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Les verrues sont de petites lésions de la peau, fréquentes en
particulier chez l’enfant. Elles sont la plupart du temps
bénignes, mais des précautions s’imposent pour éviter la
contagion.

Comment les verrues se développent-elles ?
Les verrues sont le plus souvent de petites excroissances rugueuses. Elles sont principalement situées sur
les mains, les orteils ou la plante des pieds.

Comment mon enfant a-t-il attrapé ces verrues ?
Les verrues sont dues à un virus de la famille des papillomavirus.Elles s’attrapent par contact direct ou
indirect, mais, pour autant, la transmission de personne à personne est rare.La piscine, les serviettes de
bain, le sol peuvent contribuer à la propagation de ces virus.

Comment soigner les verrues de mon enfant ?
La guérison des verrues est souvent spontanée, mais peut prendre 2 ans.Pour des raisons souvent
esthétiques, il peut être décidé de les enlever. Des pommades à base d’acide salicylique s’appliquent
localementLe dermatologue peut également appliquer de l’azote liquide avec un bâtonnet ou en pulvérisation.
Il faut souvent renouveler la séance.
Consultez votre médecin car un traitement peut être décidé. Ayez les bons réflexes pour éviter la
transmission des verrues
Il pourra vous recommander un produit désinfectant local à appliquer quelques jours après le traitement pour

éviter une éventuelle infection.Il faudra régulièrement laver avec soin la zone traitée.Il vous proposera
certainement de le consulter de nouveau dans les 2 à 3 semaines qui suivent.

Consultez votre médecin car un traitement peut être décidé. Ayez les bons
réflexes pour éviter la transmission des verrues

Comment éviter à mon enfant d’attraper des verrues ?
Faites en sorte qu’il ne marche pas pieds nus à la piscine ou au gymnase. Veillez à lui donner des sandales
adaptées à la piscine.S’il est en cours de traitement, couvrez ses verruesd’un pansement.A la maison,
réservez à chacun sa serviette de toilette.

Pour établir un diagnostic, la consultation médicale est indispensable. Bien que les verrues puissent
disparaître spontanément dans les 2 ans, seul votre médecin peut décider de l’opportunité d’un
traitement.

