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TRAITEMENT DES CONDYLIMES ACUMINES: 
Propriétés & Indications: 
La podophyllotoxine est un extrait végétal doté de propriétés antivirales. 
Elle est utilisée contre les verrues génitales situées sur le pénis chez l'homme et sur les grandes lèvres 
chez la femme. 

  

Contre indications: 
§ Hypersensibilité aux produits. 
§ Plaie ouverte. 
§ Grossesse, allaitement. 

  

Précautions d'emploi: 
Eviter le contect avec les yeux après application du produit. 
Avant l'application du produit, laver l'endroit concerné à l'eau et au savon, puis appliquer du point du 
doigt une quantité suffisante pour couvrir chaque verrue. 

  

Effets indésirables: 
Irritation, une sensibilité ou douleur peut apparaître le 2 ème ou le 3 ème jour du traitement, lorsque les 
verrues commencent à disparaître. 
Dans la plupart des cas, ces effets secondaires sont légers et passagers. 

  

Posologie & mode d'administration: 
§ Avant l'application, laver l'endroit à traiter à l'eau et au savon; sécher soigneusement. 
§ Pour mieux voir l'endroit à traiter, il est possible d'utiliser le miroir accompagnant la crème. 
§ Appliquer du bout du doingt une quantité suffisante de crème pour couvrir chaque verrue. Bien faire 

pénétrer la crème. 
§ Veiller à n'appliquer la crème que sur les verrues car elle contient une substance active qui peut être 

toxique en cas de contact prolongé avec la peau saine. En cas de contact de la crème avec la peau 
saine, laver à l'eau et au savon. 

§ Laver soigneusement les mains après chaque application. Appliquer la crème 2 fois/j (matin et soir) 
pendant 3 jours puis respecter une pause de 4 jours (= 1 cycle de traitement).Si les verrues n'ont pas 
disparu 7 jours après le début du traitement, répéter le cycle 3jours de traitement à 2 applications par 
jour puis 4 jours sans traitement. 

§ Ne pas dépasser 4 cycles de traitement. 
§ En présence de verrues d'une taille > 4 cm2 (environ la taille d'un timbre), il est préférable que le traitement ait 

lieu sous surveillance médicale. 

  

Conditionnement et Contenance: 
Boîte contenant: Un tube de 5 g de crème à 0,15% 
                       Un petit miroir. 
	  


