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INFORMATION
DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE
DE LA GALE SARCOPTIQUE CANINE
Chère consœur, cher confrère,
veuillez trouver ci-dessous quelques informations sur
la Gale sarcoptique et son diagnostic.
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diminue pas en France
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Elle représente environ 1.5% des cas de dermatologie.
Ce chiffre, très sous estimé, prend mal en compte les
cas les plus nombreux pour lesquels l’agent n’est
pas directement détectable (80%!).

La plupart des chiens n’expriment pas
une gale typique
L’infection se traduit par un prurit chronique souvent
confondu avec une « allergie ».
Parfois le portage n’est associé à aucun prurit.
Ces chiens sont néanmoins contagieux.

« Si vous la suspectez, traitez là »
Cet adage apparemment logique se heurte au fait que le traitement (même systémique) reste
difficile, permettant ainsi trop souvent au parasite de persister. Il n’est donc pas rare que des
animaux référés pour allergie, déjà traités sans succès en aveugle contre une éventuelle
gale, soient en fait réellement et toujours galeux. Le diagnostic thérapeutique (efficace?) se
justifie mal dès lors qu’existe une méthode de laboratoire sensible.

La sérologie ELISA
Le laboratoire DPM met à disposition son expertise en Parasitologie en Dermatologie et en
Immunologie pour vous proposer une aide diagnostic par sérologie ELISA. Cette technique
validée permet de savoir si OUI ou NON l’animal a été au contact du parasite et d’envisager la
dynamique de l’infection.

4 indications majeures à la sérologie Gale
- Confirmation de gale sur un chien suspect.
- Elimination rigoureuse dans le diagnostic différentiel d’une allergie
- Dépistage notamment dans un effectif (cf. tarifs groupés)
- Suivi de l’efficacité d’une thérapeutique sur un chien galeux (long terme).
Prélèvement sérum, plasma EDTA ou sang sur EDTA.
Joindre un chèque de 36€ à l’ordre du Régisseur d’Analyses Oniris (tarifs dégressifs pour envois multiples strictement groupés).

