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 Lors d’apparition de rougeur ou de douleur intense sur le site de la lésion, il faut retirer le pansement, passer la région sous 

l’eau pendant 15 minutes pour retirer le produit et consulter un médecin.  

 

 

 

                                                           TRAITEMENT DE VERRUES 

Quelle est la différence entre les deux traitements offerts? 

 

Type de traitement Azote liquide Cantharidine 

Il est recommandé de ne pas mettre d’onguent ou de crème sur la lésion avant, ni pendant le traitement.  
Avant d’appliquer le produit, l'infirmière doit débrider la lésion. 

Méthode d’application Application de l’azote à l’aide d’un 
contenant sous pression 

Application du liquide avec un coton tige ou autre 
tel qu’une seringue 

Douleur  Douleur lors de l’application - Aucune douleur lors de l’application 
- Une douleur tolérable peut survenir 
graduellement et pendant 24h après le 
traitement.  

Principe d’action Le produit brûle la lésion 

Effets secondaires Réaction locale : rougeur, oedème,  
formation d’une cloque ou d’une croûte 
brunâtre (ne pas la retirer) 
 
 

Réaction locale : rougeur, oedème,  formation 
d’une cloque ou d’une croûte brunâtre (ne pas la 
retirer).  
Réaction allergique locale possible, mais rare 

1  

Soins nécessaires à faire la 
maison après le traitement 

Aucun traitement  
 
 

- Ne pas mettre la lésion sous l’eau pendant 24 h 
- Aucun autre soin à faire à la maison 
- Ne pas gratter la lésion pour éviter les risques 
d’infection 

Délai recommandé pour le 
suivi  

15 jours 7 jours plus tard 

Nécessaire pour évaluer l’évolution et faire un autre traitement au  besoin. 

Efficacité On ne peut prédire à l’avance le nombre de traitements nécessaires. Il faut parfois faire 
plusieurs traitements selon la situation. Lorsque nous jugerons que nous ne sommes plus 
en mesure de vous aider, nous vous référons à un médecin.  
 
Vous pouvez en tout temps cesser le traitement en cours et consulter un autre 
professionnel de la santé. 
 
Il se peut que l’on doive vous référer à un autre professionnel de la santé s’il n’y a pas 
d’amélioration suite au traitement.  
 
Pour une meilleure efficacité, respecter le délai prévu pour le suivi selon le traitement.  
 
Le traitement est non définitif puisque la lésion est causée par un virus qui peut être 
développé à nouveau.  
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*Crédit : Clinique de soins infirmiers de Lévis 2020 

 

Consentement pour le traitement de verrues 

 

Nom complet : ____________________________________ Date de naissance : ________________ 

 

 

Consentement 

 

 J’ai lu et compris l’information mentionnée dans le tableau remis expliquant la différence entre les 

deux traitements possibles.  

 

 Je comprends que dans le but d’éviter une infection, je ne dois pas essayer de retirer la croûte qui se 

formera.  

 

 Je comprends que l’infirmière ne peut garantir l’efficacité du traitement, ni savoir le nombre de 

traitements nécessaires.  

 

 Je comprends que pour une meilleure efficacité, je dois faire les soins recommandés à la maison et 

respecter le délai pour le suivi (7 jours ou 15 jours selon le traitement choisi). 

 

 Le prix de consultation pour le suivi de lésions est de 20$ si aucun traitement n’est appliqué. Si un 

traitement est appliqué, le coût pour le traitement de 15 minutes est de 40$. 

 

 

 

 

Signature de la personne : ______________________________________   Date : _______________ 

 

Signature du parent/tuteur : _____________________________________   Date : _______________ 
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