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Un cas rare d’hémangiopéricytome malin du membre inférieur
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Image en medicine
L’hémangiopericytome est une tumeur vasculaire rare classée
comme sarcome des tissus mous, elle peut être bénigne ou maligne,
elle prend naissance au niveau des péricytes qui sont des cellules
localisées au niveau de la lame basale de l’endothélium des
capillaires ce qui explique son caractère ubiquitaire. Leur traitement
de référence est la chirurgie souvent complétée d’une radiothérapie.
Nous rapportons un cas d’un énorme hémangiopericytome malin du
pied chez une patiente de 28 ans qui nous a été adressé pour une
tumeur du pied gauche nécrosée est infectée avec une biopsie qui a
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