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Sainte Roseline : elle entre dans
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12 ans plus tard et jusqu'à sa mort,
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développer en paix et les croûtes (réservoirs d’acariens) de proliférer…
Comment s’en débarrasser ?
Il faut être certain du diagnostic
avant de traiter, le déparasitage
concernant l’entourage proche également, même a priori indemne…
Pour les formes simples, à partir
d’un premier cas, deux à trois autres
personnes peuvent être contaminées. Jusqu’à dix pour les gales hyperkératosiques ! Un œil expert suffit habituellement, aidé d’un examen
parasitologique en cas de besoin.
Alors deux solutions, locale et/ou
générale : une application de benzoate de benzoyle sur tout le corps,
le traitement de référence, ou un antiparasitaire (l’invermectine) par voie
orale en une prise, l’un ou l’autre à
renouveler sept jours après pour
ne pas manquer les larves devenues adultes. Un simple lavage en
machine à 60° permet de décontaminer le linge, éventuellement assorti d’une vaporisation d’un acaricide. Le traitement est bien sûr plus
strict pour la gale hyperkératosique,
à renouveler toutes les semaines,
jusqu’à ce que les prélèvements reviennent négatifs.

Front chaud

Rennes

Samedi 18 janvier

Basses mers
Matin Soir

Ces lésions qui grattent pourraient en être… D’autant que la maladie semble
proliférer. Les moyens de se faire une opinion.

Une question de propreté ?
Pas vraiment. Les « gens propres »
attrapent la gale, avec moins de lésions peut-être. Ce qui est sûr, c’est
que moins l’on se douche, plus les
parasites ont l’opportunité de se

11°

21 h

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

qui dessinent les galeries creusées
par l’acarien dans la couche superficielle de l’épiderme, ou des vésicules « perlées ». Il existe une forme de
gale très contagieuse, hyperkératosique, où cette couche est anormalement épaissie ; elle peut toucher le
corps entier.

Températures
maximales
prévues

Rennes
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14°

02 99 64 80 80

Des démangeaisons, puis des petites
lésions… C’est peut-être la gale.

10°

11°

Démangeaisons : serait-ce la gale ?

À quoi ressemble une gale ?
Il en est de différentes formes et les
lésions de grattage sont peu reconnaissables. Ce qui met la puce (!) à
l’oreille, ce sont les démangeaisons
(après trois semaines d’incubation),
plutôt nocturnes, et la localisation
des réactions de la peau au passage de l’acarien : entre les doigts,
sur la face interne des poignets, le
nombril, les fesses, l’intérieur des
cuisses et/ou le triangle pubien.
Plus spécifiques du sarcopte (toujours la femelle), mais plus rares,
des sillons de quelques millimètres

+8

L’an dernier

Santé

Pourquoi moi ?
La gale humaine est une maladie
contagieuse, transmise par un parasite de petite taille, un acarien : sarcoptes scabiei hominis. Celui-ci navigue d’homme à homme à condition que le contact soit suffisamment
proche et prolongé (ainsi, la gale est
aussi considérée comme une infection sexuellement transmissible). La
chaîne de transmission est donc infinie dans ce réservoir, humain, à
l’inverse de ce qui se produit quand
le premier contact est un lapin par
exemple, qui contamine son maître,
son compagnon d’élection, un point
c’est tout. Une sorte d’« impasse parasitaire ».
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Découvrez
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Un espace de vie personnalisé
Un budget à la portée de tous
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Par Magaye
Gaye.
Directeur
général
du cabinet
de recherche
de financement
GMC Conseils,
basé à Dakar.

Mer agitée

Fougères
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Maine-et-Loire

Prévisions marines : vent de sud à
sud-ouest 3 à 5 avec rafales; mer
agitée à forte, s'atténuant en fin de
journée en Manche; houle d'ouest 1,5
à 2 m en Manche, 2 à 4 m ailleurs.
Prévisions agricoles : souvent
autour de 10 mm dans le sud breton.

E N T R E C I E Ld’espaces
& TERRE
Créateur
de vie et de loisirs

Encore pluvieux mercredi puis
des averses jeudi.
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Mercredi

Averses lundi, pluie par l'ouest
mardi.

Loire-Atlantique
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Nuageux
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Morbihan
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après-midi

Agréable avec du soleil. Rares
averses au sud.

Les températures du jour et l'an dernier
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Lundi

Mayenne

Ille-et-Vilaine

matin

Ondées orageuses à l'ouest et
vent au nord.
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Côtes-d’Armor
6° 11° 6°

après-midi

matin

Vendredi 17 janvier : Des pluies
11°
faibles mais durables, surtout à
11°
l'ouest, s'étendent peu à peu vers
7° 10° 6°
l'est sous un ciel gris, épargnant le
sud. Ces pluies se cantonnent de
Mer agitée
6° 10° 6°
plus en plus au nord de nos régions
Manche
Calvados
dans l'après-midi.
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Bien pluvieux à l'ouest

France en Afrique : erreur stratégique ?
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que lui vouait une bonne partie de
l’opinion publique africaine, née
après les indépendances, réfractaire
à toute ingérence et, jusque-là, très
sensible à ses prises de position sur
l’aide au développement et à sa politique d’intégration.
Ces conflits ne sont-ils pas créés
ex nihilo pour donner à la France et
à l’Europe des prétextes pour s’installer durablement et contrecarrer
des puissances comme la Chine ?
Pourquoi une question de sécurité
concernant le continent africain se
règle-t-elle à Paris ? D’une certaine
manière, la coïncidence entre le décès de l’ex-président Mandela et la
tenue du sommet France-Afrique est
une ironie de l’histoire. En éclipsant
l’événement, la disparition du grand
africaniste semble appeler les dirigeants de son continent à plus de rigueur et de discernement dans leur
rapport avec le reste du monde.
Une chose semble sûre : la stratégie française ne sera pas bénéfique pour l’Afrique. Les rares pays
qui s’en sortent bien au plan éco-

Depuis que François Hollande a accédé à l’Élysée, la France multiplie
ses ardeurs offensives à travers le
monde. Pourtant, les socialistes ont
souvent, par le passé, combattu les
hégémonies dictatoriales des pouvoirs et milité en faveur du droit des
peuples à déterminer leur propre
destin. S’agit-il d’une nouvelle politique ? Au nom de quelle nouvelle
idéologie la France s’arroge-t-elle, de
manière solitaire, ce droit d’être en
première ligne sur des conflits qui ne
se déroulent pas sur son sol ?
Cette nouvelle
stratégie repose
Les Britanniques, eux, ont su
sur quatre visions.
tourner la page coloniale
Vision géopolitique : montrer que
la France demeure une puissance po- nomique – Rwanda, Mozambique,
litique et diplomatique qui compte, Ghana, Afrique du Sud, Éthiopie,
en dépit de ses problèmes économi- Botswana – ne sont pas des ancienques. Vision géostratégique : rattraper nes colonies françaises. Les Britandes erreurs de fermeture de bases mi- niques, par exemple, ont su tourner
litaires. Vision économique : trouver la page en laissant leurs anciennes
de nouvelles parts de marchés et fa- colonies à l’apprentissage des quesciliter à l’Europe les négociations sur tions économiques.
les Accords de partenariats économiLa France a choisi le maintien
ques (APE). Vision communication- d’une dépendance politique et éconelle : séduire les opinions publiques nomique. Avec un franc CFA arrimé
africaines en mettant en avant l’argu- à une monnaie très forte, l’euro, les
ment de la restauration des libertés.
pays d’Afrique francophone arrivent
La démarche retenue semble éga- difficilement à asseoir des politiques
lement novatrice et se base sur trois monétaires et d’exportation efficavolets : utiliser le canal de la franco- ces. D’où, malheureusement, deux
phonie, s’ouvrir à des États non fran- conséquences à craindre. Pour la
cophones, travailler en association France, ses intérêts dans le monde
avec les organisations multilatérales pourraient s’en trouver menacés.
et l’Onu.
Pour le continent africain, des effets
Avec cette nouvelle politique, la de contagion engendrés par la radiFrance semble commettre une er- calisation progressive des opinions
reur stratégique historique. En effet, musulmanes ne sont pas non plus à
elle annihile le capital de sympathie écarter.
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