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RESUME  
Introduction : L’hyperplasie angio-lymphoïde avec éosinophilie (HALE) est une maladie 
vasoproliferative essentiellement dermatologique très rare et d’étiologie inconnue. Nous rapportons un 
cas de localisation rare et à travers une revue de la littérature, rappelons les particularités 
radiologiques de cette affection. Résultats : Jeune homme de 16 ans sans antécédents particuliers, 
présente des nodules prurigineux des membres inférieurs. L’échographie doppler trouve des nodules 
des cuisses, hypo échogènes de taille variable polylobées siègent dans la graisse sous cutanée en 
contact avec le revêtement cutané. Elles sont entourées par l’infiltration hyperéchogène du tissu 
cellulo-graisseux. Les plus volumineux renferment des rameaux vasculaires artério-veineux sans 
shunte, confirmés en mode doppler couleur et pulsé. En tomodensitométrie, il s’agit des formations 
nodulaires isodenses aux muscles, présentant une vascularisation artérielle provenant des artères 
plus ou moins profondes du membre pour les plus volumineux. Les moins volumineuses se 
rehaussent sans identification nette des structures vasculaires. L’exérèse des nodules et l’étude 
histologique de la pièce opératoire sont revenues en faveur de l’hyperplasie angiolymphoïde avec 
hyperéosinophilie.  Les suites opératoires étaient simples. Conclusion : l’imagerie joue un rôle 
important dans le diagnostic, extension et le bilan pré opératoire de l’hyperplasie angiolymphoïde avec 
hyper éosinophilie. Mots-clés : HALE, radiologie, dermatologie, chirurgie. 

ABSTRACT 
Introduction: Angio-lymphoid hyperplasia with eosinophilia (ALHE) is a very rare dermatological 
vasoproliferative disease with unknown etiology. We report a case of rare localization and through a 
review of the literature, let us recall the radiological features of this condition. Results: 
Young man of 16 years without a specific antecedent, presents pruritic nodules of the lower limbs. 
Ultrasound is a revealed nodules of the thighs, hypo-echo of varying size polylobed feeling in the 
subcutaneous fat in contact with the cutaneous coating. They are surrounded by hyperechogenic 
infiltration of the cellulo-fatty tissue. The most voluminous ones contain arteriovenous vascular 
branches without shunt, confirmed in color and pulsed Doppler mode. In computed tomography, it is 
the nodular isodense formations to the muscles, which presents an arterial vascularization derived 
from the more or less deep arteries of the limb for the most voluminous. The less voluminous are 
enhanced without clear identification of the vascular structures. The excision of the nodules and the 
historical study of the surgical specimen are revenues in favor of angiolymphoid hyperplasia with 
hypereosinophilia. The surgery was simple. Conclusion: Imaging plays an important role in the 
diagnosis, extension and preoperative assessment of angiolymphoid hyperplasia with hyper 
eosinophilia. Keywords: HALE, radiology, dermatology, surgery 

INTRODUCTION   
L’hyperplasie angiolymphoïde avec éosinophilie 
(HALE) est une affection dermatologique 
bénigne, rare et de cause inconnue. Elle est 
caractérisée par des nodules sous-
cutanés isolés ou multiples, composés de 
structures vasculaires matures ou immatures 
cohabitant avec des cellules de l’inflammation. 
Elle atteint préférentiellement l'adulte jeune. Le 
sex ratio est actuellement incertain. Nous 
rapportons un cas d’HALE de localisation rare, 
à travers lequel nous exposons les 
particularités radiologiques de cette affection.  

OBSERVATION  
Il s’agit d’un adolescent de 16ans, sans 
antécédent pathologique notable, présentant 
cinq lésions nodulaires cutanées, très 
prurigineuses, localisées aux membres 
inférieurs, d’apparition progressive depuis 
quatre mois. Ces lésions ont motivé un suivi 
régulier en dermatologie, qui a conclu à une 
HALE après une série de biopsies des nodules 
avec analyse histologique et en 
immunofluorescence directe. L’échec de la 
prise en charge dermatologique  
corticothérapie a motivé une consultation 
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chirurgicale pour exérèse. L’examen clinique 
montre un nodule violacé de la face externe de 
la cuisse gauche de deux centimètres de 
diamètre entouré de petites excoriations, sans 
signe de surinfection, deux plaques papuleuses 
de la face antérieure de la cuisse gauche et un 
petit nodule de la face antérieure de la jambe 
et quelques ganglions infracentimétriques 
inguinaux bilatéraux. Le bilan biologique 
retrouve une hyperéosinophilie à 1002/ mm3. 
L’écho-doppler des membres inférieurs 
retrouve de multiples nodules des membres 
inférieurs de taille variable. Le plus 
volumineux nodule, localisée à la face postéro-
latérale de la cuisse gauche (figure 1) mesure 
21mm x 11 mm et présente une structure 
hypoéchogène, de contours relativement 
polylobés, discrètement festonnés et 
mamelonnés par endroits, en contact avec le 
derme superficiel. Elle renferme des rameaux 
vasculaires artério-veineux, confirmés au 
doppler couleur et pulsé, sans shunt artério-
veineux. La lésion est entourée par une 
infiltration hyperéchogène du tissu cellulo-
graisseux. L’aponévrose musculaire est 
respecté. La deuxième lésion nodulaire sous-
cutanée relativement saillante visible au 
niveau de la face antéro-latérale de la cuisse 
(figure 2) est mesurée à 8 mm, siège d’une 
vascularisation équivoque à la première, avec 
un rameau vasculaire profond venant rejoindre 
la vascularisation centrale. On retrouve les 
mêmes caractéristiques concernant l'infil-
tration du derme sous-cutané. Cette structure 
semble être prolongée par une deuxième 
structure fusiforme sus-jacente le long du 
derme sous-cutané mais sans rameau 
vasculaire au doppler. La troisième localisation 
nodulaire (figure 3) siège à la face postérieure 
et supérieure de la cuisse et se caractérise par 
un nodule hypoéchogène de 6 mm x 3 mm, 
sans vascularisation mise en évidence au 
doppler. On retrouve aussi la même infiltration 
hyperéchogène péri-lésionnelle. La quatrième 
lésion (figure 4)  siège à la face latérale et 
supérieure de cuisse, mesurant 4 mm, sans 
évidence de structure vasculaire. Le scanner 
thoracique, abdominal et pelvien réalisé à cet 
effet n’a pas objectivé d’extension profonde. 
L’angioscanner artériel des membres 
inférieurs réalisé pour la cartographie 
vasculaire retrouve principalement la masse 
nodulaire de 21 mm de grand axe, ovalaire, 
(figure 5) intéressant la peau et le tissu sous-
cutané à la partie postéro-latérale de la cuisse 
gauche, à la jonction tiers moyen-tiers 
inférieur. Cette formation présente une 
vascularisation artérielle bipolaire : une artère 
polaire supérieure issue de l'artère fémorale 
profonde et une artère polaire inférieure issue 
de l'artère poplitée. Il n’a pas été mise en 
évidence de shunt artério-veineux ou 

d'argument en faveur d'une malformation 
artério-veineuse. Les autres lésions décrites à 
l’échographie se rehaussent de manière 
progressive et homogène sans identification 
nette de structure vasculaire (figure 6).  
Au vu des résultats, une exérèse chirurgicale 
est envisagée pour la plus volumineuse et 
saillante des lésions.  Après l’intervention, les 
suites opératoires sont simples.  
L’examen macroscopique et histologique du 
tissu d’exérèse identifie une lésion située dans 
le derme et l'hypoderme. L‘épiderme est 
dépourvu d'anomalie histologique. Dans le 
derme superficiel, moyen et profond, il existe 
plusieurs plages faites de vaisseaux à paroi 
endothéliale épithélioïde. En périphérie, on 
note un infiltrat lympho-histiocytaire associé à 
de très nombreux polynucléaires éosinophiles. 
L'infiltrat lymphocytaire est composé de 
lymphocytes T (CD3+) et de lymphocytes B 
(CD20+). Il s’y associe d'assez nombreux 
histiocytes (CD68+) sans aspect de granulome. 
Le CD30 ne montre que d'exceptionnelles 
cellules positives. Le CD 34 confirme la 
présence de cellules endothéliales. Ces 
données histologiques et immuno-
histochimiques concordent avec une 
hyperplasie angiolymphoïde à éosinophilie 
(HALE). L'infiltrat lymphocytaire n'est pas 
suffisamment important pour discuter une 
maladie de Kimura qui est un diagnostic 
différentiel. 
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Observations : 
 

 

                 

         

               
 
Figure 1 : Nodule situé à la face postéro-
latérale de la cuisse gauche, de 21 mm x 11 
mm, hypo échogène, de contours discrètement 
polylobés, festonnés et mamelonnés par 
endroits, en contact avec le derme superficiel à 
travers un pertuis hypoéchogène. Infiltration 
hyperéchogène du tissu cellulo-graisseux péri-
lésionnel. Rameaux vasculaires artériels et 
veineux au doppler couleur et pulsé, sans 
shunt artério-veineux. 

  

                               

 

Figure 2 : Nodule situé à la face antéro-latérale 
de la cuisse gauche, de 8 mm, hypoéchogène 
avec infiltration hyperéchogène du tissu 
cellulo-graisseux péri lésionnel et 
vascularisation artérielle et veineuse au 
doppler couleur et pulsé. 

 

    

 

Figure 3 : Nodule à la face postéro-supérieure 
de la cuisse gauche, de 5 mm, hypoéchogène 
avec infiltration hyperéchogène du tissu 
cellulo-graisseux péri-lesionnel. Pas de rameau 
vasculaire artériel ou veineux identifié au 
doppler couleur ou pulsé. 
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Figure 4 : Nodule à la face antéro
cuisse gauche, de 7 mm, hypoéchogène, avec 
infiltration hyperéchogène du tissu cellulo
graisseux peri-lésionnel. Rameaux vasculaires 
artério-veineux au doppler couleur et pulsé.
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Figure 4 : Nodule à la face antéro-latérale de la 
cuisse gauche, de 7 mm, hypoéchogène, avec 
infiltration hyperéchogène du tissu cellulo-

lésionnel. Rameaux vasculaires 
eur et pulsé. 

 

 

         A 

Figure 5 : Angioscanner artériel retrouvant le 
nodule sous cutané à la face postéro
de la cuisse gauche de 21 mm, avec une 
vascularisation artérielle bipolaire. Pas de 
shunt artério-veineux ou d'argument en faveur 
d'une malformation artério
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: Angioscanner artériel retrouvant le 
nodule sous cutané à la face postéro-latérale 
de la cuisse gauche de 21 mm, avec une 
vascularisation artérielle bipolaire. Pas de 

d'argument en faveur 
d'une malformation artério-veineuse. 
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Fig 6 : Angioscanner artérielle retrouvant de 
petites formations nodulaires, rehaussées par 
le produit de contraste iodé, sans identification 
nette de structure vasculaire 
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: Angioscanner artérielle retrouvant de 
petites formations nodulaires, rehaussées par 
le produit de contraste iodé, sans identification 

 

Fig 7 : histologique de l’hyperplasie 
angiolymphoïde à éosinophilie faite des 
vaisseaux à paroi endothéliale épithélioïde, en 
périphérie l’infiltrat lymphohistiocytaire associé 
à de très nombreux polynucléaires 
éosinophiles. 

 

DISCUSSION 
L’HALE est une maladie vasoproliferative 
essentiellement dermatologique, rare [1] décrite 
par Puits et Whimster[2]. L’étiologie de cette 
affection est encore mal connue [3]. 
Cependant, plusieurs idées ont été proposées, 
y compris la tumeur bénigne vasculai
la mutation dans le récepteur tyrosine kinase 
des cellules endothéliales Tie
Ye et al. [4]. Elle est caractérisée par le 
développent de nodules cutanés et sous
cutanés principalement de la tête et du cou. La 
localisation aux extrémités telle que nous 
l’avons rapportée n’est pas habituellement 
décrite dans la littérature [3].
patients atteints de HALE est actuellement 
incertain. Tout compte fait, les hommes et les 
femmes sont atteints par cette affection avec 
des prédominances variables selon les études.
Le diagnostic différentiel se fait principalement 
avec la maladie de Kimura, maladie 
inflammatoire chronique rare de cause 
inconnue [2], plus fréquente chez les jeunes 
hommes orientaux se présentant avec un 
nodule et une lymphadénopathie tumeur
[5]. Cliniquement l’HALE est caractérisée par 
l’apparition lente et progressive d’un ou 
plusieurs nodules sous cutanés, fermes ou 
mous, assez bien limités, de taille variable, 
recouverts d’une peau normale, non adhérent
aux plans profonds, indolores et parfois 
prurigineux [6]. Sur le plan biologique, 
l’hyperéosinophilie sanguine est peu fréquente 
(% ?). Il existe rarement des taux d'IgE sériques 
élevés, une protéinurie ou un syndrome 
néphrotique, contrairement à la mala
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histologique de l’hyperplasie 
angiolymphoïde à éosinophilie faite des 
vaisseaux à paroi endothéliale épithélioïde, en 
périphérie l’infiltrat lymphohistiocytaire associé 
à de très nombreux polynucléaires 

L’HALE est une maladie vasoproliferative 
essentiellement dermatologique, rare [1] décrite 
par Puits et Whimster[2]. L’étiologie de cette 
affection est encore mal connue [3]. 
Cependant, plusieurs idées ont été proposées, 
y compris la tumeur bénigne vasculaire [2] et 
la mutation dans le récepteur tyrosine kinase 
des cellules endothéliales Tie-2 est décrite par 
Ye et al. [4]. Elle est caractérisée par le 
développent de nodules cutanés et sous-
cutanés principalement de la tête et du cou. La 

rémités telle que nous 
l’avons rapportée n’est pas habituellement 
décrite dans la littérature [3]. Le sex ratio des 
patients atteints de HALE est actuellement 
incertain. Tout compte fait, les hommes et les 
femmes sont atteints par cette affection avec 

prédominances variables selon les études. 
Le diagnostic différentiel se fait principalement 
avec la maladie de Kimura, maladie 
inflammatoire chronique rare de cause 
inconnue [2], plus fréquente chez les jeunes 
hommes orientaux se présentant avec un 

et une lymphadénopathie tumeur-like. 
Cliniquement l’HALE est caractérisée par 

l’apparition lente et progressive d’un ou 
plusieurs nodules sous cutanés, fermes ou 
mous, assez bien limités, de taille variable, 
recouverts d’une peau normale, non adhérents 
aux plans profonds, indolores et parfois 

Sur le plan biologique, 
l’hyperéosinophilie sanguine est peu fréquente 

?). Il existe rarement des taux d'IgE sériques 
élevés, une protéinurie ou un syndrome 
néphrotique, contrairement à la maladie de 
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Kimura [6] qui est souvent associée à une 
maladie rénale. [7] 
Les examens d’imagerie peuvent être utiles 
dans l'exploration de l’HALE tout comme la 
maladie de Kimura, afin de préciser au mieux 
l’extension des lésions et de réaliser une 
cartographie préopératoire. 
Le diagnostic de certitude est histologique, 
reposant sur l’identification au sein des 
nodules sous cutanés d’un infiltrat lympho-
histiocytaire, sans granulome et d’une 
hyperplasie vasculaire. 
Une régression spontanée est rare mais 
possible. Son traitement repose sur la 
chirurgie ou les lasers. Peu de thérapeutiques 
alternatives ont été essayées. 
La transformation maligne n’a pas été décrite 
[8]. Bien que l’HALE soit bénigne, les 
récurrences sont fréquentes, en particulier 
après une exérèse incomplète [9]. 

CONCLUSION  
L’imagerie joue un rôle important dans le 
diagnostic, extension et le bilan pré opératoire 
de l’hyperplasie angiolymphoïde avec hyper 
éosinophilie. 
Le diagnostic à l’imagerie est fondé sur la 
recherche des nodules des tissus mou dont les 
plus volumineux renferment des rameaux 
vasculaires artério-veineux sans shunt artério-
veineux. Et dans tous cas les lésions sont 
entourée par un infiltrat de tissu cellulo-
graisseux et l’aponévrose musculaire est 
respecté. 
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