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        Chers parents, 

 

C’est la rentrée ….et qui dit rentrée dit retour des poux ! 

Comme à chaque rentrée scolaire, nous assistons à un retour des poux... Vérifiez régulièrement la tête de vos 

enfants pendant quelques temps ! 

Rappel : si le contrôle s’avère positif, il est nécessaire de traiter la chevelure, la literie et les vêtements 

récemment portés, et ceci pour l’ensemble de la famille. 

Veuillez également consulter le document ci-dessus portant sur ce sujet. 

   

“Attention, les poux sont là !” 
 

Si vous détectez l’apparition de poux dans l’entourage de votre enfant, veuillez être attentifs et 

vérifier si votre enfant est porteur ou non. 

Les poux sont des insectes de petite taille (environ 2 mm) très mobiles, peu visibles à l’œil nu, qui se 

cachent à la lumière. Leur durée de vie est de 24 heures. 

Les œufs des poux ou lentes sont blancs et fixés solidement aux cheveux le plus souvent derrière les 

oreilles ou sur la nuque. 

Les lentes doivent faire l’objet d’une attention particulière et être enlevées, une à une, en utilisant un 

peigne à dents très fines. 

Collées aux cheveux, les lentes peuvent, quand elles sont présentes en très grand nombre, tomber sur 

les vêtements, les draps, les tapis, se maintenir au fond d’un chapeau etc… 

A l’apparition de poux ou de lentes dans la chevelure de votre enfant, il est indispensable de procéder 

au traitement rapide de toute la famille : soit en vous adressant à un médecin, soit en achetant des 

produits antipédiculeux. 
 

Un plan d’attaque contre les poux et les lentes 
 

Quand on n'a jamais eu, ou vu, de poux, on a du mal à prendre au sérieux la présence de ces 

désagréables petites bêtes. Pourtant, seul un traitement permet d'en venir à bout : les poux ne partent 

jamais tous seuls. Il faut donc les éliminer méthodiquement, en respectant quelques règles. 

Dès que votre enfant se gratte la tête, vérifiez sa chevelure ! Attention aux lentes, on peut les 

confondre avec des pellicules. Les pellicules se détachent toutes seules du cheveu alors que les lentes 

restent collées, il faut les déloger en les attrapant entre le pouce et l'index, puis les faire glisser jusqu'au 

bout du cheveu. 

Traitez toute la famille avec une lotion ou un shampoing spécial. Les dernières générations de produits 

sont sans insecticides et du coup beaucoup moins agressifs. Et ils sont tout aussi efficaces que les produits 

avec insecticides auxquels les poux ont appris à résister ! 

Ça se traite lente…ment. 
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Petites Astuces 

-      Lavez la literie et les vêtements à 60 °C minimum 

-      Mettez doudous, nounours et manteaux qui ne résisteraient pas à un lavage à 60°C dans des sacs 

en plastique bien fermés. Théoriquement, les poux ne survivent pas après 48 heures sans contact humain. 

-      Appliquez les lotions et spray anti-poux 

Souvenez-vous que prévenir mieux que guérir ! 

-      Faites souvent un shampoing anti-poux pour vos enfants même s’ils n’ont pas attrapé de poux   

  

La présence de poux sur la tête d’un enfant à l’école ne signifie pas nécessairement un manque 

d’hygiène. 

 

 

 


