
              La prolifération des  
poux est un souci pour tous les élèves. 
Chaque parent doit se sentir concerné 
pour être vigilant, sans dramatiser et 
savoir comment appliquer les traite-
ments au bon moment.

qui prolifère sur les têtes
Les poux se reproduisent très vite en pondant  
de nombreuses lentes et se transmettent très 
facilement d’une chevelure à l’autre. Cette chaîne 
de contamination peut toucher tout le monde  
si rien n’est fait pour la stopper.
 
Il est nécessaire de rompre cette chaîne de contami-

nation en traitant l’enfant avec un produit spécial  

(les shampooings normaux sont inefficaces sur les 

poux). Tous ces produits ont leurs avantages et 

inconvénients. Choisissez celui qui est le plus adapté 

à la sensibilité de votre enfant (allergies, etc.). 

La présence de poux  
ne veut pas dire  
manque d’hygiène!

lente  larve adulte fécond = ponte de lentes 

à 7 jours... à 10 jours...

en savoir plus :
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à stopper aujourd’hui...
Application d’un shampooing spécial et traitement 
des vêtements, doudou et autres...

 mouiller les cheveux ;

 appliquer la dose prescrite sur la notice ;

  faire mousser en massant le cuir chevelu  

(surtout la nuque et le pourtour des oreilles) ;

  envelopper le cuir chevelu dans une serviette et laisser 

agir quinze minutes (un contact prolongé facilite la 

destruction des lentes) ;

 rincer abondamment ;

  passer un peigne à pou pour éliminer les lentes 

ramollies par le traitement, coup de peigne à renouve-

ler le lendemain ;

  recommencer le traitement selon les indications 

fournies avec le produit.

  Laver à 60°, ou passer au sèche linge à 60° 15 minutes, 

ou mettre 8 heures au congélateur, ou encore enfermer 

dans un sac étanche pendant 3 jours, la literie, les 

vêtements (écharpe, bonnets), les jouets et doudous.

et toute l’année
Vérifiez régulièrement la tête de vos enfants 
avec un peigne fin et procédez à un traitement 
préventif si nécessaire.

La mairie de Vitry-sur-Seine conseille l’utilisation 

régulière d’un peigne fin spécifique. Outre son rôle 

essentiel durant le traitement, il est un outil irrempla-

çable pour surveiller la chevelure de vos enfants. 

Utilisé tous les huit ou quinze jours, il permet de 

détecter et d’éliminer à chaque passage les poux et 

les lentes. Son coût est modique et son utilisation 

régulière économise l’achat de produits de traite-

ment. Evitons la transmission en attachant les che-

veux longs et en évitant que les enfants ne 

s’échangent bonnet, casquette, écharpe, etc…

Le pou

en aucun cas :  
les shampooings anti-poux  
ne peuvent être utilisés  
tout au long de l’année,  
en raison de leur  
nature toxique

                                  un parasite  
de la taille d’une tête d’épingle. Ses cibles  

privilégiées sont les enfants. Il se propage  
notamment en milieu scolaire. Il niche sur la tête, 

particulièrement derrière les oreilles, et pique  
le cuir chevelu deux à trois fois par jour pour  

se nourrir de sang ce qui occasionne des  
démangeaisons. Il peut survivre sur les vête-

ments, la literie et les jouets au maximum 3 jours.

Un examen attentif et 
régulier de la chevelure 
permet de l’identifier.
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