
 

LA FÊTE DES POUX AU LFB 

 

La promiscuité et la vie en collectivité sont les deux grands facteurs favorisant la 

transmission des poux. 

 Si le pou ne vole pas et ne saute pas, il passe volontiers d’un cheveu à un autre lors 

des jeux des enfants, des câlins avec les parents… De plus, en collectivité et dans les 

fratries, les enfants ont tendance à partager chouchous, casques, peignes, brosses… 

et poux. Ces derniers se propagent ainsi très rapidement à l’école. 

 Peu importe l’âge, le sexe, le milieu social ou le lieu de vie, tout le monde peut en 

attraper. Cette épidémie peut s'inviter chez les enfants scolarisés entre 3 ans et 11 

ans. 

Tout savoir sur cet insecte si proche de nous ! 

Le pou de tête, petit parasite inoffensif mais gênant, ne transmet aucune maladie 

infectieuse. 

 C’est un insecte hématophage, c’est-à-dire qu’il se nourrit du sang de son hôte, 

prélevé lors de petites piqûres sur le cuir chevelu. Ce sont elles qui provoquent des 

démangeaisons en raison d’une réaction inflammatoire locale.  

Tous les poux (de tête, de corps ou de pubis) sont constitués d’une tête et d’un corps 

avec trois paires de pattes. Chacune d’entre elles se termine par une pince qui leur 

permet de s’accrocher solidement aux cheveux, aux poils et aux fibres des 

vêtements. 

Les poux de tête et les poux de corps, légèrement plus petits, mesurent entre 2 et 

4 millimètres. Leur couleur varie selon le moment de leur vie et leur âge : 

 les œufs de poux ou lentes qui contiennent un embryon vivant, sont de 

couleur jaunâtre à grisâtre et brillantes ; 

 les lentes vides sont blanchâtres : elles ressemblent à des pellicules, qui ne se 

détachent pas facilement des cheveux ; 

 les poux adultes sont de couleur grise, surtout lorsqu’ils sont gorgés de sang. 

Après la ponte des œufs, les lentes se localisent très près de la racine des cheveux ou 

des poils. Elles y adhèrent grâce à une sorte de colle (le cément), sécrétées par le 

pou femelle. 

Cycle de vie et mode de transmission des poux. 

Les poux se reproduisent vite. Après l’accouplement, les poux femelles pondent : 



 5 à 10 œufs par jour, pendant 20 à 30 jours pour les poux de tête et les poux 

de corps ; 

Ces œufs (les lentes) éclosent en 7 à 10 jours. Les jeunes poux (parfois appelés 

larves ou nymphes) deviennent ensuite adultes en 10 à 15 jours. Ils vivent alors sur 

les cheveux ou les poils pendant un à deux mois. En dehors, ils ne vivent pas plus de 

trois jours. 

Les lentes vides, c’est-à-dire après l’éclosion des œufs, peuvent rester dans les 

cheveux et les poils pendant plusieurs mois. 

Les risques de contamination persistent tant que les poux sont vivants, c'est-à-

dire pendant une période allant de un à deux mois. 

 

Comment savoir si on a des poux 

Les premiers signes qui doivent alerter sont les démangeaisons. 

La découverte de poux vivants, visibles à l'œil nu après peignage de la chevelure des 

enfants (avec un peigne spécial anti-poux sur cheveux humides est recommandée), 

ainsi que de lentes collées aux cheveux mais ne coulissant pas le long du cheveu, 

apporte la certitude diagnostique de la pédiculose de tête. Cela permet de la 

différencier des pellicules toujours très volatiles. 

 

En cas de doute, porter une attention particulière à l’arrière des oreilles, de la nuque 

et près de la racine. Rechercher les parasites, mèche par mèche, sous un bon 

éclairage. Les poux fuient la lumière : vous les verrez ainsi mieux se déplacer si vous 

éclairez bien la chevelure. 

Vous pouvez également  passer un peigne à poux dans les cheveux au-dessus d’un 

lavabo ou d’une baignoire afin de mieux repérer si poux ou lentes tombent.  

Il est aussi possible de mouiller les cheveux et appliquer un après-shampoing 

démêlant. Utilisez ensuite un "peigne à poux" en partant de la racine des cheveux 

jusqu’à la pointe. Après chaque passage, essuyez le peigne sur une serviette en 

papier et regardez s’il y a des poux. 

Les peignes à poux sont des peignes fins, aux dents très resserrées (moins de 0,3 

millimètres entre les dents) et rigides. Ils sont vendus en pharmacie (pour le 

moment, je n’en ai pas trouvé sur Bali). 

 

Mesures préventives 

Car même s’il n’existe pas de traitement pour prévenir les poux, des mesures de 

prévention, essentiellement des mesures d’hygiène, peuvent empêcher ou au moins 

diminuer les risques de contamination : 



 

 avoir chacun, sa brosse, son peigne, son casque … et ne pas les échanger ; 
 examiner la tête des enfants, au moins une fois par semaine. 

Si l’école vous signale des poux ou si quelqu’un de proche en a, il faut : 
 demander à votre enfant d’éviter de coller sa tête contre celles des autres car 

les poux se propagent très rapidement, particulièrement à l’école parce que les 
enfants sont en contact étroit les uns avec les autres ; 

 garder les cheveux longs attachés. 

 

Comment s’en débarrasser 

Tout d’abord, l’idéal est de traiter toutes les personnes de la famille qui ont des 

poux au plus vite, le même jour, car une tête non traitée peut transmettre de 

nouveau des poux à son entourage et tout est à refaire.  

Si votre enfant a des poux, il faut traiter immédiatement : 

 acheter un produit qui tue à la fois les poux et lentes ; 

 étaler le produit sur l’ensemble du crâne et des cheveux, des racines aux 

pointes, en suivant le mode d’emploi et renouveler ce traitement dix jours plus 

tard ; 

 passer un peigne à poux dans les cheveux pour faire glisser les poux morts 

tous les jours jusqu'à éradication complète des poux et lentes. 

 laver en machine à 50 - 60°C au moins le linge, les doudous, les draps…tout ce 

qui a pu être en contact avec la tête et les épaules ou les mettre dans un sac 

poubelle fermé pendant deux jours ; 

 Procédure pour enlever les lentes 

 Appliquer une serviette humide sur le cuir chevelu durant au moins 30 

minutes. 

Cela permettra de décoller les lentes plus facilement. 

Placer la tête sous un bon éclairage; une loupe peut aussi aider à les trouver. 

Se munir d’un peigne fin pour les poux de tête.  

 prévenir l’école et l’entourage. 

 

Afin de pAlier à ce problème j’AurAi 3 solutions qui pourrAient vous 

aider: 

 Certains SPA proposent des traitements anti-poux qu’ils font sur place 

 Le produit naturel aux huiles essentiels : «  Nitti Gritti ». Fait par une coiffeuse 

sur Canggu.  

Si vous êtes plusieurs à être intéressé, il est possible de l’avoir sur l’école et de 

baisser le coût ( à partir de 12 tubes) 

 Traitement à l’huile essentielle à faire soi-même à base d’eucalyptus, de tee 

treat, de coconut, de clous de girofle et de thym. 


