Français (Französisch)

Consignes pour le traitement de la scabiose
Chers parents, chers patients,
La gale sarcoptique a été diagnostiquée sur vous ou votre enfant et des comprimés d’ivermectin-biomo 3 mg vous
ont été prescrits pour traiter la scabiose (gale), une infection causée par des acariens. En langage médical, il s’agit
d’une infection aux acariens sarcoptes, également nommée scabiose. Afin de traiter cette maladie efficacement et
rapidement, veuillez suivre les recommandations de votre médecin et les informations générales suivantes.
Qu’est-ce qu’une scabiose ?
Les acariens sarcoptes mesurent entre 0,3 et 0,4 mm et creusent des petites galeries dans la couche supérieure de
l‘épiderme humain avec leurs maxillaires puissants. Ils préfèrent en général certaines parties du corps, telles que les
mains, les pieds, le pli du coude ou la zone pubienne. De fortes démangeaisons apparaissent sur les zones touchées,
en particulier pendant la nuit en raison de la chaleur naturelle du corps. A l‘œil nu ou à la loupe, il est possible de
voir des sillons irréguliers ayant la forme d‘une virgule. Des nodules longilignes ou des vésicules formant ensuite
une croûte proviennent généralement des réactions inflammatoires et du grattage au niveau des zones atteintes
de démangeaisons. Si la scabiose est diagnostiquée chez vous ou votre enfant, cela n‘est en principe pas dû à un
manque d‘hygiène personnelle. Les parasites ne font aucune différence entre l‘âge, la propreté ou le statut d‘une
personne. Cependant, il est nécessaire de prendre des mesures d‘hygiène si vous souhaitez éliminer définitivement
ces parasites. Retrouvez plus d’informations dans le paragraphe suivant.
Comment la scabiose est-elle transmise ?
Les acariens sarcoptes sont transmis par contact cutané étroit d‘homme à homme. Les premiers symptômes apparaissent en général 2 à 6 semaines après la contamination, un peu moins en cas de ré-infection. L‘infection apparait
fréquemment dans les collectivités telles que les écoles, écoles maternelles, foyers d‘enfants, maisons de retraite ou
établissements de soins. C‘est notamment le cas lorsque plusieurs personnes partagent des dortoirs. La contamination
par l‘intermédiaire de la literie, de meubles rembourrés ou de couvertures en laine est rare mais possible. Les acariens
sarcoptes survivent pendant 3 à 4 jours hors du corps et bien plus longtemps en environnement froid et humide.
Comment utiliser ivermectin-biomo 3 mg
Les comprimés d‘ivermectin-biomo 3 mg ayant comme substance active l’ivermectine
sont dosés individuellement en fonction du poids (0,2 mg par kg). Votre médecin ou
pharmacien calculera la dose requise et vous indiquera le nombre de comprimés à
prendre.
Prenez le nombre de comprimés que votre médecin vous a prescrits à jeun, en une
seule prise, avec de l‘eau. Ne mangez rien pendant deux heures avant ou après la prise
des comprimés, car on ne connaît pas l’incidence de la nourriture sur l’absorbtion du
médicament par l‘organisme.
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Pour les enfants de moins de 6 ans, les comprimés doivent être écrasés avant d’être
avalés.
Quand devez-vous prendre les comprimés ?
Les comprimés peuvent être pris à tout moment de la journée. Prenez le nombre de
comprimés qui vous ont été prescrits à jeun. Vous pouvez reprendre le travail ou vos
enfants peuvent retourner à l’école 24 heures après la prise.

Quelles sont les précautions à prendre avant la prise ?
Gardez vos ongles de mains et de pieds les plus courts possibles et nettoyez-les soigneusement. Les ongles longs peuvent être un refuge idéal pour les acariens sarcoptes.
Quelles autres mesures d‘hygiène sont importantes pour la réussite du traitement ?
Changement de vêtements
Mettez absolument des vêtements propres dés le début de la prise des comprimés. Des
squames et acariens sarcoptes peuvent se trouver sur les vêtements portés.
Après le traitement, utilisez des serviettes et des vêtements propres pendant au moins 4 jours. Changez également
le linge de lit le lendemain matin du traitement.
Nettoyage approprié
Le linge de lit et les serviettes et vêtements utilisés au cours des 4 derniers jours doivent être lavés à une température supérieure à 60 °C. Tous les vêtements portés qui ne peuvent pas être lavés conformément aux instructions
(à une température supérieure à 60 °C) et les objets qui ont été en contact prolongé avec votre corps (brassard de
tensiomètre, chaussures, peluches, etc.) doivent être placés dans un sac plastique bien fermé pendant 72 heures et
conservés dans un endroit sec et chaud (à une température supérieure à 21°C).
Les vêtements ne pouvant pas être lavés à 60 °C peuvent également être nettoyés à sec. Vous pouvez remettre des
vêtements propres sans hésitation.
Autres objets
Les matelas, meubles rembourrés, oreillers et tapis doivent être nettoyés rigoureusement avec un aspirateur (changez impérativement le filtre par la suite ou nettoyez-le avec soin). Nettoyez ensuite l’ensemble des autres meubles
et revêtements de sol à l’eau.
L’utilisation de produits chimiques (pesticides ou insecticides) n’est pas judicieuse ni efficace dans la maison. Les
désinfectants sont totalement inefficaces contre la gale sarcoptique humaine.
Que faut-il observer dans les jours suivant le traitement ?
En règle générale, une seule utilisation de comprimés d’ivermectin-biomo 3 mg suffit. Les démangeaisons liées à la
gale sarcoptique durent souvent entre quelques jours et quelques semaines.
Entre-temps, vous pouvez prendre des mesures visant à soigner votre peau pour soulager les démangeaisons (par
ex. utilisation de crèmes hydratantes). En cas de fortes démangeaisons, votre médecin peut vous prescrire des
préparations antiprurigineuses.
Faut-il traiter les proches également ?
Les personnes vivant dans un même foyer, à savoir tous les membres de la famille en général, et toutes les autres
personnes entrant en contact étroit doivent également être traitées, qu‘elles présentent ou non des symptômes de
lésions de la peau ou de démangeaisons. Votre médecin doit déterminer les personnes à traiter.
Remarque : Le contenu de cette brochure est fourni uniquement à titre d‘information et ne peut en aucun cas
remplacer un avis médical. Si vous avez des questions spécifiques, veuillez consulter votre médecin.
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Nos notes thérapeutiques sont également disponibles en téléchargement
à l‘adresse suivante www.biomopharma.de à télécharger.
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