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Tumeur unguéale rare: le fibrome molluscum ou fibrome mou à propos d’un cas
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Image en medicine
Le fibrome mou ou fibrome molluscum est une tumeur bénigne se
développant à partir de tissu conjonctif. Il peut toucher tous les
organes. Nous rapportons des images cliniques, paracliniques et
opératoires d'un fibrome mou de localisation unguéale inhabituelle.
Il s'agit d'une patiente de 45 ans, qui s'est présentée à la
consultation pour un nodule mou, pédiculé, de couleur chair,
indolore, localisé sur l'ongle du 4ème doigt de la main droite. Elle ne
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