
 

FICHE CONSEILS POUX 
 

1. Les poux, c’est quoi ? 
Il s’agit d’un insecte grisâtre, d’environ 1 à 4 mm, qui se déplace lentement 
(mais qui ne saute pas).  Les poux se logent préférentiellement derrière les oreilles et à la 
base du cou (zones plus chaudes et plus humides nécessaires à leur survie).  Les œufs ou 
lentes sont déposés par la femelle, à la base du cheveu où ils sont fixés, grâce à une « colle » 
surper puissante (ceci nous permet de les distinguer d’éventuelles pellicules qui elles, se 
détachent facilement). 

Suite à leur piqûre, pour prélever le sang, il provoque des démangeaisons caractéristiques. 

2. Comment ça s’attrape ? 
La contamination se fait par contact direct (porteur – nouvel hôte) ou indirect (par échange 
de vêtement, peigne, …).  Si une personne de la famille est infestée, il est important 
d’examiner les proches afin de traiter toutes les personnes atteintes (mais il est inutile de 
traiter préventivement). 

3. Que faire alors en prévention ? 
a. Attacher les cheveux longs. 

b. Surveiller chaque jour la chevelure (peignage méticuleux du cuir chevelu humide à l’aide 
d’un peigne adapté). 

c. Déposer quelques gouttes d’essence de lavande dans la nuque, derrière les oreilles et sur 
les cheveux. 

 

4. Et pour traiter ? 
a. Le traitement local se fera à l’aide de crèmes, de shampoings ou de lotions anti-poux 

conseillés par votre pharmacien.  Il est indispensable de lire et de suivre attentivement 
les instructions d’emploi des produits (nombre et intervalle d’application, temps de 
contact avec le cuir chevelu). 

b. L’utilisation d’un peigne à poux devrait faire partie intégrante du traitement.  Il 
permettra de décoller les lentes mortes en le passant dans la chevelure, plusieurs jours 
d’affilée. 

c. Il est essentiel de ne pas négliger l’environnement :  

i. Laver en machine à 60° ou au nettoyage à sec, tous les essuies, draps de lit, 
vêtements, peignes et brosses, peluches et doudous. 

ii. Ce qui ne peut être lavé à haute température sera mis à l’écart, dans un sachet 
plastique clos, à une température supérieure à 20° durant environ 15 jours. 

iii. Penser aussi aux sièges de la voiture ou du salon : spray insecticide ou protection 
par un essuie changé et lavé chaque jour (le pou ne survit que 24 heures sans 
contact avec le sang). 

5. Y a-t-il des précautions particulières à adopter avec les produits anti-poux ? 
a. Eviter le contact avec les yeux et rincer abondamment à l’eau, si contact accidentel. 

b. Les lotions à base d’alcool sont inflammables et doivent être utilisés loin de toute source 
de chaleur ou d’une flamme. 

c. Ne pas utiliser de sèche-cheveux. 

d. Après le soin, ne pas couvrir les cheveux (pour limiter la résorption cutanée). 

e. Utiliser ces produits dans un espace bien ventilé. 

f. Les formes spray ne seront pas utilisées chez les patients asthmatiques. 

 

L’école Saint-Joseph ne peut être tenue responsable de problèmes liés à l’utilisation de ces conseils. 

 
 


