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Un insecte inoffensif,  
mais envahissant !
À la différence du pou de corps,  
le pou de tête ne transmet aucune 
maladie infectieuse. Il se nourrit  
du sang de son hôte, qu’il prélève 
sur son cuir chevelu par le biais  
de petites piqûres, ce qui explique 
les démangeaisons. Les femelles 
adultes pondent des œufs – les 
lentes –, qui donnent des larves 
adultes en 8 à 10 jours.

Ouvrez grands vos cheveux !
Pour vérifier s’il y a des poux  
et des lentes, il faut regarder à la 
racine des cheveux, en les écartant. 
Vérifiez tout particulièrement 
l’arrière du crâne et derrière les 
oreilles. Si un point grisâtre apparaît 
et que vous ne pouvez l’enlever 
qu’en le faisant glisser le long  
du cheveu, c’est qu’il s’agit 
probablement d’une lente !  
Autre technique imparable :  
passez un peigne anti-poux  
(aux dents fines et très serrées) 
dans les cheveux secs au-dessus 
d’un lavabo : les poux tomberont 
automatiquement et seront bien 
visibles. 

Cauchemar des parents, les poux font leur retour à chaque rentrée  
scolaire. Mais comment s’en prémunir et les traiter ? Échos Santé fait  
le point ! 

D’une chevelure à l’autre
La transmission se fait en 
collectivité et lorsqu’il y a 
promiscuité. Si le pou ne vole pas  
et ne saute pas, il passe facilement 
d’une tête à l’autre lors des jeux 
d’enfants, en cas d’échange  
de vêtements (bonnet, écharpe, 
etc.), etc. Il ne fait aucune 
distinction d’âge, de sexe, de milieu 
social ou de lieu de vie : tout le 
monde peut en attraper !

À titre préventif…
Il n’existe pas de traitement 
préventif contre les poux.  
Lorsque des proches en ont,  
des réflexes simples s’imposent :  
ne pas partager sa brosse à 
cheveux, son peigne ou son bonnet, 
attacher les cheveux longs, etc. 

Traitement de choc
En cas de poux, il faut appliquer 
immédiatement un traitement sur  
le cuir chevelu – lotions, solutions 
en sprays, shampoings, poudres se 
trouvent en pharmacie –, et démêler 
les cheveux avec un peigne anti-
poux. Dans l’idéal, il faut traiter  
le jour même toutes les personnes 

de la famille et de l’entourage  
qui sont touchées, car les poux 
peuvent revenir aussi vite  
qu’ils sont partis. 
Compte tenu du caractère irritant 
pour les yeux ou la peau de 
presque tous les produits anti-
poux, il est important de bien suivre 
le mode d’emploi et de demander 
conseil à son pharmacien.

Le linge et les doudous aussi !
Il est conseillé de passer à la 
machine (au moins 60 °C) tout ce 
qui a pu être en contact avec des 
poux (draps, serviettes, doudous, 
etc.). Autre possibilité : mettre 
l’ensemble dans un sac poubelle 
pendant deux jours, le temps que 
les poux meurent.

Faites circuler l’information
Afin que les poux ne passent plus 
d’une tête à l’autre, il est important 
de prévenir le directeur de l’école, 
de la crèche ou de tout autre lieu 
fréquenté par l’enfant. Les autres 
parents pourront alors réagir  
à leur tour.

Pour une rentrée  
sans poux ! 


