
Morpions
Les morpions (aussi appelés 
poux du pubis) sont de petits 
insectes qui infestent les poils 
pubiens. Plus rarement, ils 
peuvent infester d’autres types 
de poils du corps, tels que les 
cils, les sourcils, la moustache, 
la barbe ou les aisselles. Ils 
sont généralement transmis 
lors d’un contact sexuel. 
Ils peuvent également se 
transmettre par un contact 
avec les vêtements et les 
draps d’une personne atteinte 
de morpions. Les animaux 
n’attrapent pas de poux du 
pubis et ne les transmettent 
pas non plus.

Symptômes
Les symptômes comprennent 
des démangeaisons dans la 
région pubienne. À l'œil nu, 
les morpions ressemblent 
à de petits flocons de peau. 
Les œufs de morpions 
ressemblent à des points 
blancs ou gris accrochés  
aux poils.
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Prévention
Évitez d’avoir des rapports 
sexuels avec une personne 
atteinte de morpions tant 
qu’elle n’a pas terminé son 
traitement.

Dépistage
Votre prestataire de soins 
de santé peut vous dire si 
vous avez des morpions en 
observant la région infestée.

Traitement
Des crèmes et shampooings 
médicamenteux peuvent 
éliminer les morpions. 
Certains de ces traitements 
sont disponibles sans 
ordonnance. Les vêtements, 
draps et serviettes doivent 
être lavés en machine et 
séchés à haute température.  
Tout autre objet ne pouvant 
être lavé doit être mis dans 
un sac plastique hermétique 
pendant deux semaines.

Pourquoi se faire 
traiter
S’ils ne sont pas traités, la zone 
continuera à vous démanger. Le 
fait de gratter la région infestée 
de manière répétée peut 
engendrer d’autres infections 
graves de la peau.

Partenaires 
sexuel(le)s
Vos partenaires sexuel(le)s 
et intimes doivent aussi être 
examiné(e)s et traité(e)s pour 
éviter que vous soyez à nouveau 
infesté(e) ou que d’autres 
personnes soient infestées.

Morpions et 
grossesse
Nous n’avons pas 
connaissance de 
conséquences graves d’une 
infestation de morpions 
pendant la grossesse. Certains 
shampooings et crèmes 
médicamenteux utilisés pour 
traiter les morpions peuvent 
être dangereux pour le fœtus. 
Vous devez donc informer 
votre prestataire de soins de 
santé de votre grossesse ou 
du fait que vous allaitez lors 
de la consultation pour traiter 
les morpions.

Les cliniques de santé 
sexuelle de la ville de 

New York proposent des 
services confidentiels, 
à bas prix ou gratuits, y 
compris des dépistages 

des IST et du VIH. 

Pour trouver une  
clinique, consultez  

nyc.gov/health/clinics.


