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Hodelus/Fransk

Toute personne ayant des cheveux peut attraper des poux, quel que soit son âge ou 
son type de cheveu. Les poux se nourrissent de sang et leurs morsures donnent des 
démangeaisons. Il peut s’écouler des semaines entre la contamination et le moment 
où les démangeaisons commencent. Attraper des poux n’est pas lié à une mauvaise 
hygiène, et il est impossible de les éliminer avec un shampooing ordinaire.

•	Poser	une	serviette	blanche	sur	les	épaules	
de la personne à examiner

•	 Les	cheveux	humides	inhibent	les	
mouvements des poux

•	Peigner	la	chevelure	mèche	par	mèche	avec	
un peigne fin 

•	Vérifier	la	présence	de	poux	et	de	lentes	sur	
la serviette et le peigne 

•	Vérifier	régulièrement	les	cheveux	des	
enfants, au moins une fois par mois

Il est possible de lutter contre les poux en 
appliquant un produit antipoux, en passant les 
cheveux au peigne ou en les coupant court à 
moins de 0,5 cm. Si plusieurs membres de la 
famille ou de l’entourage ont des poux, tout le 
monde doit être traité en même temps pour 
éviter la recontamination.

Produit antipoux: 
Les produits contre les poux s’appliquent sur 
les cheveux et le cuir chevelu. Ils contiennent des substances qui tuent les poux. Certains 
produits sont plus efficaces que d’autres. Ceux qui contiennent des insecticides comme 
le malathion ou le diméthicone semblent bien fonctionner. Les produits contenant 
de la perméthrine sont souvent sans effet car de nombreux poux ont développé une 
résistance à cette substance en Norvège. Les produits à base d’huiles végétales peuvent 
avoir un effet, mais peu d’essais scientifiques ont été réalisés à ce sujet.

Suivez scrupuleusement le mode d’emploi. Certains produits contre les poux ne doivent 
pas être utilisés sur les jeunes enfants ou les femmes enceintes. N’oubliez pas que seul 
celui ou ceux qui ont des poux doivent être traités, car il existe toujours un faible risque 
d’effets secondaires.

Peignage: 
Le peignage au moyen d’un peigne fin doit être effectué systématiquement et 
méthodiquement chaque jour pendant au moins huit jours, puis une fois par semaine 
pendant	trois	semaines.	Les	cheveux	doivent	être	mouillés	avant	le	peignage.	Poser	une	
serviette sur les épaules afin de récupérer les poux et les lentes qui tombent. Ensuite, laver 
le peigne et la serviette à 60 °C ou les mettre au congélateur pendant cinq heures minimum 
pour tuer les poux et les lentes. 
         >>

Poux de la tête
      

Comment repérer  
les poux?

COMMENT SE 
DÉBARRASSER DES POUX?

Poux de la tête

Pour détecter des poux dans des cheveux 
longs, le mieux est de séparer la chevelure 
en 3 à 6 queues de cheval et de passer au 
peigne une queue de cheval à la fois. 
                       foto: lene solbakken

Les lentes sont solidement 
accrochées aux cheveux. 
illustration.: hallvard elven
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Les poux ne peuvent ni sauter ni voler, mais rampent de tête en tête lors de contacts 
rapprochés. Il y a peu de risque de propagation des poux par les oreillers, les meubles, les 
animaux en peluche et les vêtements. Il est toutefois recommandé de ne pas emprunter 
bonnets, chapeaux, brosses, peignes, accessoires pour cheveux à quelqu’un qui a des poux.

Un cas de poux est rarement isolé. Sans traitement, la famille et les amis proches peuvent se 
contaminer mutuellement de manière répétée

Si des poux sont découverts sur un enfant à l’école primaire ou maternelle, il n’est pas 
nécessaire de renvoyer l’enfant chez lui. Il est probable qu’il les avait depuis longtemps, 
donc quelques heures de plus ou de moins n’ont pas d’importance. L’enfant peut continuer 
à fréquenter normalement l’école, mais doit commencer un traitement antipoux le plus 
vite possible. L’établissement scolaire et le cercle d’amis doivent être informés qu’un enfant 
proche a des poux afin que tous puissent être examinés et éviter la recontamination.

Comment se fait la 
transmission?

Les poux en milieu scolaire

Lente        Nymphes (jeunes)       Adulte 
8 jours                   9–12 jours                                   Env. 25 jours
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