
Je prends de bonnes mesures pour débarasser
mon enfant des poux

La pédiculose du cuir chevelu est une parasitose très contagieuse due à un insecte, le pou. Affection bénigne, elle se

manifeste par de fortes démangeaisons et perturbe les enfants atteints.

Comment vivent les poux ?

Les poux sont des insectes qui mesurent 2 à 3 mm de longueur.

Ils s’accrochent aux cheveux grâce à des pinces situées à l’extrémité de leurs pattes.

Ils résistent à l’eau.

Ils se nourrissent du sang qu’ils trouvent dans le cuir chevelu.

Les poux peuvent vivre deux mois.

La femelle pond jusqu’à 10 œufs, ou lentes, par jour.

La lente éclot en 7 à 10 jours et devient adulte en deux semaines.

De quelle façon mon enfant risque-t-il d’attraper des poux ?

Cette parasitose n’est pas synonyme d’une mauvaise hygiène.

La contamination se fait uniquement par contact, car les poux ne volent pas ni ne sautent.

La collectivité est le lieu où ils se propagent : crèches, centres de loisirs, écoles.

On attrape des poux sur les tapis de sport, en utilisant la brosse à cheveux ou le bonnet d’un autre enfant.

Il suffit d’un bref contact pour être parasité.

Comment savoir si mon enfant a des poux ?

S’il se gratte, si l’école signale des poux, observez attentivement son cuir chevelu.

Examinez surtout le tour de ses oreilles, ses tempes et sa nuque.

Les lentes sont ovales, brillantes et mesurent environ 1 mm.

Elles ressemblent à des pellicules, mais vous ne pouvez pas les enlever avec une brosse, ils restent collés aux cheveux.

Relevez les cheveux dans la région des tempes et surtout de la nuque, les lentes doivent être recherchées plutôt près des racines.

Regardez également les épaules pour voir s’il y a des boutons et des traces de grattage.

Quelles mesures dois-je prendre pour soigner mon enfant ?

Recherchez la présence de lentes et de poux chez les autres membres de la famille.

Utilisez un peigne à poux muni de dents très fines pour ramener les parasites.

Procurez-vous un shampooing ou un traitement adapté auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prévenez l’école ou la crèche.

Lavez literie, bonnets et peluches dans la machine programmée sur cycle long.

Votre pharmacien peut également vous conseiller des produits antiparasitaires à pulvériser sur les vêtements avant le lavage.

Insistez sur les ourlets et les cols de chemise.
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Quelles précautions dois-je prendre pour éviter que mon enfant attrape des poux ?

Vous pouvez difficilement éviter que votre enfant attrape des poux.

Empêchez toutefois les échanges de bonnets, de foulards et d’écharpes avec les autres enfants.

Surveillez régulièrement sa chevelure et celle de toute la famille.

Brossez, peignez et lavez régulièrement les cheveux de votre enfant.

La chevelure est le lieu de vie du pou. Aussi, les enfants, qui bénéficient d’une coupe de cheveux plus courte, seront-ils un peu

moins sujets à contamination.

Je prends de bonnes mesures pour débarasser mon enfant des poux

Respectez scrupuleusement le mode d’emploi des produits prescrits .
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