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PÉDICULOSES DU CUIR CHEVELU 

• Ectoparasitoses contagieuses 

 

 

• Dues à insecte hématophage spécifique de 
l’homme Pediculus humanus capitis  

 

 

• Transmission dans les collectivités d’enfants++ 

 

 



Epidémiologie 

 

• La pédiculose: 0,8%-9,9% des enfants d’âge scolaire en Europe 

 

• Augmentation prévalence 

 

• Emergence des résistances au traitement 

 

 

 

 



Résistance des poux 

Résistance génétique : présence d’un gène muté 

  

Résistance parasitologique : résistance aux 
insecticides in vitro 

 

Résistance clinique : persistance de parasites 24 
heures après un traitement bien conduit 



LA PERMETHRINE 
• Agent neurotoxique bloquant un canal sodique de la 

transmission nerveuse, paralysant ainsi la respiration des 
poux 

 

• Diminution de l’efficacité de 97% à 13% entre 1990 et 2013  

 

 

• Mutations du gène codant pour la sous-unité alpha du canal 
sodique (kdr-like gene) pourraient entraîner une résistance  

• La prévalence des souches génétiquement résistantes varie de 
10% au Japon à 98% aux Etats unis (Gellaty K.J et al) 

 

• Corrélation résistance génétique et résistance clinique est 
controversée 

 



LE MALATHION 
 

• Organophosphate inhibiteur de cholinestérase 

 

 

 

 

 

• Efficacité équivalente à la perméthrine 

• Résistances moins fréquentes 



LES DIMETICONES 
• Appartiennent au groupe de huiles de silicone synthétique 

• Entrainent la mort immédiate du parasite par obstruction des 
stigmates respiratoires et asphyxie  

• Action mécanique rend peu probable le développement de 
résistances 

 

 

 

• Efficacité varie de 69 à 97% 

 

• Alternative en cas de résistance aux insecticides classiques 

 

 

 



 

 

     NYDA® mélange de deux diméticones a une efficacité de 97% 
dans une population à forte intensité d’infestation 

 



Les huiles essentielles 
 

•  Huile de noix de coco, arbre à thé, ylang-ylang (Paranix®) 

 

 

 

 

 

 

• Efficacité de 12 à 92,3% 

 

 

• Peuvent être responsables d’eczéma de contact 

 

 



IVERMECTINE orale 
 

• 0,4 mg/kg, en 2 cures à J0 et 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Traitement de dernière intention pour les cas de 
multirésistance  

 Ivermectine Malathion 
 

97,1% 89,8% Guérison 



 Inactivité des traitements sur le œufs 

  

 2ème cure 7 à 10 jours plus tard 

 



L’ABAMETAPIR 
     

 

•  Inhibiteur des métalloprotéinases essentielles à la survie des poux 
et des œufs 

 

 

 

 

 

 

• 81,5% des sujets traités étaient exempts de poux 14 jours après une 
seule application du traitement 



• Retrait mécanique des poux par peigne fin : 

Moins efficace que les méthodes chimiques 

• Peignes antipoux électriques :  insuffisamment efficaces 



CAUSES D’ÉCHEC DU TRAITEMENT  
 

• Traitement insuffisant:  

– Incompréhension 

– Mauvaise observance 

– Coût élevé des traitements médicamenteux 

 

• Réinfestation 

 

 

• Résistance aux insecticides  
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Conduite thérapeutique 

– Connaissance des résistances locales 

– Effets indésirables 

– Terrain 


