
LES POUX : COMMENT 
S’EN DÉBARRASSER ?

Voici quelques informations
et précautions simples d’hygiène

INFORMER POUR PRÉVENIR

Pour les éliminer, rien de tel  
qu’un traitement bien appliqué !

SCHEMA POUR RECHERCHER LES POUX

Si vous avez des questions, n’hésitez pas  
à vous rapprocher du personnel soignant.
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La pédiculose touche tout le monde et tous 
les types de cheveux. Aucune discrimination 
en la matière, nous sommes tous égaux 
devant les poux.

Pour être efficace, le traitement doit être 
individuel et familial, mais collectif également 
afin d’éviter toute nouvelle contamination 
et entrer dans le cercle vicieux du traitement 
chronique.

Pour une efficacité maximum :

Avertir l’équipe soignante qui contactera à 
son tour l’équipe opérationnelle d’hygiène 
hospitalière.

COMMENT LES RECHERCHER ?
Sur toutes les têtes de la famille
1  Mouiller ou laver les cheveux
2   Appliquer généreusement un démêlant
3   Démêler les cheveux à l’aide de votre peigne 

habituel
4   Passer un peigne fin anti-poux dans les 

cheveux (acheté en pharmacie) : en partant 
de la base des cheveux, jusqu’à leur pointe, 
mèche par mèche

5   Entre chaque passage, essuyer le peigne sur 
un papier absorbant pour y déposer les poux 
éventuels

6   Rincer les cheveux
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Coordonnées du service 



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

COMMENT LES ATTRAPE-T-ON ? 

■  De cheveux à cheveux lors des contacts entre 
têtes, même de courte durée.

■  Par les objets qui ont été en contact avec les 
cheveux et qui peuvent encore contenir un ou 
plusieurs poux : bonnets, brosses à cheveux, 
peignes, écharpes, draps, serviettes de bain…

■  Les poux résistent à l’eau et au chlore, il est 
donc possible d’en attraper à la piscine.

CONSEILS POUR LES RECHERCHER ET LES TRAITER

Lente 10 J 14 J 16 J 20 J

Taille réelle d’un pou, 4 mm

Les poux sont des insectes grisâtres, qui peuvent 
mesurer jusqu’à 4 mm de long.
Ils ne vivent pas plus de 2 jours sans se nourrir 
de sang.
Ils pondent 7 à 10 œufs (lentes) par jour à la base 
d’un cheveu (premier cm).
Les lentes sont surtout déposées derrière les 
oreilles et la nuque.
Des larves de la taille d’une tête d’épingle 
éclosent entre 6 et 9 jours après la ponte. Elles 
pondront à leur tour environ 12 jours plus tard.

QUAND LES RECHERCHER ?

■  Si la personne se gratte anormalement la 
tête, c’est suspect.
Inspectez sans tarder sa chevelure.
On peut cependant se gratter sans pour 
autant avoir des poux, en cas d’irritations ou 
de plaques dermatologiques.

■  Lorsque des poux sont déjà présents dans 
l’entourage ou le service de soins.

COMMENT LES RECHERCHER ?

L’examen doit être méthodique :
■  Rechercher des lentes, plus facile à visualiser 

que les poux.
De couleur blanc-grisâtre, ovale et 
transparente, elle est facilement repérable ou 
localisable au toucher (saisir quelques cheveux 
entre le pouce et l’index pour la sentir)

■  Ne pas confondre avec les pellicules (ne se 
sentent pas au toucher et se retirent facilement 
du cheveu sans avoir à les faire glisser).

■  Aidez-vous d’un peigne anti-poux. Si des poux 
et des lentes sont effectivement présents, il 
permettra de les éliminer plus facilement.

COMMENT LES TRAITER ?

TRAITEMENT DE LA TÊTE 
■  Appliquez le produit anti-poux à disposition 

en respectant la notice du fabricant.
■  Imprégner totalement les cheveux et le cuir 

chevelu. 
■  Laisser le produit en contact le temps 

préconisé par le fabriquant, puis laver avec 
un shampooing doux le cas échéant.

■  Peigner avec un peigne à poux pour éliminer 
poux et lentes mortes le cas échéant.

■  Traiter les personnes ayant été en contact 
avec le porteur de poux de la même façon 
si nécessaire.

■  Selon le produit utilisé, un nouveau traitement 
de la tête sera nécessaire au bout de 8 à 10 jours.

TRAITEMENT DE L’ENVIRONNEMENT 

Il est indispensable et fait partie du traitement.   
Décontaminer le linge et draps :
■  Placer le linge/effets personnels dans un sac 

plastique, pulvériser le produit insecticide. 
Laisser en contact le produit le temps 
préconisé par le fabricant puis reprendre le 
circuit classique d’entretien.

■  Si absence de produit insecticide, laver en 
machine à 60°C tout ce qui a touché les cheveux 
(les poux résistent à une température inférieure) 
ou mettre le linge et ce qui ne peut être lavé à 
60°C dans un sac poubelle fermé pendant 2 jours.

■  Literie : pulvériser le produit insecticide. 
Laisser en contact le produit le temps 
préconisé par le fabricant puis reprendre le 
circuit classique d’entretien.

Décontaminer aussi le mobilier :
■  Au domicile, recouvrir d’un drap le canapé, 

les sièges de voiture… pendant 2 jours.

Les poux ne sautent 
pas, ne volent pas.


