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Chers Parents, 

 

Plusieurs avis vous ont été transmis ces dernières années concernant le problème 

généré par ces petits locataires sur la tête de nos enfants. 

Si de miracle il n’existe, les solutions pour les contrer sont multiples… 

 

Il en va de même pour un autre souci que sont les verrues plantaires. 

Si, encore une fois, il n’est pas question ici d’un quelconque manque d’hygiène, 

il n’en reste pas moins que celles-ci doivent-être traitées. 

Les verrues plantaires sont des verrues qui ont leur siège au niveau des points 

d'appui du pied. Le traitement abrège la période douloureuse et diminue le 

risque de contagion pour l'entourage. 

Ce sont des tumeurs bénignes mais contagieuses, qui résultent d'une 

prolifération de cellules de l'épiderme. L'agent causal est un papillomavirus de 

type particulier. 

Elles sont plus rares chez les adultes car leur immunité acquiert une capacité de 

défense contre ces virus. Et donc plus courantes chez nos enfants … 

On suppose que le virus pénètre la peau via de minuscules coupures ou 

écorchures dans la couche cornée de la peau du pied. Les verrues ne deviennent 

visibles que plusieurs semaines ou plusieurs mois après l'infection. En raison de 

la pression sur la plante des pieds, la verrue est repoussée vers l'intérieur et peut  
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être recouverte d'une couche de peau dure. Une verrue plantaire peut devenir 

très douloureuse si elle n'est pas traitée. Il existe plusieurs traitements tout à fait 

naturels et efficaces. 

Il existe également un moyen préventif plus que redoutable :  

les chaussons de piscine ! 

Si certains enfants plus sujets que d’autres à ce genre d’infection devraient les 

porter lors de chaque séance de natation, il n’en reste pas moins qu’un enfant se 

sent stigmatisé et humilié face aux camarades qui eux, n’en portent pas… 

Ce n’est pourtant pas bien compliqué… 

Et si on en faisait un accessoire à la mode ! 

Si tous les parents se mobilisaient, cela pourrait devenir plus qu’amusant… 

Ces chaussons ne coûtent que trois fois rien dans le commerce et je sais que 

l’imagination débordante de certains nous amuserait beaucoup dans leur 

décoration ou leur personnalisation… 

A bon entendeur,      

Avec mes sentiments les meilleurs, 

 

 

      La Direction, 
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