
Chers parents, 
 
Dans le groupe/classe de votre enfant, la présence de poux de tête a été détectée. 
Les enfants concernés sont exclus de la fréquentation de l’établissement jusqu’à ce 
que le risque d’une continuation de la propagation n’existe plus. La présence de 
poux de tête n’est pas synonyme de mauvaise hygiène personnelle. La propagation 
des poux se fait plutôt par contacts personnels, de „cheveux à cheveux“, 
principalement dans les établissement collectifs pour enfants et adolescents. 
 
Vérification de la présence de poux de tête  
Vérifiez le cuir chevelu de votre enfant à la recherche de poux et oeufs (lentes). 
 

• Appliquez un après-shampoing sur les cheveux bien mouillés et épouillez les 
cheveux avec un peigne normal.  

• Peignez les cheveux mèche par mèche de al racine à la pointe des cheveux à 
l’aide d’un peigne à poux. 

• Après chaque coup de peigne, il faut nettoyer le peigne à plusieurs reprises 
sur un tissu clair ou sur un papier de cuisine jusqu’à ce qu’il n’y ait plus ni 
poux ni lentes.  

• Après avoir passé tous les cheveux, il faut rincer rigoureusement le reste de 
l’après-shampoing et laissez les cheveux complètement mouillés.  

• Epouillez les cheveux avec un peigne normal. 
• Si vous détectez des poux et/ou des lentes, vérifiez les têtes de tous les 

autres membres de famille e entreprenez sans délai le traitement des 
personnes infestées.  

 

Les lentes se retrouvent attachées sur la tige du cheveu et elles sont de couleur 
blanche à brunâtre. Elles sont le plus facilement à détecter derrière les oreilles, sur 
les tempes et sur la nuque. Elles ont la taille d’un grain de sable et ne sont pas facile 
à voir aux yeux nus.  
On confond les lentes souvent avec des pellicules. Toutefois, celles-ci ne sont pas 
collées aux cheveux comme les lentes, mais ils sont facilement à enlever et ils ont 
une forme irrégulière. Si vous n’êtes pas sur, vous pouvez donc utiliser une loupe 
pour les chercher. 
Les poux de tête peuvent être difficiles à apercevoir. Ils fuient la lumière et ils 
disparaissent tout de suite dans l’obscurité. Le pou adulte est environ de la taille 
d’une graine de sésame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traitement des poux de tête 

Si vous constatez à ces examens de contrôle de votre enfant la présence de poux 
et/ou de lentes, vous devez entreprendre le traitement des poux avec un produit anti-
poux autorisé. Une fois le traitement effectué, il faut peigner les cheveux mouillés en 
appliquant un après-shampoing et un utilisant un peigne conçu pour les poux de la 
façon suivante : 
Jour 1: 

• Veuillez lire attentivement la notice d’emballage du produit anti-poux et 
suivre exactement le mode d’emploi (ingrédients autorisés dans le produits 
anti-poux: perméthrine, pyrèthre et alléthrine). Les possibles causes 
d'échec du traitement des pédiculoses, favorisant la survie des poux et des 
lentes, sont les suivantes : 

- Durée insuffisante des applications  
- Application d'une quantité insuffisante du produit 
- Application trop irrégulière du produit 
- Dilution trop forte du produit dans les cheveux  
- Omettre de répéter le traitement 

• Passé le temps d’action nécessaire, il faut rincer les cheveux avec de l’eau 
chaude. 

• Appliquez généreusement un après-shampoing courant sur les cheveux 
bien mouillés. Peignez les cheveux rigoureusement mèche par mèche de 
la racine à la pointe des cheveux à l’aide d’un peigne à poux. Nettoyez le 
peigne sur un tissu ou sur un papier de cuisine.  

Jour 5 Répéter la méthode de peignage avec le peigne anti-poux et après-  shampoing 

conformément aux indications dessus afin d’éliminer toutes les  nouvelles lentes écloses 
avant qu’elles ne viennent à maturité. 
Jour 9: Traitement avec produit anti-poux et „peignage des cheveux mouillés“ avec 
 peigne anti-poux et après-shampoing afin de tuer les lentes fraîchement 
 écloses conformément à la description du jour 1.  
Jour 13: Nouveau examen de contrôle en utilisant l’après-shampoing conformément 
 au jour 5. 
Jour 17: Dernier contrôle avec peigne anti-poux et après-shampoing conformément 
 au jour 5. 
 
Mesures additionnelles  

• Lavez rigoureusement les peignes et les brosses à cheveux dans de l’eau 
chaude avec du savon (au mieux en utilisant une brosse à ongles). 

• Changez les serviettes de toilette, linges de corps, literie ainsi que les pyjamas 
et lavez à une température de 60° C au minimum.  

• Les chapeaux, les foulards, les oreillers et les animaux en peluche doivent 
être lavées à une température de 60° C ou mises pendant trois jours dans un 
sac de plastic hermétiquement fermé ou conservées pendant deux jours à une 
température inférieure à -10° C (afin de tuer les lentes, il faut les conserver 
pendant deux semaines dans un sac de plastic). 

• Vérifiez la tête de tous les membres de la famille et initiez éventuellement le 
traitement. 

• N’utilisez pas de produits désinfectants ou des insecticides.  
 

Veuillez s’il vous plaît remplir et signer la confirmation parentale que vous trouverez 
en annexe. Présentez le document auprès de votre établissement collectif pour la 



réadmission de votre enfant. Si vous avez d’autres questions, nous sommes à votre 
disposition sous le numéro de téléphone 06151/3309-0.  
Veuillez agréer, chers parents, mes salutations distinguées 
Votre service de santé publique 

 
 


