Service de Dermatologie – Vénéréologie
Pr MARTIN
TRAITEMENT DE LA GALE
Informations complémentaires de l'ordonnance
Pour les individus de plus de 2 mois
1°) Traiter tous les membres de la famille le même jour (=J1) et en même temps (un dimanche
par exemple).
2°) Le matin, prendre un bain ou une douche en savonnant bien la peau.
Rincer soigneusement. Sécher.
3°) puis appliquer TOPISCAB sur tout le corps, sauf visage et cuir chevelu (visage et cuir
chevelu compris pour les enfants de moins de 6 ans). Ne pas oublier les espaces entre les
doigts, les poignets, les mamelons et aréoles chez la femme, les organes génitaux externes
chez l'homme, les plantes des pieds et entre les orteils.
Garder un peu de crème pour pouvoir après chaque lavage des mains, appliquer de nouveau
TOPISCAB sur celles-ci.
Laisser sécher quelques minutes.
Mettre des vêtements propres.
Garder le produit 12 heures sur la peau.
Ne prendre un bain ou une douche qu'au bout de ce délai, en savonnant pour éliminer le
produit, rincer soigneusement
4°) Le même jour (J1) prendre les comprimés de STROMECTOL à jeun avec un grand verre
d’eau ou un yaourt (en milieu de matinée, 2 heures après le petit déjeuner et au moins 1 heure
avant le déjeuner).
5) Désinfection de l’environnement: à réaliser le jour du 1er traitement
 pour la literie: changer les draps, pulvériser APAR spray sur le reste de la literie
(couvertures, matelas).
 pour le linge (draps, linge de toilette), les vêtements utilisés depuis 3 jours:
- ceux qui peuvent le supporter seront lavés à 60°
- sur les vêtements fragiles (laine, nylon, etc...), et les chaussures : les enfermer
3 jours au moins dans des sacs de plastique ou pulvériser APAR spray puis les enfermer 24
heures au moins dans des sacs de plastique.
 Pour les poussettes, et les sièges des véhicules, pulvériser APAR spray
6) Renouveler l’application de TOPISCAB de la même façon 7 jours plus tard (J7)
7) Renouveler le traitement par STROMECTOL 14 jours plus tard (J14)
Après le traitement, une irritation peut apparaître ou les démangeaisons persister
pendant 1 à 6 semaines. Ne pas refaire de nouvelle application de TOPISCAB sans avis
médical.
Utiliser une crème hydratante.
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