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saNTÉ PUBLiQUe

our les enfants, la rentrée 
scolaire est synonyme du 
retour des leçons, de la ré-

création et… des poux ! 
Depuis que l’homme 
existe, ces bestioles 
sont une nuisance pour 
les humains – et ce n’est 
pas demain la veille que 
nous en serons débarras-
sés. Afin de faire face à l’adver-
saire, les meilleurs alliés demeurent 
l’éducation, tant des enfants que des 
parents, ainsi que l’application adéqua-
te des mesures de prévention et de contrôle 
de ce fléau non pas dangereux, mais com-
bien désagréable…

poU, qUi es-tU ?
Les poux sont des insectes su-
ceurs de sang à six pattes, sans 
ailes, pouvant mesurer de 2 à  
4 mm. Trois espèces de poux 
parasitent l’humain : Pedicu-
lus capitis, Pediculus corporis et Pthirus 
pubis. Poux de tête, poux corporels et morpions, 
ces trois types partagent le même hôte, mais ni-
chent à des endroits distincts, soit le cuir che-
velu, le corps et la région pubienne. 
 Les éclosions d’infestations de poux de 
tête qui surviennent dans les milieux scolaires 
et de garde sont dues à P. capitis. Globalement, on 
parle de pandémie de poux puisque l’épidémie 
est mondiale et franchit les frontières, touchant 
les pays en voie de développement comme les pays 
économiquement plus favorisés. Contrairement à 
certaines croyances, les poux ne sont pas plus attirés par 
la pauvreté et ne vont pas de pair avec une mauvaise hygiène 
corporelle. Les poux aiment autant les cheveux sales que les propres ! 

Les poux de tête 
ne sautent ni 
ne volent, mais 

rampent. Ils 
vivent près 
du cuir che-

velu, qui leur 
procure un abri 

chaud et humide et de 
la nourriture. En effet, 
P. capitis se nourrit tou-
tes les trois à six heures 

en suçant le sang de son 
hôte. Stratégique, il injecte de la salive au 

moment de la piqûre afin de contrer le phéno-
mène naturel de coagulation du sang. 

La femelle adulte peut pondre de 
cinq à six œufs par jour pendant 

30 jours, chacun dans une 
coquille, appelée lente, qui 
colle à la racine du cheveu. 
Après une dizaine de jours, 

l’œuf éclot et la nymphe mue 
plusieurs fois au cours des 9 à 15 jours 

suivants, avant de devenir un pou de tête adulte. Un pou 
peut survivre de trois à quatre semaines.

prévention
La pédiculose est le terme qui désigne une in-
festation par les poux de tête. Au Québec, elle 

est un problème répandu chez les enfants de 3 à  
12 ans. Pour vivre, les poux de tête doivent se 
trouver une… tête ! Leur survie dans l’environ-

nement est faible, c’est pourquoi les scientifiques 
s’entendent sur un mode de transmission par 

contact direct, soit lorsqu’un « tête à tête » survient 
entre deux individus permettant un contact entre les 

cheveux. Très peu de données probantes soutiennent un mode 
de transmission environnemental de P. capitis c’est-à-dire par des 
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Avec la rentrée scolaire s’ouvre la chasse aux poux… 

LA péDIcuLose 

Les poux 
de tête s’attaquent 
à toutes les classes 

sociales et n’indiquent 
pas une mauvaise 

hygiène 
corporelle.
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objets, vêtements, oreillers, ou tapis infestés. Les animaux ne sont 
pas des vecteurs de poux de tête. 
 Afin de prévenir les infestations, il est recommandé de garder 
les cheveux longs attachés et de rappeler aux enfants d’éviter de se 
coller la tête contre celle des autres, de placer tuque ou casquette 
dans la manche de leur manteau et de ne pas partager leurs objets 
personnels tels que peigne, brosse et chapeau. Il faut examiner ré-
gulièrement la tête des enfants. 

signes
Chez certains, le seul fait d’entendre le mot « pou ! » engendre une 
envie incontrôlable de se gratter la tête ! Bien que la démangeaison 
du cuir chevelu soit un symptôme de pédiculose, de nombreuses 
personnes demeurent asymptomatiques. Les premiers signes sont 
l’apparition de papules rouges de 2 à 3 mm de diamètre, souvent 
entourées d’un érythème. S’il s’agit d’une première infestation, 
ces signes apparaissent dans les 4 à 6 semaines. Dans les cas d’une 
seconde infestation, les signes apparaissent beaucoup plus tôt, 
soit en 24 à 48 heures, ce qui indique une réaction im-
munitaire à la salive des poux. Les signes secondaires 
résultent du grattage intensif du cuir chevelu, com-
me une abrasion de la peau entourant une piqûre. 

 Comment déceler et diagnostiquer une infestation de poux ? 
Bien que visibles à l’œil nu, la détection des poux et des lentes sur 
le cuir chevelu n’est pas suffisante pour identifier une infestation 
de poux de tête. La technique recommandée serait en réalité quatre 
fois plus efficace et deux fois plus rapide que l’examen visuel pour 
déceler un pou de tête vivant ! Cette méthode consiste à séparer 
les cheveux en mèches et à passer un peigne fin destiné à cet usage 
dans la chevelure, mèche par mèche, depuis le cuir chevelu jusqu’à 

AvoIr Les poux À L’œIL 
les poux sont dans la mire des autorités 
de santé publique puisque le nombre 
d’épidémies semble augmenter depuis 
les dernières années. le Dr Julio soto, 
médecin-conseil à l’unité de surveillance, 
prévention et contrôle des maladies 
infectieuses de l’institut national de 
santé publique du Québec (insPQ), est 
bien au fait de cette problématique 
puisqu’il est coauteur d’avis portant sur 
la pédiculose et fait partie du comité 
chargé de réviser les recommandations à 
ce sujet : « Au Québec, les poux de tête ne transmettent pas de 
maladies, mais les épidémies sont récurrentes et persistantes. 
Cela représente un réel problème de santé publique. »  
en effet, contrairement aux poux corporels qui sont des vecteurs 
connus de maladies (P. corporis est un vecteur de rickettsia 

prowazekii, l’agent causal du typhus à poux ; borrelia recurrentis 
cause la fièvre récurrente à poux; bartonella quintana est 

l’agent causal de la fièvre des tranchées, d’endocardites 
et d’angiomatose bacillaire), les poux de tête ne 
transmettent pas de zoonoses.

Différents produits ont été utilisés au fil du temps 
pour contrôler les infestations de poux. À force d’être 
exposés à des doses variables de médicaments, ou 
encore par suite des abus ou de la mauvaise utilisation 

de traitements prophylaxiques, les poux se sont forgé 
une résistance à certains composés. Dans plusieurs pays, 

des études confirment une résistance contre les pyréthrines, 
la perméthrine et le lindane. Au Québec, les nombreux rapports 

d’échecs des pédiculicides reflètent probablement l’émergence 
d’une résistance. récemment, on constate un engouement pour les 
médicaments à base de produits naturels. le Dr soto souligne : « les 
poux de tête ont développé des résistances contre divers composés 
chimiques. Pour pallier ce problème émergent, de nouveaux 
composés synthétiques ont été élaborés, mais les effets toxiques et 
nocifs pour l’humain doivent être évalués avant qu’ils puissent être 
recommandés comme agents thérapeutiques au Canada. Depuis deux 
ans, on note de nouveaux médicaments à base de produits naturels 
qui doivent eux aussi être testés ». selon le Dr soto, la responsabilité 
revient à l’insPQ de se pencher sur la question, à savoir si les produits 
disponibles sur le marché peuvent être recommandés sans danger 
comme thérapie chez l’humain au Québec.

La transmission 
des poux de tête 
se fait par contact 
direct de cheveux 

à cheveux.

l’extrémité des cheveux. Les poux adorent l’arrière des oreilles et la 
nuque, la vigilance est donc de mise lorsqu’on les cherche à ces en-
droits. Après chaque coup de peigne, il est important de vérifier la 
présence de poux ou de lentes sur le peigne fin. Un examen attentif 
doit être fait au moins une fois par semaine au moment du lavage 
normal des cheveux, et surtout au retour de vacances des enfants. 
S’il y a présence de poux dans l’entourage, il est recommandé de le 
faire tous les jours. Bien entendu, l’examen est recommandé dès 
qu’il y a démangeaison du cuir chevelu.
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Des outILs
étant donné la prévalence des infestations et le haut niveau 
d’anxiété qu’un diagnostic de poux de tête chez des enfants 
d’âge scolaire peut susciter chez les parents ou les enseignants, 
les mythes doivent être dissipés et de l’information exacte 
doit être véhiculée. Ainsi, des outils d’information et de 
surveillance indiquant les démarches à suivre en cas 
de pédiculose ont été élaborés à l’intention des 
infirmières et des intervenants scolaires. Ces outils 
sont disponibles en ligne :

> site Web du directeur de santé publique  
de montréal 

 www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_
thematiques/infections_et_intoxications/
thematiques/pediculose/documentation.html

> Pédiculose : outils d’intervention – recueil d’outils pour le 
suivi de la pédiculose de tête dans les écoles 

 www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/
dossiers_thematiques/Infections_et_intoxications/
pediculose/appui_protocole_pediculose.pdf

> en appui au Protocole d’intervention – la pédiculose : une 
nouvelle approche en santé publique pour le contrôle de la 
pédiculose de tête dans les écoles et dans les services de 
garde à l’enfance 

 http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/prevoyance/protocoles/00-276-1.pdf

> Protocole d’intervention – la pédiculose 

 http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2000/00-276-10.pdf

> Prévention et contrôle des infections dans les services de garde 
à l’enfance – Guide d’intervention 

 http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2010/10-284-01.pdf

> Dépliant Poux… poux… poux… tout savoir sur les poux  
de tête ! 

 http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2011/11-276-01F.pdf

Les signes 
secondaires résultent 
du grattage intensif 

du cuir chevelu.

traitement
Lorsqu’un enfant a des poux ou des lentes, il est recommandé d’ap-
pliquer le plus tôt possible un traitement contre les poux. L’école 
ou le service de garde, ainsi que les personnes ayant été en contact 

étroit avec la personne infestée, doivent être avisés. L’enfant 
peut retourner dans son groupe immédiatement après la 

première application du traitement. La tête de tous les 
membres de la famille doit être examinée et seules 

les personnes ayant des poux ou des lentes vivantes 
doivent être traitées. Au Québec, le premier choix 
de traitement est un agent topique qui contient 
de la perméthrine, comme Kwellada-PMD 1 % ou 

Nix® 1 %. Ces produits sont recommandés pour 
les enfants de 2 ans ou plus. En cas d’échec avec ces 

agents thérapeutiques, le deuxième choix repose sur 
un produit à base de pyréthrines et de butoxyde de pipéro-

nyle, comme ProntoMD ou R&CMC. Ces produits peuvent être utilisés 
pour les enfants de moins de 2 ans. Le troisième et dernier produit 
recommandé est ResultzMC. 
 Récemment, on a signalé l’utilisation chez des enfants de produits 
conçus pour traiter les puces et les tiques chez les animaux. La santé  
publique proscrit ce traitement puisque l’utilisation d’un tel produit 
présente des risques chez l’humain étant donné que l’un de ses compo-
sés, le N-octylbicycloheptène dicarboximide (MGK 264), est un insecti-
cide classé comme un cancérogène possible chez l’humain.  

L’auteure est une collaboratrice pigiste. Elle est conseillère scienti-
fique en maladies infectieuses à l’Unité de surveillance, prévention 
et contrôle des maladies infectieuses de l’Institut national de santé 
publique.
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