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Les parasitoses 
 
 

 

On parle de parasitose lorsque l’enfant contracte une maladie due à la présence de parasites dans 

son organisme. 
 
Les parasitoses les plus courantes chez les enfants sont la pédiculose (cutanée) et l’oxyurose 

(alimentaire). 

 
 

La pédiculose 
 
C’est une parasitose causée par une infestation du cuir chevelu par des poux (Pediculus capitis), 

provoquant des démangeaisons. Elle est très contagieuse dans les collectivités d’enfants. 
 
Le poux est un parasite qui, quand il envahit les cheveux humains, s’y accroche et y pond ses œufs, 

car c’est uniquement là qu’il peut survivre. 
 
La pédiculose doit se traiter afin d’assurer une évolution favorable et de limiter les risques de 

contagion. 

 

Que faire en cas de pédiculose 
 

- Réconforter et rassurer l’enfant. 

- Éviter les jugements de valeurs : la présence de poux n’indique pas un manque d’hygiène. 

- Appliquer et suivre à la lettre le traitement prescrit par le docteur. 

- Veiller à limiter les risques de contagion et surveiller les autres enfants afin de pouvoir identifier 

rapidement une potentielle contagion. 
 
- Une hygiène impeccable s’impose : lavage de main, désinfection des peignes et nettoyages de 

bonnets. 

 

L’oxyurose 
 
C’est une parasitose digestive bénigne, causée par la présence d’oxyures (Enterobius vermicularis) 

dans l’anus, provoquant un prurit anal. 
 
Les oxyures sont des parasites intestinaux qui se présentent sous formes de petits vers blancs 

vivant dans le gros intestin. 
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L’oxyurose peut être tenace et durer longtemps, à moins d’être traitée. En effet, les œufs des oxyures 

peuvent facilement se fixer sous les ongles des enfants, et de nouveau infecter l’organisme lorsque les 

mains entreront en contact avec la bouche. Son pouvoir contagieux est fort et immédiat. 

 

Que faire en cas d’oxyurose ? 
 

- Réconforter et rassurer l’enfant. 

- L’hygiène est très importante. Il faut apprendre à l’enfant à se laver les mains à chaque fois, après 

les selles, mais aussi à chaque fois qu’il se grattera et que ses mains seront en contact avec les 

alentours de l’anus. Il est toutefois recommandé d’empêcher l’enfant de se gratter. 


