LIGNES DIRECTRICES POUR LE CONTRÔLE DE LA PÉDICULOSE DU CUIR CHEVELU
DANS LES ÉCOLES ET LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE
Liste des principales mises à jour de DÉCEMBRE 2019
Chapitre
4 TRAITEMENT

Section
4.4 Composition des produits contre
les poux

RÉFÉRENCES
ANNEXE IV

Changements - nouveautés
Ajout de précisions et de références
concernant de rares cas de neurotoxicité
associés à l’utilisation de l’iverrmectin
oral.
Ajout des références 140 à 143 en lien
avec l’ivermectin oral.

Modèles de lettres à adresser aux
parents

Modifications apportées aux lettres 1 et 3
afin de préciser que l’envoi du dépliant
d’information doit être fait lorsqu’un enfant
a des poux ou en situation d’éclosion
plutôt qu’à chaque rentrée scolaire. Seul
un lien internet vers la brochure est fourni
dans la lettre remise lors de la rentrée
scolaire.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LE CONTRÔLE DE LA PÉDICULOSE DU CUIR CHEVELU
DANS LES ÉCOLES ET LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE
Liste des principales mises à jour de DÉCEMBRE 2016
Chapitre

Section

Changements - nouveautés

1 BIOLOGIE DES POUX DE TÊTE

1.4 Infestation

Résultats d’une étude expliquant pourquoi
les poux de tête ne peuvent pas être des
vecteurs d’agents infectieux.

2 ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES DE
L’INFESTATION

2.1 Fréquence

Résultats d’une étude de prévalence de
l’infestation réalisée au Québec.

2.5 Facteurs de risque

Nouvelle hypothèse évoquée par le CDC
des États-Unis expliquant pourquoi les
personnes à peau noire sont moins
infestées que celles à peau blanche.

3.3 Diagnostic

Les jeunes enfants peuvent être une
bonne source d’information sur leurs
expériences avec les poux de tête.

3.4 Examen de la tête

Le texte a été réédité. Des informations
sur l’examen de la tête antérieurement
présentes dans la section 3.3 ont été
transférées afin d’éviter une répétition.

4.1 Définitions

Précision sur les pesticides ou produits à
jamais utiliser chez l’être humain.

3 ASPECTS CLINIQUES ET
DIAGNOSTIQUES

4 TRAITEMENT

1

Chapitre

Section

Changements - nouveautés

4.3 Résistance des poux

Cette section a été enrichie avec des
nouvelles données et explications pour
mieux comprendre l’émergence du
phénomène de la résistance.

4.4 Composition des produits contre
les poux

Précisions sur le retrait du Lindane au
Canada. Ce produit ne figure plus au
tableau 1.
Correction au tableau 2 d’une erreur
concernant le mécanisme d’action de la
diméthicone.

4.6 Stratégies de contrôle de
l’infestation

Plus d’explications sur le rôle joué par les
pédiculicides neurotoxiques à l’échec des
anciennes stratégies de contrôle et sur les
caractéristiques biologiques des poux et
les propriétés des pédiculicides introduites
dans la nouvelle stratégie.
Précisions sur les notions de la stratégie
rotationnelle et celle en mosaïque.

4.7 Recommandations de santé
publique pour le contrôle de la
pédiculose du cuir chevelu au Québec

Information plus complète sur les
ordonnances collectives à la lumière des
nouveaux professionnels prescripteurs.
Modification du nom des schémas de
traitement afin de faciliter le rappel.
Précision concernant l’utilisation de la
diméthicone chez les femmes enceintes et
des pyréthrines chez les allergiques aux
chrysanthèmes et à l’herbe à poux.
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Chapitre
5 PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES
POUX DE TÊTE

Section

Changements - nouveautés

5.1 Programme de santé publique

Dans l’axe relatif à l’aspect psychosocial,
des nouveaux paragraphes ont été
introduits sur l’impact négatif de la
stigmatisation, la discrimination et
l’exclusion sociale expérimentées par les
personnes infestées.

5.2 Mesures à prendre en cas
d’éclosion de pédiculose

Nouveau seuil d’éclosion (10% et plus
plutôt que plus de 20%) à la lumière d’une
étude québécoise sur la prévalence de
l’infestation.
Figure 4, le traitement pourrait être
envisagé chez les personnes
diagnostiquées (par un professionnel de la
santé) porteuses d’une infestation
probable.

RÉFÉRENCES

ANNEXE IV

Dix-huit nouvelles références ont été
introduites et une mise à jour des
hyperliens pour celles accessibles a été
également réalisée.
Sources à consulter

Des nouvelles sources ont été introduites
et une mise à jour des hyperliens pour
celles accessibles a été également
réalisée.
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