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Une question, une suggestion ? Contactez-nous : une adresse mail  lappel-lanton@laposte.net  

Retrouvez L’APPEL sur le site : http://rewska9.wixsite.com/lappel-lanton 

 

Edito 

La rentrée scolaire ne réjouit pas toujours les enfants ni les parents mais elle fait en tout cas le 
bonheur…des poux ! « Les poux sont de retour ! Vérifiez la tête de vos enfants !» voilà LE message de 
début d’année scolaire tant redouté par les parents… 

La problématique de la présence de poux chez leurs enfants est un grand sujet d’inquiétude chez les 
parents. Selon certains travaux, 85% des enfants pourraient être infestés de poux au moins une fois au 
cours de leur scolarité. En effet, les enfants sont les plus touchés par la pédiculose en raison de leur 
vie en collectivité. Les écoles et les garderies sont des endroits privilégiés de transmission de ces 
minuscules insectes par contact direct.  

Les poux véhiculent, à tort, une image de précarité et d'hygiène douteuse. Si cela reste vrai pour les 
poux de corps, les poux de tête sont fréquents, surtout en milieu scolaire, affectant alors enfants et 
parents de tous milieux…  

Ce bulletin d’information est consacré à ces petites bébêtes qui viennent gâcher la vie de nos bambins 
et celle de leurs parents ! 

L’équipe APPEL 

 

 
 

Halte aux poux ! 
 

Dans les pays occidentaux, les poux de tête touchent essentiellement les enfants d'âge scolaire entre 
3 et 8 ans. On estime que 300 millions de personnes dans le monde seraient concernées par la 
pédiculose de la tête. 
 
 

Qu’est-ce qu’un pou ? 

Les poux sont des parasites, de couleur grisâtre mesurant environ 2 à 4 mm. Les poux se nichent sur le 
cuir chevelu, les poils ou les vêtements des humains.  

Un pou vit environ entre 3 à 4 semaines. Les œufs, aussi appelés lentes, sont blanchâtres. Les poux se 
déplacent sur la tête en rampant et les lentes restent collées aux cheveux. 

Les poux se développent principalement dans un milieu sec…et propre ! Vous comprendrez donc qu’il 
est inutile de laver les cheveux de vos chérubins chaque jour pour vous débarrasser de ces parasites. 

Les poux infestent plus particulièrement les enfants mais les adultes peuvent également être touchés. 
La présence de poux n'est pas provoquée par un manque d'hygiène. 

La pédiculose de tête se transmet par contact humain direct « tête à tête » ou plus rarement, de façon 
indirecte par échanges de bonnets, de brosses ou de peignes.  
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Quels sont les symptômes ? 

Les poux provoquent des démangeaisons du cuir chevelu. Il s'agit de lésions qui peuvent s'infecter. Les 
poux et les lentes se retrouvent sur le cuir chevelu, derrière les oreilles, sur la nuque et sur le dessus 
de la tête.  

Si votre enfant se plaint de démangeaisons au niveau de la tête et des oreilles, vous pouvez alors 
suspecter la présence de poux. 

Le diagnostic de pédiculose repose sur la mise en évidence des insectes et/ou de leurs lentes (œufs) 
visibles à l'œil nu après peignage sur cheveux secs ou humides. La mise en évidence de poux vivants 
et/ou de lentes, visibles à l'œil nu, apporte la certitude diagnostique. Aucun autre examen n'est 
nécessaire. 

 

Comment prévenir les poux ? 

Il n'existe aucun traitement préventif permettant d'éviter l'apparition de poux. Il faut vérifier l'absence 
de poux chez un enfant qui a été en contact d'un enfant porteur de poux. Cette vérification doit se 
faire tous les 2 jours au minimum pendant 2 semaines environ. 

L'éradication des poux passe par un respect rigoureux des modalités de traitement et un examen 
attentif et régulier de la chevelure des enfants en âge scolaire. 

Examiner régulièrement le cuir chevelu et la chevelure des enfants scolarisés. 

La recherche de poux et de lentes visibles à l'œil nu soit par inspection, soit par peignage de la 
chevelure des enfants avec un peigne spécial anti-poux sur cheveux secs ou idéalement humides, est 
recommandée afin de dépister une pédiculose de la tête et de la traiter. 

En cas de pédiculose de la tête, examiner tous les membres de la famille ainsi que l'entourage proche 
et traiter les sujets atteints 

La pédiculose de la tête se transmettant par contact humain direct « tête à tête », il est indispensable 
d'examiner le cuir chevelu et la chevelure des autres membres de la famille et de l'entourage proche 
(frères, sœurs, parents, grands-parents, nounou…), même s'ils ne présentent pas de symptômes.  

En cas de découverte de poux et/ou de lentes, le même traitement doit être appliqué et renouvelé à 
10 jours d'intervalle afin de ne pas laisser persister un foyer de poux qui serait source de nouvelles 
contaminations. 

Surtout pas de traitements préventifs ! 

Ces shampoings sont très vraisemblablement responsables de la survenue de résistance des poux aux 
insecticides. En outre, les shampoings utilisés à visée préventive ou curative contiennent des 
pesticides.  

Une étude épidémiologique* a montré qu'une utilisation régulière de shampoings anti-poux pourrait 
être associée à un risque accru de leucémies aiguës de l'enfant. Même si cette étude n'est pas 
confirmée, ces shampoings ne devraient pas être utilisés de façon régulière, d'autant que leur 
efficacité préventive n'a jamais été démontrée.  

 

 

*épidémiologie : science qui étudie, au sein de populations (humaines, animales, voire végétales), la fréquence et la répartition 
des problèmes de santé dans le temps et dans l'espace, ainsi que le rôle des facteurs qui les déterminent. 
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Que faire pour traiter les poux ? 

Les traitements des poux sont souvent longs et difficiles. Le traitement des poux peut être à action 
chimique ou mécanique. Différents types de produits contre les poux sont vendus en pharmacie. Il 
existe plusieurs traitements efficaces pour se débarrasser des poux et de lentes : mieux vaut demander 
conseil au pharmacien ou au médecin parmi les formules et marques disponibles (shampoings, lotions, 
sprays...) et bien suivre le mode d'emploi indiqué sur la notice.  

Il existe 3 méthodes pour traiter les poux : 

 La méthode chimique consiste à utiliser un insecticide et/ou un ovicide* Il est 
indispensable de bien vérifier la mention pesticide contre les poux (pédilucide) qui 
témoigne de l'efficacité du produit. Ces produits sont contre-indiqués chez l'enfant de 
moins de 30 mois et la femme enceinte.  

 Les traitements plus « écologiques », à action mécanique sont composés d'huiles ou de 
silicone qui obstruent les voies respiratoires des poux, aboutissant à leur mort. Ils 
permettent d'étouffer les poux avec des produits naturels, comme l'huile de noix de coco 
ou les produits à base de silicone. Leur handicap est de ne pas être ovocide* et de devoir 
être répétés toutes les 2 semaines environ.  

 L'ivermectine, traitement de la gale, est également efficace en comprimé prit en 2 fois à 7 
jours d'intervalle. Ce traitement doit rester un traitement alternatif et utilisé avec 
précaution. 

*ovicide : produit contenant une substance active ou une préparation capable d'empêcher l'évolution des œufs, 
en tuant l'embryon. 

Comment traiter ? 

Passer un peigne très fin dans les cheveux mouillés. Appliquer le produit dès que vous trouvez des 
lentes ou des poux dans la tête de votre enfant. Ne pas laisser le produit sur la tête au delà de la 
période indiquée. Traiter mèche par mèche, en vous assurant que tout le cuir chevelu est couvert du 
produit. Bien appliquer le produit derrière les oreilles et dans la nuque. Rincer ensuite abondamment 
après le temps de pose recommandé. Enlever les lentes et les poux morts.  

Refaire une seconde application 7 à 10 jours après afin de tuer les jeunes lentes ou nymphes rescapées 
de la première application. En effet, les femelles adultes pondent des œufs également appelés lentes, 
qui éclosent et donnent des larves adultes en 8 à 10 jours. Il est donc  indispensable d'effectuer ce 
second traitement 1 à 2 semaines plus tard afin d'interrompre totalement la durée de vie du pou. Bien 
surveiller si des poux ont pu survivre au premier traitement.  

Les poux adultes peuvent persister 24h sur une taie d'oreiller ou un coussin. Il est donc recommandé 
de décontaminer les tissus et objets en contact direct avec la tête, en les lavant à 60°C et en les 
enfermant dans un sac en plastique avec une poudre insecticide. Laver les draps, vêtements, serviettes 
de toilette à 60°C, et désinfecter les peignes et brosses.  

Les bons gestes à titre préventif contre les poux. 

Un geste anti-poux tout simple pour les petites filles : pensez à attacher leurs cheveux. Les poux auront 
beaucoup plus de difficultés à s’y accrocher. Cela permet d’éviter la contamination. 

Apprenez à votre enfant à ne pas prêter son bonnet, son écharpe ou ses vêtements à l’école. 

Couper les cheveux de l'enfant permet de faciliter l'application du traitement ainsi que l'emploi du 
peigne. Raser les cheveux n'est pas réellement nécessaire et provoque une angoisse chez l'enfant.  

Enfin, inutile de laver les cheveux de vos enfants tous les jours. En effet, ces parasites se développent 
principalement dans un milieu sec… et propre.  
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Trucs et astuces pour lutter contre les poux 

Pour lutter avec douceur contre les poux tout en faisant des économies et en respectant la planète, il 
existe des solutions très simples à appliquer. 

L’huile essentielle d’arbre à thé contre les poux 
Grâce à sa composition, l’huile essentielle d’arbre à thé est un excellent antiseptique. Pour bénéficier 
de ses bienfaits et supprimer les poux de l’existence de votre enfant : 

 Mélangez une cuillère à café d’huile d’arbre à thé et 4 cuillères à soupe d’huile d’olive. 
 Appliquez la solution sur le cuir chevelu et frottez. 
 Puis laissez agir 10 ou 15 minutes. 
 Enfin, peignez les cheveux et nettoyer-les normalement. 

L’oignon contre les poux 
Ici, c’est le soufre âcre du jus de l’oignon qui va tuer les parasites. Pour un résultat optimal, réaliser 
cette application 3 jours de suite : 

 Extrayez le jus d’un oignon et mettez-le dans un bol. 
 Appliquez ce jus sur le cuir chevelu et massez doucement depuis les racines. 
 Puis, laissez reposer 3 ou 4 heures. 
 Il ne vous reste plus qu’à faire un bon shampoing pour retirer les poux morts des cheveux. 

L’huile de coco contre les poux 
Ce remède contre les poux est à réaliser pendant 4 jours : 

 Prenez de l’huile de coco 
 Ajoutez-y de la poudre de camphre 
 Appliquez la solution sur la tête chaque nuit 
 Lavez les cheveux le matin 

Huile et vinaigre contre les poux 
Pour asphyxier et éliminer les poux et les lentes, l’huile et le vinaigre sont un excellent remède de 
grand-mère. 

 Mélangez de l’huile de table et du vinaigre à mesures égales. 
 Appliquez la solution sur la totalité des cheveux secs. 
 Massez puis emballez les cheveux dans une serviette pendant 15 minutes. 
 Enfin, peignez les cheveux et nettoyez-les avec un shampoing auquel vous aurez ajouté un 

peu d’huile d’arbre à thé. 

Recommencez si vous constatez des résidus d’huile dans les cheveux. 

Le bicarbonate contre les poux et les lentes 
Contre les poux, mais surtout contre les lentes, le bicarbonate de soude est efficace : 

 Demandez à votre enfant de bien fermer les yeux et répartissez le bicarbonate de soude 
sur son crâne. 

 Massez plusieurs minutes et lavez. 

Vous pouvez également dissoudre du bicarbonate dans de l’eau chaude et tremper votre peigne anti-
poux dans le mélange à chaque geste. Le bicarbonate de soude devrait avoir pour effet de décoller les 
lentes de la racine. 

 

Sources : le site http://dermato-info.fr/, le journal des femmes http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/,  
le site COnsoGlobe http://www.consoglobe.com/  


