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A PROPOS DE CE LIVRE 

 

 

 

En 2017, Une étude réalisée auprès de 

médecins généralistes révélait que 

plus de six millions de Français 

souffraient de problèmes de verrues 

plus ou moins graves. 

 

Souvent multiples, les verrues siègent 

en général sur les mains et sous la 

plante des pieds, toutefois elles 

peuvent aussi se loger dans des zones 

plus gênantes ou plus inesthétiques 

comme le nez ou les parties génitales. 

  

Même en prenant quelques précautions comme celle qui consiste à porter des 

tongs à la piscine, si l'on a un "terrain" à verrues, on n'échappe difficilement à 

ces disgracieuses excroissances. 

 

Cet ebook proposé par Grands-Mamans.com vous propose de faire un point 

complet sur les verrues : Comprendre la verrue, ses différentes formes et 

comment elle se forme ? Comment distinguer les formes bénignes des souches 

dangereuses ? Comment les soigner ? Quels sont les remèdes classiques 

(traitements, vaccins) et bien sûr quels sont les remèdes de grands-mères 

(homéopathie, plantes, huiles essentielles), plus naturels, mais parfois tout aussi 

efficaces ! 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons que ce livre saura fournir 

une réponse efficace à vos problèmes. 



Les verrues en un coup d’œil

À l’origine des verrues, 
on retrouve le papilloma-
virus. Ce virus provoque 
une prolifération anor-
male de cellules qui, à 
terme, forment une 
excroissance de peau, 
rugueuse au toucher et 
bien délimitée, au milieu 
de laquelle on observe 
des points noirs.

À l’origine de la verrue, 
plusieurs causes possibles : la fatigue, le stress, un système immunitaire défail-
lant, la vie en collectivité, etc. Sans compter que certaines personnes y sont 
particulièrement sensibles. 

Il a en outre été observé que les verrues apparaissaient surtout durant l’en-
fance ou après 50 ans.

On recense trois catégories de verrues, que l’on nomme vulgaires, molles ou 
multiformes ; selon leur type, le traitement sera alors différent. Mais leur loca-
lisation sur le corps est aussi un critère important, qui déterminera l’avis du 
médecin traitant.



Les types de verrues

Bosselées et rugueuses, les verrues vulgaires apparaissent généralement sur 

les mains et les doigts, les enfants en sont souvent atteints. 

Les verrues molles se localisent davantage au niveau du cuir chevelu et des 

muqueuses dès l’enfance ; lisses et non homogènes, elles revêtent une cou-

leur allant du jaune au brun.

Enfin, on parle d’épidermodysplasies verruciformes lorsque les verrues appa-

raissent sous forme de boutons ou taches de diamètre variable au dos des 

mains, sur le visage et le thorax. 

Elles sont le plus souvent causées par une maladie génétique et se mani-

festent pendant l’enfance, entre 4 ans et 8 ans.

Par ailleurs, les verrues se distinguent non 

seulement selon leur type, mais aussi selon 

leur localisation, due dans la plupart des 

cas au virus qui est en cause. 

Toutes les zones du corps peuvent de plus 

être touchées : la plante des pieds (ver-

rues plantaires), la main, autour et sous les 

ongles, sur le visage, autour des yeux, au 

cou, mais aussi au niveau du cuir chevelu, 

dans la bouche et sur la langue, sur les 

organes génitaux, mais aussi dans la gorge lors d’un contact sexuel oral avec 

une personne infectée. 

Les autres problèmes cutanés similaires

Certains problèmes cutanés ressemblent fortement à des verrues. Il est 

donc important de savoir les identifier et les différencier afin de les soigner 

correctement. 

Les cors aux pieds et les durillons sont alors les troubles de la peau les plus 

souvent confondus avec les verrues.



Ainsi, la verrue séborrhéique est une petite lésion cutanée bénigne qui se 

situe dans les zones où la 

production de séborrhée 

est importante : visage, 

cuir chevelu, poitrine, 

dos. 

Elle est superficielle 

et douce au toucher, 

contrairement aux autres 

verrues, qui sont rêches. 

Le molluscum est, quant 

à lui, une infection 

bénigne de la peau qui se présente sous la forme d’une excroissance (perle) 

blanche ou de la couleur de la peau, et de 2 mm à 5 mm de diamètre.

D’autre part, un cor au pied correspond à un épaississement de la peau au 

niveau des zones de frottements des orteils, il est souvent dû à une mauvaise 

posture. 

Enfin, un durillon, facile à confondre avec une verrue, est un épaississement 

de la peau du pied ou des mains aux endroits de pression : orteils, voûte plan-

taire, doigts et paume de la main. Il forme un coussinet un peu épais, indolore 

et durci par une corne plus ou moins friable. 

Les traitements

Plusieurs traitements existent pour soigner la verrue, certains pouvant même 

être réalisés chez soi. Sans être exhaustif, on peut notamment citer la cryo-

thérapie, l’azote liquide, l’électrocoagulation ou le laser. 

On trouve également deux types de traitement spécifiques : l’homéopathie, 

avec des granules, des complexes ou des teintures mères, où le patient est 

soigné dans sa globalité ; et le vaccin contre la verrue, indiqué pour les jeunes 

filles qui ne sont pas encore sexuellement actives et qui permet de lutter 

contre le papillomavirus humain et le cancer du col de l’utérus. 



En plus des traitements conventionnels, il est possible 
de soigner ses verrues en utilisant des techniques 
naturelles. 

Il existe ainsi un nombre important de plantes pou-
vant être employées, la plus connue et la plus 

efficace étant la chélidoine. 

On peut également avoir recours aux huiles essen-

tielles de citron, de cannelle ou encore d’arbre à thé. 

Il existe également certains remèdes de grand-mère, 

transmis de génération en génération, et souvent 

efficaces.

Attention : quel que soit le traitement choisi, même naturel, demandez conseil 
à votre médecin, car certaines plantes sont toxiques et comportent des contre-
indications.

Qui consulter ?

Le seul médecin spécialiste des problèmes 

de peau est le dermatologue. Mais avant 

de prendre rendez-vous, consultez votre 

médecin généraliste qui vous orientera 

vers lui si cela est nécessaire. Le podo-

logue peut également traiter certaines 

verrues, mais attention, l’esthéticienne et 

la manucure n’ont pas du tout vocation à 

traiter les problèmes de peau.



I.  
Qu’est-ce qu’une verrue ?

Bien que multiples, les origines d’une 
verrue sont toujours virales. Il s’agit 
d’une excroissance cutanée considérée, 

par les médecins, comme une tumeur 

bénigne et contagieuse. Le papillomavi-

rus humain (PVH ou HPV pour « human 

papillomavirus » en anglais), qui en est à 

l’origine, provoque une prolifération 

anormale de cellules qui forment une 

excroissance de peau, rugueuse au tou-

cher et bien délimitée, au milieu de 

laquelle on aperçoit des points noirs.

La fatigue, le stress, un système immuni-

taire défaillant, la vie en collectivité, etc. 

sont autant de causes possibles à l’appa-

rition d’une verrue. Sans compter que 

certaines personnes ont un terrain géné-

tique plus propice.



Les causes, symptômes et traitements
Les verrues sont contagieuses, même si un simple contact (poignée de main, 

embrassades, etc.) avec une personne atteinte ne suffit pas à transmettre le 

virus.

En revanche, un contact direct avec le virus (par exemple, par une coupure – 

même minime – de la peau), une peau gorgée d’eau suite à une séance de 

piscine ou à une douche en salle de sport, ou encore un système immunitaire 

défaillant sont les conditions de la contagion. 

Tout le monde est donc susceptible d’attraper une verrue, mais on constate 

que certains individus sont plus touchés :

 π Certaines per-

sonnes auront des 

verrues seulement 

à une période don-

née de leur vie, 

durant l’enfance 

ou après 50 ans.

 π Certaines familles 

y sont plus sujettes 

que d’autres.

 π Les personnes avec 

une peau fragile qui a tendance à s’assécher et à fendiller sont aussi plus 

touchées.

 π Les individus souffrant d’une transpiration excessive des pieds voient sou-

vent apparaître des verrues, cors ou durillons. 

La vie en collectivité (piscine, douches communes, etc.) provoque parfois 

aussi l’apparition de verrues. C’est pourquoi il est conseillé, lorsque vous allez 

au gymnase ou à la piscine, de porter des chaussures le plus souvent possible. 

Toutefois, ce n’est pas non plus une protection imparable, car les chaussures 

laissent tout de même passer l’eau, qui peut alors être porteuse du virus. Cela 

est d’autant plus vrai pour un individu plus sensible au virus.



Causes

Il existe dans l’air un nombre infini de virus. La peau nous sert alors de pre-
mière barrière contre leurs attaques. Composée de trois couches, l’épiderme, 

le derme et l’hypoderme, elle résiste à la plupart des infections. Mais lorsque 

ces trois strates sont endommagées, la peau peut laisser passer des virus.

Dans ce cas, c’est notre 

système immunitaire qui se 

charge de détruire le virus, 

puisqu’il permet au corps 

humain de se défendre 

contre une intrusion. Il 

détruit ainsi les virus, bac-

téries, parasites, certaines 

particules ou molécules 

étrangères, dont certains 

poisons. 

De ce fait, lorsque le virus pénètre dans l’organisme, il ne peut se développer 

que face à un système immunitaire défaillant, qui n’assure plus correctement 

son rôle, ce qui peut causer une maladie.

La défaillance du système immunitaire s’explique souvent de bien des 

manières : fatigue persistante, manque de sommeil, stress, maladies, vaccina-

tion et maladies qui affectent le système immunitaire (sida, etc.)

Pour les verrues, c’est donc le papillomavirus humain (PVH) qui intervient. Il 

provoque l’accumulation plus ou moins importante, sous différents aspects, 

d’une quantité de kératine, le principal composant de l’épiderme qu’on 

retrouve également dans les ongles, cheveux et poils. Ces excroissances sont 

bénignes, mais contagieuses. 

On dénombre en outre plus de soixante-dix types de virus (PVH ou HPV) 

pouvant être à l’origine de verrues. Chacun est nommé par un chiffre : 

PVH 1, 2, etc. Ils ont de plus leurs spécificités : les PVH 2 et 4, 29, 75 à 77 

sont à l’origine des verrues vulgaires, tandis que les PVH 3, 10 et 28, etc. pro-

voquent des verrues planes.



Par ailleurs, tout le monde peut développer un jour une verrue. Cependant, 

on observe que certains individus sont plus sujets que d’autres à ces lésions. 

Ce qui s’explique par leur âge, mais aussi leurs habitudes de vie. Ainsi, les 

enfants et adolescents en attrapent souvent sur leurs mains ; les adultes ne 

sont pas épargnés, surtout ceux qui fréquentent les piscines ou les salles de 

sport. Dans ce cas, ils auront tendance à développer des verrues plantaires, 

douloureuses surtout aux endroits d’appui du pied. 

Contagion

Les verrues étant d’origine virale, 

celles-ci sont très contagieuses. 

Elles peuvent se transmettre d’une 

personne à une autre, mais aussi 

par autocontamination (trans-

mission d’une verrue d’une main 

vers une autre ou vers d’autres 

organes).

Entre le moment où le virus conta-

mine l’organisme et celui où la 

verrue se manifeste (le temps 

d’incubation), il peut se passer plusieurs mois. Il peut donc être difficile de 

déterminer exactement l’origine d’une verrue.

Symptômes

Il est important de reconnaître les signes d’une ver-

rue afin de la soigner correctement. En effet, il est 

possible de la confondre avec un cor, notamment.

Ainsi, une verrue se distingue par sa forme : une 

excroissance de peau, rugueuse au toucher et déli-

mitée, qui apparaît habituellement sur les mains, les 

orteils, la plante du pied, le visage, les coudes, les 

genoux ou encore le dos. On observe  également 



des points noirs dans l’excroissance, ce sont des vaisseaux sanguins qui se 

sont formés en raison de la croissance rapide de la verrue ; ces points noirs ne 

sont pas la racine de la verrue. Dans certains cas, une verrue peut entraîner 
des démangeaisons ou une douleur, surtout si celle-ci est localisée au niveau 
du pied. 

Au contraire, les cors n’ont pas de points noirs, et ils sont habituellement 
situés sur des zones de peau qui subissent une pression ou un frottement. 
Seuls un médecin et un dermatologue pourront poser le bon diagnostic.

Traitement

Par définition, une verrue 
disparaît d’elle-même au 
bout de quelques mois, 
voire de quelques années.
Ainsi, si la verrue est placée 
à un endroit qui ne vous 
gêne pas et si elle n’est pas 
douloureuse, vous pouvez 
faire le choix de ne pas la 
traiter, elle partira d’elle-
même, mais cela peut être 

long. Beaucoup de médecins, dans certaines situations, préfèrent ne pas inter-
venir. Surtout qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de traitement applicable à 
toutes les verrues : il faut adapter le traitement en fonction de la localisation 
de la lésion et du patient. 

La peau n’est pas la même sur le visage et sur la plante des pieds, les produits 
utilisés ne seront donc pas les mêmes. Par exemple, la concentration d’acide 
salicylique doit être plus faible pour le visage que pour la plante du pied.

Et dans d’autres cas, le traitement peut devenir un défi thérapeutique, car il 
faut éviter que la verrue réapparaisse après le traitement, ne pas laisser de 
cicatrices, et il n’est pas toujours aisé de l’atteindre. En outre, un traitement 
de verrue peut être douloureux.



La localisation

Selon les zones du corps touchées 

par des verrues, ces excroissances 

cutanées n’auront pas les mêmes 

caractéristiques. 

Synthèse

La localisation des verrues est 

importante dans le diagnostic posé 

par le médecin généraliste ou le 

dermatologue.

Types de 
verrues

Localisation Aspect Qui ?

Verrues 
plantaires

• Surtout localisées sur la 
plante des pieds

• Verrues autour de l’ongle 
(verrues péri-unguéales) 
ou sous les ongles (ver-
rues sous-unguéales) : 
dans ce cas, elles peuvent 
décoller l’ongle

• Une excroissance 
de la peau avec, 
en son milieu, un 
point noir

• Douleur lors de la 
marche

Surtout chez les 
personnes ayant 
une activité en 
collectivité : pis-
cine, gymnase, 
etc.

Verrues du 
visage (verrues 
filiformes)

Situées sur le visage, sou-
vent autour des yeux, mais 
aussi au cou

• Se développent 
verticalement en 
formant une sorte 
de corne cutanée

• Elles sont fili-
formes, longues 
et minces

Ont tendance à 
se propager chez 
l’homme à cause 
du rasage

Verrues 
 génitales (ou 
condylomes 
génitaux)

• Sur les organes génitaux 
tant externes qu’internes : 
l’anus, le vagin, l’urètre et 
le col utérin

• Dans la gorge, si un 
contact sexuel oral a 
lieu avec une personne 
infectée

• Petites et plates
• Leur couleur 

varie : rose, 
blanche ou grise

Considérées 
comme des 
MST (maladies 
sexuellement 
transmissibles)



Plante des pieds

La verrue plantaire est une verrue 

vulgaire située sous le pied, c’est-

à-dire sur la plante. 

C’est une manifestation d’un 

virus, le papillomavirus humain 

(PVH).

Elle se caractérise par une excrois-

sance de peau rugueuse et bien 

délimitée, qui s’accompagne de 

petits points noirs, et d’une dou-

leur, surtout lors de la marche. 

Il ne faut toutefois pas confondre 

la verrue plantaire avec un cor ; le 

cor n’a pas de petits points noirs 

et est situé à un endroit qui subit 

une pression ou un frottement.

Par ailleurs, c’est le niveau de 

douleur qui permettra de différen-

cier les types de verrue plantaire. 

Ainsi, une myrmécie est douloureuse à la pression. Le plus souvent profonde, 

seule ou en petit nombre, sa région centrale est entourée d’une couche de 

peau plus épaisse (ou hyperkératose). 

Sinon, la verrue mosaïque n’est pas douloureuse : elle est multiple, contiguë 
et superficielle. 

À plusieurs, elles forment donc une plaque d’hyperkératose.

Bon à savoir : entre le moment où le virus pénètre l’organisme et celui où la 
verrue se manifeste, il peut se passer plusieurs mois. Une verrue peut donc se 
propager entre individus sans que ceux-ci en soient conscients.



Par ailleurs, la verrue plantaire est contagieuse et autocontagieuse (d’un pied 

à l’autre chez la même personne). 

C’est pourquoi il est recommandé de mettre un pansement durant le trai-

tement, de se laver les mains après avoir touché la verrue, de ne jamais 

partager sa serviette ou ses chaussures avec d’autres, de jeter tous les acces-

soires qui ont servi à traiter une verrue (pierre ponce, par exemple), et de ne 

pas gratter ni faire saigner une verrue, elle pourrait se propager sur le pied. 

D’autre part, la fréquentation 

des piscines, salles de sport, 

etc. accroît le risque de verrues 

plantaires. 

Il est donc important de porter 

des tongs ou des chaussures 

ouvertes dans ces endroits, 

surtout si vous avez tendance 

à fortement transpirer des 

pieds. Il faut aussi sécher vos 

pieds avec soin. 

Si vous ou vos enfants fréquentez des endroits à risque, consultez un podo-

logue (une fois par an au moins). De plus, évitez de marcher pieds nus 

lorsque vous avez des coupures, hydratez et gommez vos pieds. 

Bon à savoir : le gommage se fait sur pieds humides, en insistant bien sur les 
callosités, notamment au niveau des talons. Une fois les pieds bien secs, appli-
quez une crème hydratante. Vous éviterez ainsi d’avoir la peau fendillée et 
donc d’attraper une verrue plantaire.

Traiter une verrue plantaire n’est pas obligatoire, car celle-ci disparaît généra-

lement d’elle-même au bout de 2 ans. 

Et malgré le traitement, elle peut réapparaître à tout moment, car le virus est 

toujours présent. En revanche, un traitement est nécessaire lorsque la ver-

rue provoque des maux de dos ou de jambes causés par un boitement ou un 

mauvais positionnement des pieds en marchant. 



Pour connaître les différents traitements pour soigner une verrue plantaire, 

reportez-vous au tableau ci-dessous.

Traitements Caractéristiques

Chez soi

Acide salicylique

• L’acide brûle la peau
• La concentration en acide salicylique varie 

d’un produit à l’autre, entre 10 % et 60 %
• La verrue plantaire étant parfois difficile à 

éliminer, une solution d’acide salicylique plus 
concentrée peut être nécessaire

• Protégez la peau autour avec du vernis à 
ongles ; ces produits brûlent aussi la peau 
autour de la verrue

Cryothérapie

• Le froid « brûle » la verrue
• Une bombe achetée en pharmacie délivre un 

produit à - 50 °C sur un embout en mousse 
que l’on pose sur la verrue

Chez le 
médecin

Azote liquide

• L’azote brûle la verrue
• Le médecin applique de l’azote liquide à 

- 196 °C sur la verrue, jusqu’à ce que la 
peau soit gelée pendant environ 5 s, ce qui 
provoque le décollement de la verrue

• Plusieurs séances (à 2 ou 3 semaines d’inter-
valle) sont souvent nécessaires

• N’hésitez pas à prendre un anti-douleur 
(paracétamol, etc.) avant le traitement, il est 
douloureux

Électrocoagulation

• Avec un bistouri électrique, le médecin 
enlève la verrue

• Cette méthode devrait être abandonnée : 
elle laisse des séquelles très douloureuses 
pendant plusieurs mois, surtout pour les ver-
rues plantaires

Injection de bléomy-
cine ou laser CO

2

• Pour les verrues rebelles
• Ces méthodes sont douloureuses



Mains

Les verrues à la main 

sont particulièrement 

inesthétiques et peuvent 

donc être très handica-

pantes au quotidien. 

Le papillomavi-

rus humain (PVH) 

pénètre dans le corps 

par des coupures, 

des écorchures et des 

grignotages onychopha-

giques ; se ronger les 

ongles ou manger les peaux autour favorise donc son apparition. Il est fré-

quent d’observer une, voire plusieurs verrues sur la main et les doigts. Il s’agit 

principalement de verrues vulgaires et planes. 

Les verrues vulgaires, les plus fréquentes, sont dues le plus souvent aux papil-

lomavirus de type 2 et 4. Elles sont bosselées, de couleur claire, voire blanche, 

et rugueuses au toucher. 

La majorité d’entre elles régressent spontanément après 2 ans à 4 ans. Les 

verrues planes sont, elles, dues aux papillomavirus de type 3, 10 et 28. Elles 

sont bosselées, de couleur chair-rose pâle, voire brunâtre, et lisses au toucher. 

La majorité des verrues planes aux mains régressent spontanément après 

2 ans à 4 ans, après une période d’inflammation : démangeaison, rougeur, 

etc.

Au niveau des ongles, lorsque la callosité se situe autour, on parle de verrue 

péri-unguéale (autour de l’ongle), tandis que celles situées sous l’ongle sont 

qualifiées de sous-unguéales. 

Elles se localisent aux ongles des pieds et des mains et ressemblent à des 

bosses rugueuses avec des bordures irrégulières. Elles peuvent également res-

sembler à des choux-fleurs.



Ce type de verrues de la main connaît en outre 

une évolution caractéristique. Au début, elle est 

de très petite taille et pratiquement impossible à 

repérer ; puis, au fil des mois, elle se développe 

pour être aussi grosse qu’un petit pois et se trans-

forme en bosse irrégulière, pouvant affecter 

l’ongle et sa croissance. Si elle n’est pas traitée, 

elle peut, à terme, déplacer l’ongle à gauche ou à 

droite. De plus, il existe un risque de propagation 

du virus à d’autres parties du corps, surtout 

lorsque la personne se ronge les ongles et les 

mains non lavées. D’autres complications peuvent 

survenir si la verrue pénètre sous la plaque 

unguéale, dans ce cas, elle peut détacher l’ongle de la matrice et entraîner 

une infection fongique (les onychomycoses ou mycoses des ongles sont des 

infections dues à des champignons microscopiques). Dans les cas les plus 

graves, elle peut même créer une déformation permanente.

Il est par ailleurs possible de soigner les verrues des mains au moyen de divers 

traitements, comme l’azote liquide, le laser ou les préparations salycilées, etc. 

Le médecin prescrit un traitement en fonction du type de verrue et de sa 

localisation (dos de la main, doigt, etc.).

S’agissant des verrues de l’ongle, le 

traitement doit débuter le plus tôt 

possible. L’acide salicylique est alors 

très efficace pour les verrues localisées 

autour des ongles et des orteils. En 

revanche, celles situées sous l’ongle 

posent une double difficulté : les 

traitements traditionnels sont inef-

ficaces et l’ongle ne doit pas être 

endommagé. La thérapie au laser et la 

cryothérapie sont alors les traitements 

les plus employés. La thérapie photo-dynamique semble encore plus efficace : 

des essais sur des patients ont montré un taux de 100 % de guérison.



La thérapie photo-dynamique implique l’injection d’une substance photo-

sensibilisante non toxique, appelée photofrin. Cette substance s’accumule 

préférentiellement dans les cellules atteintes et les rend sensibles à la lumière 

laser. Environ 48 h après l’injection, une lumière laser rouge est appliquée au 

niveau de la tumeur afin de détruire les cellules tumorales sensibilisées. 

La transmission du faisceau laser jusqu’au site tumoral se fait par une fibre 

optique introduite dans le canal opérateur d’un endoscope. La thérapie 

photo-dynamique est moins agressive que la plupart des autres alternatives 

thérapeutiques puisqu’elle vise uniquement les cellules atteintes.

Visage et cuir chevelu

Il existe trois sortes de verrues pou-

vant se manifester sur le visage et sur 

le cuir chevelu : les papillomes verru-

queux, la verrue filiforme, la verrue 

plane, qui peut également apparaître 

sur le dos des mains. Les verrues digi-

tées se concentrent, elles, sur le cuir 

chevelu.

Le temps d’incubation de la verrue au 

visage et au cuir chevelu est long et 

peut aller de 1 mois à 21 mois. 

Les symptômes sont toutefois faciles à 

détecter, puisque ces dernières se manifestent par l’apparition d’une excrois-

sance anormale sur le visage de la personne infectée. 

Généralement, de petites excroissances de couleur chair/rose apparaissent 

sur le nez, les joues, le front et au niveau de la barbe ; des bosses peuvent 

également apparaître et un changement de la peau à la partie infectée peut 

survenir. 

Enfin, elles s’installent sur la peau de façon isolée ou en grappe. En revanche, 

la verrue du visage est rarement douloureuse.



Pour connaître les caractéristiques de chacune de ces excroissances, reportez-

vous au tableau ci-dessous.

Localisation
Types de 
verrue

Caractéristiques

Cuir chevelu
Verrues 
digitées

• Se développent sur le cuir chevelu des adultes
• Constituent un rassemblement charnu prenant la 

forme de petits doigts
• Forment un empilement de plusieurs verrues qui 

donne l’apparence d’un minuscule chou-fleur

Visage Verrue plane

Transmise par le PVH 3 et 10, elle se présente comme 
une papule plate (petite lésion élémentaire sèche ne 
contenant pas de liquide) avec un léger relief cutané, 
dont la forme va du cône à la demi-sphère :
• dimensions variables, allant du grain de semoule à la 

lentille et parfois plus, mais ne dépassant pas 5 mm de 
diamètre

Visage

Verrue plane

• légèrement brillante et assez bien délimitée, arrondie 
ou à plusieurs côtés, à surface lisse

• couleur qui peut varier du jaunâtre au marron
Elles se manifestent surtout sur le visage, le dos des 
mains, le menton, elles sont plus fréquentes chez le sujet 
immunodéprimé (qui manque de défenses naturelles) 
que sur le sujet sain

Papillomes 
verruqueux 
pédiculés 
PVH 2

• S’observent surtout chez l’homme au niveau du visage 
et du cou uniquement

• Les verrues sont disséminées par les coupures que 
peut provoquer le rasage

• Verrues très tenaces : la récidive est très fréquente 

Verrue 
filiforme

• Constituée d’un empilement de verrues dont le dia-
mètre est relativement petit

• Forme amincie et allongée
• Se rencontre essentiellement au niveau du visage 

(paupières, lèvres), au milieu des poils de la barbe et 
du cou

• Chez certains patients, elle siège également sur les 
paupières et les lèvres

Important : la verrue au visage est contagieuse d’un membre à l’autre ou d’une 
personne à une autre.



Par ailleurs, un traitement n’est pas 

toujours conseillé, car certaines 

verrues au visage disparaissent dès 

le lendemain du traitement alors 

que d’autres durent plus long-

temps. Habituellement, elles s’en 

vont spontanément au bout de 

2 ans maximum. Il faut de plus 

noter deux points : tout d’abord, 

les traitements locaux sont souvent 

peu efficaces ; ensuite, traiter une verrue au visage exige de ne pas laisser de 

cicatrices : la cryothérapie par l’azote risque de provoquer une hyper ou 

hypo-pigmentation au soleil. Tout ceci pousse la plupart des dermatologues 

ou médecins à privilégier l’abstention de traitement.

Cependant, si vous souhaitez la traiter, le médecin pourra alors avoir recours 
à des traitements chimiques : des médicaments, comme la fluorouracide et la 
verrucide, ou une crème, comme la trétinoïne, qui doit être utilisée avec pru-
dence, car elle provoque des irritations. L’utilisation du laser, d’azote liquide 
ou de l’électrocoagulation est aussi envisageable. Enfin, il existe également 
des traitements naturels : l’aromathérapie, l’homéopathie et autres remèdes 
non conventionnels. 

Bouche et langue

Les verrues peuvent se situer sur des muqueuses 
isolées (les lèvres, la langue et les muqueuses 
des joues), ou sur des muqueuses disséminées 
(ou papillomatose orale). Dans le second cas, on 
observe de petits boutons blancs un peu partout 
dans la bouche, jusqu’à cent chez certains patients. 
Ces verrues sont en outre facilement transmissibles.

Bon à savoir : le Morbus Heck (dysplasie épithéliale focale) se manifeste par 
de petites hyperplasies verruqueuses dans la bouche et sur le visage. Le virus 
concerné est le PVH 13 et 32.



C’est habituellement le papillomavirus 6 ou 11 qui est impliqué. Il se mani-

feste surtout au niveau de la langue et du voile du palais ; comme la verrue 

vulgaire, le papillome est une tumeur bénigne, relativement fréquente qui, 

lorsqu’elle est en grand nombre, réalise une arborisation. Le papillome sur-

vient à tous les âges, plus particulièrement de 20 ans à 40 ans. 

D’autre part, certains facteurs multiplient les risques d’exposition, notamment 

des rapports sexuels sans préservatif, la multiplication de partenaires sexuels, 

avoir un partenaire sexuel qui a plusieurs partenaires, ou commencer l’activité 

sexuelle pendant l’adolescence. 

En outre, il suffit d’un seul contact direct avec une verrue ou avec de la peau 

infectée pour être contaminé. Des verrues peuvent donc apparaître sur les 

mains et dans la bouche à la suite d’un contact pendant les préliminaires ou 

suite à des relations sexuelles buccogénitales.

La verrue de la bouche semble 

devenir une complication plus 

fréquente chez les personnes 

atteintes par le VIH, plus parti-

culièrement chez celles ayant 

recours à une multithérapie 

antirétrovirale. 

Dans le cas d’un patient infecté 

par le VIH, on peut aussi 

trouver associées des lésions 

papillomateuses multiples et 

des verrues vulgaires. 

De plus, il existe un lien entre l’infection par le papillome humain et un type 

de cancer oral, que ce soit chez l’homme ou la femme. 

En effet, les patients infectés par le PVH ont 32 fois plus de risques de déve-

lopper ce type de cancer. Le PVH est en outre beaucoup plus dangereux que 

les facteurs de risque principaux associés au cancer de la gorge (amygdale, 

voile du palais et/ou base de la langue) : le tabac et l’alcool.



Important : on a souvent tendance à confondre les verrues buccales et les 
papilles caliciformes. Ces papilles sont regroupées sur la face supérieure de 
la langue, vers l’arrière, et forment un « V » pointant vers la gorge. Elles sont 
impliquées dans la perception du goût et font partie de l’anatomie normale. Ce 
ne sont pas de vraies verrues.

Le traitement est toujours délicat et difficile. Dans un premier temps, c’est 

le laser et la cryothérapie qui sont envisagés. Puis, en cas d’envahissement 

important, le médecin peut prescrire une intervention chirurgicale, suivie 

d’une électrocoagulation. Dans ce cas, il procédera à une analyse des tissus 

enlevés.

Important : une récidive est possible si tous les tissus contaminés n’ont pas été 
enlevés. Localement, une chimiothérapie peut se révéler efficace.

Parties génitales

La verrue génitale est située sur les 

muqueuses génitales, voire anales, et 

fait partie des Infections Sexuellement 

Transmissibles (ITS). Aussi appelée condy-

lome acuminé ou génital, végétation 

vénérienne ou crête de coq, elle est la 

manifestation physique de l’infection au 

PVH.

Le PVH est extrêmement fréquent dans la 

population : selon certaines estimations, le 

risque de faire un jour une infection est de 

80 % à 85 % chez les personnes sexuel-

lement actives. Ce virus peut donc être 

contracté facilement. La plupart du temps, 

l’infection au virus PVH ne provoque 

aucun symptôme et est temporaire. 

Bon à savoir : les types de PVH responsables des verrues génitales sont les 
PVH 6 et 11.



Le plus souvent, la transmission se réalise lors de rapports sexuels non pro-

tégés. Il est de plus possible de contaminer son partenaire sans le savoir : le 

virus PVH a une période d’incubation qui peut durer jusqu’à trois mois, la 

contamination n’est donc pas forcément le fait du partenaire actuel. 

Important : le préservatif ne protège pas complètement contre ce virus. Il est 
possible de le contracter en touchant les parties génitales d’un partenaire avec 
la bouche. Certains parlent également de transmission « manuportée » (pro-
pagé avec la main).

La verrue génitale est en général visible à l’œil nu, elle se présente sous la 

forme d’une plaque rosée (car très vascularisée) sur une base étroite : son 

aspect fait réellement penser aux crêtes de coq ou à la texture du chou-fleur. 

Sa taille varie, mais elle ne dépasse pas quelques millimètres, même si des 

lésions plus grandes sont possibles ; de coloration similaire à la peau, elle peut 

également être rose, blanche ou grise. 

Elle peut en outre se présenter sous différentes formes :

 π le condylome acuminé, verrue génitale de forme classique, en crêtes de 

coq ;

 π le condylome papuleux, à l’aspect plat, blanchâtre ou rosé ; 

 π le condylome infraclinique, détectable que par l’application d’une solu-

tion d’acide acétique à 5 % qui le rend blanchâtre ; 

 π le condylome de Buschke-Lowenstein, bénin, malgré son aspect 

impressionnant 

Chez la personne infectée, 

les verrues provoquent des 

saignements lors des rap-

ports sexuels, des 

sensations de brûlure, et 

des démangeaisons ou de 

l’inconfort dans la région 

des parties génitales. Chez 

les femmes, la vulve, le col 

de l’utérus et l’anus sont les 



zones les plus atteintes. L’infection pouvant être interne (col de l’utérus), des 

examens sont pratiqués régulièrement par les gynécologues. Ainsi, un frottis 

cervical est réalisé régulièrement, car il permet de détecter rapidement des 

cellules anormales. 

En cas de résultats positifs, 

le gynécologue pourra pres-

crire un examen complet 

permettant de déceler la 

présence de condylomes. 

Il peut aussi envoyer son 

patient à un spécialiste 

appelé colposcopiste : celui-

ci examinera les cellules du 

col de l’utérus à l’aide d’un 

microscope spécial.

Chez l’homme, ce sont le pénis, le scrotum et l’anus qui sont touchés. En cas 

de doute ou de manifestations évidentes de verrue génitale, il est nécessaire 

de réaliser un examen génital complet et un examen endoscopique de l’urètre 

pour détecter toutes les verrues.

Il existe aujourd’hui des vaccins 

actifs contre le PVH respon-

sable, entre autres, de la verrue 

génitale : le Gardasil® et le 

Cervarix®. 

Ils sont administrés aux 

jeunes filles encore inactives 

sexuellement. 

En revanche, ils ne sont effi-

caces que contre certaines 

souches du PVH responsables du cancer du col de l’utérus et de condylomes 

génitaux.



Par ailleurs, il existe différents traitements pour soigner des verrues génitales, 

ils dépendent bien sûr de leur localisation. Ces derniers sont présentés dans le 
tableau ci-dessous.

Traitements Caractéristiques Utilisation

Traitements 
chimiques

Crèmes à base de 
podophylline

• À appliquer directement 
sur la verrue génitale 
jusqu’à la disparition 
des lésions

• Ne doivent être utili-
sées que pour traiter les 
condylomes acuminés 
génitaux masculins, 
anaux et vulvaires

Ne doivent pas être 
utilisées au niveau 
du col de l’utérus, au 
risque d’endommager 
fortement les tissus

Acide 
trichloracétique

• Produit plus dangereux, 
qui doit être appliqué 
en clinique, par un 
médecin, sur la verrue 
génitale

• Permet de brûler la 
verrue

N/A

Traitements 
chimiques

Autres traitements

• Stimulent le système 
immunitaire du patient

• Influencent le sys-
tème de défense de 
l’organisme et agissent 
directement sur les 
infections virales et les 
néoplasies.

• Traitements non 
agressifs, sûrs et 
efficaces

• Présentés sous 
forme de crèmes 
dont le principe actif 
est l’imiquimod, 
ils allient une effi-
cacité optimale à 
une grande facilité 
d’utilisation

Traitements 
chirurgicaux

Cryothérapie Traitement par le froid Utilisés plus 
particulièrement : 
• s’il y a un nombre 

élevé de verrues
• en cas d’échec 

des traitements 
chimiques 

Électrocoagulation
Destruction du tissu par la 
chaleur

Laser
Utilisation d’un rayonne-
ment lumineux

Chirurgie Excision de la lésion



Pour aller plus loin

Questions / réponses de pro

Verrues autour de la nuque

Des excroissances de peau sont apparues autour de ma nuque. 

Peut-il s’agir de verrues ?
 Question de Tou

 ∆ Réponse de Pédébé

Un système immunitaire défaillant, la fatigue, le stress, un virus... : les causes 
des verrues peuvent être multiples. 

Je vous invite à consulter un dermatologue qui pourra vous en dire plus et 
vous proposer un traitement adapté.

 ∆ Réponse de Dermatologue

Il est peu probable que ce soient des verrues. Je vous invite également à 
consulter un dermatologue.

Comment avoir des pieds sains ?

J’ai très souvent des verrues plantaires qui sont très longues à disparaître. 
Généralement, je ne les traite pas. Néanmoins, je voudrais savoir comment 
prévenir leur apparition. Quels gestes quotidiens me permettront d’éviter ces 
verrues ?

 Question de LolaS

 ∆ Réponse de CC

Pour avoir des pieds sains, il est primordial d’en prendre soin ! Faites-vous, 
environ une fois par semaine, un bain de pied avec du gros sel.

Le sel a des propriétés antiseptiques qui vous aideront à combattre tous les 
petits soucis comme les verrues. 

Vous pouvez en profiter pour masser vos pieds avec un mélange d’huile 
d’olive et de sucre en poudre.



Verrue ou durillon ?

Une excroissance de peau est apparue sur mon gros orteil, elle me fait mal depuis 
deux jours. 

Comment savoir s’il s’agit d’une verrue ou d’un durillon ?
 Question de Lechalutier

 ∆ Réponse de Pédébé

Il doit s’agir d’une verrue, car le durillon est indolore.

Un durillon correspond à un épaississement de la peau, généralement aux 
pieds ou aux mains : orteils, doigts, voûte plantaire, paume. 

En pratique, cela ressemble à un coussinet un peu épais, indolore et durci 
par une corne plus ou moins friable.

Par son apparence, il est facile de le confondre avec une verrue, mais le 
durillon se présente sous une forme arrondie et conserve à sa surface l’ar-
chitecture habituelle des lignes cutanées, tandis que la verrue se caractérise 
justement par l’absence de ces lignes cutanées. 

Sachez qu’un durillon est en fait une défense de la peau pour supporter des 
micro-traumatismes répétitifs, comme les frottements. La peau s’épaissit, ce 
qui permet de protéger les tissus sous-jacents. 

Sans cela, les tissus seraient progressivement endommagés.

Verrue au niveau du pouce

Mon fils, qui se ronge très souvent les ongles, a attrapé une verrue au niveau de 
l’ongle du pouce. 

Est-ce que cette mauvaise habitude peut propager le virus ?
 Question de Sidonie

 ∆ Réponse de Pédébé

Oui, mieux vaudrait donc qu’il perde cette habitude, il risque de s’autocon-
taminer d’une main à une autre. 

La verrue risque de plus de proliférer s’il la fait saigner.

Il existe de très bons produits pour aider les personnes à perdre cette manie. 
Conseillez-lui aussi de se laver régulièrement les mains.



Verrue génitale et transmission

Mon gynécologue vient de m’annoncer que j’ai une verrue génitale. 

Mon ami doit-il se faire ausculter ?
 Question de Gaétane

 ∆ Réponse de Pierre07

Sachant qu’une verrue peut se manifester entre quelques jours et plusieurs 
mois après l’incubation du virus, ce n’est peut-être pas votre ami actuel qui 
vous a infecté, mais le ou les précédents, le cas échéant.

Si vous avez gardé des contacts avec certains d’entre eux, n’hésitez pas à les 
prévenir.

De toute façon, vous devriez aller voir tous les deux un médecin et lui 
demander conseil.

Verrue génitale chez l’enfant

Le dermatologue a observé une crête de coq en région périanal chez ma fille de 
2 ans. Or, c’est normalement une MST. 

Existe-t-il d’autres modes de contamination chez l’enfant ?

Ma fille est en phase d’apprentissage de la propreté, ce qui l’oblige à aller aux 
toilettes publiques dans certains cas. 

Mais d’après le dermato, ce n’est pas un mode de contamination, ni même le fait 
d’avoir été à l’hôpital il y a quelque temps.

À ce jour, le traitement consiste en l’application d’une crème, puis en dernier 
recours, le laser sous anesthésie générale. Après traitement, peut-elle être encore 
contagieuse ? Sera-t-elle porteuse de ce virus à vie ?

 Question de Melethal

 ∆ Réponse de Costes

Les condylomes de l’anus sont liés au papillomavirus humain (HPV) qui 
infecte le revêtement cutané. C’est effectivement une maladie sexuelle-
ment transmissible (la première en France), et si le mode de contamination 
le plus habituel est le contact vénérien direct (90 % des cas environ selon 
l’INPES), la transmission par un contact indirect via un linge ou des mains 



souillées est toutefois aussi possible (10 % des cas toujours selon l’INPES), 
ainsi que la transmission mère/enfant à l’accouchement (même si cela reste 
rare), le HPV étant par ailleurs très résistant.

Le vrai problème est la présence du virus HPV dans la peau sans lésion 
visible ou sa persistance après un traitement. Il est donc possible que l’un 
des parents ou proches en soit porteur sain ou sans symptômes, il est de ce 
fait difficile de déterminer avec précision la date et le mode de transmis-
sion. Il est possible que le HPV ait été transmis lors d’un bain, d’une toilette, 
d’un changement de couche, aux toilettes, ou tout autre.

Je vous conseille de faire un diagnostic auprès de tous les membres de la 
famille pour voir s’il n’y a pas eu transmission non sexuelle, et donc évi-
ter les récidives (très très fréquentes). Le diagnostic se fait par observation 
directe et/ou à l’aide d’une solution (acide acétique) qui rend temporaire-
ment blanches les verrues, en tout cas concernant ce type de HPV (il y en a 
près de 70). Dans certains cas, une recherche d’ADN virale est nécessaire.

Pour présenter cette nécessité de test aux personnes en contact, il suffit de 
leur dire que l’enfant a été diagnostiqué, mais que vous ignorez quand a eu 
lieu la transmission (l’incubation, selon les génotypes, peut durer jusqu’à 
4 ans), et qu’il vaut donc mieux qu’ils fassent un test pour savoir s’ils sont 
porteurs. 

Rappelez-leur que l’on peut être porteur sans symptômes visibles (la plu-
part des manifestations de HPV sont asymptomatiques), et que la présence 
de HPV (enfin, certains génotypes) est un facteur obligatoire du cancer du 
col de l’utérus. Il est donc important de se faire dépister pour éviter d’en 
développer un ou le transmettre à son partenaire.

Tout ceci étant dit, il est primordial que les personnes en contact récurrent 
avec l’enfant (et notamment ceux qui la lavent) se fassent spécifiquement 
dépister afin d’éviter les risques de réinoculation. Vous y compris, puisque 
le frottis n’est pas spécifiquement centré sur le dépistage du HPV et que, 
quoi qu’il en soit, la contamination a pu être ultérieure : il est possible que 
vous ayez été infectée par le HPV en nettoyant votre enfant depuis le frottis.

S’agissant de la transmission, les toilettes publiques et les instruments médi-
caux sont des modes peu probables : les WC sont bien souvent stérilisés 
automatiquement après chaque utilisation, et les instruments à l’hôpital le 
sont systématiquement (ou sont à usage unique).



Si le contact vénérien direct est le principal, ce n’est pas le seul. Il peut y 
avoir transmission par d’autres contacts directs : peau à peau, le cas le plus 
fréquent étant avec des mains contaminées, ou via des linges. La transmis-
sion indirecte, via l’air ou l’eau, est en revanche quasiment impossible.

De plus, le papillomavirus est effectivement contagieux, et il n’existe aucun 
traitement permettant la guérison d’une infection. Si la destruction des 
lésions visibles est simple, il se peut que le virus soit toujours présent même 
si les condylomes ont disparu après traitement. Les condylomes sont sou-
vent très persistants et récurrents par ailleurs, il faut donc être vigilant et 
faire des contrôles réguliers.

Dans certains cas, une vaccination est possible. Il faut voir si le génotype 
ici présent est compatible avec ce vaccin. Pour plus d’informations, je vous 
invite à consulter votre médecin traitant ou votre dermatologue, profession-
nels de santé les mieux placés et les plus compétents pour répondre plus 
profondément et précisément à vos interrogations (je ne suis pas médecin et 
quand bien même, rien ne remplace une consultation médicale physique !).



II.  
Les types de verrues

La fatigue, le stress, 

les agressions exté-
rieures sont autant 
de facteurs qui affai-
blissent votre système 

immunitaire, qui 

devient alors moins 

résistant aux virus, 

ce qui peut entraî-
ner l’apparition de 
verrues.

Toutefois, selon le 
papillomavirus en 
cause, on distingue les verrues vulgaires, bosselées, rugueuses et localisées 
sur les mains et les doigts ; les verrues molles, lisses et non homogènes avec 

une couleur allant du jaune au brun, que l’on observe sur le cuir chevelu ; et 

enfin les épidermodysplasies verruciformes, sur le visage et le thorax, qui ont 

la forme de boutons ou taches d’un diamètre variable.



Ainsi, selon le type de la verrue et la localisation de cette dernière, différents 

traitements pourront être envisagés.

Attention : les verrues peuvent devenir cancéreuses et certains cancers de la 
peau peuvent ressembler à des verrues. Que vous choisissiez ou non de traiter 
votre verrue, demandez l’avis de votre médecin.

La verrue vulgaire

La verrue vulgaire est la plus répandue, elle touche particulièrement les 

enfants et les adolescents. Elles apparaissent principalement au niveau des 

mains (dos et doigts) ; on les retrouve aussi aux coudes et genoux.

Description

La verrue vulgaire a l’aspect d’un 

dôme dur et rugueux de couleur 

chair ou grisâtre et de grosseur 

variable. 

Rarement douloureuse (sauf 

lorsqu’elle est située à proximité ou 

sous les ongles), elle peut se révé-

ler très gênante esthétiquement ou 
lorsqu’elle se situe sous le pied, par 

exemple. Elle se manifeste le plus souvent seule et se situe généralement sur 
les mains et les doigts, les genoux, les coudes, la face dorsale des mains et des 
pieds (orteils). Il semblerait qu’elle se manifeste dans des zones soumises aux 
traumatismes. Par ailleurs, les verrues vulgaires apparaissent davantage dans 
un environnement humide (salles de sport et piscines) ou suite à un contact 
avec une personne déjà infectée, comme pour les autres virus. On constate 
également que les enfants sont souvent atteints par ce type de lésions.

Bien sûr, un système immunodéficient défaillant, causé par une forte fatigue 
ou un stress, favorise l’apparition de verrues vulgaires, mais aussi leur ré-acti-
vation, le cas échéant.



En règle générale, les verrues vulgaires peuvent 

disparaître spontanément. Chez l’enfant, la gué-
rison se fait en quelques jours ; en revanche, 
chez l’adulte, elle est souvent beaucoup plus 
longue, il faut compter environ 2 ans.

Lorsqu’elles ne gênent pas ou ne font pas 
souffrir, ce type de verrues ne justifie pas un trai-
tement, ce sont des lésions bénignes, surtout 
qu’un traitement peut parfois être dommageable 
pour la peau. Cependant, soyez vigilant, car les 
verrues vulgaires ont tendance à se propager si 
on les blesse.

Traitements

Avant toute chose, n’essayez jamais 
d’enlever une verrue avec une lame, 
vous risquez des complications 
graves (infections, etc.). 

Le traitement sera choisi en fonc-
tion de l’âge du patient et de son 
emplacement.

Le plus souvent, l’intervention thé-
rapeutique se justifie par la douleur 
provoquée, les risques de contagion, la propagation, l’inconfort (physique ou 
esthétique), les complications, etc. 

Par ailleurs, il faut savoir qu’un traitement n’élimine pas complètement le  
virus : certes, la verrue, comme manifestation du virus, disparaît ; cependant, 
le virus demeure dans l’épiderme et peut se réactiver.

Il est tenu sous contrôle du système immunitaire : chaque fois que celui-ci est 
défaillant, il peut se manifester de nouveau et faire apparaître une nouvelle 
verrue. 



Pour connaître les différents traitements utilisés contre la verrue vulgaire, 

reportez-vous au tableau ci-dessous.

Traitements Caractéristiques

Produits à 
base d’acide 
salicylique

• Plusieurs produits à base d’acide salicylique (certains contiennent 
aussi de l’acide lactique) sont vendus sans ordonnance et peuvent 
donner de bons résultats

• Selon les résultats d’une étude réalisée en 2006, le traitement à 
base d’acide salicylique est le plus efficace : il mène à la guérison 
dans 73 % des cas

Cryothérapie Procédé qui utilise le froid afin de « brûler » la verrue

Azote liquide
Le médecin dépose directement de l’azote liquide à – 196 °C sur la 
verrue, ce qui provoque le décollement de la verrue

Ablation

• Sous anesthésie locale, le médecin extrait la verrue ou la détruit par 
électrocoagulation

• Ces deux interventions mineures doivent être pratiquées avec soin 
pour éviter la formation d’une cicatrice

Injection 
d’interférons

• Les interférons sont des substances qui luttent contre les infections 
virales

• Surtout pour les cas rebelles ou pour les personnes dont le système 
immunitaire est fragile

Bléomycine

• L’injection de bléomycine ne se fait que pour les cas les plus graves
• Cette substance empêche les cellules de se multiplier
• Ce procédé convient à tous les types de verrues, mais il est très 

douloureux

Laser CO
2

• Le traitement au laser est parfois long et peut provoquer une 
cicatrice

• C’est une solution de dernier recours

La verrue molle

Également appelée nævus verruqueux, la verrue molle doit être surveillée par 
un médecin.

Description

Bien que bénigne, la verrue molle doit être surveillée, car elle peut saigner et 
parfois dégénérer en cancer, par exemple après avoir changé de forme ou de 
couleur.



Elle forme une petite grosseur molle de forme irrégulière, sa surface peut être 

plus ou moins en relief, plus ou moins régulière, râpeuse, mamelonnée (c’est 

le cas du nævus papillomateux). 

Elle est de plus lisse au toucher. Sa 

couleur peut varier du jaune (cha-

mois) au brun, elle peut également 

avoir la même couleur que la peau. 

De la taille d’une lentille à une 

grosse amande, elle est aussi parfois 

plus grande.

Elle apparaît sur l’ensemble du 

corps, mais on l’observe régulière-

ment sur le cuir chevelu et sur les 

muqueuses, c’est-à-dire la bouche, 

le vagin, les conjonctives, la vulve, etc. Elle peut en outre se manifester seule 

ou de façon regroupée (dans certains cas, cela forme de vastes plaques).

La verrue molle apparaît durant l’enfance et augmente progressivement en 

taille, son socle se stabilise en fin de puberté. Son volume augmente ensuite 

lentement, puis elle perd progressivement sa pigmentation avec l’âge.

Outre la verrue molle, on trouve différents types de nævus comme le grain 

de beauté ou le nævus mélanocytaire. Le nævus mélanocytaire ou grain 

de beauté peut varier de quelques millimètres à quelques centimètres. De 

couleur jaune pâle à brun-noir, il peut former un léger relief lisse (parfois 

recouvert de petites croûtes ou de poils) ou une masse plus ou moins volumi-

neuse. Les nævi mélanocytaires se développent durant l’enfance et n’évoluent 

pas à l’âge adulte, on les trouve au niveau de la peau uniquement.

Les nævi non-mélanocytaires existent, eux, sous de nombreuses formes : 

nævus de Becker, nævus conjonctif, nævus épidermique, nævus sébacé, 

nævus anémique. On les retrouve souvent soit au niveau du cuir chevelu où 

ils forment des plaques sans cheveux, soit au niveau des muqueuses (couche 

de cellules recouvrant les organes creux) comme la vulve, le vagin, la bouche. 

Ils sont à surveiller, car ils peuvent dégénérer en tumeur maligne (cancer).



Cas particuliers et complications

Dans certains cas, la verrue molle peut être 

plus problématique. En effet, elle apparaît 
quelquefois sous la forme d’une maladie de 
peau appelée ichtyose hystrix ou hystricisme : 
la peau est alors très sèche avec un aspect 

rêche, et on observe des squames (écailles de 

peau) très fines dont les bords sont libres. La 

peau prend aussi l’apparence d’une peau de 

saurien et peut même ressembler aux 

piquants du porc-épic.

D’autre part, elle peut aussi avoir l’apparence 

d’une peau de reptile craquelée, râpeuse, 

prenant la forme d’une grosse verrue aplatie. 

Parfois, elle provoque une démangeaison, 

mais seulement s’il existe une irritation, une surinfection commune ou une 

macération (atmosphère humide).

La verrue molle peut également s’accompagner quelquefois de malformations 

viscérales diverses.

Traitements

Le plus souvent, on conseille de n’appliquer 

aucun traitement : la plupart du temps, les ver-

rues molles disparaissent toutes seules. Toutefois, 

des solutions existent :

 π La cryothérapie utilise le froid pour faire dis-

paraître la verrue.

 π Dérivé de la vitamine A, l’acide rétinoïque 

consiste en une application locale.

 π La dermabrasion lisse et ponce la couche 

épidermique.



 π L’électrocoagulation est la destruction localisée du tissu en contact avec 
une aiguille, dans laquelle passe un courant électrique alternatif à haute 
fréquence.

 π Le laser est parfois employé par les équipes spécialisées en dermatologie.

 π L’exérèse est une intervention chirurgicale envisagée en cas de change-
ment de couleur suspect, de transformation en mélanome, d’inconfort 
répété lié au frottement (ceinture, dos, coiffage, etc.). Néanmoins, une 
verrue molle située dans cette zone ne présente pas obligatoirement un 
risque accru de cancérisation.

En revanche, si la verrue molle saigne trop facilement, il faut s’inquiéter et 
demander l’avis d’un dermatologue. Ce dernier pourra alors suggérer une 
exérèse d’identification avec une marge de 2 mm autour de la verrue. Dans 
les cas extrêmes, une exérèse profonde sera pratiquée, suivie d’une greffe en 
chirurgie reconstructrice et réparatrice-esthétique. 

Bon à savoir : l’examen anatomopathologique de tout nævus opéré est systé-
matique.

L’épidermodysplasie verruciforme

L’épidermodysplasie verruciforme se traduit par 
des verrues isolées ou en groupe, qui se pro-
pagent sur certaines parties du corps, voir sur 
tout le corps.

Description

Également appelée maladie ou syndrome de 
Lutz-Lewandowsky, l’épidermodysplasie verru-
ciforme est une maladie de peau (dermatose) 
familiale rare qui ne disparaît pas. Elle se mani-
feste durant l’enfance, habituellement entre 4 ans 
et 8 ans, souvent avant 20 ans, et exceptionnel-
lement plus tardivement ; quelques cas ont été 
décrits à la naissance. 



C’est une maladie génétique transmise 
à la naissance par les parents aux 

enfants. Sa transmission s’effectue sui-

vant le mode autosomique récessif : il 

faut que les deux parents transmettent 

l’anomalie génétique pour que l’enfant 

présente la pathologie. 

Quelques cas d’épidermodysplasie 

verruciforme ont été décrits chez les 

individus ne possédant pas la totalité 

de leurs défenses immunitaires (immu-

nodéprimés), comme ceux présentant 

une hémopathie (maladie du sang) ou une insuffisance rénale, les patients 

ayant reçu une greffe de moelle, ceux présentant un lupus, un lymphome ou 

un déficit acquis en lymphocytes CD 4. 

Le cas le plus connu est celui de Dédé Koswara, un Indonésien de 34 ans, 

aussi surnommé l’homme-arbre.

L’épidermodysplasie verruciforme se caractérise par une sensibilité anormale 

de la peau aux papillomavirus. Des taches ou des boutons apparaissent, puis 

disparaissent lors de la traction de la peau, et évoluent de manière parfois 

exubérante. Leur couleur varie du rose au blanc, on en voit également de 

couleur brune ; ils ressemblent à des verrues planes. 

Ces verrues sont isolées ou en groupe et peuvent être localisées à différents 

endroits du corps : surtout sur le dos des mains, le visage et quelques fois le 

thorax, mais jamais à la paume des mains, la plante des pieds ainsi qu’au cuir 

chevelu. 

Par ailleurs, l’épidermodysplasie verruciforme peut évoluer en cancer de la 

peau de type spinocellulaire, le cancer cutané le plus fréquent. Ces cancers 

se manifestent par l’apparition d’une peau épaisse et rougie, de bosses sur 

le cuir chevelu, d’excroissances semblables à des verrues, et de plaies ou de 

croûtes sur la peau. Ce cancer peut apparaître dès l’âge de 13 ans sur les 

zones exposées au soleil.



Traitements

Le meilleur traitement contre l’épider-
modysplasie verruciforme conjugue 
une surveillance clinique accrue et une 
bonne protection solaire.

Il existe en outre plusieurs traitements 
possibles, mais dont le succès est très 

mitigé. L’acitrétine est employée à forte 
dose quand il existe un papillomavi-
rus humain de type 5 et de type 8. Ce 
traitement ne guérit pas, mais éviterait la dégénérescence. D’autre part, la 
chirurgie doit être envisagée pour l’excision rapide de toute lésion en voie de 
dégénérescence carcinomateuse. Le laser et la radiothérapie n’empêcheront 
toutefois pas les symptômes de réapparaître. Enfin, les injections d’interfé-
rons ont pour rôle de défendre l’organisme contre les agents pathogènes tels 
les virus, bactéries, parasites et cellules tumorales. Les interférons (IFN) sont 
naturellement produits par les cellules du système immunitaire.

Les problèmes cutanés similaires

Le diagnostic des verrues est parfois complexe, car il existe d’autres troubles 
cutanés présentant une apparence semblable. C’est notamment le cas de la 
verrue séborrhéique, du molluscum, du cor au pied, ou encore du durillon.

Verrue séborrhéique

La verrue séborrhéique est une lésion 
cutanée bénigne : elle est superficielle 
et douce au toucher, contrairement aux 
autres verrues qui sont rêches. On l’ap-
pelle séborrhéique, car elle se situe 
essentiellement dans les régions produi-
sant de la séborrhée : visage, cuir 
chevelu, dos et poitrine. Mais elle 



apparaît également sur les zones de flexion comme les plis sous-mammaires, 

axillaires (l’aisselle) ou inguinaux (l’aine). La séborrhée correspond à l’aug-

mentation anormale de la quantité de sébum produite par les glandes 

sébacées : c’est le film luisant qui apparaît sur la peau quand on a la peau 

trop grasse.

Par ailleurs, la verrue séborrhéique apparaît surtout chez les personnes 

âgées de plus de 50 ans, même si on l’observe aussi parfois chez les jeunes 
adultes, dès l’âge de 15 ans. En revanche, les personnes dont la peau est pig-
mentée n’en présentent que très rarement. La verrue séborrhéique forme 
tout d’abord une zone cornée fine, jaunâtre et transparente, d’un diamètre 
de 0,5 cm à 2 cm. Elle est aussi mamelonnée et parsemée de poils. Après 

quelques années, elle épaissit et devient marron foncé ou noir : cette teinte 

peut faire penser à un grain de beauté cancérisé, et le diagnostic ne pourra 

être certain qu’après un examen histologique de la verrue.

Afin de déterminer s’il s’agit d’un cancer ou d’une verrue séborrhéique, le 

médecin dispose de trois techniques, détaillées dans le tableau ci-dessous.

Techniques Principe Procédé

Dermascopie (ou 
dermatoscopie)

Permet l’examen de la 
verrue séborrhéique à 
l’aide d’un système de 
grossissement com-
portant un éclairage 
intégré

• Le dermatologue passe une solution 
antiseptique sur la verrue, prend une 
photo et la grossit sur ordinateur

• Procédé simple, rapide et indolore 

Biopsie

Prélèvement d’un 
fragment de tissu ou 
d’organe sur un patient 
pour l’examiner au 
microscope

• Le médecin prélève un échantillon de 
peau avec un scalpel

• Certaines biopsies sont totalement 
indolores (intestin, bronches, etc.), mais 
d’autres sont particulièrement doulou-
reuses (peau, salive, etc.) et nécessitent 
une anesthésie générale ou locale

Examen 
histologique

Effectué au microscope 
après une résection

• On prélève l’organe en intégralité afin 
de l’étudier

• Dans le cas d’une tumeur, cela permet 
de déterminer le caractère bénin ou 
malin, par exemple



Dans la majeure partie des cas, le dermatologue peut choisir de ne pas trai-

ter les verrues séborrhéiques, surtout si la lésion est typique et si le patient 
n’éprouve pas de gène esthétique ou de prurit. Sinon, le traitement peut 

s’effectuer soit par une cryothérapie légère, soit par un curetage suivi d’une 

électrocoagulation très douce, le tout pratiqué par un chirurgien.

Molluscum

Une verrue peut faci-

lement être confondue 

avec un « molluscum 

contagiosum », qui 

appartient à la famille 
des « poxvirus ». Il se 
propage très facilement 

par simple contact avec 

la peau, mais également 

par voie sexuelle. 

Le molluscum est une infection bénigne de la peau qui se présente sous la 

forme d’une excroissance (perle) blanche ou de la couleur de la peau, de 

2 mm à 5 mm de diamètre. Les molluscums peuvent se présenter en petits 

groupes de trois jusqu’à quelques dizaines. Ils sont faciles à différencier des 
verrues ou autres infections, car on peut en faire sortir, par la pression, une 
masse blanchâtre à moitié solide qui contient le virus.

Chez les jeunes enfants, les molluscums se localisent sur le cou, les aisselles, le 

tronc, le visage et les paupières, l’abdomen, les fesses, les cuisses ou les bras. 

En revanche, chez l’adulte et l’adolescent, ils siègent au niveau des régions 

génitales, des cuisses et de la partie basse de l’abdomen. Le molluscum se 

rencontre plutôt chez les adolescents et les adultes jeunes.

Tout comme les verrues, il se transmet par contact direct, d’une personne 

contaminée à une autre ou d’un endroit du corps à un autre chez une même 
personne (contact, grattage, etc.), ou par contact indirect lorsqu’on utilise les 
affaires d’une personne infectée (serviettes de toilette, etc.). Chez l’adulte et 



l’adolescent, le molluscum est aussi transmissible par voie sexuelle, d’autant 

plus facilement lorsqu’il est localisé sur les régions génitales. La contamination 
est en outre facilitée lors d’activités sportives et lorsque la promiscuité et les 
contacts entre enfants sont importants (piscines publiques, douches, salles de 
bain, sports de contacts, etc.). 

Bon à savoir : une personne infectée peut en infecter d’autres sans le savoir. La 
période d’incubation, depuis le contact contaminant jusqu’à l’apparition des 
boutons, varie, en effet, de deux semaines à six mois.

Pour poser son diagnostic, le 
médecin peut pratiquer un 
simple examen afin de s’assu-
rer qu’il ne s’agit pas d’une 
autre pathologie : verrue, 
acné, etc. 

En cas de doute, il peut exa-
miner au microscope un 
molluscum prélevé à la curette 

pour confirmer son diagnostic. 

Il existe en outre quelques cas spécifiques. Certains molluscums sont entourés 

d’une tache rouge, granuleuse, qui démange : il s’agit d’une plaque d’eczéma 

que l’on rencontre souvent chez les enfants qui ont déjà de l’eczéma (appelé 

aussi eczéma constitutionnel ou atopique). L’extension du molluscum est 

alors parfois plus importante. De même, une personne séropositive sera plus 

sensible aux molluscums, qui peuvent se disséminer ou atteindre une taille 

importante. 

Le molluscum a tendance à guérir spontanément en l’absence de traitement. 

On peut donc envisager de ne pas intervenir. Chez certains patients, la gué-

rison survient de façon spontanée ; dans ce cas, le molluscum devient rouge, 

s’enflamme et disparaît spontanément. Néanmoins, lorsque certains mollus-

cums disparaissent, d’autres peuvent survenir par contamination de la peau 

avoisinante. Il peut s’écouler six mois à cinq ans pour que tous les molluscums 

disparaissent définitivement sans traitement.



En France, la majorité des dermatologues choisissent de traiter les molluscums 
pour éviter leur dissémination. 

Il existe alors différents procédés, détaillés dans le tableau ci-dessous.

Traitements Procédés

Grattage avec une curette

• Procédure un peu douloureuse qui nécessite souvent une 
anesthésie locale avec l’aide d’une crème appliquée une 
heure auparavant

• L’application d’une solution contenant de l’acide trichlo-
racétique donne quelquefois de bons résultats

Azote liquide
Plusieurs séances sont nécessaires, espacées de trois à six 
semaines, du fait de l’apparition de nouveaux molluscums 
ou de leur grand nombre

Cryocoagulation des 
lésions

• Opération délicate qui consiste à utiliser du froid intense 
pour détruire la tuméfaction

• Dans certains cas, il sera nécessaire de procéder à un 
curetage

Laser Molluscum brûlé au laser

Crèmes
L’application locale de crèmes à base de rétinoïde ou de 
substances comme la cantharidine est possible, mais assez 
rare

Abstention

Chez les jeunes enfants, lorsque les molluscums sont 
très nombreux, une abstention de traitement peut être 
envisagée, on attend alors la disparition spontanée des 
molluscums

Cor au pied

Le cor est un épaississement de la peau au 
niveau des zones de frottements des orteils. 
Au niveau de la plante du pied, il peut être 
confondu avec une verrue. 

Pour les distinguer, il suffit de gratter la corne 
de ce que vous pensez être un cor : si de 
petits points noirs apparaissent, c’est une 
verrue. 



Les cors sont souvent le résultat d’une anomalie posturale lors de la marche : 
appui trop important sur l’avant-pied ou sur la partie extérieure de la plante, 
etc. Il peut aussi être dû au port de chaussures mal adaptées à une marche 
intensive (hauts talons, notamment). Pour éviter la formation de cors aux 
pieds, il est important de porter des chaussures adaptées, c’est-à-dire pas trop 
serrées, ni trop grandes, sans point de compression important (talons hauts), 
adaptées aux éventuelles déformations de votre pied (« hallux valgus ») ou 
des orteils (orteils en marteau). Dans ces derniers cas, il est possible d’opter 
pour la chirurgie.

Pour soigner un cor au pied situé sur la plante du pied, il est nécessaire 
de raboter la couche cornée (il existe des râpes prévues à cet usage) et de 
modifier vos points d’appui par une semelle orthopédique faite sur-mesure. 
Lorsqu’il est localisé sur la face dorsale des orteils, vous pouvez raboter, puis 
appliquer un produit décapant la couche cornée. Il en existe des prêts à 
l’emploi, mais il est possible de demander à son pharmacien de préparer le 
mélange suivant : 3 g d’acide salicylique, 3 g d’acide lactique et 30 g de col-
lodion, qsp. Vous pouvez également acheter tout simplement des pansements 
coricides : ils sont en vente libre en pharmacie.

Pour soulager les symptômes d’un cor, 
vous pouvez vous laver les pieds et les 
laisser tremper pendant vingt minutes 
dans une bassine d’eau propre tiède addi-
tionnée d’huile d’amande ou de 
deux cuillerées à soupe de savon à vais-
selle liquide doux. Frottez ensuite le cor 
avec de l’huile végétale jusqu’à ce qu’il ait 
ramolli, environ une minute. Enfin, pon-
cez-le à l’aide d’une pierre ponce : arrêtez 
au bout d’une ou deux minutes, avant 
que l’endroit ne devienne trop sensible.

Il est également possible de porter des 
pansements médicaux protecteurs. 
Appliquez-les après un bain de pied et 



changez-les régulièrement. Au bout de quelques jours, votre cor sera devenu 

blanc et se détachera tout seul. Certains dermatologues préconisent aussi 

l’application d’une crème à base d’acide acétylsalicylique (aspirine), d’acide 
lactique et d’urée. Parfois, l’acide alpha-hydroxyle (provenant de la canne à 
sucre) est également préconisé.

Important : l’intervention d’un podologue est le plus souvent souhaitable. Celle 
du chirurgien sera nécessaire en cas de malformations, mais n’hésitez pas à 
demander plusieurs avis.

Enfin, l’énucléation des cors se fait chez certains patients lorsqu’ils ressentent 
des douleurs ressemblant à des piqûres d’aiguille. Il s’agit d’enlever totale-
ment le cor en le découpant en totalité à partir du noyau. 

L’inflammation d’un cor se manifeste par une rougeur circulaire : le cor 
devient douloureux, au point parfois d’empêcher le patient de se chausser.

Important : le cor au pied peut s’infecter, surtout chez le diabétique, il faut 
alors consulter son médecin.

Durillon

Le durillon correspond à un épaississe-
ment de la peau du pied ou des mains 
aux endroits de pression : orteils, voûte 
plantaire, doigts, paume de la main. 

Il forme un coussinet un peu épais, indo-
lore et durci par une corne plus ou moins 
friable.

Par son apparence, il est facile de le 
confondre avec une verrue, mais le duril-
lon se présente sous une forme arrondie 
et conserve à sa surface l’architecture 
habituelle des lignes cutanées ; la verrue 
se caractérise justement par l’absence de 
ces lignes cutanées. 



Bon à savoir : les durillons surviennent souvent sur les callosités. Dans ce cas, 
ils sont enchâssés dans la peau et forment de véritables clous dans la plante du 
pied, souvent très douloureux.

Le durillon est une défense de la peau pour supporter des micro-traumatismes 
répétitifs, comme les frottements. La peau s’épaissit afin de protéger les tissus 
sous-jacents, sans cela, les tissus seraient progressivement endommagés. 

En outre, les durillons sont 
souvent le résultat d’une 
mauvaise posture lors de 
la marche : appui trop 
important sur l’avant-pied 
ou sur la partie extérieure 
de la plante du pied, 
port de chaussures mal 
adaptées à une marche 

intensive (hauts talons). 

Pour certains médecins, 

les durillons proviendraient des parents qui transmettraient l’instabilité de 

leurs pieds à leurs enfants. Si vous héritez d’une démarche instable, votre 

pied bougera au lieu d’être stable lorsqu’il se posera par terre, cette friction 

constante causera alors des durillons. 

Il est possible de consulter un médecin pour ne pas se tromper dans le dia-

gnostic. En tout cas, consultez-le si le durillon est douloureux, rouge et 

brûlant, s’il s’ouvre, se fendille ou saigne, ou encore s’il devient bleu.

Important : ne traitez pas seul votre durillon si vous êtes diabétique ou que 
vous avez des problèmes de circulation.

Des complications sont aussi possibles. Ainsi, le durillon peut se transformer 
en kératose plantaire, infection très douloureuse : c’est une sorte de durillon 

plus profond et plus petit, avec un contour bien défini. La partie centrale est 

blanche, profonde et entourée d’une partie claire qui ressemble à un fossé. 

Le durillon peut également former une sorte de bourse sous l’épiderme, puis 

modifier ou altérer l’os au-dessus duquel il s’est formé. 



En revanche, si le durillon ne 

vous dérange pas, ne faites 
rien : le durillon mince sur la 
plante des pieds ne cause pas 
de problème de santé. En cas 

de gêne, adaptez vos chaus-

sures à vos pieds et à vos 

habitudes. Si vous marchez 

beaucoup, évitez les chaus-

sures type escarpins, talons 

aiguilles, etc., car elles 

peuvent aggraver le durillon.

Si le durillon est dû à une mauvaise posture ou à un défaut d’appui durant 

la marche, il est recommandé de consulter un podologue, qui vous prescrira 

le port de semelles orthopédiques ou d’orthèses (petits embouts de mousse 

permettant de rééquilibrer la position des orteils notamment). Cela peut per-

mettre de corriger ce défaut.

Dans certains cas, il sera nécessaire d’avoir recours à la chirurgie pour éliminer 

les durillons. C’est notamment le cas pour les patients souffrant de malforma-

tions (orteils en marteau, « hallux valgus », etc.).

Bon à savoir : l’orteil en marteau de Nélaton 
entraîne l’apparition d’un durillon sur la face dor-
sale ; il est dû à la friction de la chaussure sur le 
dos de cette articulation trop pliée. Quelquefois, 
le durillon est situé à l’extrémité de la pulpe de 
l’orteil.

Enfin, les techniques pour soulager un durillon 

sont semblables à celles employées pour traiter 

un cor. Il est d’abord conseillé de prendre soin 

de ses pieds. Pour cela, lavez-les, puis laissez-

les tremper vingt minutes dans un bassin d’eau 

propre tiède additionnée d’huile d’amande ou 

de deux cuillerées à soupe de savon à vaisselle 



liquide doux. Ensuite, frottez le durillon avec de l’huile végétale jusqu’à ce 

qu’il ait ramolli (pendant environ une minute). À l’aide d’une pierre ponce, 
d’un papier de verre fin ou d’une lime à durillons, poncez-le pendant une ou 

deux minutes, et arrêtez avant que l’endroit ne devienne trop sensible. 

Vous pouvez aussi porter des pansements 
médicaux protecteurs. En vente libre en phar-
macie, ils se présentent avec un trou au milieu. 
Le durillon doit alors être placé au milieu, et le 
trou rempli de vaseline. Il faut ensuite couvrir le 
durillon de gaze.

Des crèmes à base d’acide acétylsalicylique 

(aspirine), d’acide lactique et d’urée sont 

aussi préconisées, tout comme l’acide alpha-

hydroxyle (provenant de la canne à sucre).

Attention : seul votre podologue peut enlever 
ou découper vos durillons avec un instrument 
tranchant, surtout pas vous ni votre esthéti-
cienne. N’utilisez jamais un rasoir ou des 

ciseaux pour découper un durillon : vous vous feriez très mal et pourriez facile-
ment causer une infection.



Pour aller plus loin

Astuce

Traiter des cors aux pieds

Les cors sont des callosités bénignes situées sur le pied. Généralement dus au 
frottement contre les chaussures, ils entraînent une véritable gêne, voire une 
importante douleur avec risque d’infection. Il est donc intéressant de savoir 
comment s’en débarrasser.

Tout d’abord, pour prévenir l’apparition de cors aux pieds, évitez de porter des 
chaussures trop serrées, trop grandes (le pied passe et frotte les bords) et à talons. 
Privilégiez les semelles matelassées et les chaussettes épaisses, en particulier 
pour éviter l’aggravation du problème ; n’hésitez pas à adopter des tongs en été 
et à rester pieds nus lorsque c’est possible. 

Si des cors sont déjà apparus, limitez les frottements en taillant dans un bout 
de sparadrap un disque de la taille du cor que vous appliquerez dessus. Utilisez 
aussi des coussinets plantaires spécialement conçus pour prévenir et soulager les 
douleurs occasionnées par les cors aux pieds. 

Si le cor ou le durillon s’est déjà constitué, il faudra faire en sorte de retirer sa 
couche supérieure. Pour ce faire, il faut le faire au sortir de la douche ou du bain, 
lorsque la peau est assouplie. 

Après votre toilette, frottez le durillon avec une pierre ponce humidifiée, mais 
allez-y progressivement. Il ne s’agit pas de tout enlever d’un coup, mais au fur et 
à mesure, en plusieurs séances. 

Retirez ensuite les cellules mortes couche après couche (quelques semaines sont 
parfois nécessaires), vous finirez par faire disparaître les callosités. 

Si votre cor au pied est quelque peu mou, on parle alors d’un œil-de-perdrix. 
Celui-ci est généralement situé entre deux orteils qui se frottent. 

La pierre ponce convient alors également, mais il est généralement difficile de la 
glisser entre les orteils. C’est la raison pour laquelle, dans ce cas, on utilise une 
lime. Vous pourrez facilement vous en procurer en pharmacie, une lime pour les 
ongles faisant également l’affaire (elles sont surtout moins onéreuses).



Il est également possible, plutôt que de poncer ou limer vos cors, de les ramollir. 
Pour cela, trois techniques sont possibles :

 π Imbiber un bout de coton avec de l’huile de ricin, puis le placer sur le cor 
en le faisant tenir avec un bout de sparadrap. L’huile de ricin tâche, il est 
donc préférable de porter de vieilles chaussettes si on utilise cette méthode.

 π Se munir d’une bassine d’eau tiède dans laquelle il faut mettre 
deux poignées de sel d’Epsom. Laisser tremper ses pieds pendant une 
dizaine de minutes. 

 π Mettre à mariner dans un bocal hermétique du vinaigre de cidre bio et un 
poireau coupé en morceaux pendant deux semaines. Appliquer un morceau 
de poireau directement sur le cor et le maintenir avec du sparadrap 
waterproof. Répéter l’application pendant quelques jours, le temps que les 
durillons disparaissent. 

Il existe également des crèmes à base d’acide salicylique qui peuvent aider à éli-
miner les callosités (généralement en une semaine). Sur des pieds propres et secs, 
il faut alors appliquer la crème deux fois par jour sur les zones du pied abîmées et 
présentant des cors. Pour les crèmes les plus abrasives, certaines précautions seront 
à respecter : appliquez un vernis protecteur autour de la zone à traiter pour pro-
téger les tissus environnants, puis recouvrez le cor d’un pansement. L’application 
d’une lotion ou d’emplâtres à la feuille de saule est aussi une option.

Enfin, la chirurgie n’est envisagée qu’en cas de cors aux pieds sévères contre les-
quels les méthodes classiques ont échoué. L’intervention est rapide puisqu’elle 
consiste simplement à ôter le cor au bistouri. N’hésitez pas à demander conseil 
à un pédicure-podologue.

Questions / réponses de pro

Verrue douloureuse

Mon dermatologue vient de me brûler une verrue. J’ai mal et je vois une croûte 
noire apparaître. Est-ce normal ?

 Question de Jeanne28

 ∆ Réponse de Pédébé

Pas de panique, votre verrue est en train de mourir. La croûte noire est de la 
peau morte que vous pourrez enlever ou qui tombera toute seule.



En revanche, la prochaine fois que vous irez consulter votre dermatologue 
pour vous faire brûler des verrues, n’hésitez pas à prendre un anti-douleur. 
La douleur est normale, surtout si votre verrue est située sous le pied.

Verrue sur la main

Le médecin a brûlé des verrues sur les doigts de ma fille. Des soins sont à réaliser 
jusqu’à disparition complète.

Actuellement, je lui perce donc les cloques pour laisser s’échapper le liquide ; 
j’applique ensuite une crème et remets des pansements. 

Je voudrais savoir si je dois lui couper la peau avant de recouvrir les verrues.
 Question de Margotte

 ∆ Réponse du docteur Delesalle, Franck Dermatologue

Il s’agit d’une question encore débattue dans notre communauté médicale ! 

Je recommande personnellement de désinfecter, percer les cloques, les vider, 
et de laisser la peau superficielle en place, jusqu’à ce qu’elle soit presque 
naturellement éliminée.

Molluscum contagiosum

Ma plus grande fille étant atteinte de molluscums (je la traite, mais cela continue 
de se propager, elle en a maintenant sur le visage), j’aurais souhaité savoir si je 
dois laver son linge séparément du nôtre.

J’ai un bébé de deux mois, et j’ai vraiment peur qu’il en attrape à son tour ! 
 Question de Beckerall19

 ∆ Réponse de Muriel Martin

Tout dépend des faiblesses de votre « terrain ». C’est pourquoi vous et/ou 
votre bébé pouvez ne pas être touchés par ce poxvirus.

Si cela arrivait, votre fille pourrait combattre ce virus (qui disparaît géné-
ralement sans traitement en moins d’un an) si vous lui administriez les 
oligoéléments suivants : germanium, magnésium, silicium (à boire, en une 
prise quotidienne jusqu’à amélioration).

En cas de doute, vous pouvez traiter toute la famille.



Protéger une verrue

Je voudrais avoir quelques conseils sur l’application des pansements pour soi-
gner les verrues. Sont-ils efficaces ?

 Question de LolaS

 ∆ Réponse de CC

Si vous avez une verrue, il est quasi indispensable d’investir dans des pan-
sements destinés à la base pour protéger les cors. Ce sont des modèles de 
pansements ronds, avec un trou au milieu.

Ils permettent de protéger la peau autour de la verrue pendant et après le 
traitement. En cas de verrue plantaire, ils vous aideront à ne pas avoir un 
appui trop important sur la verrue, ce qui peut être douloureux, d’autant 
plus si vous venez de vous faire brûler la verrue chez un dermatologue.

Verrues séborrhéiques

Peut-on faire disparaître des verrues séborrhéiques avec un traitement homéo-
pathique ? La chirurgie pour ce type de verrues est-elle prise en charge par la 
Sécurité sociale et les mutuelles ?

 Question de Mamy

 ∆ Réponse de Kousk

Le traitement le plus efficace serait, à mon avis, la cryothérapie. Cette tech-
nique utilise de l’azote liquide, elle est réalisée par un dermatologue ou un 
généraliste.

Sinon, il existe des produits en pharmacie, ils ne sont cependant pas rem-
boursés et très onéreux.

Verrues génitales et colposcopie

Après un frottis, mon gynécologue m’a annoncé que j’avais des verrues génitales 
et m’a conseillé une colposcopie. En quoi cet examen consiste-t-il ?

 Question de Rolande34

 ∆ Réponse de Pédébé

Une colposcopie est un examen du col de l’utérus. Le médecin applique 
une solution à base d’acide salycilique, ce qui lui permet de voir s’il y a des 
verrues. 



Avec cette solution, les verrues deviennent blanches et sont ainsi plus faci-
lement repérables.

Il prélève ensuite des morceaux de tissus atteints et les envoie dans un labo-
ratoire pour les analyser. 

Si les résultats sont positifs, il faut procéder à l’ablation des verrues, souvent 
par une opération appelée conisation : sous anesthésie générale, le chirur-
gien enlève toutes les verrues présentes sur le col de l’utérus.

Récidive d’une verrue plantaire

Suite à une verrue plantaire, j’ai suivi un traitement, chez un dermatologue, par 
azote liquide, pendant un an, toutes les quatre semaines. Maintenant, la peau 
est épaisse à cet endroit, mais indolore.

Est-ce normal que la peau ce soit épaissie ? La verrue risque-t-elle de revenir ?
 Question de Marieno

 ∆ Réponse de Pédébé

La peau peut rester épaisse pendant longtemps. Depuis quand votre traite-
ment est-il terminé ? Peut-être que la « cicatrisation » est encore en cours. 
Quoi qu’il en soit, pour être fixé(e), je vous invite à vous rapprocher de 
votre dermatologue, seul habilité à pouvoir vous répondre de manière sûre.

Pour la récidive, cela est possible, car le virus n’est pas éliminé avec les 
traitements.

Verrue douloureuse

J’ai une verrue et cette dernière est douloureuse. Est-ce que c’est normal ?
 Question de Rolande34

 ∆ Réponse de Pédébé

Les verrues sont douloureuses uniquement si elles sont placées à un endroit 
qui appuie dessus. Une verrue plantaire sera douloureuse, car le pied appuie 
dessus tandis qu’une verrue sur la main ne fera pas mal.

Si la verrue n’est pas douloureuse ou qu’elle ne vous gêne pas, vous pouvez 
choisir de ne pas la traiter. Si elle est placée au pied, à un point d’appui, 
vous pouvez décider de la traiter.



Cependant, sachez que vous faire brûler une verrue chez un dermatologue 
est douloureux, surtout en sortant du cabinet. Un conseil : prenez un anti-
douleur juste avant la consultation.

Apparition de verrues

J’ai 24 ans et n’ai jamais eu de rapport sexuel. Or, depuis 1 an, j’ai remarqué 
l’apparition de verrues au niveau de mon appareil génital. Je vois que cette 
maladie est due essentiellement à des infections sexuellement transmissibles, ce 
qui ne peut pas être mon cas. Qu’en pensez-vous ?

 Question de Tattou Touta

 ∆ Réponse de Lili

Il faut voir un gynécologue et faire un prélèvement. Les MST et IST ne s’at-
trapent pas que lors des rapports sexuels, mais aussi dans les lieux publics, 
si vos mains ne sont pas assez propres, si vous vous asseyez en maillot 
de bain dans des endroits publics, si vous allez à la piscine (c’est un nid à 
infections).



III.  
Les traitements

Pour soigner les verrues, un trai-

tement peut être efficace. Mais 

tout dépend du type de verrue, 

de sa localisation et de l’âge du 

patient. Il faut donc se renseigner 

avant d’entamer un processus de 

guérison afin que celui-ci soit le 

plus adapté. Certaines disparaî-

tront après un traitement simple, 

tandis que d’autres nécessiteront 

un traitement plus lourd.

Lorsqu’une verrue est persistante, il est conseillé de consulter un méde-

cin généraliste qui pourra ensuite vous orienter vers un dermatologue. Il est 

important de demander l’avis de votre médecin-dermatologue, car il est le 

spécialiste des affections de la peau.

Lui seul peut aussi vous prescrire certains médicaments qui ne sont pas en 

vente libre en pharmacie et pratiquer certains actes médicaux.



Synthèse des traitements

Pour un aperçu de l’ensemble des traitements disponibles pour soigner les 

verrues, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Types de verrue Traitement Plus d’infos

Verrue vulgaire

Produits à base 
d’acide salicylique

Crème permettant d’éliminer les couches 
superficielles de la peau

Cryothérapie
Chez soi ou chez le dermatologue : utilisa-
tion du froid

Azote liquide
Chez le dermatologue : azote très froid qui 
« brûle » la verrue

Ablation Retrait de la verrue par petite chirurgie

Injection 
d’interférons

Protéines visant à renforcer la réponse 
immunitaire au virus

Laser Destruction de la verrue sans saignement

Verrue molle

Cryothérapie Utilisation du froid

Acide rétinoïque 
locale

Crème à base de vitamine A

Dermabrasion Abrasion cutanée

Électrocoagulation
Traitement par courant électrique alternatif 
via une aiguille

Laser au CO
2

Destruction de la verrue sans saignement

Exérèse
Ablation de la verrue par intervention 
chirurgicale

Épidermodysplasie 
verruciforme

Acitrétine
Dérivé de la vitamine A prescrit dans cer-
taines affections de la peau

Radiothérapie
Utilisation des radiations pour détruire les 
cellules visées

Injection 
d’interférons

Protéines visant à renforcer la réponse 
immunitaire au virus



Types de verrue Traitement Plus d’infos

Verrue plantaire

Acide salicylique Chez soi : l’acide « brûle » la peau

Cryothérapie Utilisation du froid pour soigner la verrue

Azote liquide
Chez le dermatologue : azote très froid qui 
« brûle » la verrue

Électrocoagulation
Traitement par courant électrique alternatif 
via une aiguille

Laser Pour les verrues rebelles

Verrue de la main

Acide salicylique 
est le plus efficace

Pour la verrue qui se localise autour des 
ongles et des orteils

Laser

Pour la verrue située sous l’ongle, la 
difficulté est double : les traitements tradi-
tionnels sont inefficaces et le traitement ne 
doit pas endommager l’ongle

Cryothérapie Utilisation du froid pour soigner la verrue

Électrocoagulation
Traitement par courant électrique alternatif 
via une aiguille

Verrue sur le visage 
et le cuir chevelu

Fluorouracide

Crèmes et médicamentsVerrucide ou 
trétinoïne

Azote liquide
Chez le dermatologue : azote très froid qui 
« brûle » la verrue

Aromathérapie Médecine douce par les plantes

Homéopathie et 
autres remèdes non 
conventionnels

Médecine douce

Verrue à la bouche 
et à la langue

Laser
Envisagés en premier recours

Cryothérapie

Intervention chirur-
gicale suivie d’une 
électrocoagulation

• En cas d’envahissement important, le 
médecin procédera à une analyse histolo-
gique des tissus enlevés

• Il faut savoir qu’une récidive est possible 
si tous les tissus contaminés n’ont pas été 
enlevés

• Localement, une chimiothérapie peut se 
révéler efficace



Types de verrue Traitement Plus d’infos

Verrue génitale ou 
condylome génital

Cryothérapie Utilisation du froid pour soigner la verrue

Crèmes à base de 
podophylline

• Les traitements chimiques sont efficaces 
contre la verrue génitale

• Ces crèmes ne doivent être utilisées que 
pour traiter les condylomes acuminés 
génitaux masculins, anaux et vulvaires

Acide 
trichloracétique

Il doit être appliqué en clinique, par un 
médecin, sur la verrue génitale

Imiquimod
Cette crème allie une efficacité optimale à 
une grande facilité d’utilisation

Électrocoagulation
Traitement par courant électrique alternatif 
via une aiguille

Laser Traitements chirurgicaux : utilisés plus parti-
culièrement dans le cas d’un nombre élevé 
de verrues et d’échecs des traitements 
chimiques

Chirurgie : excision 
de la lésion

Verrue 
séborrhéique

Pas de traitement

Dans la majeure partie des cas, le derma-
tologue peut choisir de ne pas traiter les 
verrues séborrhéiques, surtout lorsque la 
lésion est typique et si le patient n’éprouve 
pas de gène esthétique ou de prurit

Cryothérapie légère Utilisation du froid pour soigner la verrue

Chirurgie
Curetage suivi d’une électrocoagulation très 
douce

Les vaccins

Depuis 2006, un vaccin contre le papillomavirus humain est en vente et 
conseillé à toutes les jeunes filles n’ayant pas encore d’activité sexuelle. 
Toutefois, ce vaccin reste controversé au sein de la communauté scientifique.

Une contamination sexuelle

L’emploi du préservatif diminue le risque de transmission, mais ne protège pas 
complètement. Les papillomavirus humains peuvent effectivement se trans-
mettre lors des relations sexuelles et des contacts intimes. 



Le risque pour qu’une personne porteuse de condylomes transmette cette 

verrue génitale après un seul rapport est de l’ordre de 60 % à 70 %.

Les condylomes sont en outre très fréquents, 

mais ils sont la plupart du temps éliminés spon-

tanément par l’organisme. Certains peuvent 

cependant persister dans les muqueuses géni-

tales et provoquer des lésions du col de l’utérus 

et, à long terme, un cancer du col de l’utérus. 
Bien souvent, aucun symptôme n’apparaît.

Les infections par les PVH ne sont pas limi-

tées au col de l’utérus. Chez les femmes, elles 
peuvent atteindre d’autres zones comme la 
vulve et le vagin. Cela nécessite un traitement 
pour prévenir une évolution vers un éventuel 
cancer.

Une prévention controversée

Le risque d’exposition maximal au 
papillomavirus humain (PHV) se 
situe entre 15 ans et 24 ans. On 
estime que plus de sept femmes 
sur dix seront exposées aux PVH 
au cours de leur vie sans symp-
tôme apparent.

Pour le détecter, le gynécologue 
procède à un frottis. Si ce der-

nier signale des cellules pouvant 

faire suspecter une infection aux PVH, il procède à une colposcopie. Cette 

intervention consiste à prélever des cellules sur le col de l’utérus afin de les 
analyser. Si l’infection est avérée, on procède alors à une conisation : cette 
technique chirurgicale garantit un taux de guérison élevé, mais elle peut avoir 
des conséquences lors des grossesses (exemple : prématurité). 



Bon à savoir : en France, en 2004, 20 000 à 30 000 nouveaux cas de lésions 
précancéreuses du col de l’utérus ont été diagnostiqués grâce au dépistage par 
le frottis.

En France, le cancer du col de l’utérus touche chaque année environ 
3 000 femmes, quel que soit leur âge. Il est néanmoins le plus souvent dia-

gnostiqué autour de 40 ans, car il ne survient que plusieurs années après la 

transmission du virus. 

Le vaccin protège contre le cancer et les condylomes ou verrues génitales, 

mais ne s’adresse pas à toutes les femmes. En effet, l’AFSSAPS est très claire : 

« Le vaccin Gardasil® est indiqué dans la prévention du cancer du col de 

l’utérus dû à certaines infections à papillomavirus humains […]. Gardasil® 

s’adresse aux adolescentes de 14 ans avec un rattrapage jusqu’à 23 ans 

chez celles qui n’auraient pas encore eu de rapports sexuels ou au plus tard 

durant l’année suivant leur premier rapport. » Pour résumer, il faut insister sur 

trois points :

 π Le vaccin contre les papillomavirus ne protège pas à 100 % contre le can-

cer du col de l’utérus.

 π La réalisation régulière de frottis reste donc indispensable.

 π Les médecins ne sont pas tous d’accord sur l’efficacité de ce vaccin.

L’homéopathie

L’homéopathie permet de prendre en charge le 

traitement des verrues. Elle appréhende le corps 

dans son entier et lui permet de réagir face à 

l’infection.

Principe

L’homéopathie est une médecine non conven-

tionnelle qui consiste en l’administration d’une 

substance active fortement diluée. Cette substance 

diluée permettrait de soulager de nombreux maux.



La dilution la plus utilisée est appelée CH, elle représente une dilution 
par 100. En principe, on considère que plus les affections sont aiguës et les 

symptômes rares, plus les dilutions devront être basses, et qu’inversement, 

plus les symptômes sont marqués, plus les dilutions devront être hautes. 

Attention : évitez de réaliser vous-mêmes vos traitements homéopathiques et 
consultez un spécialiste qui vous aidera à déterminer la solution la plus adap-
tée à votre profil.

Une consultation spécifique

Une consultation chez 

un homéopathe est 

plus longue que chez 

un médecin tradition-

nel. Le patient est 

étudié dans sa globa-

lité, c’est-à-dire que 

l’homéopathe cherche 

à connaître les symp-

tômes physiques, mais 

aussi les caractéris-

tiques psychiques et 

morales de son patient. 

Le traitement homéo-

pathique peut se présenter sous plusieurs formes : des granules, des 

complexes, des triturations (mélange de plusieurs types de granules sous 

forme de poudre), des gouttes, etc. 

À savoir : les granules sont la forme de traitement homéopathique la plus 
connue.

Les granules sont vendues dans des tubes d’une contenance de 80 compri-

més. Elles sont à prendre loin des repas et à laisser fondre sous la langue. Elles 

se composent de 85 % de saccharose et 15 % de lactose et sont imprégnées 

avec une dilution de la souche qui donne son nom aux granules. 



Traitements les plus fréquents

La plupart du temps, le traitement de la 

verrue seule n’est pas satisfaisant. L’état psy-
chologique de la personne, le terrain, l’état 
des défenses, etc. obligent à associer au trai-

tement contre la verrue un remède de fond. 

Avant de traiter la verrue, il faut rechercher 

s’il existe une cause, un traumatisme psycho-

logique, un stress, etc. Il est donc important 

de consulter un homéopathe.

Contre la verrue, les traitements les plus 

classiques sont Thuya 9 CH, Antimonium 

crudum 7 CH et Nitricum acidum 7 CH.

Le tableau ci-dessous récapitule les traite-

ments homéopathiques habituellement proposés contre les verrues.

Verrues Description Posologie Traitement

Verrue plantaire

Verrue cornée, dure, sou-
vent multiple en bouquet

Une à trois 
prises par 
jour

Antimonium Crudum 
5 CH à 9 CH

• Verrue jaunâtre (ou se 
développe sur un fond 
jaunâtre), qui se fissure 
et a tendance à saigner

• Verrue douloureuse

Deux prises 
par jour

Nitric acid 9 CH

Verrue ronde, isolée.
Deux prises 
par jour

Calcarea Carbonica 
9 CH

Verrue à 
la main

Ongles

Verrue cornée située 
autour de l’ongle

Deux prises 
par jour

Graphites 5 CH à 
9 CH à associer à 
Antimonium Crudum

• Verrue au bout de 
l’ongle, au bout du nez 
ou des lèvres

• A tendance à saigner 
facilement

Deux prises 
par jour

Causticum 5 CH à 
9 CH



Verrues Description Posologie Traitement

Verrue à 
la main

Ongles
Verrue sous les ongles

Deux prises 
par jour

Dulcamara 5 CH à 
9 CH

Autour des ongles N/A Sepia

Doigts
Doigts

N/A

Antimonium cru-
dum, Causticum

Bout des doigts Causticum

Dos 
des 
mains

Verrue plane sur le dos des 
mains et le visage, avec 
parfois sensation d’humi-
dité en touchant la verrue

Deux prises 
par jour

Dulcamara 5 CH à 
9 CH

Paume 
des 
mains

N/A
Deux prises 
par jour

• Dulcamara 5 CH à 
9 CH 

• Natrum muriati-
cum 9 CH

• Anacardium 
orientale, Ruta 
Graveolens

Verrue sur le 
visage

Face, nez, paupières
Deux prises 
par jour

• Causticum 5 CH à 
9 CH

• Dulcamara 5 CH à 
9 CH

Verrue au niveau des yeux
Une prise par 
jour selon la 
dilution

Taphysagria 5 CH à 
15 CH

Verrue du front

N/A

Natrum muriaticum 
9 CH

Bras N/A Calcarea carbonica

Orteils N/A Spigelia

Verrue génitale ou 
condylome anal

Région ano-génitale Sabina

Fourreau de la verge Lycopodium



Par ailleurs, les complexes sont des 

associations de traitements homéo-
pathiques prêts à l’emploi, en vente 

libre en pharmacie. 

Simples d’utilisation, ils sont destinés 
à traiter un problème particulier et se 

présentent sous différentes formes 
selon le laboratoire de fabrication. 

Le tableau ci-dessous présente les principaux complexes employés contre les 
verrues.

Complexes Traitement Posologie Plus d’infos

Solutés 
buvables

Solution buvable com-
posée de Causticum 
6 CH, Lycopodium 
6 CH, Silicea 6 CH, 
Sulfur 6 CH et d’alcool

À prendre dans un peu 
d’eau ou directement 
sous la langue, 3 fois 
par jour, en dehors des 
repas (un quart d’heure 
avant ou une heure 
après)

N/A

Solution composée de 
Thuya D4, Dulcamara 
D4, Mercurius corro-
sivus D3, Phytolacca 
D4, Arsenicum ioda-
tum D4, Pulsatilla 
D4, Phosphorus D8, 
Acidum nitricum D4, 
Kalium bichromicum 
D4, Aristolochia D1 et 
d’alcool

À prendre diluée dans 
un peu d’eau 3 fois/
jour

N/A

Comprimés

Comprimés pelliculés 
blancs à sucer composés 
d’Antimonium crudum 
9 CH 1 mg, Nitricum 
acidum 9 CH 1 mg, 
Thuya occidentalis 9 CH 
1 mg

1 comprimé matin et 
soir

N/A



Complexes Traitement Posologie Plus d’infos

Teintures 
mères

• Teinture mère de 
thuya (Thuya occi-
dentalis) ou teinture 
mère de chélidoine 
(Chelidonium majus)

• On peut y associer 
un traitement par 
voie orale de granules 
de Nitricum aci-
dum 7 CH et Thuya 
occidentalis 7 CH, à 
raison de 5 granules 
tous les 10 jours en 
alternant 

• Appliquer quelques 
gouttes à l’aide d’un 
coton-tige sur la ver-
rue, 2 à 3 fois/jour

• Progressivement, la 
verrue va brunir, se 
dessécher et dispa-
raître au bout de 2 à 
3 semaines

• Cette teinture mère 
est assez corrosive, 
protégez la peau 
saine autour de la 
verrue

• La teinture mère 
est une solution 
alcoolique obtenue 
après macération 
de substances 
végétales pendant 
3 semaines

• L’alcool (60°) dis-
sout les substances 
actives contenues 
dans les plantes 
médicinales

• La teinture mère se 
conserve plusieurs 
années et peut se 
diluer ou se mélan-
ger avec d’autres 
teintures mères

• Les homéopathes 
prescrivent cou-
ramment contre 
les verrues

Important : en cas de grossesse ou d’allaitement, demandez conseil à votre 
médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un traitement d’homéopathie 
pour une verrue. Si le traitement est destiné à un enfant, demandez conseil à 
votre médecin ou pharmacien.

Les plantes

La phytothérapie est une médecine 

douce qui permet de se soigner 

naturellement grâce à un usage 

précis et rigoureux de plantes.

Les plantes peuvent vous aider à 

soigner des verrues de façon natu-

relle. La principale et la plus connue est la chélidoine.



Plantes conseillées

Les plantes anti-verrue ont des vertus corrosives qui 

permettent de traiter les verrues. Si vous avez une ver-

rue qui n’est pas génitale, vous pouvez donc choisir de 
la traiter par les plantes.

Parmi les plantes anti-verrues les plus sollicitées, on 
retrouve le bouleau, le saule, le souci et la résine végé-

tale de propolis. Pour connaître les propriétés de ces plantes et les traitements 
possibles, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Plantes Vertus Traitements

Chélidoine

• Plante vivace de la famille 
des papavéracées

• Traite les problèmes au foie
• Soigne des problèmes 

oculaires (ophtalmies chro-
niques, les conjonctivites, 
etc.)

• Traite les verrues grâce à 
son latex

• Cueillir une tige de chélidoine et 
déposer 2 ou 3 fois par jour sur la 
verrue le suc jaune qui coule de la 
tige cassée ; à effectuer régulière-
ment en protégeant les tissus autour 
(irritation des muqueuses possible)

• Attention ! À employer sous contrôle 
médical

• Infusion : 1 cuillère à café pour une 
tasse, faire infuser 5 à 6 min

• Décoction : 1 cuillère à café pour 
une tasse, faire bouillir très briève-
ment (1 min) et laisser infuser 5 min

Bouleau

• Feuilles et écorce : ver-
tus diurétiques et trai-
tement d’affections 
dermatologiques

• Sève : vertus dépuratives 
et amaigrissantes, favo-
riserait l’élimination des 
parasites intestinaux et sou-
lagerait les douleurs liées à 
l’arthrose

• Écorce : contient de l’acide 
botulinique et de l’acide 
salicylique

• En pansement : prélever un morceau 
d’écorce, le mouiller et l’appliquer 
sur la verrue avec un pansement, 
renouveler l’opération jusqu’à ce que 
la verrue disparaisse

• En infusion : réduire l’équivalent 
de 2 cuillerées à soupe de poudre 
d’écorce, verser dans une tasse d’eau 
bouillante, laisser reposer pendant 
une quinzaine de minutes, appliquer 
des compresses avec cette solution 
sur la verrue, laisser agir toute la 
nuit, renouveler l’opération jusqu’à 
ce que la verrue disparaisse 



Plantes Vertus Traitements

Saule Contient de l’acide salicylique

Usage externe : 
• utiliser l’écorce pour soigner les 

plaies, les ulcères, les cors et les 
verrues

• sur les cors et les verrues, appliquer 
un emplâtre avec un mélange de 
vinaigre et de cendre de saule ou des 
feuilles pilées 

Souci des 
jardins

• Plante herbacée annuelle 
à fleurs oranges, qui se 
récolte surtout durant l’été, 
période de floraison

• Facile à cultiver, elle éloigne 
les insectes et est surtout 
réputée pour traiter les 
plaies de toute sorte

• Contient, entre autres, de 
l’acide salicylique

• En pansement : appliquer des feuilles 
fraîches de souci sur la verrue, main-
tenir le tout avec un pansement, 
continuer jusqu’à ce que la verrue 
disparaisse 

• En pommade : 500 g de beurre, 
2 cuillères à soupe de jus de feuille 
de souci

Résine 
végétale de 
propolis

• Propolis : résine végétale 
recueillie par les abeilles 
et utilisée pour assainir la 
ruche

• En dermatologie, elle est 
utilisée contre beaucoup de 
problèmes cutanés

• Préparer un cataplasme avec des 
morceaux de propolis ramollis

• Protéger avec un pansement
• Ce traitement est parfait contre les 

verrues plantaires du fait de ses pro-
priétés anesthésiques

Chélidoine

La chélidoine ou grande chélidoine (Chelidonium 
majus) est une plante vivace de la famille des papa-
véracées. C’est la solution naturelle anti-verrue la plus 
reconnue. 

Plante rustique avec son feuillage découpé, elle 
possède de petites fleurs à quatre pétales jaunes rapi-
dement caducs : la floraison a lieu d’avril à octobre. 
Son parfum est désagréable, et elle laisse s’écou-
ler à la cassure un suc jaune orangé caractéristique. 



La chélidoine à verrue pousse naturellement dans les endroits humides, les 

décombres, les bords de haies et les murs. On la trouve donc très facilement, 

même en ville.

Elle est en outre connue sous de nombreuses dénominations : chélidoine 
majeure, grande éclaire, herbe aux boucs, lait de sorcière, herbe de Sainte-

Claire, sologne, félongène, felougne. On la nomme également « herbe de 

l’hirondelle », car il est dit que ces oiseaux frotteraient les yeux de leurs petits 

avec un brin de chélidoine pour les guérir de la cécité ; on dit aussi que la 

plante fleurit au moment où les hirondelles arrivent et fane au moment où 
elles repartent. 

Connue depuis des générations, on prête à la chélidoine la faculté de traiter 

notamment les problèmes de foie : ceci serait dû à la couleur de son suc, qui 

ressemble à celle de la bile. Le nom de « grande éclaire » vient aussi de son 

utilisation en collyre. On pensait que la chélidoine pouvait soigner divers pro-

blèmes d’yeux comme les ophtalmies chroniques, les conjonctivites, etc. Son 

autre nom commun le plus utilisé est « herbe aux verrues », à cause de son 

latex jaune-orange qui serait efficace pour éliminer les verrues et les cors. 

Le traitement d’une verrue avec la chélidoine 

est très simple. Il suffit de cueillir une tige de 

chélidoine et de déposer deux ou trois fois par 

jour sur la verrue le suc jaune qui coule de la 

tige cassée. Ce traitement doit être effectué 

régulièrement en protégeant les tissus sains 

autour de la verrue : la chélidoine irrite en effet 

les muqueuses. Les durillons et les cors peuvent 

également être traités de la même manière.

En médecine naturelle, la chélidoine est indi-

quée dans les cas d’affections hépatiques, de 

cholécystite (d’inflammation de la vésicule 

biliaire), de problèmes digestifs et cardiovas-

culaires, d’hypertension d’origine artériosclérose, d’artériosclérose, d’asthme 

(dans ce cas, on utilise la plante fraîche). 



En revanche, les remèdes à base de chélidoine ne doivent être employés que 

sous contrôle médical. La chélidoine contient 1 % d’alcaloïdes toxiques. Ces 

substances organiques, d’origine végétale, ont à faibles doses des effets phy-

siologiques marqués chez l’homme : action dépressive, puis narcotique sur le 

système nerveux central, augmentation de la tension, etc. 

L’ingestion du suc non dilué ou de toute préparation médicinale de cette 

plante fraîche à dose excessive entraîne des accidents nerveux, respiratoires, 

ainsi que de graves irritations viscérales. 

En pratique, vous pouvez aussi employer la chélidoine sous forme d’infusion 

ou de décoction. Dans le premier cas, il suffit de diluer une cuillère à café 

dans une tasse d’eau, puis de faire infuser cinq à six minutes (attention, cette 

infusion est très amère). 

En décoction, il est nécessaire de diluer une cuillère à café pour une tasse 

d’eau, de faire bouillir très brièvement (une minute) et de laisser infuser 

cinq minutes (cette décoction est aussi très amère).

Recommandations

La plante anti-verrue peut être dangereuse si elle est mal choisie. Deux 

plantes sont particulièrement à éviter : la sanguinaire (Sanguinaria canadensis) 

et l’argémone mexicaine (Argemone mexicana).

 Sanguinaire Argémone mexicaine

  



Le latex de la sanguinaire peut servir d’anti-verrues. Cependant, il ne faut pas 

en abuser, car elle contient un alcaloïde toxique. 

À dose élevée, cette substance cause des vomissements, des brûlures au 
niveau des muqueuses exposées, une sensation de faiblesse, des troubles car-
diaques et visuels, et parfois des décès. 

Plante rare sous nos latitudes, l’argémone mexicaine ne pousse que dans des 
zones arides d’Amérique du Nord et aux Antilles. Sa fleur, jaune brillant, pro-
duit une sève jaune utilisée pour soigner les verrues ; cette plante contient 
toutefois des alcaloïdes toxiques qui provoquent un gonflement du corps 
pouvant entraîner la mort. 

Important : 1 % de ses alcaloïdes sont suffisants pour déclencher des symp-
tômes.

Les huiles essentielles

L’utilisation d’une huile essentielle à 
 verrue est contre-indiquée aux enfants : 
prenez connaissance des indications.

Des précautions nécessaires

Même si l’huile essentielle pour verrue 
est un produit naturel, il est important 
de bien suivre les précautions d’emploi.

En effet, elles ne doivent pas être 
employées à la légère. Ainsi, il ne faut 
jamais absorber les huiles essentielles 
pures, mais bien les diluer dans un 
émulsionnant (huile végétale, crème ou 
miel). De même, les huiles essentielles 
ne doivent pas être appliquées pures sur 
la peau, mais doivent être diluées dans 
une huile ou un beurre végétal. 



Huiles essentielles pour verrue

Le citron, l’arbre à thé, la cannelle, les extraits de pépins de pamplemousse et 
les mandarines vertes sont les huiles essentielles les plus employées contre les 
verrues.

Antibactérienne, antiseptique, fluidi-
fiante sanguine, tonique, 
anti-hépatique et anti-nauséeuse, 
l’huile essentielle de citron est en plus 
bon marché. Cette huile étant très 
corrosive, il ne faut toutefois pas en 
mettre autour de la verrue au risque 
de vous brûler la peau. Lorsqu’elle est 
utilisée pure, il convient donc de l’ap-
pliquer une fois par jour, avec un 
coton-tige, juste sur la tête de la ver-
rue. Après avoir pris votre douche, 
grattez doucement les peaux mortes, 
la peau doit se creuser. Continuez 
jusqu’à ce que vous arriviez à un petit 
point noir : lorsque ce point noir aura 
lui aussi disparu, arrêtez le traitement.

Elle peut aussi être diluée. Vous pou-
vez mélanger 1 ml d’huile essentielle 

de citron avec de l’huile essentielle de cannelle, de mandarine et de sarriette. 
Appliquez ensuite une à deux gouttes de ce mélange sur la verrue matin et 
soir pendant plusieurs jours jusqu’à sa disparition. Les huiles essentielles de 
cannelle, de sarriette et de citron sont très irritantes, protégez la zone avec un 
pansement le temps que la peau absorbe les huiles essentielles.

En revanche, l’huile essentielle de citron peut irriter les peaux sensibles, c’est 
pourquoi elle ne doit jamais être utilisée pure, sauf dans le cas précis expliqué 
ci-dessus. Évitez également d’appliquer sur la peau un produit contenant de 
l’huile essentielle de citron avant de vous exposer au soleil (attendre au moins 
8 h). Enfin, elle est déconseillée chez la femme enceinte ou allaitante.



Par ailleurs, l’huile essentielle d’arbre à thé (Tea-Tree, « Melaleuca alternifo-
lia » ou « Leptospermum ») présente des vertus anti-infectieuses, 
antifongiques, antibactériennes, antivi-
rales et expectorantes. Elle soulage les 
inflammations, stimule le système immu-
nitaire, favorise la formation du tissu 
cicatriciel et élimine les pellicules. Elle est 
aussi purifiante et déodorante. En pra-
tique, elle doit être appliquée pure sur la 
verrue, de la même manière que l’huile 
essentielle de citron.

L’huile essentielle de cannelle ou de 
cannelier de Chine est aussi anti-infec-
tieuse et antibactérienne à très large 
spectre d’action (antiseptique, antivi-
rale, antifongique, antiparasitaire). C’est 
également un tonique et un stimulant 
général, aphrodisiaque et emménagogue 
(renforce les contractions utérines). 
Hyperémiante (activation de la circulation locale par une action tissulaire irri-
tante), elle possède des facultés anesthésiantes, anticoagulantes, fluidifiantes.

Il est recommandé de ne pas appliquer plus de 5 % de cette huile essentielle 
en association avec d’autres. En pratique, mélangez 1 ml d’huile essentielle 
de citron, de cannelle, de mandarine, de sarriette. Appliquez ensuite une à 
deux gouttes de ce mélange sur la verrue, matin et soir, pendant plusieurs 
jours jusqu’à sa disparition. 

Par ailleurs, elle est à manipuler avec précaution, car elle entraîne des brûlures 
de la peau et des muqueuses ; et en absorption, il convient de l’utiliser sur 
une courte période. Elle ne doit pas non plus être utilisée chez le nourrisson, 
l’enfant en bas âge et la femme enceinte ou allaitante. Enfin, il ne faut pas 
l’ingérer en même temps que de l’aspirine ou de l’héparine (substances ayant 
des propriétés anticoagulantes extrêmement puissantes, fréquemment utili-
sées pour leur action sur la phlébite). 



L’huile essentielle d’ex-

traits de pépins de 

pamplemousse est 

connue pour ses qualités 

antiseptiques, antifon-

giques, antivirales, 

antimicrobiennes et anti-

parasitaires. Elle peut 

aussi être utilisée comme 

conservateur. 

En pratique, il suffit de 

diluer dix gouttes d’extraits de pamplemousse dans une cuillère à soupe 

d’huile végétale et d’appliquer sur la verrue.

Enfin, l’huile essentielle de mandarine verte biologique s’emploie comme 

l’huile essentielle de citron. Modératrice du système nerveux central, elle est 

également sympathicolytique (diminue la sensibilité), relaxante, eupeptique 

(facilite la digestion), cholagogue (facilite l’évacuation de la bile vers l’intes-

tin), antiseptique et anti-fongique.

Important : si les symptômes persistent malgré l’utilisation d’une huile essen-
tielle pour verrue, allez voir un dermatologue.

Les remèdes de grand-mère

La verrue est une infection bénigne que 

l’on peut soigner avec de vieilles recettes 

de grand-mère.

Importance de l’e#et psychologique

Le principal remède d’une verrue serait 

psychologique. La médecine populaire 

conseille donc plusieurs traitements psy-

chologiques pour soigner une verrue.



Les plus connus consistent à tenir très fort un marron dans la main gauche 

et à regarder la verrue en lui demandant de partir. Cela peut prêter à sourire, 

mais n’oublions pas que le facteur psychologique est important dans la guéri-

son de la verrue.

Recettes

Le tableau ci-dessous regroupe quelques recettes de grand-mère bien 

connues pour vous aider à vus débarrasser de vos verrues.

Remèdes Principe

Limace
• Appliquer une limace sur la verrue
• Utilisé par nos grands-mères, ce remède serait souvent suivi d’une 

guérison au bout de quelques semaines

Ail

• Frais ou en purée, appliquer directement sur la verrue pendant une 
nuit

• Attention à bien protéger la peau autour par un pansement anti-
cors, car l’ail peut aussi attaquer la peau saine autour

• L’ail est un antibactérien, antibiotique, antimycosique et possède des 
propriétés antivirales qui pourraient être efficaces contre certaines 
verrues

Citron

• Faire mariner un zeste dans du vinaigre pendant 3 jours 
• Appliquer sur la verrue durant une nuit, protéger avec un sparadrap 
• Le lendemain la verrue est ramollie : la peau se reconstitue en 

quelques jours
• Si la verrue fait plus de 7 mm de diamètre, procéder à cette applica-

tion durant 2 jours

Hypnothérapie

• La suggestion directe est classiquement utilisée en hypnothérapie 
(par exemple : le thérapeute suggère à son patient que sa verrue 
disparaît)

• Cela permettrait de traiter les verrues vulgaires et plantaires
• L’hypnose stimulerait le système immunitaire

Eau chaude

• Immerger la verrue dans de l’eau chaude (eau à 44  °C, 30 min 
par jour pendant 3 jours consécutifs, puis 2 jours supplémentaires 
2 semaines après)

• Ce traitement fonctionnerait dans la majorité des cas



Remèdes Principe

Visualisation

• Il s’agit d’imaginer que la verrue rapetisse durant quelques minutes 
dans la journée et de créer des images de guérison

• Les enfants seraient particulièrement doués pour visualiser la dispari-
tion des verrues

Ruban adhésif 
ou duct tape

• Garder la verrue constamment recouverte d’un petit morceau de 
ruban adhésif en toile et le remplacer au besoin

• La verrue est laissée à découvert pendant une nuit à la fin de chaque 
semaine

• L’irritation causée par le ruban adhésif pourrait inciter le système 
immunitaire à attaquer le virus

• Ce traitement est déconseillé sur les verrues situées au visage, près 
d’un ongle, dans la région génitale ou anale

Qui consulter ?

La verrue est une infection 

bénigne causée par le papil-

lomavirus humain (PVH) que 

l’on peut montrer à un spé-

cialiste si l’on veut la soigner. 

Il est alors conseillé de passer 

par un médecin pour traiter 

une verrue persistante.

Une consultation pas toujours nécessaire

En général, une verrue se résorbe sans intervention en quelques semaines ou 

mois : cela peut aller jusqu’à deux ans. Si elle ne gêne pas et ne présente pas 

de complications, il est donc possible de ne pas la traiter.

Si vous désirez la soigner, consultez d’abord votre pharmacien. Il pourra vous 

donner un traitement adapté en fonction du type de verrue (verrue vulgaire, 

verrue molle, épidermodysplasie verruciforme), de son emplacement (ver-

rue plantaire, verrue au visage, verrue à la main, verrue génitale, verrue à la 

bouche ou verrue à la langue), de votre état de santé. 



Si les traitements de base n’ont aucun effet sur votre verrue, il est conseillé 

de prendre rendez-vous avec votre médecin généraliste. Celui-ci vous enverra 

alors chez un dermatologue.

Dermatologue et podologue

Le dermatologue est le spécialiste 

de la peau, de la bouche, des 

organes génitaux externes, des 

ongles et du cuir chevelu. C’est 

donc le professionnel à consulter 

en cas de verrue. Il a compétence 

pour traiter les maladies inflam-

matoires de la peau, les maladies 

congénitales ou génétiques de la 

peau, les réactions de la peau aux 

prises médicamenteuses, les maladies infectieuses de la peau et les réactions 

de la peau aux infections, les maladies des cheveux, des ongles, de la bouche 

et des lèvres, des organes génitaux (homme et femme), les maladies sexuelles 

transmissibles (MST), les excroissances bénignes la peau et les cancers de la 

peau, la dermatologie chirurgicale et la dermatologie esthétique. 

Cependant, dans certains cas, un podologue sera davantage conseillé, notam-

ment pour soigner une verrue plantaire, un cor ou un durillon. En France, le 

pédicure-podologue est diplômé d’État, tout comme le podo-orthésiste, les 
orthopédistes et les pharmaciens, il s’occupe des semelles orthopédiques. 
L’article 2 du décret du 19 juin 1985 autorise par ailleurs les podologues à dia-

gnostiquer et traiter :

 π les hyperkératoses mécaniques ou non, d’étiologie et de localisations 

diverses ; 

 π les verrues plantaires ; 

 π les ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, 

 π les autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l’exclusion des 

interventions impliquant une blessure importante.



Vous pouvez donc demander à votre pédi-
cure-podologue ou à votre podologue de 
traiter votre verrue. 

Cependant, celui-ci ne pourra pas pratiquer 
d’ablation.

En revanche, une esthéticienne n’a absolu-
ment aucune compétence pour traiter une 
verrue : c’est au dermatologue que vous 
devez demander de le faire. 

Il en est de même pour les manucures, qui 

n’ont aucune compétence pour diagnostiquer 

ou traiter une verrue.



Pour aller plus loin

Questions / réponses de pro

Bouton sur la paupière

Peut-on utiliser la chélidoine pour une verrue tenace sur une paupière ?
 Question de Tannia

 ∆ Réponse de Joachim

Oui, mais il faut s’assurer qu’il s’agit bien d’une verrue pour que cela soit 
efficace. D’autres solutions s’appliquent s’il s’agit d’un orgelet.

Acide salicylique contre une verrue

Quelles sont les précautions à prendre avec l’acide salicylique en traitement 
d’une verrue ?

 Question de LolaS

 ∆ Réponse de CC

L’acide salicylique, traitement classique contre les verrues, a la particularité 
d’être très corrosif. Ainsi, si vous en mettez sur votre verrue, il risque d’atta-
quer aussi la peau saine autour de la verrue.

Pour éviter que cela se produise et les douleurs qui vont avec, entourez 
votre verrue de vernis à ongles transparent. Cela vous évitera d’avoir la 
peau autour de la verrue rongée par l’acide.

Traitement d’une verrue par le froid

Quels sont les effets secondaires d’un traitement d’une verrue par le froid ?
 Question de Mastic

 ∆ Réponse de Pédébé

Après une séance de traitement par le froid, on peut ressentir une sensation 
de brûlure et voir apparaître une rougeur, un gonflement ou même une 
cloque.



La douleur est généralement tout à fait supportable et ne dure que quelques 
heures. La cicatrisation est bonne, mais on peut constater chez certaines 
personnes l’apparition de petites tâches (décoloration de la peau).

Traitement d’une verrue au genou

J’ai une verrue au genou, mon esthéticienne m’a proposé de la traiter. Dois-je 
accepter ?

 Question de Jeanne28

 ∆ Réponse de Pédébé

La seule personne autorisée à traiter une verrue est un dermatologue ou 
un médecin généraliste. Eux seuls pourront vous proposer un traitement 
adapté à votre verrue et à votre état de santé.

Une esthéticienne n’a pas autorité à soigner un problème de peau.

Euphorbe pour soigner les verrues

Je crois que l’euphorbe est une plante utilisée contre les verrues. Pouvez-vous 
m’en dire plus ?

 Question d’Hugolepro

 ∆ Réponse de Phyto-soins

C’est une plante dont on utilise le latex pour brûler la verrue. Il faut donc la 
prendre fraîche, mais attention, elle est toxique.

Il existe des huiles essentielles pour détruire des verrues, elles sont efficaces 
et sans danger.

Traitement de verrues sous-mammaires

Quels sont les effets secondaires d’un traitement d’une verrue par le froid ?
 Question de Mastic

 ∆ Réponse de Pédébé

Après une séance de traitement par le froid, on peut ressentir une sensa-
tion de brûlure, voir apparaître une rougeur, un gonflement ou même une 
cloque. La douleur est généralement tout à fait supportable et ne dure que 
quelques heures.



La cicatrisation est bonne, mais on peut constater chez certaines personnes 
l’apparition de petites tâches (décoloration de la peau).

 ∆ Réponse de Mounapo

Vous pouvez essayer l’extrait de pépins de pamplemousse, sous un panse-
ment bien hermétique, matin et soir pour étouffer la verrue. C’est indolore 
et en principe, au bout de deux à trois semaines, la verrue disparaît !

J’ai tout essayé pour me débarrasser d’une verrue sur l’index, qui a fini par 
éclater et fleurir en mesurant 1,5 cm de diamètre. J’ai trouvé cette ultime 
solution, et elle a été très efficace.

Se débarrasser d’une verrue

Je voudrais quelques conseils utiles pour m’aider à me débarrasser d’une verrue 
persistante que j’ai depuis plusieurs mois.

 Question de LolaS

 ∆ Réponse de Pédébé

Adressez-vous à votre pharmacien, il vous proposera un traitement adapté 
à l’emplacement de votre verrue. Si ce traitement n’a pas d’effet sur votre 
verrue, il faudra consulter votre médecin traitant ou dermatologue.

 ∆ Réponse d’Isa

Toutes mes verrues, je les ai éliminées avec de la pommade cochon (en 
pharmacie), c’est un vieux remède qui est efficace.

Il ne faut pas en mettre trop et une seule fois par jour, de préférence le soir. 
Faites attention à l’appliquer seulement sur la verrue.

 ∆ Réponse de Lolota

J’ai essayé avec du vernis à ongles et c’est très efficace. Il faut en mettre tous 
les soirs jusqu’à la disparition totale de la verrue.

Ce traitement est encore plus rapide si vous étouffez la verrue en mettant 
sur le vernis un pansement hermétique.

 ∆ Réponse de Lili

Voyez un homéopathe ou renseignez-vous dans les livres d’homéopathie, 
ou demandez conseil à votre pharmacien, il pourra vous en délivrer sans 
ordonnance.



Sinon, vous pouvez mélanger une goutte d’huile essentielle de citron, une 
goutte d’huile essentielle de coriandre, une goutte d’huile essentielle de 
magnolia et une goutte d’huile essentielle de myrrhe. Appliquez ensuite 
une goutte de ce mélange sur chaque verrue, matin et soir, en recouvrant 
d’un pansement.

Et si vous êtes sensible à l’homéopathie et que vous cherchez un traitement 
de fond contre les récidives, vous pouvez faire fabriquer par votre pharma-
cien une gélule composée de 30 % d’huile essentielle ravintsara, de 20 % 
d’huile essentielle de Tea-Tree, de 10 % d’huile essentielle de giroflier, de 
20 % d’huile essentielle de thym ThyJanol, et de 20 % d’huile essentielle 
de basilic. Prenez ensuite deux gélules par jour, matin et soir, en cure de 
trois semaines par mois (une semaine de pause entre chaque cure).

 ∆ Réponse de CC

Vous ne précisez pas où se situe votre verrue. Donc, dans le cas d’une ver-
rue plantaire, je vous conseille, en parallèle de votre traitement, de prendre 
quelques bonnes habitudes pour vous débarrasser de cette inconvenance au 
plus vite.

Tout d’abord, essuyez vos pieds avec des serviettes en papier et non avec 
votre serviette de toilette. Cela vous évitera d’en changer tous les jours. 
Ensuite, marchez avec des tongs quand vous sortez de votre bain ou de 
votre douche pour que vos pieds sèchent bien et s’aèrent un peu. Enfin, 
changez de chaussettes ou de collants tous les jours.



Lexique

Biopsie

Prélèvement d’un fragment de tissu ou d’organe sur un patient pour l’exami-

ner au microscope. 

Choloagogue 

Se dit d’une substance qui facilite l’évacuation de la bile vers l’intestin. 

Cholérétique 

Qui stimule la sécrétion de la bile. 

Cryothérapie 

Traitement par le froid. 

Dermatose 

Maladie de peau. 

Dermoscopie 

Examen de la verrue séborrhéique à l’aide d’un système de grossissement 

comportant un éclairage intégré. 

Électrocoagulation 

Destruction du tissu par la chaleur. 

Érythème 

Rougeur autour d’une lésion. 



Hyperémiante 

Activation de la circulation locale par une action tissulaire irritante. 

Médecine holistique 

Pratique visant à traiter la personne de façon globale (le corps et l’esprit). 

Membrane cytoplasmique 

Ce qui sert de protection au contenu d’une cellule vivante. 

Mitochondriale 

« Centrale énergétique » de la cellule, qui fournit une énergie directement 

utilisable par cette dernière. En clair, sans mitochondrie, pas de cellule : la 

désorganiser participe à sa destruction. 

Onychomycose 

Infection des ongles due à des champignons microscopiques. 

Onychophages 

Personne qui se ronge les ongles ou qui mange les peaux autour de l’ongle. 

Papules plates 

Petites lésions élémentaires sèches ne contenant pas de liquide. 

Personnes immunodéprimées 

Individus ne possédant pas la totalité de leur défense immunitaire. 

Pli axillaire 

Pli de l’aisselle. 



Pli inguina

Pli de l’aine. 

Résection

Prélèvement de l’organe en intégralité afin de l’étudier et d’en déterminer le 
caractère. Dans le cas d’une tumeur, il s’agit de déterminer le caractère bénin 
ou malin, par exemple. 

Transmission en mode autosomique récessif

Les deux parents doivent transmettre l’anomalie génétique pour que l’enfant 
présente la pathologie. 

Transmission manuportée

Qui est propagé avec la main. 

Verrue péri-unguéale 

Verrue située autour de l’ongle. 

Verrue sous-unguéale 

Verrue sous l’ongle. 



ANNEXE II 
 
Récapitulatif des principaux remèdes naturels à faire à la maison 
 

Solution N°1 : la patience 

 
Première solution qui peut convenir à tous : patienter. 
En effet, de nombreuses verrues ont tendance à disparaître aussi vite qu'elles 
sont apparues et de façon tout à fait spontanée. C'est donc parfois la meilleure 
solution dans la mesure où la verrue n'est ni gênante, ni douloureuse ou visible. 
 
Solution N°2 : le ruban adhésif (le scotch) 

 

Toute originale qu'elle paraisse, cette solution est efficace pour éliminer vos 
verrues en moins de 2 mois. 
Découpez un morceau de ruban adhésif de la taille de votre verrue. 
Placez-le dessus et laissez-le en place pendant 6 jours. Évitez de recouvrir la peau 
saine. Après ce laps de temps, retirez le ruban adhésif et laissez tremper votre 
verrue dans de l'eau chaude pendant une dizaine de minutes. 
Terminez en limant avec précaution la verrue à l'aide d'une pierre ponce. 
Renouvelez l'opération depuis le début autant de fois que nécessaire jusqu'à ce 
que la verrue disparaisse. 
 
Solution N°3 : l'hyperthermie 

 
Mettez les mains ou les pieds sur lesquels se trouvent vos verrues dans de l'eau 
très chaude (45 °C) et maintenez-les-y une demi-heure. Renouvelez l'opération 
3 jours de suite. 
Répétez une nouvelle fois l'opération 2 semaines plus tard, 2 jours consécutifs. 
 
Solution N°4 : la phytothérapie (les plantes) 

 

1. La chélidoine est une plante traditionnellement utilisée pour lutter contre les 
verrues. Sa sève est d’un jaune-orangé très prononcé. Cassez la tige, la sève 
coule naturellement. Appliquez la sève sur la verrue matin et soir. 
 
2. Comme avec la chélidoine, utilisez la sève de pissenlit. Plus facile à trouver et 
surtout à reconnaître pour les non-initiés : un liquide laiteux coule de la tige 
lorsqu'on la coupe. 



3. Écrasez une gousse d'ail et mettez-en sur votre verrue la nuit. Renouvelez 
l'opération chaque soir et rincez abondamment le matin. 
 
Solution N°5 : la recette de grand-maman 

 

Avec du vinaigre de cidre et une orange : 
Faites mariner pendant une nuit des peaux d'orange (bio, si possible) dans du 
vinaigre de cidre issu de l'agriculture biologique. Découpez dans la peau d'orange 
un morceau de la taille de la zone à traiter. Placez le morceau sur la verrue en le 
maintenant à l'aide d'un sparadrap. Gardez cette préparation en place toute la 
nuit et renouvelez l'opération tous les soirs avec un nouveau morceau de peau 
d'orange. 
 
Avec du vinaigre de vin, de l'oseille et du citron : 
 
Faites macérer pendant une semaine dans du vinaigre de vin : quelques feuilles 
d'oseille et des tranches de citron bio. 
Découpez dans le citron un morceau de la taille de la verrue. 
Appliquez le morceau de citron sur la verrue en le maintenant à l'aide d'un 
sparadrap. Répétez l'opération chaque soir. 
 
Solution N° 6 : l'homéopathie 

 

La prise de granules homéopathiques peut vous aider à vous débarrasser d'une 
verrue. Employez Antimonium crudum et Nitricum acidum en 7 CH à raison de 5 
granules 2 fois par jour pendant 8 semaines. Les résultats seront normalement 
visibles au bout d'un mois. Pour plus de spécificité, consultez un homéopathe. 
 
Solution N°7 : l'aromathérapie 

 
Réalisez un mélange de : 
1 goutte d'huile essentielle (HE) de cannelle de Chine ; 
1 goutte d'HE de sarriette ; 
1 goutte d'essence de zeste de mandarine et de citron. 
 
Déposez une goutte de ce mélange sur la verrue 2 fois par jour jusqu'à la 
guérison. Vous pouvez aussi, plus simplement, n'utiliser que de l'HE de citron. 
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