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Revue Cochrane sur Tx topiques (2012)

• Traitement topique reste la 1ère ligne de tx
• Seul tx ayant démontré une efficacité significative 

(modérée) vs placebo = acide salicylique (plus 
efficace pour mains que pieds)
• Pas de différence entre cryothérapie vs acide 

salicylique
• Pas de différence entre duct tape vs placebo
• Peu de données sur les médicaments combinés
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Revue Cochrane (suite)

• Bénéfice de la bléomycine intralésionnelle demeure 
incertain (peu de données et faible qualité)
• Imiquimod pourrait être efficace mais peu de données
• Dinitrochlorobenzène (DNCB) 2 fois plus efficace vs 

placebo (peu de données et faible qualité)
• 5-FU pourrait être efficace mais peu de données
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Proposition d’algorithme de tx

Observation
Cryothérapie
Acide salicylique 
Combinaisons

Bléomycine
(DNCB)
Imiquimod

5-FU
Exérèse chirurgicale
Référence médicale
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Bléomycine intralésionelle

• Pas d’indication officielle pour verrues (indiqué pour 
chimiothérapie IV-IM-SC).
• Les études sur le sujet sont très hétérogènes dans les 

concentrations utilisées, le mode d’administration et les les taux 
de guérison (16 à 94%). Ces paramètres sont indépendants des 
taux de guérison.
• Le placebo (eau saline) est souvent efficace (73% vs 94% pour la 

bléo)
• L’effet secondaire principal est la douleur au site de l’injection, 

on rapporte également des phlyctènes et de la dépigmentation.

5



Bléomycine

• Contre-indications:
• Grossesse et allaitement
• Clientèle pédiatrique ?
• Maladie artérielle périphérique
• Phénomène de Raynaud
• Neuropathie
• IRC ?
• Etc.

• Solution diluée dans eau stérile ou NS stable 4 semaines au 
réfrigérateur.
• Prix 15 ui poudre pour injection = 482,31$
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Imiquimod (Aldara)

• Indication et dose:

Immunomodulateur topique (pas d’effet antiviral)

Verrues cutanées chez l’adulte (indication non officielle)
- Adultes: 5% Appliquer 3 fois par semaine sans occlusion
- Pas approuvé chez moins de 18 ans au Canada mais indication pour 

condylomes chez 12-18 ans et pour les molluscum contagiosum chez 2-12 ans 
aux É-U
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Imiquimod (suite)

• Pas de données en grossesse et allaitement (probablement sécuritaire 
en allaitement)
• Dermatite irritative de contact au site d’application fréquente
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Imiquimod (suite)

• Produits disponibles :
• Crème 5% (Aldara) à privilégier pour usage plantaire
• Crème 2,5% (Zyclara) et 3,75% (Zyclara et Vyloma) également disponibles

Prix = 7,5g (30 sachets de 250 mg) = 346,53$

9



Dinitrichlorobenzène (DNCB)

• C6H3Cl(NO2)2

• Composé chimique solide, jaune 
clair, combustible, insoluble dans 
l’eau, employé dans plusieurs 
procédés chimiques
• Maintenant reconnu comme un 

cancérigène potentiel
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DNCB (suite)

• Taux de guérison de 80% (2 études 1983 et 1989 de n = 20)
• Sensibilisation préalable à concentration plus élevée (2, 5 ou 10%) 

dans solution d’acétone (application à 2-3 semaines d’intervalle) ad 
obtention d’une réponse locale; surface 2 cm2

• DNCB 0,5 à 1% dans paraffine molle blanche DIE avec un abaisse 
langue de bois; sans occlusion
• Revoir q2-4sem ad résolution
• Résolution en 4,5 mois en moyenne
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DNCB (suite)

• Effets secondaires : dermatite allergique récurrente, réactions croisées, 
hypo et hyperpigmentation
• Contre-indiqué en grossesse et en allaitement

Préparation magistrale DNCB à 0,25% dans paraffine molle blanche 
30 g : Prix = 45,00$
(études disponibles avec concentrations de 0,5 à 2% mais ne sont plus 
recommandées en raison du potentiel mutagène)
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Diphénylcyclopropénone (DCPC)

• Même principe que DNCB

• Sensibilisation avec solution à 0,1%

• Attendre 3 semaines

• Tx DIE à concentration croissante dans paraffine molle blanche ad 
obtention d’une dermatite allergique

• Durée du traitement variant de 3 semaines à 3 mois

• Taux de succès de 85%



5-fluorouracile (5-FU)

• Indication et dose:
Tx des CBC et des kératoses actiniques
Tx des condylomes acuminés (indication non officielle)

Pas d’indication officielle pour le traitement des verrues
- Adultes: Application locale sous occlusion DIE, débridement q2-3sem, durée 

moyenne de tx = 9 semaines
- Innocuité non établie chez les moins de 18 ans

Taux de guérison d’environ 50%, un peu mieux si combiné avec acide 
salicylique
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5-FU (suite)

• Éviter le contact avec la peau saine (utiliser un gant pour l’application)
• Masser pour faire pénétrer
• Pansement non occlusif PRN
• Photosensibilisant et irritant (dermatite de contact irritative)
• Contre-indiqué en grossesse et non recommandé en allaitement
• Contre-indiqué si déficit en dihydropyridine déshydrogénase (DPD)
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5-FU (suite)

• Produits disponibles :
• Tolak – crème 4%
• Efudex – crème 5%
• Actikerall – solution d’acide salicylique 10% + 5-FU 0,5%

Prix = 40 g pour 40,00$
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Cimétidine (Tagamet) - antihistaminique H2

• Indication et dose:

Verrues cutanées chez l’adulte (indication non officielle)

- Adultes: 20 à 50 mg/kg/jr/TID-QID x 3-4 mois

- > 1 an : 20-40 mg/kg/jr (QID), maximum 400 mg/dose

• La cimétidine pourrait augmenter la réponse immunitaire contre le 

virus. Utiliser lorsque les traitements classiques échouent ou sont 

inapplicables, car son efficacité demeure controversée. (RxVigilance, 
2019)
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Cimétidine (suite)

• Retiré du marché (autres molécules de la même classe présentant un 
profil plus sécuritaire)
• Aucune autre molécule étudiée pour cet usage
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Cimétidine (Tagamet) - antihistaminique H2 (suite)

• Ajustement en IRC
• Si ClCr < 50 mL/min : utiliser 50% de la dose usuelle

• Si ClCr < 10 mL/min : utiliser 25% de la dose usuelle

• Pas recommandé en grossesse et allaitement même si probablement 
sécuritaire, surtout si utilisation à court terme (pour indications G-I il 
est recommandé d’utiliser d’autres molécules de la même classe)

• Risque d’augmentation de l’intervalle QT et multiples interactions, 
notamment par l’augmentation du fardeau anticholinergique
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