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I N D I C AT I O N S
Gale commune
Trombidiose automnale (rougets ou aoûtats)
Actif sur les poux

POSOLOGIE
traitement de la gale
Adulte : Après la toilette, sur une peau bien sèche, appliquer
au pinceau plat en 1 ou 2 couches sur la totalité du corps
(excepté le visage). Garder le produit 24 h puis se laver
complètement.
FORMES ET PRESENTATIONS
Lotion : Flacon de 125 ml.
Composition
p 100 ml
p flacon
Benzoate de benzyle
10 g
12,5 g
Sulfiram (DCI)
2g
2,5 g
Excipients : alcool éthylique (12,5 g/flacon), polysorbate, eau purifiée.
INDICATIONS
Traitement de la gale. Proposé également dans la trombidiose automnale (rougets ou aoûtats).
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Traitement de la gale :
Adulte : Le soir, de préférence, pour éviter toute toilette ultérieure (y compris celle des mains) pendant la durée de l’application. Après un bain, se sécher, puis appliquer Ascabiol à l’aide d’un pinceau
plat en 1 ou 2 couches sur la totalité de la surface corporelle y compris les organes génitaux, en insistant particulièrement sur les plis, les mains, en évitant seulement le visage et le cuir chevelu. Au bout
de 24 heures, se laver pour éliminer le produit. Le prurit peut persister pendant plusieurs jours (10 à
15 jours), parfois après une sédation initiale momentanée. Ce prurit post-scabieux ne doit pas conduire
à des applications itératives (cf Effets indésirables). Traiter l’entourage simultanément, même en l’absence de signes cliniques. Désinfecter les vêtements et la literie avec une poudre insecticide.
Enfant de moins de 2 ans : même conduite à tenir que chez l’adulte sous réserve des conditions suivantes :
– il est impératif de se limiter à une seule application d’une durée inférieure à 12 heures ;
– il est conseillé de bander les mains pour éviter une ingestion accidentelle.
Femme enceinte : Une seule application d’une durée inférieure à 12 heures.
Cas d’une gale infectée : Traiter l’impétiginisation en priorité. Cas d’une gale irritée ou eczématisée :
Ascabiol peut aggraver temporairement l’irritation ou l’eczématisation. Celle-ci peut être soulagée
par un traitement approprié, notamment par un corticoïde local, 24 heures après l’application
d’Ascabiol. Traitement proposé dans la trombidiose automnale : Appliquer Ascabiol sur les lésions au
moyen d’un porte-coton, à 1 ou 2 reprises.

EFFETS INDESIRABLES
Manifestations locales :
– sensation possible de cuisson immédiate ;
– eczématisation possible, particulièrement accrue en cas d’applications itératives.
Manifestations générales : convulsions :
– en cas d’ingestion accidentelle,
– en cas de passage cutané : ce risque systémique augmente en cas de peau lésée et chez l’enfant
de moins de 2 ans.
PHARMACODYNAMIE
Actif sur les acariens, sarcoptes de la gale et les aoûtats. Actif également sur les poux.
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MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Pour éviter les effets indésirables locaux ou généraux (effet systémique), le mode d’emploi doit être respecté, en particulier chez l’enfant de moins de 2 ans. Ascabiol ne doit pas être appliqué sur les muqueuses.
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