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Angiome cerise
Cet article doit être wikifié (avril 2014).
La mise en forme de son texte ne suit pas les recommandations Wikipédia (style, typographie, liens internes, etc. – vérifier la page de
[1]
discussion où ces motifs peuvent avoir été précisés). Téléchargez le guide de syntaxe et modifiez !

L'angiome cerise, aussi appelée angiome capillaire, est une tumeur bénigne qui survient surtout chez les personnes
de plus de 40 ans.

Description
La cause exacte de l'angiome cerise n'est pas connue encore. Elle est caractérisée par l'éruption cutanée de points
variant du violet au rouge cerise sur le corps. Ce sont essentiellement des lésions vasculaires qui sont constituées
d'amas capillaires dilatés à la surface de la peau. Dans leur phase initiale, ils sont de la taille d'une tête d'épingle et ne
pas essayer d'enlever hors de la peau, plus tard ils poussent en général, jusqu'à 1/2 centimètre de diamètre. Les
grands angiomes cerises saignent s'ils sont perforés. Par conséquent, de ne pas presser ou percer.
Les angiomes cerises ne sont pas liés au cancer du tout. Même si il y a des effets psychologiques à cause de leur
apparence, elles n'ont pas de signification médicale.

Traitement par les cosmétologues
Le traitement le plus couramment utilisé est la cryothérapie. Il consiste à congeler les angiomes cerises, ou points
rouges sur le corps, à des températures extrêmement basses, avec l'aide d'azote liquide. Les tissus congelés sont
ensuite enlevés chirurgicalement. Une autre méthode commune pour l'enlèvement des points rouges sur le corps
causées par les angiomes cerises est l'électro-chirurgie ou la cautérisation. En électro-chirurgie, le courant électrique
est utilisé pour bruler et enlever le tissu. Il limite les saignements dans une certaine mesure

Liens externes
• http://santeallergies.blogspot.ca/2013/02/points-rouges-sur-corps.html
• http://icommentfaire.com/sante/hmangiome-capillaire-et-le-cancer-de-la-peau.html
•
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