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Halte aux poux !
C’est une réalité, les pouxfont partie de l’universscolaire.
Le pou vit et se reproduit dans les cheveux.Il ne vole pas, ne saute pas mais marche.Il peut s’installer sur
la tête des enfantscommesur celle des adultes. Ce n’est pas un signede manqued’hygiène!
Ce petit parasiteest plus désagréableque dangereux,mais il faut s’en débarrasserau plus vite.
Voici les consignesà respecterafin de s’en défaire et de limiter la contamination.

Poux taille réelle
Pou de tête

Lente

Comment savoir si l'on a des poux ?
•
•
•

Le cuir cheveludémange.
Examinerla racinedes cheveux.Chercherla présencede lentes(petits oeufs blanchâtres)
accrochésfermementà la base des cheveux.
Les poux s’observentplus spécialementderrièreles oreilles, au sommetet à l’arrièrede la tête.

Comment les attrape-t-on ?
•
•

Les poux se transmettentpar un simplecontact tête contre tête, par l’échangede bonnets,
d’écharpes…
La propagationpeut égalementse faire dansles lieux publics( siègesde cinéma,de bus, etc.…)
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Comment s'en débarrasser ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôlertoute la famille et traiter uniquementceux qui sont contaminés.
Il existe plusieursproduits pharmaceutiques.
Chacunde ces produits comporteun moded'emploiparticulier.
Avant chaquetraitement,il faut bien lire les instructionsde la notice et en cas de doute, se les faire
expliquer.
Il est très importantde respecterles dosages,le nombred’applicationsà faire et l’intervalleentre
celles-ci.
Généralement le traitementdoit être répétéune à plusieursfois.
Il faut enleverchaquelente avecles ongles. ( Il n'existeaucunautre moyenpour s'en débarrasser,
la peignettene suffit pas…)
Laver à l’eau chaude(60°) les peignes,les brosses,les vêtements,literie, linges
Mettre10 jours dans un sac plastiqueou 48 heuresau congélateur,les articlesnon lavablesà 60°.
Passerà l’aspirateurles matelas, oreillers, banquetteset siègesde voiture.
Il existe éventuellementdes produitsdécontaminantsvendusen pharmacie.
Prévenir les prochesavec qui l'enfant a été en contact dernièrement.

Comment s’en protéger ?

IL NE SERT A RIEN D'EMPLOYER LES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES EN PREVENTION.
•
•
•
•
•
•

Les personnesdésireusesde se protégerpeuventutiliser du vinaigredans l’eau de rinçagedes
cheveux:
Une cuillère à soupede vinaigrepour un litre d’eau.
Il ne faut pas utiliser cette méthodelors d’un traitementcontre les poux.
Le fait d’attacherles cheveux,de porter une casquette, un foulard, peut protégerd’uneinfestation.
Il est déconseillé d’échangerles vêtements,les déguisements.
Le pou est un parasitecoriace.Afin de ne pas manquerson retour toujourspossible, il faut
contrôler les cheveuxrégulièrement.

Que faire avec l’école ?
•
•

Informerrapidementl’enseignantque votre enfant a des poux, des lentes.
Appliquerimmédiatementles consignessusmentionnées.

Le Centrede SantéScolairereste à dispositionpour tout conseil ou informationcomplémentaire.
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