
Maladie très contagieuse liée à un
ectoparasite, le pou de tête (Pediculus
humanus capitis). Le pou est hématophage
(se nourrit du sang) et infeste le cuir
chevelu pour proliférer.
 
La pédiculose du cuir chevelu est
fréquente dans les collectivités d'enfant, et
sa transmission est interhumaine, directe
ou indirecte par échanges de vêtements
(bonnets, écharpes).
 
Il n'y a pas de lien entre le manque
d'hygiène et la présence de poux.
 

Démangeaisons localisées et
permanentes du cuir chevelu.

 
Observation de lentes vivantes
adhérentes, grisâtres, près de la racine
du cheveu, ou mortes blanches non
adhérentes à distance de la racine. Elles
se détachent difficilement du cheveu
contrairement aux pellicules. Les poux
sont rarement observables, bruns
allongés et mobiles. 

3. Comment traiter ?

1. Notions clés

2. Symptomes

5. A ne pas faire
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-Examen de toute la famille et traitement
en même temps de tous les individus
infestés.
 
-Tout le linge en contact avec la tête ou les
cheveux (linge de lit, de toilette, chapeaux,
bonnets, écharpes, capuches) doivent être
désinfectés par lavage à 50°C ou en
utilisant un insecticide spécifique (vendu
en pharmacie).
 
-Trois étapes systématiques : 

Application le 1er jour (J1) ;
Respecter les temps de pose et la durée
du traitement spécifique du produit. 
Bien imprégner chaque mèche de
cheveux avec le produit. On peut y
associer un traitement mécanique à
l'aide d'un peigne à longues dents
microcannelées. Ce peigne va créer
des stries sur les lentes et va empêcher
leur développement. Il permet aussi
d'éliminer les poux morts. 
Vérifier l’absence de poux vivants le
jour suivant (J2). 

 

LA PÉDICULOSE DU CUIR
CHEVELU (POUX)

Sources :
https://www.vidal.fr/recommandations/3397/pediculoses/prise_en_char
ge/#d4618e162
E.PILLY 2018

Il existe 2 types de traitements :
 
-Le traitement physique, à base de
diméticone est à privilégier. Il agit en
recouvrant les poux d'un film qui va
entraîner leur mort. Ce traitement est sans
danger pour l'Homme.
 
-Le traitement chimique par insecticides à
base de pyréthrine. Il agit en asphyxiant le
pou.
 
 4. Les indispensables

-Ne pas sécher les cheveux au sèche-
cheveux après l’utilisation d’un produit
sous forme de spray (inflammable).
 
-Ne pas utiliser d'huiles essentielles pures
(contre-indiquées chez les personnes
épileptiques).
 
-Ne pas utiliser un produit vétérinaire.
 
-Ne pas s’échanger les bonnets, écharpes,
brosses ou casquettes.

Application le 7ème jour (J7) : vérifier
l’absence de poux vivants à J10.

 
3ème application possible à J15 si
présence de poux mais envisager un
changement de traitement car cela veut
dire que les poux sont résistants à la
molécule.

 
-Il est préférable d'utiliser Solutions,
lotions ou crèmes qui sont plus efficaces
que les shampoings ou poudres.
 
-Les sprays sont contre-indiqués chez les
personnes asthmatiques.
 


