Traitement de la gale
Introduction
La gale est due à un petit parasite (acarien microscopique ) vivant dans la peau, et contagieux de
peau à peau ou par l’intermédiaire d’un vêtement.
De nos jours le traitement est facile mais doit être suivi soigneusement ( sinon risques d’échec, de
récidive, ou d’irritation).
La gale n’est pas une maladie honteuse, il faut en parler à vos
proches pour qu’ils puissent se traiter au premier signe : la démangeaison.
Qui traiter,
traiter,
Toutes les personnes vivant avec une personne contaminée sans exception même si elles
ne sont apparemment pas atteintes.
Quelles précautions pour la maison :
le parasite ne vit que 2 à 5 jours hors de la peau, tout ce que vous n’avez pas touché depuis
1 semaine est sain, une désinfection générale est inutile.
Les vêtements portés, la literie, doivent être mis dans un sac avec un insecticide (Baygon*, Catch*
etc. ) pendant 48 heures ou sinon lavés à 60° quand c’est possible.
Pulvériser directement sur les canapés, et le matelas.
Quels traitements
Selon les cas, un traitement par comprimé sera associé au traitement applique sur la peau
qui est indispensable
En cas de peau très irritée ou d’eczéma, une crème calmante peut vous être prescrite pour quelques
jours.
N’oubliez pas de vous couper, brosser et traiter sous les ongles,
Comment appliquer Ascabiol*
Prendre une douche ou un bain. Faire une application sur tout le corps sans oublier de zone
à l’aide du pinceau sauf le visage, Insister sur les zones atteintes entre les doigts, les fesses et les
organes génitaux sauf les muqueuses, une sensation de cuisson peut être ressentie. Après un quart
d’heure, passer une deuxième couche,
Garder un peu de produit pour réappliquer sur les mains après un lavage éventuel.
Ne Pas Rincer, laisser agir 24 heures pour les adultes et 10 heures (une nuit) pour les enfants de
moins de 2 ans et les femmes enceintes. Mettre des gants aux petits enfants
Le lendemain, recommencer lavage et badigeonnage comme le premier jour.
Ne pas renouveler les applications les jours suivants (risque d’irritation)
La démangeaison diminue en quelques jours, (une semaine maxi)
Une nouvelle application doit être refaite après 15 jours à titre de sécurité.
Stromectol*
Prendre le nb de comprimés prescrit, au moins à 2 heures de distance de tout repas.
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