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Poux de tête : existe-t-il des alternatives naturelles aux shampoing
contenant des pesticides ?
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J’hésiterais à mettre sur la tête de mon enfant un produit dont la toxicité fait encore l’objet
d’interrogations, d’autant que le cuir chevelu est très perméable et que les produits chimiques
répandus sur les cheveux se retrouvent facilement dans la circulation sanguine. - Debra Lynn Dadd
Les antipoux classiques ne sont pas seulement mauvais pour les poux… mais aussi pour les personnes
traitées ! Quand on y pense, il est étrange de se rendre à la pharmacie pour acheter un produit
contenant de l’insecticide, puis d’en asperger la tête d’un enfant ! - Dr Patrice Halimi

Les poux de tête, c’est quoi au juste ?
Les poux sont des insectes qui peuvent coloniser le cuir chevelu, la peau qui se trouve près de la
racine des cheveux, et parfois les sourcils. Leur taille est proche de celle d'une graine de sésame : ils
sont à peine visibles à l'œil nu.
Les poux sont fréquents dans les lieux accueillant de jeunes enfants : service de garde, classe
maternelle, classe élémentaire, etc. Ils se transmettent facilement d’un enfant à un autre. La
transmission se fait essentiellement par contact direct, même de courte durée, du fait de la grande
mobilité des poux. La transmission indirecte (chapeau, taie d'oreiller, tête de divan, peigne etc.) est
controversée à ce jour.
Les œufs des poux sont appelés « lentes ». Les lentes s'accrochent à la tige des cheveux et sont
difficiles à enlever. Les lentes vivantes sont de couleur blanc grisâtre et ressemblent à des pellicules
gonflées, luisantes et transparentes. 7 à 12 jours sont nécessaires pour l’éclosion. La femelle pond 4 à
10 lentes par jour pendant 3 à 4 semaines ; chaque lente donne naissance à une larve, qui devient
adulte au bout de trois semaines.
Les poux ne sont pas dangereux ; en particulier, ils ne transmettent pas de maladies infectieuses.
Mais leur présence est associée à de fortes démangeaisons, qui peuvent être pénibles pour les
enfants et, parfois, conduire à des lésions de grattage.
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Comment peut-on éliminer des poux de tête ?
La plupart du temps, les poux résistent aux shampoings ordinaires, mais ils peuvent être éliminés par
un traitement spécifique. Malheureusement, le plus souvent, ce traitement comprend des
substances insecticides, une sous-catégorie des pesticides. Les insecticides couramment utilisés
incluent des pyréthrinoïdes (la perméthrine est une des substances les plus connues), le malathion
(pesticide organophosphoré) et le lindane (pesticide organochloré, principalement utilisé aux EtatsUnis).
La peau du cuir chevelu n’est pas une barrière imperméable : les substances appliquées pénètrent en
partie dans l’organisme. Or les substances pesticides peuvent présenter des dangers sanitaires,
parfois imparfaitement compris. C’est le cas, notamment, de leur caractère neurotoxique et de leur
capacité à perturber le système hormonal.
Les risques les plus élevés portent justement sur les jeunes enfants, car les premières années de vie
correspondent à des « fenêtres de vulnérabilité ». Ces fenêtres sont des périodes où la construction
de l’organisme peut être facilement perturbée par une exposition à des substances chimiques,
pouvant générer des effets sanitaires graves et pérennes.
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Y-a-t-il des alternatives « naturelles » aux traitements à base
d’insecticides ?
Les alternatives plus naturelles incluent les bonnes pratiques suivantes :
•
•
•

•

effectuer un peignage minutieux, répété (2 à 3 fois par jour) et prolongé (3 semaines), avec
un peigne fin, parfois appelé « peigne à poux » ;
laver à 60°C les objets qui peuvent être contaminés : vêtements, oreillers, brosses, etc.
laver les cheveux avec du vinaigre blanc, suffisamment dilué pour ne pas générer d’irritation
chez l’enfant (partir d’une dilution à 50 %, soit un volume d’eau pour un volume de vinaigre),
et laisser agir pendant quelques minutes. Le vinaigre blanc tue une partie des poux et en
affaiblit une autre partie. Il peut être utiliser de manière préventive et curative.
tenter de paralyser les poux et de les priver d’air avec :
o de l’huile de noix de coco, qui présente aussi des propriétés pédiculicides (tuant les
poux). D’autres huiles sont classiquement utilisées : olive, noisette, jojoba, etc.
Appliquer pendant plus d’une heure, en couvrant avec une serviette ou avec un
bonnet de bain ;
o certaines huiles essentielles, dont certaines peuvent être insectifuges (repoussant les
insectes) et insecticides (tuant les insectes) : arbre à thé, lavande, nérolidol…
Appliquer quelques gouttes derrière les oreilles, dans la nuque ou sur les vêtements
peut également constituer une pratique de prévention. Les parents s’assureront que
l’huile essentielle retenue ne présente pas de contre-indications liées à l’âge de leurs
enfants. Selon les huiles, une dilution préalable peut être recommandée ;
o du Diméticone, un polymère de la famille des huiles siliconées, substance
physiologiquement inerte et sans activité pharmacologique, une sorte de « glue » qui
enrobe les poux.

J’ai le souvenir de Romi passant des soirées à passer le peigne à poux à Yumi, entre des sessions de
jeu de cartes avec « huile de coco + huile essentielle de lavande » sous un bonnet de bain. Ça a été
assez pénible, cela a demandé de la patience, mais au final cela a marché pour nous. Je vous
souhaite aussi un happy end ! :)
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