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SAUVE QUI POUX !
Les poux, quel cauchemar ! Sans danger, ces bêtes 
minuscules nous empoisonnent pourtant la vie dès 
qu’elles s’attaquent au cuir chevelu de nos enfants. 
Shampooing, lotion, huile essentielle, vinaigre… mais 
qu’est-ce qui fonctionne vraiment ? En cette veille de 
rentrée scolaire, on vous apporte des solutions pour 
lutter contre ces indésirables.
Rappel, tout d’abord : le pou est un insecte qui 
aime élire domicile dans les cheveux de nos 
enfants. Il se nourrit de sang en leur mordant le 
crâne. La femelle pond ses œufs - les lentes -, 
qui éclosent après une semaine. Les nymphes 
se nourrissent alors de sang et deviennent 
adultes après dix jours. Elles pourront pondre à 
leur tour : c’est l’infestation.
Indices pour le reconnaître : le pou mesure 
quelques millimètres et est de couleur gris-
brun. Il se déplace grâce à ses six pattes cro-
chetées. Il aime les endroits chauds comme la 
nuque ou l’arrière des oreilles. La lente, plus 
petite, est un œuf de forme oblongue et de 
couleur blanchâtre qui s’accroche très forte-
ment au cheveu.

COMMENT SAVOIR SI MON ENFANT  
A DES POUX ?
Le signe le plus évident pour savoir si votre en-
fant (ou vous, d’ailleurs) a des poux : le chatouil-
lement ! En effet, un pou qui mord, ça démange. 
Le fait qu’il se gratte souvent le cuir chevelu est 
donc un bon indice de la présence des petites 
bêtes. Au niveau de la nuque, on peut aussi 
trouver des petites lésions rouges causées par 
les morsures des poux. Vous trouverez poux et 
lentes dans les quelques premiers centimètres 
des cheveux de vos enfants. Si un pou ou une 
lente est visible dans les longueurs… c’est qu’il 
est mort !

LA PRÉVENTION
Quelques conseils, remplis de bon sens, pour 
éviter l’infestation :
• Attachez les cheveux longs : un simple 

contact, même furtif, entre les cheveux et 
hop, le pou passe d’une tignasse à l’autre. La 
promiscuité (à l’école ou lors des stages, par 
exemple) favorise la propagation.

• Conseillez à votre enfant d’éviter d’échan-
ger ses vêtements (pull, foulard, veste… mais 
aussi bonnet et autre écharpe, dès l’automne) 
avec ses copains. Idem pour les essuies et 
surtout les brosses à cheveux à la piscine.

• Vérifiez régulièrement le cuir chevelu de votre 
enfant, surtout si les poux sont annoncés 
dans sa classe ou son groupe d’amis. Préve-
nez aussi son institutrice si les insectes ont élu 
domicile sur la tête de votre enfant.

En pharmacie, il existe des produits préventifs 
ou répulsifs qui, vu leur coût notamment, sont 
à utiliser avec parcimonie. Inutile donc de vous 
précipiter sur ces produits dès la rentrée, uti-
lisez-les éventuellement si une épidémie se 
déclare dans la classe de votre enfant.
• Les produits préventifs sont à appliquer di-

rectement sur le cheveu. Ils n’empêcheront 
pas le pou d’arriver sur la tête de votre enfant, 
mais l’insecte ne survivra pas à leur contact. 
Constitués de dérivés de silicone ou d’octane 
1,2-diol, ils peuvent généralement être utilisés 

Certains enfants attrapent plus souvent 
des poux que d’autres. La faute à une 
plus grande proximité (surtout chez les 
5 à 12 ans) ou encore des cheveux longs 
et détachés. Mais ceci n’explique pas 
tout. Ces insectes recèlent encore bien 
des mystères : les poux aiment certains 
cheveux plus que d’autres sans que 
l’on sache vraiment pourquoi. On sait 
seulement qu’ils seraient moins friands 
des cheveux crépus : moins confortables 
pour eux, ils ont du mal à s’y accrocher.
Seule certitude : contrairement à certaines 
idées reçues, avoir des poux n’est en rien 
un signe de manque d’hygiène. Il semble 
même que ces bestioles préfèrent les 
cheveux propres. D’où l’importance de 
rassurer votre enfant, les poux étant parfois 
sujets de moqueries dans les cours de récré.

TÊTE À POUX ?


