Dr. med. Paolo Pedrazzetti
FMH Haut- und Geschlechtskrankheiten
Laserbehandlungen FMCH
Zürichstrasse 34
CH-8134 Adliswil
Tel.: 044 771 23 00
Fax: 044 771 23 01
Email: info@hautarzt-zuerich.ch
www.hautarzt-zuerich.ch

Traitement de la gale: Maladie parasitaire (sarcopte scabiei)
1. Adultes (dès 14 ans, sauf les femmes enceintes)
Application de Permethrin lsur tout le corps, sauf la tête le soir après une douche en insistant spécialement sur
•
•
•
•
•

les espaces interdigitaux
les coudes
l'ombilic
les plis sous-fessiers
les poignet

•
•
•
•

Les aisselles
Le pourtour des mamelons
La région génitale (chez l’homme)
Les chevilles

• Laisser le produit 12 heures et répéter après une douche à I'eau tiède 2 soirs de suite.
• Après la douche finale, mettre des sous-vêtements et des chaussettes propres et changer la literie.
• Après un lavage des mains pendant la période de traitement, remettre du Permethrin sur les parties lavées.
Attention, ne pas appliquer de Jacutin sur les muqueuses (lèvres, bouche, yeux).

2. Enfants de plus de 5 ans
Application de Permethrin entre 6 heures et 12 heures. Eventuellement répéter.

3. Femmes enceintes, bébés et enfants jusqu’à 5 ans
Application de Permethrin sur tout le corps, sauf la tête.
•
•

Laisser le produit pendant 12 heures (ne pas dépasser 24 heures). Aprè la douche, mettre des sousvêtements propre et changer de literie.
Rappliquer sur le siège après changement des langes et après chaque lavage des mains.

Pour tous: mesures supplémentaires
•
•
•
•

•
•

traitement simultané de toute personne habitant dans la même pièce et/ ou le même appartement,
pas de relation sexuelle durant la durée du traitement avec une personne ne suivant pas ce traitement,
ne pas se coucher dans le même lit qu'une autre personne,
changer sous-vêtements, chaussettes, draps de lit, taie d'oreiller obligatoirement après la dernière
douche à la fin du traitement et les laver à 60 degrés,
il n'est pas utile de nettoyer les autres vêtements,
si le patient dort dans un lit sans drap, iI faut alors désinfecter le matelas et la couverture avec Bio
Kill® ou un autre produit anti-parasitaire.

La contamination se fait par:
•
•

contact corporel (relations sexuelles)
linge de corps, literie

