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Gale, ou scabiose: 
 

• elle est due à un parasite, le sarcoptes scabiei hominis, qui est un acarien. 

•    la femelle fécondée pond ses œufs (3 par jour pendant 

quelques mois) sous la couche cornée de l’épiderme; les œufs éclosent au 

2-4ème jour; les larves sont adultes 10 jours plus tard. 

•   transmission interhumaine (contact « peau à peau », 

prolongés et étroits [câlins]), voire lors de rapports sexuels (IST), mais 

aussi, peu, indirecte par les draps, le linge, le mobilier... Parasite strict de 

l’homme (les gales dites animales, sont dues à d’autres parasites, et 

guérissent spontanément chez l’homme); contagiosité relative: que 

quelques dizaines de parasites par patient sauf gale hyperkératosique (où 

des millions). Non immunisant (recontamination possible). Pas de guérison 

spontanée. Le sarcopte n’est pas connu  comme agent vectoriel. 

•   en dehors du corps, le sarcopte ne survit que quelques jours 

(< 4 jours); les vêtements peuvent être désinfectés ainsi, au mieux dans un 

sac à l’abris de la lumière); de plus, le parasite est détruit à plus de 55° et à 

moins de 20° (fer chaud; vêtements exposés dehors en hiver,...). Il meurt 

après 48 heures dans l’obscurité. Survivrait 14 jours à 14°… 

• on estime en 2010 le nombre de gales en France à 200.000 (environ un 

habitant sur 300). 



 La gale est une infection cutanée devenue très fréquente fin 2009 (avant 

j’en voyais une par trimestre, après au moins une par semaine !), mais bien 

moins depuis mi 2018. 

  

 Elle se manifeste principalement par un prurit. Devant des démangeaisons 

dont l’explication n’est pas d’emblée évidente, c’est devenu, vu sa 

fréquence, la première cause à éliminer, avant d’envisager les autres 

nombreuses hypothèses diagnostic. 

 

 Elle atteint tous les milieux sociaux, y compris privilégiés, et n’est en rien en 

rapport avec l’hygiène. Sa prévalence est plus élevée dans les institutions 

(EPHAD,…). 

 

 L’examen direct au laboratoire est très difficile; pas de sérologie. Intérêt, 

mais avec de la pratique, de la dermoscopie (sillon tortueux et « signe du 

delta-plane »).  

 

 De plus, sa présentation clinique est extrêmement variée, rendant parfois le 

diagnostic difficile (d’un prurit nu à une dermatose profuse non spécifique 

qui « noie » les lésions spécifiques). 
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Gale commune: 

• incubation de 2 à 6 semaines lors de la première infestation, mais de quelques 

jours si recontamination. Puis prurit intense (+/-agitation chez le nourrisson [ le 

prurit n’existe qu’après l’âge de 2-3 mois]), notamment vespéral et nocturne 

(non spécifique  !!!); rechercher la notion de prurit dans l’entourage. 

• le siège des lésions est évocateur: 

  espaces interdigitaux  face antérieure des poignets 

  seins  aisselles  zone périombilicale 

  organes génitaux externes   siège 

• mais sont presque toujours respectés: pieds, haut du dos et face (sauf chez le 

nourrisson où sont aussi atteints: face, plante des pieds, cuir chevelu). 
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Les lésions, soit directement liées au parasite soit inflammatoires, sont parfois 

minimes, parfois remaniées; on recherche: 

 

•  les sillons, gris noirs, fins, sinueux, inconstants, difficiles à voir (faces 

antérieures des poignets, faces latérales des doigts,...; y déposer de l’encre). 

•  les vésicules perlées transparentes (plantes des nourrissons), encore 

plus inconstantes. 

•  des nodules scabieux, superficiels, surtout axillaires, mamelonnaires, 

génitaux (on parle là de “chancres scabieux”, terme inadéquat, car le plus 

souvent ces nodules ne sont pas ulcérés); ces lésions (à l’histologie 

pseudolymphomateuse !) peuvent persister et démanger des mois après le 

traitement efficace.  

•   des lésions papuleuses émiettées, liées à la réaction inflammatoire et 

au grattage, eczématiformes 

•  des lésions éventuelles de surinfection (furoncle, lymphangite, adénite) 

[d’où historiquement glomérulonéphrite post-streptococcique ou RAA]; tout 

impétigo prurigineux de l’adulte évoque en premier le diagnostic de gale  ! 

 

Une éosinophilie sanguine est fréquente, parfois existe une élévation des IgE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 un sillon palmaire, tortueux, des excoriations de la face antérieure des 

paumes (typique, mais inconstant).  (intérêt du dermatoscope: signe du 

deltaplane +++) 
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 même patiente: quelques papules, xérose des espaces interdigitaux (à ne 

pas confondre avec un phénomène orthoergique [soignant l’hiver,…]) 
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de…   impétiginisé (pus)…  

 ici pustules, pus à la base du pouce (complications systémiques rares)  

  



autre gale, impétiginisée (SDF de 17 ans): 
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…à rien (prurit diffus «sine materia»)… (un sillon du poignet au dermatoscope) 

  Soignant ayant pris en charge une gale hyperkératosique… 
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nodules scabieux…            (attention: histologie de pseudo-lymphome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    …et nodules post-scabieux (guérit ça démange 

    encore; parfois ces nodules durent  

     quelques mois) 
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 patiente de 16 ans (à droite) en fin de grossesse, adressée en urgence pour 

son prurit (une fois éliminée une cholestase de la femme enceinte): elle et son 

amoureux (à gauche, pâtissier) ont une gale impétiginisée (on ne voit en 

premier que l’« impétigo »… qui démange: penser gale devant tout impétigo 

chez l’adulte, surtout avec prurit !): 



 les deux sœurs se grattent (contaminées en même temps): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’une n’a quasi rien de visible, l’autres de multiples excoriations non spécifiques: 

polymorphisme clinique !!! (toutes deux ont des sarcoptes au dermatoscope). 

Un prurit « familial » correspond le plus souvent à une ectoparasitose, en 

premier à la gale: l’interrogatoire sur l’entourage (mais décalage: incubation de 

trois semaines !!!). 

Le diagnostic clinique est donc souvent difficile. Et la recherche au laboratoire est 

aléatoire… Dr Y. Turc - Gale - 2019 
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• Une forme particulière aux immunodéprimés (dont corticothérapie locale 

ou générale, VIH, HTLV 1, lèpre lépromateuse,... et personnes âgées ou 

paralysées) est la gale hyperkératosique (dénommé autrefois gale 

“norvégienne”), ou gale disséminée inflammatoire, où des lésions 

croûteuses, sur fond d’érythème, fourmillent de parasites (des millions: 

contagiosité +++; squames dans la pièce); cette forme de gale est 

caractérisée par une hyperkératose « en sable mouillé », farineuse, et 

souvent peu ou pas prurigineuse; cette l’hyperkératose peut n’être que très 

localisée; adénopathies; ongles épais. C’est le terrain qui fait la prolifération, 

ces mêmes sarcoptes induiront des gales classiques dans l’entourage. 

  

• Très rarement: pseudo-pemphigoïde bulleuse (bulles, PNEo [sang, peau]).  

 

• Chez le nourrisson, rien (pas de prurit 3 mois), ou éventuelle agitation, 

fréquence des nodules scabieux (préaxillaires…); particulière à cet âge est 

l’aspect de plaques pseudo-urticariennes fixes du dos, l’éventuelle atteinte 

de la face et, surtout, en palmo-plantaire. La gale est aussi un diagnostic 

différentiel et étiologique de l’acropustulose infantile. Souvent traitée 

initialement à tord comme une dermatite atopique (lésions émiettées, prurit, 

voire eczématisation; l’application répétée de dermocorticoïdes, qui soulage 

le prurit, peut même parfois induire une gale hyperkératosique). 



 même si avant 3 mois de vie ça ne se gratte pas, ça peut s’agiter !  
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 « nodules scabieux » multiples (nodules à l’histologie de pseudolymphome), 

notamment préaxillaires; aspect typique chez le nourrisson qui ne se gratte 

pas encore (< 3 mois), tout comme des lésions confluentes en placards 

pseudo-urticariens du tronc. Ici pas de prurit dans l’entourage (pas rare)… 
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 la si caractéristique (classiquement avant l’âge de la marche) atteinte 

plantaire du petit enfant: 

 ici le sillon est typique (sinueux, ce qui le différencie d’une strie de 

grattage); des vésiculo-pustules sont aussi fréquentes en plantaire à cet 

âge. 
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 une gale eczématisée; il faut penser à rechercher les lésions de gale souvent 

« noyées » sous l’eczéma, et la notion (inconstante) d’un prurit dans 

l’entourage; sinon prurit et eczéma persisteront, une gale hyperkératosique 

pourra être induite par les dermocorticoïdes au long cours (chez cet enfant 

sans dermatite atopique ultérieure [ni atopie familiale] tout a guéri avec le ttt 

local de la gale, appliqué après 2 ou 3 jours de dermocorticoïdes) 
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