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Les verrues

 
La vérité sur les verrues
Les verrues sont causées par des virus de la famille VPH (virus du papillome humain) qui pénètrent la peau.
Les verrues ordinaires que l'on retrouve sur les mains ou les doigts, ne sont que légèrement contagieuses. Un
autre type de verrues, les verrues anales et génitales sont, au contraire, très contagieuses. On les considère
donc comme des maladies transmises sexuellement. Si vous croyez que vous avez des verrues génitales,
consultez votre médecin rapidement.

  
Comment les attrape-t-on ?
Les verrues ordinaires sont les plus communes. Elles touchent le plus souvent les enfants et les jeunes
adultes. Les verrues ordinaires sont habituellement de couleur chair ou brunâtre. Elles sont lisses au début
puis grossissent et peuvent prendre une texture plus rugueuse. Leur grosseur peut varier de quelques
millimètres à plus d'un centimètre. Les verrues ordinaires ne causent habituellement pas de symptômes. Par
contre, la verrue plantaire, elle, est très répandue et douloureuse. Elle s'attrape autour des piscines et des
douches publiques. Le port de chaussures ou de sandales de plage est une bonne façon de ne pas attraper
de verrues plantaires dans les endroits publics. 

  
Traitement
À l'exception des verrues génitales, la grande majorité des verrues disparaissent d'elles-mêmes sans
traitement au bout de quelques années. On attribue souvent cette disparition à différentes recettes miracles,
qui n'ont pour seul mérite que d'avoir été utilisées peu avant la disparition naturelle de la verrue! Les verrues
réapparaissent parfois aussi toutes seules.

  
La décision de traiter une verrue dépend donc de certains facteurs :

 l'endroit où elle est située;
les risques de frictions;
la présence de douleur (pour les verrues plantaires);
considérations cosmétiques (verrue au visage...).

 
Demandez à votre pharmacien de vous aider à choisir le produit approprié à votre type de verrue. Les
produits en vente libre utilisés pour traiter les verrues ordinaires (ex. : DuofilmMD) sont généralement à base
d'acide salicylique. 

  
Avant d'appliquer ces produits, faites d'abord tremper la région affectée pendant 5 minutes dans l'eau tiède ou
chaude pour ramollir la peau. Bien assécher. Afin de bien protéger la peau autour de la verrue, appliquez de
la gelée de pétrole (vaseline) ou du vernis à ongles transparent. Ceci permettra d'empêcher le médicament de
brûler la « bonne peau ». Les produits en vente libre ne sont pas recommandés pour tous les types de
verrues. Il ne faut jamais, les utiliser sur une verrue anale ou génitale. Pour ce type de verrues, il est important
de consulter un médecin pour confirmer le diagnostic et recevoir un traitement approprié. 
 
Il ne faut pas non plus essayer d'enlever soi-même une verrue avec un objet tranchant (couteau, rasoir, lame,
etc.), car cela peut causer des saignements, de l'infection ou des cicatrices. Seul un médecin doit enlever une
verrue. Généralement, il utilisera un traitement par le laser ou gèlera la verrue. Ces traitements sont
habituellement efficaces pour s'en débarrasser.

  
Enfin, si vous découvrez une petite bosse, mais n'êtes pas sûr qu'il s'agit bien d'une verrue, consultez votre
médecin. Voyez-le également si vous remarquez un changement dans l'apparence d'une verrue (ex. : couleur,
grosseur, saignement ou ulcération). 
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