
Problèmes de succion du 

bébé allaité au sein
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1. Mécanisme de succion au sein
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Anatomie et fonction

Lèvres, langue, joues, mâchoires, palais dur, voile du 

palais, ponts transversaux et épiglotte participent chacun à 

une partie de l’ensemble des mécanismes nécessaire à 

extraire et déglutir du lait tout en respirant:

• s’attacher au sein

• étanchéité

• dépression intra-buccale

• cheminement du lait

• stimulation des récepteurs nerveux

• contre-pression

• stabilisation du mamelon

• déglutition / respiration
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Dépression intra buccale  Pression intra ductale

et pression buccale pression pos                                                                   

pression  nég + pos

Débit moyen de lait avalé = 5 à 7 ml/min, (Jacobs JHL 2007) 

Quelles sont les pressions en jeu lors d’une tétée?
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Dr Alan S. MC NEILLY (Medical Research Council Reproductive Biology Unit, 

Edinburgh

Profil « hormonal » d’une tétée 



Déroulement « moyen » d’une tétée 

• le sein est offert à la demande (enfant sain, à terme)

• succions rapides mais légères* 1er flux déglutitions pendant 2-3 min 

= accès à 45% du lait disponible, The use of ultrasound to characterize milk ejection in 

women using an electric breast pump. J Hum Lact. 2005 Nov;21(4):421-8.Ramsay 

• Fin du 1
er

flux = pause avec  succion non nutritive 

• Demande d’un 2ème flux* = 76% du lait disponible (moyenne)

• Demande d’un 3
ème

…4ème flux (individuel et variable)

• L’enfant se détend…hypotonie m. orbiculaires  il lâche le sein 

• Transit déclenché vérification de la couche du bébé

• Courte demi-vie de la cholécystokinine (hormone < succion) = re éveil 

bébé  recherche le sein offrir l’autre sein le bébé s’endort 

INDIVIDUALISATION!! 

• 57% des bébés prennent 1 ou 2 seins. 

• 30% n’en prennent qu’un , 

• 13% prennent toujours les 2.
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La Magie du nouveau 

né,2000, Marshall

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+Use+of+Ultrasound+to+Characterize+Milk+Ejection+in+Women+Using+an+Electric+Breast+Pump+J+Hum+Lact+November+2005+21:+421-428,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramsay DT[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16280558
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Marshall&search-alias=books-fr&field-author=Marshall&sort=relevancerank


Téter au sein

• Bouche grande ouverte (120°)

• Langue en protusion, dépasse le bord gingival 

inférieur d’un cm environ

• Péristaltisme lingual

• Compression contre le palais  et extention

aréole/mamelon

• aplatissement 60%

• allongement 200%

 Meilleure coordin° S-D-R

 Meilleur contrôle flot de lait

 Mamelon respecté 
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Faible stimuli



Prise adéquate du sein

1. Tête en déflexion donc nez dégagé 

2. Prise asymétrique, large bouche

3. Menton dans le sein, langue sortie

OMS-UNICEF
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C’est l’enfant qui 

va au sein…pas 

le sein à l’enfant.

http://www.pharmacie-de-la-fontaine.fr
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Cherchez une  

position 

confortable

« Mise » au sein : 

attention aux erreurs!!

allaitement.be/pdf/bro



Mamelon présenté à la bouche =

• douleur

• mamelon déformé

• crevasses

Autour de la douleur de l'AM, 
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Mamelon respecté signifie : 

1. confort, absence de lésion

2. transfert de lait 

3. production de lait adéquate

Mamelon NON déformé à la fin de la tétée
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Difficultés d’allaitement: étude

Breastfeeding Concerns at 3 and 7 Days Postpartum and Feeding Status at 2 

Months Pediatrics online September 23, 2013 doi: 10.1542/peds.2013-0724

92% des mères ont au moins un problème avec l’allaitement 

dans les 3 jours > accouchement:

• 52%: difficulté à verrouiller le bébé sur le sein

• 44%: douleur

« Les problèmes d'allaitement maternel sont très répandus et 

associés à l’arrêt de l'allaitement. La priorité devrait être 

accordée à l'élaboration de stratégies pour diminuer leur 

survenue ».
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Biberon et sucette

• langue à l’intérieur

• pression positive verticale

• stimuli buccal rigide

• déglutition bouche fermée

• temps respi moins aisé (désat°)

• flot continu

 Moins bon contrôle du flot de lait

 Étanchéité incomplète

 NN plus passif

 Déglutition air 
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http://www.perinat-
france.org



Sujet très controversé: AAP suggère en 2005 que « les nourrissons 

devraient avoir une sucette pour se protéger de la MSIN ». Mais l’OMS 

dit en 2009 que « les nourrissons allaités ne doivent pas recevoir de 

tétines artificielles pour éviter la confusion sein-tétine ».

Selon cette étude Journal of Perinatology , (16 July 2015) ,Clarifying nipple 

confusion, “des preuves suggèrent l’existence d’une confusion sein-tétine 

seulement en ce qui concerne l'utilisation du biberon. Il y aurait très peu 

de preuves que la confusion sein-tétine serait liée à l'utilisation de la 

sucette ».

Cependant, l’instauration d’une sucette en début de lactation peut 

compliquer le démarrage de l’allaitement par, entre-autres, la limitation 

de fréquence/durée des tétées, la survenue d’un engorgement. A long 

terme, l’impact orthodontique (malocclusion dentaire) et ORL( trompes 

d’Eustache ,sphère nasale…), la création d’une dépendance et « le frein

au développement émotionnel du bébé” (limite les mimiques)selon 

l’étude Pacifiers Disrupt Adults' Responses to Infants' Emotions, Pr. Paula 

Niedenthal , 07/2014; 36:299-308.
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Confusion sein tétine



Alors, l’allaitement, ça doit faire mal

ou pas?

Exploration tétées par échographie

Jacobs JHL 2007

• Le mamelon est étendu jusqu’à 5 mm de la 

jonction palais dur-palais mou

• Faible mouvement avant/arrière de la langue 

(4 mm +/- 1.3 mm)
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Dans des conditions anatomiques normales:

• si la succion particulière au sein est préservée

• si la prise du sein est optimale,  

la tétée au sein sera confortable.



2. Causes de problème de 

succion au sein
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• NN déglutit à toutes les phases de la respiration mais plus 

souvent en fin d’expiration

• Ratio moyen succion-respi°: 2/1

• Si incoord° SDR  la déglutition interrompt la respiration 

Signes: toux, FD, apnée, polypnée(>40/min), stridor fatigue, 

absorption insuffisante, aversion

Causes: immaturité, problème neuro ou respi, un débit trop grand 

(REP)

Incoordination 

Succion/déglutition/respiration
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Le bébé de petit poids

• Restriction boule Bichat = faible pression nég

• En pleine congestion mammaire, la pression positive 

++ ne nécessite pas bcp de pression négative => 

transfert OK du J3 au J7

• > J7: ! prise de poids!

• Suivi étroit à domicile: 

www.consultation-allaitement-maternel.be

www.sage-femme.be

• compression du sein

• grande alternance

• position madone inversée

ou rudby
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CM

http://www.consultation-allaitement-maternel.be/
http://www.sage-femme.be/
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L’ankyloglossie



http://bgbrother.canalblog.com/
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• Mobile dans tous les sens

• Protusion et péristaltisme 

• Pointe au palais

• Au repos = collée au palais

• voûte palatine plate

• cavités nasales libres

• Corrige la rétrognathie

• Mobilise le bol alimentaire + sucs 

gastriques = prédigestion

• déglutition

• goût

• phonation

• Modelage bucco-facial:elle sculpte 

notre visage…

La langue



Restrictions dues à l’ankyloglossie

1. élévation ( pointe langue touche palais?)

2. protrusion

3. extension, prise en gouttière

4. mvt péristaltique et de latéralisation

5. dépression intra buccale

NB: souvent jumelé à un frein de lèvre sup court

http://www.lllfrance.org/Dossiers-de-l-allaitement/DA-59-Ankyloglossie-

incidence-et-impact-sur-l-allaitement.html
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http://www.lllfrance.org/Dossiers-de-l-allaitement/DA-59-Ankyloglossie-incidence-et-impact-sur-l-allaitement.html
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L’ankyloglossie est une découverte relativement fréquente dans la 

population néonatale et représente une proportion importante des 

problèmes d'allaitement. Difficulté d’accroche et douleur y sont 

fréquemment associées. Une évaluation minutieuse de la fonction 

linguale, suivie par la plastie du frein lorsque cela est indiqué semble 

être une approche efficace à la facilitation de l'allaitement maternel en 

cas d’ankyloglossie significative.



Seule la partie linguale postérieur langue s’éleve compensation 

Signes maternels : 

• Mamelon « chiqué » par excès de pression des mâchoires/friction

• Douleur, lésions de desquamation, cloches

• Mamelon déformé à la sortie de la bouche

• Pétéchies base mamelon ou vasospasme mécanique (pression 

gencives ++)

Signes infantiles:

• Cloque de succion (tension lèvre sup et pression nég ++)

• Langue en cœur, canal sur bord antérieur, fait « le gros dos »

• Prise superficielle, succion non rythmée: lâche++, longues tétées

fatigue, PPL ou SSP

• Bruit, trémor langue/mâchoire, lèvre sup bouge ++

• Glandes salivaires stimulées ++ salivation ++

• Souvent microglossie associée

Ensemble de signes
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Lésions maternelles

http://www.allaitementpourtous.com .html                                                       Photo C Jouret
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Conséquences infantiles

• Palais en V, étroit, haut arché

• Déstabilisation des incisives

• Malocclusion dentaire

• Problème de digestion > diversification

• Postillonnage

• Difficulté d’élocution

• Cavités nasales moins libres syndrôme apnée obstructives

conséquences ++ (MSN?!)

• Incapacité à avaler les comprimés

Conclusion: l’ankyloglossie peut avoir des conséquences 

importantes sur la santé à long terme ( Brian Palmer,dentiste, Kansas, 

2003).http://www.brianpalmerdds.com/
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Brian Palmer, 

DDS.Kansas City, 

Missouri, États-Unis, 

2003

http://www.brianpalmerdds.com/
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Brian Palmer, DDS.Kansas City, Missouri, 

États-Unis, 2003

« 6 ans d’orthophonie, 

amygdalectomie, expansion

maxillaire et orthodontie, 10 ans 

d’apnée du sommeil », C. Watson Genna, 

BS, IBCLC)

Coût de l’ankyloglossie non traitée



1. Repérer: 

• 5 à 10 %

• sous-muqueux(post)= invisible!

2. Evaluer: 

Explorer:

• doigt ganté

• Échelle (Kotlow, Hazelbaker)

3. Aider à la tétée 

4. Traiter S/N

Messner AH, Ankyloglossia: incidence and associated 
feeding difficulties, Arch Otolaryngol Neck Surg 2000 
Jan;126(1):36-9.

Gestion d’une ankyloglossie
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Outil d’évaluation de Kotlow

Classification en fonct° de la longueur de langue libre.

Une distance de > 16 mm est considérée comme 

cliniquement acceptable.

I: 12-16 mm = léger

II: 8-11 mm = modéré

III 3-7 mm est sévère

IV:<3 mm est terminale. 
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Outi d'évaluation de Hazelbaker: 

Assessment Tool for Lingual Frenulum Function(ATLFF)

Reliability (fiabilité) of the Hazelbaker Assessment Tool for Lingual Frenulum 

Function, Lisa H Amir
1,2*

, Jennifer P James
2

and Susan M Donath
3
, International 

Breastfeeding Journal 2006, 1:3 doi:10.1186/1746-4358-1-3
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http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/1/1/3/#ins1
http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/1/1/3/#ins2
http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/1/1/3/#ins2
http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/1/1/3/#ins3


Hazelbaker Assessment Tool for Lingual Frenulum Function(HATLFF)   traduite 

par C. Jouret

APPARENCE FONCTION

Apparence de la langue soulevée Lateralisation

0 en forme de cœur, de V 0 aucune

1 Légère fissure dans le bout 1 Corps de langue mais pas de bout de langue

2 ronde 2 complète

Elasticité Capacité à s’élever, bouche grande ouverte

0 Peu ou pas d'élasticité 0 bout ne dépasse pas la mâchoire inf 

1 modérément élastique 1 seulement bords de langue à la mi-bouche

2 très élastique 2 bout de langue à mi-bouche

Longueur du frein quand langue soulevée Extension de la langue

0 <1 cm (le bout n'atteint pas le bord inf. gencive) 0 bout ne dépasse pas la gencive inf

1 1 cm 1 bout au-dessus de gencive inférieure seulement

2 >1 cm 2 bout dépasse lèvre inférieure

Attachement du frein à la langue Extension de la langue antérieure

0 au bout, avec langue "fendue" 0 aucune

1 modéré 1 partielle

2 postérieur 2 complète

Attachement du frein à l'arrête inf. de la mâchoire Forme en coupe

0 attaché à l'arête 0 aucune coupe

1 attaché juste devant l'arête 1 bords latéraux seulement, coupe modérée

2 attaché au plancher de la bouche 2 bord entier, coupe ferme

Péristaltisme

0 aucun ou même inverse

1 partiel

2 complet, d'avant en arrière

Mouvement aréolaire

0 à chaque succion

1 par moment

2 aucun



Accompagnement de la tétée lors d’une 

ankyloglossie 

• Augmenter le contact langue/sein

• Tétée en position redressée pour dégl° lait dans sens de la gravité

• Tétées fréquentes

• compression du sein

• Soutien sublingual

• Maintenir production avec TL/DAL

• Evaluer pour traitement adapté(cfr + loin)
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Position qui peut compenser un frein trop court: 

Biological Nurturing

« Permettre le comportement spontané de 

l’allaitement ou (re)donner l’autonomie 

au bébé »

 Quand le bébé ne s’accommode pas une 

position rigide (madone/rudby….)

• Mère en semi couché 

• contact complet du corps avec celui de sa 

mère (pieds du bébé appuyés sur les 

cuisses de la mère) met en place TOUS 

ses réflexes de recherche du sein
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Traitements

• Frénotomie

• Aucune anesthésie

• Aucun point de suture

• Frénectomie

• Anesthésie locale ou générale

• Points de suture

• Plastie en Z

• Plus complexe

• Points de suture
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Freinotomie

1                                        2                                     3

Le NN est invité au sein (ou au biberon) avant et juste après (succion 

antidouleur, relaxante).

o Deux doigts de la main gauche du praticien (ou pince en U)sont placés 

sous la  langue pour la tracter vers le haut et exposer le frein lingual 

o Le frein est coupé avec des petits ciseaux (incurvés et à bords ronds) 

placés à proximité de la langue pour éviter la blessure du canal sous-

maxillaire

o Compression pour limiter saignement. L’incision n’est pas suturée

o Prescription antalgique pour contrôler la douleur (peu pratiqué)

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.tresordemaman.com/Informations/allaitement/bebe3.jpg&imgrefurl=http://www.tresordemaman.com/Informations/allaitement/allaitement.htm&h=178&w=270&sz=7&tbnid=lg4BTvW9r4sJ:&tbnh=71&tbnw=107&start=16&prev=/images%3Fq%3Dallaitement%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.tresordemaman.com/Informations/allaitement/bebe3.jpg&imgrefurl=http://www.tresordemaman.com/Informations/allaitement/allaitement.htm&h=178&w=270&sz=7&tbnid=lg4BTvW9r4sJ:&tbnh=71&tbnw=107&start=16&prev=/images%3Fq%3Dallaitement%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.tresordemaman.com/Informations/allaitement/bebe3.jpg&imgrefurl=http://www.tresordemaman.com/Informations/allaitement/allaitement.htm&h=178&w=270&sz=7&tbnid=lg4BTvW9r4sJ:&tbnh=71&tbnw=107&start=16&prev=/images%3Fq%3Dallaitement%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.tresordemaman.com/Informations/allaitement/bebe3.jpg&imgrefurl=http://www.tresordemaman.com/Informations/allaitement/allaitement.htm&h=178&w=270&sz=7&tbnid=lg4BTvW9r4sJ:&tbnh=71&tbnw=107&start=16&prev=/images%3Fq%3Dallaitement%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG


Etude et protocole

La frénotomie a amélioré l’alimentation dans 

95% des cas.

Hogan M, Westcott C and Griffiths M (2005). Randomized, controlled 

trial of division of tongue-tie in infants with feeding problems. Journal 

of Paediatrics and Child Health 41: 246.

 ABM Protocols (Guidelines for the evaluation and 

management of neonatal ankyloglossia)
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Freinectomie
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• Médecin stomatologue

• Salle d’opération-anesthésie

• Rééducation succion (si > 3 mois)

• stimulation langue 

• DAL (modifier hauteur au fur et à mesure 

de l’apprentissage)

http://www.flickr.com/photos/ortholemay/5055612047/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/ortholemay/5055612047/in/photostream/


Collaboration inter disciplinaire

• Identifier le problème

• Collaborer à l’évaluation

• Protocole

• Référer si pas à l’aise avec ça, sous peine de R/ 

insuffisant

• Matériel prêt: ciseaux à bord ronds, compresse 5x5, 

pince en U, abaisse langue, gants UU

« La connaissance prend tout

son sens quand elle est partagée. »

Brian Palmer, D.D.S.
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Macro/microglossie, 

rétrognathie, 

laryngomalacie, 

frein de lèvre supérieur 
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Macroglossie et allaitement maternel

• Si associé à l’ankyloglossie, CI frénotomie !!possible problème 

respiratoire 

• Si longue langue: mamelon poussé hors bouche

Aides:

• Prise asymétrique ++

• Position biological nurturing

• Essai téterelle (plus rigide) 
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Microglossie et rétrognathie

• Restriction élévation langue

• Voies aériennes entravées (Pierre Robin)

• Si langue courte: compression +++ mamelon, parfois 

vasospasme mécanique

Aides:

• Prise asymétrique ++

• Position couchée

• Position biological nurturing

• Allaitement maternel long 
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Frein lèvre supérieure

Le frein de lèvre sup est souvent associé au frein court de langue

ne sait pas se retrousser se ventouse difficilement compense 

par tension accrue lèvre supérieure => douleur maternelle, 

cloque de succion.

Aides:

• Proximité ++ 

• position verticale

• Frénectomie S/N
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https://www.orthodontisteenligne.
com/enfants/frenectomie-
frenotomie-et-frein-lingual/

http://www.allaiteme
ntpourtous.com



Laryngomalacie

Signes:

• Salves courtes succion, stridor inspiratoire, rétraction 

suprasternale, pression poumon ++ à l’expirRGO(80%)

• Cyanose/pâleur quand pleure

• Amélioration entre 6 et 18 mois (épiglotte descend) 

Aides:

• Suivi médecin otolaryngologue

• Répondre rapidement aux pleurs

• Dormir en DL (tête en extention ++)

• Utiliser position biological nurturing

• Haberman feeder S/N
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Dysfonction palais mou(velum)

• Velum ferme pharynx rôle déglutition et  phonétique

• Dysfonction anatomique: fente sous-muqueuse ou hypoplasie

• Dysfonction fonctionnelle: problème neurologique

• Problèmes:

• Difficile à se nourrir (non hermétisme) bruit de « déventousage »

• Perte de lait par nez pdt tétée

• Longues tétées fatigue SP

Aide:

• Bébé redressé ++ biological nurturing

• Compression du sein

• Repas fréquents et courts

• Tétine de Haberman
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Etiologie d’un bébé qui ne sait pas 

s’accrocher

• Faible proximité sein/menton?

• Frein de langue/lèvre sup très court?

• Rétrognathie?

• Microglossie?

• Hypotonie (T21…)?
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Fente labio-palatine

L.,  2
ème

enfant, est porteuse d’une fente 

labio-palatine gauche découverte 

précocement pendant la grossesse. Sa 

maman consulte en prénatal pour 

savoir comment l’allaiter au sein. Elle 

accouche et rentre le jour même à 

domicile. L. perd 8% de son PN, 

stabilise à J3 puis reprend son PN à 1 

sem.

Photo C Jouret
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Photo Chris Jouret Photo Chris Jouret
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Fente labio-palatine

Qu’est-ce qui a aidé?

• La motivation parentale

• La préparation en prénatal

• Rendre la bouche hermétique fente contre sein (ou 

doigt) 

• Position verticale pendant tétée

• Utilisation TL double pompage

• CLM à l’aide de la Soft cup et/ou tétine de Haberman

• Opération fermeture lèvre à J8 (UCL). 

• Fermeture palais à 3 mois
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5. Grossesse, travail et accouchement
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Tout dysfonctionnement de la base du crâne, de la colonne vertébrale, de la mandibule, 

de la sphère ORL, musculaire ou nerveux… peut amener à un trouble de la succion du 

nourrisson. En général, résolution spontanée dans les 10 jours. Si non, appel aux 

compétences ostéopathiques, entre-autres.

Hypothèse d’étiologie de dysfonctionnement de succion du bébé allaité?

• Malposition fœtale / bassin déséquilibré 

• Déclenchement du travail (ocytocine-prostaglandine)

• Kristeller, empêchement du réflexe expulsif

• Traction/rotation cervicale 

• Instrumentation (forceps)

Prévention?

• Haptonomie, ostéopathie bassin équilibré

• Eviter l’hypermédicalisation ( interférer dans le processus physiologique de la 

grossesse, du travail et de l’accouchement quand ils sont normaux)

• Préparation prénatale à l’accouchement: repérage, anticipation, patiente active

http://www.osteon
at.com/contenuPar
u.html
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6.Réflexe d’éjection puissant:

" trop,trop vite ".

• Bébé: irritable au sein, agité, éveils fréquents, « a des coliques », tousse, 

s’étouffe, s’écarte du sein, « vomit », « n’aime pas téter », « est trop 

goulu », « allergique à mon lait », prise de poids souvent +++, selles 

fréquentes explosives, pouvant être vertes et mousseuses, gaz++, « est 

constipé…pousse tout le temps »,  déglutit très bruyamment, renvoi++, 

suce doigts, grève tétée, RGO secondaire à l’aérophagie secondaire à 

l’absence d’accès au lait gras secondaire à la surproduction.

• Mère: stressée, découragée, expérience peu gratifiante, prend « tisane-

pour-les coliques» = galactogogue!! Le lait jaillit loin, « je n’ai pas assez 

de lait », « j’ai trop de lait », flux douloureux, douleur mamelon pdt la 

tétée, trempée en permanence, production souvent trop abondante 

mais parfois normale.

Le bébé s’agite dès le début. Il trouve des astuces pour ne pas être noyé: 

mord, fléchi la tête, prend superficiellement => douleur maternelle
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7.Cas clinique
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Arthur, 1er enfant, grossesse normale sauf douleur dos importantes, CU / 7 min à 

38 sem 1/7. Mme  se rend à la SDN, TV :2,5 cm, haut 1cm, consistance 

moyenne, médian, fixé, PEI.

Optimalisation au syntocinon. Mme accouche 9h plus tard  sous péridurale placée à 

l’entrée. Un forceps doit être utilisé car le bébé reste coincé en H 3. Petit méco 

d’expulsion. Accueilli par le pédiatre, il est un peu sonné, Apgar de 5-9-10. Il est 

rendu aussitôt l’examen fini (5 min). 

Il se met à chercher à 40 minutes, l’attrape 20 minutes après, avec aide. La mère est 

étonnée du ressenti douloureux pendant toute la tétée mais n’en dit rien à ce 

moment-là. Quand il lâche, endormi, 10 minutes après, le mamelon est aplati et 

érodé sur la moitié supérieure du plateau. Ses soins sont effectués. Il pèse 

3100gr et a 37°C.

Quels sont les facteurs de risques à ce moment-là?

• 38 1/7, optimalisation 

• Péridurale  à l’entrée limitant la mobilisation

• Instrumentation

• Séparation M/E médicalement nécessaire 
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A 8h de vie, Arthur demande à téter. L’accroche est plus difficile, il s’impatiente. 

La mère s’inquiète de le voir agité ainsi. La sage-femme la rassure, « c’est un 

apprentissage pour vous deux, ça va aller avec un peu de patience et de 

temps ». Elle propose que la patiente tire manuellement un peu de colostrum 

dans une cuillère. Après avoir bu 2 ml de colostrum, il est en éveil calme. Il 

attrape le sein après 10 minutes puis tète 10 minutes. Pendant la tétée, la 

mère sent la langue « trembler ». La tétée est douloureuse. Quand il lâche, le 

mamelon est aplati, des érosions apparaissent.

A 13h de vie, la maman le prend en kangourou car elle s’inquiète qu’il ne boive 

pas. Arthur s’agite. L’accroche n’est pas facile. L’anatomie et l’élasticité  

mamelon et aréole ne présentent pas de particularité. Une tétée pareille à la 

précédente. Mais les mamelons, ensanglantés cette fois, sont mis au repos et 

soignés au lait maternel. La SF accompagne la mère dans l’acquisition de la 

technique d’expression manuelle du colostrum, qu’elle se voit conseiller de 

tirer/2 à 4h. Il n’a ni fièvre, ni selles ni urines. Arthur reçoit  4 cuillères à café 

de colostrum puis un doigt à téter pour assouvir son besoin de succion.
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Qu’est-ce qui sort de la norme? 

• Douleur: à chaque tétée, pendant toute la tétée

• Accroche difficile

• Crevasses  sanglantes  à H13

• Tétées courtes, peu d’éveils

• Trémor lingual

• Enfant vite agité

Investigations: 

1. !! Est-ce que la présentation du sein est optimale? 

2. L’examen digital ganté montre un faible hermétisme mais une pression forte 

des gencives.

3. L’examen minutieux montre l’oreille droite plus « enfoncée » que la gauche, 

une asymétrie du crâne, des mâchoires non parallèles entre elles (la 

mandibule est de travers), un chevauchement des os du crâne. 

4. Arthur fronce les sourcils et ouvre les mains à la manipulation.

5. Position préférentielle: tête sur la droite
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Quelles sont les hypothèses?

• Mauvaise prise du sein? Elle l’est mais l’ouverture de la bouche 

atteint seulement environ 90°. 

• 38 sem…pas tout à fait mûr neurologiquement

• Torticoli positionnel droit?

• Douleur infantile (forceps,torticoli)?

• Frein court de langue (absent dans son cas)



Asynclitisme
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http://campus.cerimes.fr/maieutique/UE-
obstetrique/mecanisme_accouchement_somme
tbis/site/html/images/image8.jpg

Arthur était pendant le travail en « OIG transverse asynclite postérieur »: 

il présentait une inclinaison latérale de son axe sagittal par rapport à 

l’axe du détroit supérieur. Souvent causé par une longue malposition 

fœtale in utéro, provoquant un torticoli positionnel anténatal favorisant 

des difficultés d’allaitement…



Asymétrie mandibulaire
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11 dyades M/E avec problèmes d'allaitement et asymétrie mandibulaire

Conséquences: 

• difficultés de se verrouiller au sein avec transfert de lait peu efficace

• douleur mamelons/aréole

Signes: 

• mâchoires non parallèles

• torticolis néonatal, préférence pour tourner la tête d'un côté, asymétrie 

des lignes du visage, oreille renfoncée

• asynclitisme du crâne pdt travail avec possible dystocie

Gestion: 

• recherche systématique précoce des signes afin de traiter les problèmes 

d'allaitement rapidement et d’éviter hospitalisation pour déshydratation.

• Utilisation du tire-lait, respect du réflexe de succion au sein



Gestion du problème d’Arthur

1. Protéger la relation M/E et l’allaitement. Sein = plaisir peau-à peau sur 

le sein après chaque repas, portage (écharpe), succion

2. Nourrir le bébé: colostrum exprimé à la main

3. Favoriser la production lactée: 7 à 9 sessions de TL  (stimuler) après avoir 

fait de l’expression manuelle (récolter)

4. Accompagner empathique les moments de découragement (légitime)

5. Informer de façon éclairée. Temps et patience sont leurs alliés. 

6. Encourager, féliciter et soutenir le projet parental. Planifier avec eux des 

stratégies réalistes, personnalisées et réajustées /6-12h. Dès qu’ils sont 

autonomes avec les moyens alternatifs (TL, DAL,TTL…), ils rentrent à 

domicile, accompagnés!!

7. Corriger le problème: pédiatre, ostéopathe, kiné, ORL…

8. Aide à location TL électrique double pompage récent 

9. Les soutenir dans la longueur: consultation à dom, cons° en lactation 

régulières. Dès que la situation s’améliore ,diminuer progressivement les 

techniques alternatives ( Dal, Calma, TL, TTL…).

10. Féliciter même lors d’une décision d’ arrêt de l’AM. 
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Conclusions
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« Les problèmes d’accroche au sein  du nouveau-né en bonne santé 

ont des conséquences comme le transfert de lait insuffisant, les 

douleurs aux mamelons et l’arrêt de l’allaitement maternel ». 



Gestion d’un problème d’allaitement

1. Identifier si différence entre la « norme » et ce qu’on observe

2. Développer des hypothèses

3. Explorer les différentes techniques pour R/ le problème

!!!  Importance de l’anamnèse, de l’examen clinique et de 

l’évaluation d’une tétée

 INDIVIDUALISATION !!!!
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Evaluation clinique des variations 

anatomiques

Si l’enfant ne sait pas bien téter dans les conditions de tétée normale

chercher si variation(s) anatomique(s):

1. Rassurer: ça va s’améliorer avec croissance, il y a des traitements, soutien 

psychologique S/N 

2. Evaluer: tonus, musc, mouvement, symétrie, état d’éveil, conditions 

respiratoires, coloration, agitation, confort social, conditions médicales

3. Examiner: examen digital de la bouche et de la succion (voir une tétée)

4. Aménager la tétée: position, TTL, Dal…ou TL

5. Maintenir production lactée à flot: TL/expression manuelle, galactagogues

6. Référer pour traitement et/ ou rééducation (stimulations oro-faciales du 

nourrisson)

Problèmes de succion                         

Jouret, 2015



Un soutien contenant avec les mots justes seront pour 

eux d’un grand réconfort quant à la réassurance sur 

leur capacité à être parent.

A nous d’être à la hauteur pour les soutenir dans la 

longueur, quel que soit leur choix.

Merci de votre attention.
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