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Observation clinique
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Résumé – Indroduction : Le syndrome de Van der Woude (SVW) est une maladie rare et héréditaire se manifestant
par des fistules de la lèvre inférieure associées ou non à des fentes oro-faciales et à une hypodontie.
Observation : Nous rapportons une forme frustre du syndrome de Van der Woude au sein d’une même famille.
Discussion : La transmission du SVW se fait selon un mode autosomique dominant. Il existe une grande variabilité
de l’expression clinique. Dans les formes frustres où les fistules congénitales sont isolées, le traitement, lorsqu’il
est indiqué, est chirurgical.

Abstract – Van der Woude syndrome: a familial case report. Indroduction: Van der Woude syndrome is a rare
hereditary disease caracterised by fistulas of the lower lip with or without associated oro-facial clefts and
hypodontia. Observation: We report a minor form of Van der Woude syndrome in a family. Discussion:
Transmission of SVW is autosomal dominant. There is a wide variability of clinical expression. Surgical intervention
can be indicated when congenital fistulas are isolated in SVW.
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Introduction

Les fistules congénitales de la lèvre inférieure représen-
tent une malformation rare, retrouvée dans le syndrome de
Van der Woude (SVW). Ce dernier se transmet selon un mode
autosomique dominant. Son expression clinique est variable,
des fentes oro-faciales ou une hypodontie pouvent être asso-
ciées. Nous rapportons un cas familial de fistules congénitales
de la lèvre inférieure correspondant à une forme frustre du
SVW.

Observation

Une enfant de 7 ans a été reçu en consultation dans le
cadre d’un bilan bucco-dentaire. L’examen révélait des lésions
de la lèvre inferieure, asymptomatiques, se manifestant sous
la forme de deux papules surélevées circulaires et symétriques
par rapport à la ligne médiane. Chaque lésion était centrée par
une dépression de forme semi-lunaire (Fig. 1). L’aspect de la
muqueuse était normal, la palpation ne retrouvait aucune
anomalie tant au niveau des lésions labiales que des aires
ganglionnaires.
* Correspondance : ugo.ordioni@gmail.com

Article publié p
L’examen endobuccal n’objectivait aucune fente oro-
faciale et aucune anomalie dentaire de forme ou de nombre.
Ces lésions faisaient évoquer des fistules congénitales de la
lèvre.

Cette hypothèse était confirmée par l’examen du père et
de la sœur qui présentaient des lésions similaires (Fig. 2). Ces
éléments permettaient d’affirmer le caractère congénital et
familial des lésions. Compte tenu de l’absence de troubles
fonctionnels et esthétiques, une simple surveillance a été
mise en place.

Discussion

Le SVW est une malformation congénitale rare, décrite par
Van der Woude en 1954 [1]. Elle se manifeste par des fistules
congénitales de la lèvre inférieure, qui peuvent être associées
ou non à une fente oro-faciale (labiale, palatine ou labio-
palatine) et à une hypodontie. Ces trois éléments constituent
les signes cardinaux d’un SVW complet. Sa prévalence varie de
1/40.000 à 1/100.000 naissances en fonction des études, les
deux sexes étant touchés de façon identique [2]. La fréquence
des formes partielles où il n’existe que des fistules congénitales
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comme dans notre observation est probablement sous-estimée
du fait de son caractère asymptomatique [3].

Ces fistules proviennent d’un processus dysembryologique
du premier arc branchial lors la 4e semaine de vie
intrautérine [4]. La transmission se fait selon le mode auto-
somique dominant, avec une forte pénétrance (80 à 97 %)
[3, 4]. Le SVW est lié à une mutation des locus 1q32-q41 codant
pour le gène IRF6 (Interferon Regulator Factor 6) [5-7], dont
de multiples mutations ont été décrites [6, 8]. Ce facteur est
fortement impliqué dans le développement embryonnaire de
la face [9]. Il existe une hétérogénéité considérable de
l'expression de la maladie et cela même à l’intérieur d’une
famille où toutes les combinaisons sont possibles [2].

Les fistules localisées sur la zone du vermillon sont
volontiers bilatérales et symétriques. Cependant des formes

Fig. 1. Aspect clinique des lésions chez la jeune patiente agée de
7 ans.
Fig. 1. Clinical appearance of the lesions in a 7-year-old girl.

Fig. 2. On retrouve chez le père la patiente des fistules de la lèvre
inférieure.
Fig. 2. Lower lip pits can be observed on patient’s father.
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unilatérales ou asymétriques ont été décrites [2]. Récem-
ment, More et al. proposent d’intégrer dans le SVW la locali-
sation commissurale des fistules [10]. Elles se présentent
sous forme de dépressions circulaires ou semi-circulaires cen-
trées par un pertuis de diamètre et de profondeur variables.
Ce dernier forme un canal borgne délimité par la muqueuse
labiale, d’une longueur comprise entre 1 et 25 mm, pouvant
s’étendre jusqu’au muscle orbiculaire et auquel peuvent être
annexées à des glandes salivaires accessoires [11].

Il n’existe en principe aucune symptomatologie, même si
l’existence d’un écoulement de salive continu ou intermittent,
lorsqu’une glande salivaire est annexée à la fistule, peut être
gênant pour le patient. Parfois, il existe une accumulation ali-
mentaire au sein des pertuis pouvant entrainer une inflamma-
tion. Souvent, les doléances sont d’ordre esthétique [8].

Le diagnostic est clinique et aucun examen paraclinique
n’est indiqué. Le diagnostic différentiel doit être fait avec les
syndromes facio-génito-poplité et oro-facio-digital dans les-
quels il peut exister des pertuis labiaux paramédians. Il
convient également de citer les malformations associées
les plus fréquemment décrites : des membres (pied bot, syn-
dactylie, hypoplasie du pouce), cardiaques, maladie de
Hirschprung et hernie diaphragmatique congénitale [12].

Le traitement des fistules congénitales, lorsqu’il est indi-
qué par une gêne esthétique et/ou fonctionnelle est chirurgi-
cal. Il consiste en une exérèse complète de la fistule et de la
totalité de l’arborescence glandulaire salivaire afin d’anticiper
la survenue d’une mucocèle.

Conclusion

Il est donc primordial devant des fistules congénitales des
lèvres de rechercher systématiquement d’autres anomalies
congénitales, chez le patient et dans la famille. Compte tenu
de la forte pénétrance et de la variabilité de l’expression cli-
nique du SVW, en particulier la grande proportion de fentes
oro-faciales, certains auteurs ont discuté de l’intérêt du
conseil génétique [2, 12, 13].

Conflits d’intérêt : aucun
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