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��Un impétigo de l’adulte doit faire suspecter une ecto-

parasitose

GALE ACARIENNE HUMAINE

Ectoparasitose humaine responsable d’une dermatose 
fq++ : maladie endémo-épidémique mondiale en recrudes-

cence

PHYSIOPATHOLOGIE

Infection liée à la contamination de la peau par un acarien 

Sarcoptes scabei hominis

Transmission liée aux caractéristiques de l’acarien :

��HOMME = SEUL RESERVOIR 

��ACARIEN FEMELLE RESPONSABLE DE LA MALADIE, 
qui a une BONNE MOBILITÉ À 25-30°C (peut se déplacer 

facilement à la surface de la peau, de plusieurs centi-

mètres/h)

Meurt à 55°C / perd sa mobilité en dessous de 20°C et meurt 

en 12-24h

Incubation : 3 semaines (entre 5 jours et 1 mois) - plus 

courte si réinfestation

Cycle parasitaire : 20 jours – en général faible population 

parasitaire (10-20 femelles)

�� FEMELLE CREUSE UN TUNNEL DANS LA COUCHE COR-
NÉE DE LA PEAU ET Y POND SES ŒUFS 

��PRURIT LIÉ À UNE RÉACTION URTICARIENNE (risque de 

surinfection lié au grattage)

Contagiosité :

�� INTER-HUMAINE DIRECTE ET IMPORTANTE+++, surtout 

lors des CONTACTS INTIMES ET PROLONGÉS (mais un seul 

contact peut suffire)

Peut survenir par épidémies dans les collectivités médica-
lisées et foyers de personnes âgées, milieux défavorisés, 
dans une population immunodéprimée

�� Transmission indirecte très rare (vêtements, literie), 

sauf dans les formes profuses et hyperkératosiques

�� C’est une infection sexuellement transmissible+++

DIAGNOSTIC POSITIF

CLINIQUE

Diagnostic avant tout clinique+++ : repose sur l’anamnèse 

et éruption cutanée de topographie évocatrice

Les signes cliniques sont la conséquence : infestation 
parasitaire + réaction de l’organisme contre les sarcoptes 
et leurs déjections

FORME TYPIQUE

PRURIT diffus++++++, épargnant le visage et le dos (par-

fois l’unique signe de la maladie) : très évocateur si

��Notion de contage, conjugal, collectif, familial

�� A recrudescence nocturne

Lésions cutanées non spécifiques, fréquentes, corres-
pondant à des LESIONS DE GRATTAGE, dont la topographie 
est évocatrice

�� Espaces interdigitaux, face antérieure des poignets

�� Coudes et emmanchures antérieures

��Ombilic, fesses

��Organes génitaux externes chez homme / mamelon et 

aréole mammaire chez la femme

Lésions plus rares, SPECIFIQUES, à rechercher systémati-
quement++

�� SILLONS SCABIEUX : lésions sinueuses, quelques 

millimètres de long, le plus souvent entre les doigts et sur 

la face antérieure des poignets 

�` Trajet de l’acarien femelle dans la couche cornée 

de l’épiderme, contenant les œufs pondus. Parfois à 

l’extrémité présence d’une discrète surrélévation cor-

respondant à la position de l’acarien femelle (éminence 

acarienne)




