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dès l’âge de 6 mois. Notre conseil : le spray 
préventif Silikom Protect de Sanofi.

• Les produits répulsifs contiennent des prin-
cipes actifs qui sont aussi utilisés pour lutter 
contre les moustiques : du IR3535 (comme 
dans le spray Paranix répulsif, dès 1 an) ou 
du citriodiol (issu de l’eucalyptus citronné, 
comme dans le spray Puressentiel répulsif, 
pas avant 3 ans).

LES TRAITEMENTS
Si malgré toutes ces précautions, votre mar-
maille a attrapé des poux, pas de panique ! 
Voici, en trois étapes, votre parcours du com-
battant anti-poux :

1. Shampooing (ou lotion)
Important à savoir : voici quelques années, les 
insecticides (malathion et perméthrine) étaient 
les produits miracles, ils tuaient les poux en 
agissant sur leur système nerveux. Depuis, les 
insectes ont développé des résistances à ces 
produits chimiques et leur efficacité n’est plus 
garantie. D’autres produits - à base de dérivés 
de silicone ou d’huiles végétales ou minérales - 
ont été mis au point. On vous conseille notam-
ment la lotion anti-poux Silikom (à base de 
diméthicone), la lotion Paranix (à base d’huiles 
minérales et de diméthicone) ou encore la lo-
tion Puressentiel (à base d’huiles végétales et 
d’huiles essentielles).
Ces produits ont une action mécanique : très 
gras, ils étouffent le pou qui ne peut plus res-
pirer et meurt après un court laps de temps. 
L’avantage ? Pas de résistance et une utilisation 
plus sûre chez le jeune enfant et 
la femme enceinte.
Petit inconvénient : ces produits 
sont très gras, il faut souvent 
plusieurs shampooings pour en 
venir à bout !
Concrètement : on procède au 
traitement le jour même et sept 
jours après vu le cycle de vie du 
parasite. Un produit anti-poux ne 
peut garantir à 100 % la mort de la lente. Il faut 
donc attendre qu’elle éclose pour la tuer.

2. Épouillage
Souvent, le produit seul ne suffit pas. La mé-
thode la plus efficace reste donc l’épouillage. 
Connue depuis la nuit des temps, le retrait à la 
main des poux et des lentes est le traitement le 
plus radical. Mais quel boulot ! Heureusement, le 
peigne à poux rend la besogne plus facile. En 
plastique ou électrique pour des cheveux courts 
et fins, on préfère un peigne en fer aux dents 
longues pour des cheveux longs et épais. Par 
exemple, le peigne à poux Nisska. On y pique 
une compresse qui, grâce au maillage, empri-
sonne efficacement le parasite. Cette technique 

permet de visualiser le nombre de petites bêtes 
retirées. On n’oublie pas le démêlant pour les che-
veux longs afin que le peigne glisse facilement.

3. Grand nettoyage
Dernière chose, primordiale : traiter l’environ-
nement. Pour cela, on lave (à 60°C) les draps, 
les essuies et autres vêtements. Pour les plus 
jeunes, on n’oublie pas non plus les doudous et 
autres peluches. Astuce, pour les tissus ne sup-
portant pas les hautes températures : les enfer-

mer dans un sac plastique pen-
dant au moins trois jours.

ET LES REMÈDES  
DE GRANDS-MÈRES ?
• Les huiles essentielles de 
lavande vraie et de lavandin 
super sont parasiticides. Pour 
être efficaces contre les poux, 
elles doivent être très concen-

trées, mais gare aux irritations. On recom-
mande toujours d’appliquer ces huiles diluées 
dans une huile végétale adaptée. Ça tombe 
bien : ce sont justement ces huiles végétales 
qui asphyxient le pou.

• La lavande pure derrière les oreilles ? Jamais ! 
Mais pourquoi pas quelques gouttes diluées 
dans la lotion anti-poux. Ses propriétés apai-
santes seront bénéfiques. Gare aux contre-in-
dications : pas avant 7 ans pour le lavandin et 
pas avant 3 mois pour la lavande. Il y a des 
risques d’allergie aussi.

• L’huile essentielle d’arbre à thé (tea tree) est 
un bon antiparasitaire. Mais de nouveau, pas 
d’utilisation pure sur la peau d’un enfant car 
les risques d’irritations cutanées sont grands.

 f Sur le site danseaveclespoux.be, vous 
trouverez d’autres infos et notamment 
la législation en ce qui concerne les 
poux à l’école. Pas question notamment 
de renvoyer systématiquement à la 
maison un enfant porteur de poux. 
Seul le Centre PMS peut prendre cette 
décision si les poux persistent sur sa 
tête durant plusieurs jours.

 f Enfin, pour dédramatiser l’événement, 
dans un grand éclat de rire, un classique 
du livre jeunesse qui a fait déjà ses 
preuves sur plusieurs générations : Ren-
dez-moi mes poux, de Pef, aux Éditions 
Gallimard Jeunesse.

EN SAVOIR +

Contrairement  
à certaines idées 
reçues, les poux 

semblent préférer 
s’installer dans des 

cheveux propres

• La mayonnaise. Il n’y a aucune preuve scien-
tifique quant à l’utilisation de la mayonnaise 
dans la lutte anti-poux. Certains disent qu’il 
faut une mayo maison, d’autres prétendent 
qu’une mayonnaise industrielle est plus effi-
cace. L’huile contenue dans la préparation as-
phyxierait-elle les poux ? Rien n’est moins sûr.

• Le vinaigre. Il n’a pas non plus montré de 
réelle efficacité en tant qu’insecticide. Uti-
lisé pur, c’est une véritable catastrophe car 
il peut entraîner des irritations. Il peut, par 
contre, être utilisé dilué pour rincer le cheveu. 
Il facilitera la glisse du peigne et favorisera le 
décollement des lentes.             
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