableau 76 du régime général
Soit gale commune:

peu contagieuse pour les soignants

.isoler le patient en chambre seul.
.mettre gants non stériles et surblouse pour entrer dans sa chambre.
.selon le protocole local soit [> 15 kg] Stromectol* 1 cp/15 kg de poids (arrondi au
cp supérieur; selon l’AMM à jeun [?]); [> 15 kg]; chez l’enfant < 15 kg crème
Topiscab 5%* 12 heures, bander ses mains, y compris sur la face chez
l’enfant de moins d’un an. A renouveler 8 jours après.
.changer draps et vêtements en même temps que l’application du topique ou 6 - 8
h après la prise des comprimés (dans des sacs fermés, avec circuit prévu)
.si infection ou eczéma: les traiter (dès 12-24 h avant si traitement topique).
Même s’il n’y a pas consensus, traiter systématiquement les soignants (et leurs proches)
sous prétexte de « taper vite et fort » me parait abusif, les cas secondaires étant rares:
suivi de (2 à plutôt) 6 semaines après information (rôle du Service d’Hygiène, du CLIN);
se discute éventuellement pour les soins de nursing prolongés (Kiné, Aides soignants)
et les Internes (palpation d’organes)..
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• En pratique, en collectivité:

(2)

Soit gale hyperkératosique (dite norvégienne):
très contagieuse
. chambre seule; gants non stériles, surblouse et couvre - chaussures.
. les applications de crèmeTopiscab 5%* ou d’Ascabiol* seront réalisées tous les
deux jours, y compris sur la face, jusqu’à guérison (changer à chaque fois les
tissus), associés au Stromectol* tous les 7 jours; ongles coupés (++).
. mobilisation du personnel médical, paramédical et administratif; enquête sur
l’environnement (visites, autres hospitalisé, passages dans les autres
services…). Il parait logique que tout soignant qui s’est occupé du patient
dans les 6 dernière semaines soit traité d’emblée, ainsi donc que ses
proches « vivants sous le même toit », en même temps (et à J8).
Les publications distinguent les sujets du premier cercle (entourage familial, nursing, kiné;
relations sexuelles des 6 semaines précédentes; voisin de chambre [toilettes
communes]), du deuxième cercle (personnes travaillant ou vivant dans la même
collectivité, brancardiers, ambulanciers, blanchisserie,…), à traiter d’emblée dans les
gales hyperkératosiques (et leurs propres proches); si épidémie très étendue ou
récidivante, le troisième cercle concerne l’entourage des résidents non atteints et la
famille des soignants asymptomatiques.
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