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SOMMAIRE
Incertitude épistémique et problèmes d’allaitement : la place de l’ostéopathie
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Valérie Maynard
Programme Professionnel d’Ostéopathie
Mémoire présenté à ENOSI Centre d’Ostéopathie de Montréal
en vue de l’obtention du Diplôme d’Études en Ostéopathie, grade de DO
Contexte : L’Organisation mondiale de la Santé recommande un allaitement exclusif pour
un minimum de 6 mois, cependant moins de 30% y parviennent. Les difficultés avec
l’allaitement qu’expérimentent certaines dyades, comme une succion et un transfert de lait
inefficace ainsi que des douleurs aux mamelons, contribuent à ces statistiques. La grande
diversité de pratiques impliquées dans la prise en charge de l’allaitement ainsi que le
manque de consensus au sein de ces professions créées une confusion. Le but de cette
revue est de déterminer s’il y a présence d’incertitude épistémique afin d’outiller une
réflexion philosophique entourant le rôle du clinicien dans la prise en charge des problèmes
d’allaitement.
Méthodologie : Une recension des écrits théoriques entourant l’allaitement ainsi qu’une
revue systématique ont été réalisées afin d’évaluer le niveau des études portant sur les
problèmes d’allaitement et l’efficacité des thérapies manuelles et de la frénectomie. La
recherche via les bases de données Medline et CINAHL a permis de sélectionner les
articles pertinents à cette recherche.
Résultats : Les articles sélectionnés ayant comme approche la thérapie manuelle
présentent un faible niveau de preuve du fait de leur choix de devis méthodologique ainsi
qu’un petit échantillon de population. Les revues systématiques sélectionnées pour évaluer
le niveau de preuve associé à la frénectomie concluent que les preuves sont insuffisantes et
de mauvaises qualité et ne permettent pas d’affirmer de l’efficacité de la frénectomie pour
résoudre les problèmes d’allaitement.
Conclusion : Une incertitude épistémique règne présentement concernant l’attitude à
adopter face à une dyade présentant un problème d’allaitement.
Mots clés : Ostéopath*, traitement manipulatif ostéopathique, thérapie manuelle,
biomécanique de la succion, frénectomie, ankyloglossie, frein de langue, allaitement.
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SUMMARY
Uncertainty and breastfeeding problems: what is the role of the osteopath?
By
Valérie Maynard
Professional Program of Osteopathy
A thesis presented to ENOSI in partial fulfillment of the requirements of the degree of DO
Background: Breastfeeding is an important aspect of motherhood and should be practice
exclusively for a minimum of 6 months as recommended by the World Health
Organazition. Many dyads experience breastfeeding difficulties such as suckling
dysfonction, ineffective milk transfer and nipple pain. The wide variety of health
professionnals addressing breastfeeding problems as well as the lack of concensus
regarding its management creates a confusion. The aim of this review is to objectively
analyze the evidence behind these approaches in order to establish if there is uncertainty
regarding the management of breastfeeding problems.
Method: The findings of the littérature search of Medline and CINAHL database for
breastfeeding problems, manual therapy and frenotomy were analysed and evaluated.
Results : The findings demonstrate low evidence regarding the effect of manual therapy
towards breastfeeding problems and low evidence towards frenotomy for breastfeeding
problems.
Conclusion : There is uncertainty regarding the management of dyads facing breastfeeding
difficulties.
Keywords :Osteopath*, Osteopathic manual therapy, manual therapy, suckling behavior,
frenotomy, ankyloglossia, tongue-tie, breastfeeding
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INTRODUCTION
L’allaitement est un aspect important de la maternité et représente parfois un défi important
pour les mères. Bien que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande un
allaitement exclusif durant les six premiers mois de vie suivi d’un allaitement mixte jusqu’à
deux ans, seulement 25,9% des mères qui allaitaient en 2009 et 2010 ont maintenu un
allaitement exclusif jusqu’à six mois (Santé Canada, 2012). Malgré une hausse en
comparaison des années précédentes, le nombre de mères qui abandonnent l’allaitement
avant six mois est élevé. Dans le but d’améliorer cette statistique, de nombreux
professionnels issus de différentes branches de la médecine se sont penchés sur la question.
Ainsi, les infirmières, les consultantes en lactation, les pédiatres, les médecins oto-rhinolaryngologistes (ORL), les dentistes, les ostéopathes ainsi que les chiropraticiens
accompagnent les dyades en difficultés au mieux de leurs connaissances. Parmi les
symptômes que les dyades peuvent éprouver se trouve une douleur au mamelon lors de la
tétée, l’impression de ne pas produire assez de lait, une mauvaise prise du sein, un gain de
poids insuffisant du bébé, et plus encore. Chaque discipline pose un regard unique sur la
problématique et amène des outils tout aussi uniques, que ce soit en donnant des conseils
pour améliorer le positionnement et la mise au sein, en offrant un support moral ou encore
en soulageant la mère et son enfant des divers inconforts physiques pouvant nuire à la succion
et à l’éjection du lait.
Certains professionnels ont également fait le lien entre la présence d’un frein de
langue restrictif et des difficultés avec l’allaitement. Ainsi, un frein de langue restrictif
(FLR), également appelé ankyloglossie, limiterait la mobilité de la langue, essentielle à une
mise au sein efficace et sans douleur (Souza-Oliveira et al., 2021). Il semblerait toutefois
exister une incertitude quant à l’attitude clinique à adopter face à un enfant présentant un
frein de langue restrictif et des difficultés d’allaitement. En effet, un sondage réalisé par le
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (Dunfield et al., 2018), où la
majorité des répondants étaient des pédiatres, des infirmières, des consultantes en lactation
et des sages-femmes, indique qu’il a un manque de consensus au sein des diverses
spécialisations quant à la prise en charge de l’ankyloglossie ainsi qu’un manque de lignes
directrices quant au diagnostic et au traitement des freins de langue restrictifs. Malgré tout,
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les diagnostics d’ankyloglossie et le nombre de frénectomies, soit la procédure chirurgicale
permettant de couper, à l’aide de ciseaux ou laser, le frein de langue, sont à la hausse depuis
quelques années (Amitai et al., 2020; Solis-Pazmino, 2020; Van Biervliet et al., 2020; Walsh
et al., 2017; Walsh & McKenna Benoit, 2019). Une hypothèse pouvant expliquer la présence
de cette incertitude est le manque de données probantes. En effet, la médecine basée sur des
preuves est la pratique de précellence dans le système de santé canadien. Nommée evidence
based medicine (EBM) en anglais, il s’agit d’une science évolutive qui se base sur des faits
pour tirer des conclusions quant au meilleur traitement à offrir à un patient (McGee, 2018).
Le terme EBM a vu le jour à la fin du 20e siècle (Skelly & Chapman, 2011). Avant l’adoption
de cette pratique, trois méthodes permettant de valider l’efficacité d’un traitement se faisaient
compétition, soit « l’autorité liée à l’expertise du praticien; le mécanisme de la santé et de la
maladie doit être connu avant d’en conclure qu’un traitement est responsable de la guérison
et enfin, les effets d’un traitement doivent être observés directement en comparant le groupe
ayant reçu le traitement avec celui ne l’ayant pas reçu » (Howick, 2011). C’est cette dernière
qui constitue le modèle EBM d’aujourd’hui. Ainsi, le devis permettant d’obtenir des
conclusions en accord avec les principes de l’EBM correspond à l’essai contrôlé randomisé
(ECR). L’EBM comporte toutefois plusieurs volets à sa définition et ne correspond pas
uniquement aux études cliniques, comme on pourrait s’imaginer. Il s’agit plutôt d’allier les
meilleures preuves disponibles aux valeurs du patient tout en prenant en compte le jugement
et l’expertise clinique du praticien (Bhandari & Giannoudis, 2006). Toutefois, il existe une
hiérarchie des preuves où les ECR, les revues systématiques et les méta-analyses comportent
un niveau de preuve plus élevé que l’expertise clinique (Howick, 2011).
Ainsi, un manque d’essais contrôlés randomisés de qualités pourrait expliquer
pourquoi il semble y avoir une confusion quant à la démarche clinique à prendre face à une
dyade présentant un problème d’allaitement. Lors d’un travail effectué dans le cadre du cours
de Recherche II de la formation en ostéopathie, j’ai en effet pu constater que le niveau de
preuve entourant l’efficacité de la frénectomie et des thérapies manuelles pour résoudre un
problème d’allaitement était faible. Devant une telle panoplie d’informations, il peut être
difficile pour un professionnel de prendre une décision quant à la conduite clinique à tenir.
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OBJECTIFS DE RECHERCHE

La complexité entourant les problèmes d’allaitements, le manque de consensus et de données
fiables concernant la prise en charge clinique ainsi que la pluralité de pratiques intervenant
auprès des mères allaitantes peuvent créer une confusion, tant pour le praticien que le patient.
La question suivante se pose alors: Comment se situer en tant que clinicien face à la diversité
des connaissances et d’approches entourant les problématiques d’allaitement?
Trois objectifs permettront de répondre à cette question. Le premier consiste à
effectuer une revue de la littérature théorique entourant l’allaitement afin de regrouper les
connaissances sur le sujet (partie 1). Deuxièmement, à détailler les diverses approches
s’intéressant aux problèmes d’allaitement (partie 2) et finalement, à établir le niveau de
preuve de la littérature portant sur l’efficacité de la frénectomie ainsi que l’efficacité des
thérapies manuelles en lien avec les difficultés d’allaitement chez le nourrisson (partie 3).
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MÉTHODOLOGIE
Partie 1
La première partie de ce mémoire permettra de répondre à l’objective primaire en effectuant
une recension des écrits portant sur l’allaitement afin de mieux cerner les différentes causes
pouvant engendrer des difficultés. Une meilleure connaissance des structures anatomiques,
de la physiologie de la lactation ainsi que des postures et des méthodes permettant un
allaitement efficace et sans douleur permettra au clinicien d’identifier la source du problème,
d’être mieux outillé pour le régler et ainsi prévenir un arrêt précoce de l’allaitement. Pour se
faire, les moteurs de recherche Google et Google Scholar ont été utilisés en utilisant des
mots-clefs en lien avec les différentes sections de cette partie afin de trouver des articles
scientifiques pertinents. De plus, les références des divers articles scientifiques trouvés ont
été utilisées afin d’élargir la recherche. Des livres d’anatomie et de physiologie ont
également été consultés.
Partie 2
La seconde partie de ce mémoire consiste à décrire les différentes professions au Québec
prenant en charge les difficultés liées à l’allaitement ainsi que leur contexte légal. Ceci
permettra de mettre en évidence les diverses techniques utilisées par ces pratiques ainsi que
le raisonnement scientifique derrière leurs gestes cliniques. Pour répondre au second objectif,
les moteurs de recherche Google et Google Scholar ont été utilisés afin d’obtenir
l’information désirée, en priorisant les sites gouvernementaux et les associations
professionnelles.
Partie 3
La dernière partie de ce projet correspond au troisième et dernier objectif. Elle est consacrée
à évaluer le niveau de preuve des études portant sur l’efficacité des thérapies manuelles
(partie 3.A) et l’efficacité de la frénectomie (partie 3.B) quant à l’amélioration des
symptômes affectant l’allaitement.
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Devis
Le devis utilisé pour cette partie est la revue systématique, une méthode reproductible et
rigoureuse qui permet d’identifier, de sélectionner, d’évaluer et de synthétiser des données
scientifiques en plus de réduire la possibilité de biais. Elle met en évidence les lacunes des
études ainsi que les conclusions contradictoires afin d’éclairer la prise de décisions. Une
recherche effectuée dans la base de données Cochrane Library a permis de déterminer qu’à
ce jour, aucune revue systématique n’a été effectuée sur l’efficacité de la thérapie manuelle
concernant les problèmes d’allaitement. Ce choix de devis était donc pertinent. La revue de
la littérature concernant la frénectomie aura une approche narrative dans ce travail étant
donné que plusieurs revues systématiques et rapports gouvernementaux ont été effectués
dans le passé. Les conclusions de ces rapports seront donc utilisées afin de répondre à
l’objectif.
Échantillonnage et collecte de données
Les bases de données Medline with Full Text (EBSCO) et CINAHL Plus with Full Text ont
été utilisés pour cette revue systématique. Ces bases de données étaient les plus pertinentes
pour cette recherche puisqu’ensemble elles regroupent plusieurs milliers de périodiques sur
le thème de la santé. La collecte de données s’est faite le 5 octobre 2021 et les tris ont été
effectués par une seule personne. Les moteurs de recherche Google et Scholar Google ont
également été utilisés afin d’obtenir les documents gouvernementaux utilisés pour la revue
narrative sur la frénectomie.
Concepts retenus
L’objectif tertiaire comporte deux sections, soit la recension des études portant sur
l’efficacité des thérapies manuelles en lien avec des problèmes d’allaitement et la recension
des rapports gouvernementaux et des revues systématiques portant sur l’efficacité de la
frénectomie comme traitement aux problèmes d’allaitement. Ainsi, des concepts ont été
identifiés en lien avec ces deux thèmes afin de cibler la littérature pertinente sur le sujet.
Chacun des mots-clefs a été validé à l’aide du moteur de recherche MeSH. Ce dernier permet
de cibler un vocabulaire adéquat afin de trouver des articles pertinents au sujet de recherche.
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Les différents mots-clefs, séparés par les opérateurs booléens or et and ont permis d’élargir
la recherche au maximum afin d’obtenir le plus de résultats pertinents.
Les critères d’inclusions de la recherche de la partie 3-A consistaient en des études
publiées entre 2000 et 2021, ayant comme population à l’étude des enfants de moins de 1 an
présentant des difficultés d’allaitement et dont le traitement était des séances de thérapie
manuelle. Les publications en anglais et français ont été retenues. Les critères d’exclusions
correspondaient aux articles n’étudiant pas la population visée, n’ayant pas le bon mode
d’intervention, n’ayant pas la bonne pathologie ou encore si la population étudiée présentait
une condition médicale supplémentaire.
Les critères d’inclusions de la recherche de la partie 3-B consistaient en des revues
systématiques et des métas-analyses publiées entre 2015 et 2021, dont le sujet à l’étude était
l’efficacité de la frénectomie chez des enfants de moins de 1 an présentant des problèmes
d’allaitement. Les publications en anglais et français ont été retenues. Les critères
d’exclusions de cette partie correspondent aux articles n’ayant pas le bon devis, n’étudiant
pas la bonne population ou pathologie ainsi que ceux n’étudiant pas l’efficacité de la
frénectomie.
Partie 3-A
Cette section porte sur la structure méthodologique ayant permis d’obtenir les articles
scientifiques portant sur l’efficacité des thérapies manuelles pour soulager les dyades
présentant des problèmes d’allaitement.
Concept #1 – Ostéopathie
Afin d’obtenir des articles ayant comme intervention l’ostéopathie, les mots-clefs suivants
ont été inclus dans la recherche : «Osteopathic Medecine», Osteopath*, «Manipulation,
Osteopathic», «Osteopathic Manual Therapy» et son abréviation OMT. L’astérisque présent
dans un mot remplace une ou plusieurs lettres ce qui permet d’obtenir des articles présentant
au minimum, mais pas seulement, ces lettres (Gouvernement du Canada, 2021). Ainsi, les
mots Osteopathic, Ostepathy, Ostéopathie, Osteopathique sont inclus dans la recherche sans
avoir à les nommer implicitement. De plus, afin d’élargir les résultats, les mots-clefs en lien
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avec la thérapie manuelle ont été ajoutés soit : «Musculoskeletal Manipulations», «Manual
Therapy», «Complementary Therapies», «Alternative Medicine», «Mobilization therapy» et
«Thérapie manuelle».
Concept #2 – Allaitement
Lors de la recherche dans les bases de données, les mots-clefs suivants ont été utilisés afin
de trouver des publications en lien avec les problèmes d’allaitement, soit la pathologie à
l’étude. Les termes 7atisfac suivants ont été choisis: Breastfeeding, Breast-feeding, «Infant
feeding», Lactation, Lactating, «Sucking behavior» et «Suboptimal breastfeeding». Les
termes français suivants ont été sélectionnés : Allaitement et Succion.
Tableau 1
Mots-clefs de la partie 3-A

Mots-clefs Concept #1 Ostéopathie

« Osteopathic
Medecine »

Osteopath*

« Manipulation,
Osteopathic »

OMT

« Osteopathic Manual
Therapy »

« Alternative
Medecine »

« Mobilization
Therapy »

« Manual Therapy »

« Complementary
Therapies »

« Musculoskeletal
Manipulations »

Mots-clefs Concept #2 Allaitement

« Thérapie Manuelle »

Breastfeeding

Breast-feeding

« Infant feeding »

Lactating

« Sucking behavior »

Lactation

« Suboptimal
breastfeeding »

Allaitement

Succion

L’outil de collecte et de gestion des références Zotero a été utilisé pour cette
recherche afin de regrouper les résultats obtenus. Pour la partie 3-A, le résultat de la
recherche affichait 705 publications. La recherche fut affinée afin de n’obtenir que les
articles dont la date de publication figurait entre 2000 et 2021 ce qui à réduit l’offre à 664
articles. Après le retrait des doublons dans Zotero, le total s’élevait à 533 articles. Quatre
articles en provenance d’autres sources ont été ajoutés à la sélection, amenant le compte à
537 publications. Parmi ceux-ci, un article figurant en dehors de la date de publication visée
a été inclus en raison de sa pertinence.
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Premier tri
Le premier tri consistait à retirer les articles qui ne correspondaient pas aux critères de
recherche uniquement par leur titre. Le nombre d’articles après ce tri était de 114. Les raisons
d’éliminations figurent dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2
Raisons d’élimination lors du 1er tri
Raison d’élimination

Nombre d’articles éliminés

Mauvaise population à l’étude (> 1an, animaux)

9

Mauvaise intervention

8

Mauvaise pathologie

387

Population présentant une condition médicale
particulière

19

Deuxième tri
Lors du second tri, le résumé des articles a été analysé et ces derniers retirés s’ils ne
correspondaient pas aux critères de sélections. Ainsi, tous les articles dont la méthode
d’intervention n’était pas la thérapie manuelle, ceux décrivant la pathologie sans aucune
intervention ou encore décrivant les bienfaits du maintien de l’allaitement à long terme et
les stratégies socioéconomiques à mettre en place ont été éliminés. Le compte final après ce
deuxième tri s’élevait à 30 publications.

Troisième tri
Le troisième tri s’est fait à la suite de la lecture complète des articles. Dix articles ont été
retenus, selon les mêmes critères décrits au deuxième tri. Les raisons d’éliminations sont
décrites dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 3
Raisons d’élimination lors du 3e tri
Raison d’élimination

Nombre d’articles éliminés

Mauvaise population à l’étude (prématuré, > 1an,
animaux)

3

Mauvaise intervention

2

Pas d’accès possible à l’article

1

Étude descriptive

8

Doublons

5

Étude incomplète

1

Évaluation de la qualité des éudes
Une fois les articles éliminés lors du troisième tri, un total de 10 articles furent analysés et
évalués à l’aide de grilles d’évaluations. Ainsi, la grille CONSORT (Consolidated Standards
of Reporting Trials) 2010 fut employée pour évaluer les essais contrôlés randomisés (ECR).
L’extension de la grille CONSORT pour les études pilotes a également été utilisée pour
évaluer l’article de Fraval (1998). Les études observationnelles furent évaluées à l’aide de la
liste STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology) alors
que c’est la grille CARE (Consensus-based Clinical case Reporting) qui a été utilisée pour
les études de cas.
La qualité des études scientifiques a donc été établie à l’aide de ces grilles, où chaque
item avait la possibilité de récolter 1 point si les éléments étaient tous présents. La gradation
allait comme suit : 0 point si l’élément demandé n’était pas mentionné dans l’étude, 0,25
point s’il était mentionné, mais ne correspondait pas à la demande, 0,5 point s’il était
mentionné de façon incomplète, 0,75 point s’il était plutôt bien mentionné et 1 point si le
critère était rempli adéquatement. Les éléments qui ne pouvaient être évalués se voyaient
attribuer l’abréviation N/A, signifiant « non applicable» et étaient retirés du compte final.
Une seule personne était en charge d’évaluer les études scientifiques. Les articles dont la
note était de moins de 60% étaient jugés de très faible qualité. Une note entre 60 et 69,9%
correspondait à une étude de faible qualité, entre 70 et 79,9% à une qualité moyenne, entre
80 et 89,9% à une qualité élevée et une note de plus de 90% à une excellente qualité.
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Tableau 4
Résultats de l’évaluation de la qualité des études
Article scientifique

Devis de recherche

Grille
d’évaluation

Qualité

Herzhaft-Le Roy et al. (2017)

Essai controlé
randomisé

CONSORT

94 %

Excellente

Fraval (1998)

Étude pilote

CONSORT

62 %

Faible

Miller et al. (2016)

Étude
observationnelle

STROBE

80 %

Élevée

Schwerla et al. (2021)

Étude prospective
observationnelle

STROBE

97 %

Excellente

Miller et al. (2019)

Étude prospective
observationnelle

STROBE

73 %

Moyenne

Fludder et Bourgeois (2020)

Étude de cas

CARE

87 %

Élevée

Holtrop (2000)

Étude de cas

CARE

87 %

Élevée

Miller et al. (2009)

Étude de cas

CARE

87 %

Élevée

Vallone (2004)

Étude de cas

CARE

85 %

Élevée

Holleman et al. (2011)

Étude de cas

CARE

92 %

Excellente

10

Figure 1

Identification

Diagramme d’inclusion des études sur la thérapie manuelle

Articles repérés dans les bases de
données
(n = 664 )

Articles additionnels repérés dans
d’autres sources
(n = 4 )

Articles sélectionnés
(n = 114 )

Articles exclus
(n = 423 )

Admissibilité

Articles en texte intégral
répondant aux critères
(n = 10 )

Articles en texte intégral
exclus avec justifications
(n = 104 )

Inclusion

Sélection

Articles après élimination de doublons
(n = 537 )

Études incluses dans la
synthèse qualitative
(n = 10 )
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Partie 3-B
Cette section porte sur la structure méthodologique ayant permis d’obtenir les articles
scientifiques portant sur l’efficacité de la frénectomie pour soulager les dyades présentant
des problèmes d’allaitement.
Concept #1 – Frénectomie
Afin d’obtenir des articles ayant comme intervention la frénectomie, les mots-clefs suivants
ont été inclus dans la recherche : Frenotomy, Frenectomy, Frenulectomy, Tongue-tie,
Ankyloglossia.
Concept #2 – Allaitement
Le second concept, comme pour la partie 3-A, concerne la pathologie à l’étude, soit les
problèmes d’allaitement. Les mots-clefs suivants ont donc été employés : Breastfeeding,
Breast-feeding, «Infant feeding», Lactation et Lactating .
Concept #3 – Revue systématique et méta-analyse
Le troisième concept a permis de cibler les articles correspondant à des revues systématiques
et des métas-analyses effectuées sur l’efficacité de la frénectomie dans le cas de problèmes
d’allaitement. Les mots-clefs choisis sont les suivants : «Systematic Review» or Metaanalysis.
Tableau 5
Mots-clefs de la partie 3-B
Mots-clefs Concept #1 Frénectomie

Frenotomy

Mots-clefs Concept #2 Allaitement

Breastfeeding

Breast-feeding

« Infant feeding »

Lactating

« Sucking behavior »

Lactation

Mots-clefs Concept #3 Revue systématique

Tongue-tie

«Systematic Review»

Frenectomy

Frenulectomy

Ankyloglossa

Meta-analysis

L’outil de collecte Zotero a également été utilisé pour récolter les résultats de la
recherche initiale, soit 15 articles. En affinant la recherche afin de n’afficher que les articles
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parus entre 2015 et 2021, le nombre d’articles s’élevait à 13. Aucun doublon n’était présent.
Une recherche dans la base de données Cochrane Library a permis d’ajouter à la sélection
une revue systématique portant sur l’efficacité de la frénectomie. Une autre revue
systématique sur le même sujet a également été découverte par les références d’un article et
ajoutée à la sélection. Le nombre total avant les tris s’élevait donc à 15 articles.
Tris
Après lecture des titres, 10 articles ont été éliminés. Les raisons d’éliminations étaient :
mauvaise pathologie (1), mauvaise population (1), pas le bon devis (1) et ne parlait pas de
l’efficacité de la frénectomie pour les problèmes d’allaitement (7). Après la lecture complète
des 5 articles, tous ont été inclus dans la sélection finale.
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Figure 2

Identification

Diagramme d’inclusion des études sur la frénectomie

Articles repérés dans les bases de
données
(n = 13 )

Articles additionnels repérés dans
d’autres sources
(n = 2 )

Articles sélectionnés
(n = 15 )

Articles exclus
(n = 0 )

Admissibilité

Articles en texte intégral
répondant aux critères
(n = 5 )

Articles en texte intégral
exclus avec justifications
(n = 10 )

Inclusion

Sélection

Articles après élimination de doublons
(n = 15 )

Études incluses dans la
synthèse qualitative
(n = 5 )
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RÉSULTATS
Partie 1
Cette section rapporte les résultats de la recension des écrits portant sur les connaissances
théoriques relatives à l’allaitement. Les différents concepts abordés permettent de dresser le
portrait des différentes structures et concepts affectant l’allaitement. La physiologie de
l’allaitement, la physiologie de la lactation, les pathologies découlant de l’allaitement, la
biomécanique de la succion ainsi que les freins buccaux seront décrits.
Physiologie de l’allaitement
Anatomie du sein
Pendant la grossesse, les seins de la femme subissent plusieurs changements afin de
permettre la production et l’éjection de lait maternel. C’est lors des 5 premiers mois de
gestation que la mammogénèse, soit la formation de lobes et lobules ainsi que la
différenciation des cellules épithéliales alvéolaires en cellules sécrétrices de lait, survient,
sous l’influence de la progestérone et de l’hormone de croissance. Les seins vont
considérablement augmenter lors de la grossesse, alors que le tissu adipeux sera rapidement
remplacé par du tissu sécrétoire (Medela, 2021).
Le sein de la femme est composé d’une glande mammaire, de tissus conjonctifs ainsi
que de tissus adipeux. Il repose sur le grand pectoral, lui-même recouvert d’un fascia
profond. La glande mammaire comporte de 4 à 18 lobes (Ramsay et al., 2005) séparés entre
eux par du tissu adipeux et chacun renferme plusieurs lobules. Ceux-ci contiennent à leur
tour les alvéoles, là où se trouvent les cellules sécrétrices de lait, les lactocytes. Les ligaments
de Cooper séparent les différents lobules de la glande mammaire.
Une fois le lait emmagasiné dans les alvéoles, il est éjecté vers le mamelon grâce à
des cellules myoépithéliales contractiles situées autour des alvéoles. Le lait passe par des
conduits intralobulaires (ou canaux galactophores) pour se rendre jusqu’au mamelon où il
sera éjecté. Des études ont fait le point sur l’anatomie du sein allaitant et ont découvert que
l’existence de sinus lactifères, soit les petits renflements situés dans le mamelon qui
permettraient d’emmagasiner une petite quantité de lait, n’était pas validée (Ramsay et al.,
2005).
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Figure 3
Anatomie du sein allaitant

Image extraite de : (Medela, 2021)

En effet, une étude a recueilli par échographie des images de glandes mammaires sur
une période de 24 heures chez une vingtaine de sujets afin de visualiser la dilatation des
conduits lors de la lactation et de l’allaitement. Les auteurs ont trouvé qu’il y avait
effectivement une dilatation lors du transport du lait entre les alvéoles et le mamelon par les
canaux galactophores, mais que cette dilatation cessait avec l’arrêt de l’allaitement, ce qui
invalide la théorie des sinus lactifères, lesquels auraient comme rôle primaire d’emmagasiner
le lait dans le mamelon entre les périodes d’allaitement. Au contraire, le lait retournerait vers
les alvéoles lorsqu’il n’est pas éjecté, permettant aux canaux de retrouver leur diamètre initial
(Ramsay et al., 2004).
Physiologie de la lactation
La lactation est le procédé par lequel le sein sécrète et éjecte le lait grâce aux glandes
mammaires. La production de lait débute dès le 4e mois de grossesse, mais l’éjection est
bloquée par le placenta et ses hormones. Suite à l’accouchement, l’expulsion du placenta
provoque une chute de la progestérone, ce qui déclenche la « montée de lait » typique. La
prolactine (PRL) est l’hormone qui permet la sécrétion de lait par les glandes sécrétrices. La
succion du bébé lors de la tétée stimule les mécanorécepteurs du mamelon. Ces derniers
transmettent des influx nerveux à l’hypothalamus ce qui empêche la libération du facteur
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inhibiteur de la prolactine (PIH) et augmente celle de la prolactine, favorisant ainsi la
production de prolactine lors de la lactation.
Les molécules de prolactine présentes dans les vaisseaux sanguins vont entrer dans
les lactocytes grâce aux récepteurs de prolactine situés sur la paroi cellulaire de ceux-ci, ce
qui permettra d’amorcer la fabrication du lait. Le lait est fabriqué depuis le sang et le liquide
interstitiel. Cinq différents mécanismes ont été répertoriés permettant le déplacement de ces
composantes, soit l’exocytose des molécules de protéines et de sucres, la synthèse et la
sécrétion de lipides, le transport d’eau et d’ions à travers la membrane cellulaire, la
transcytose des cellules interstitielles, ainsi que la voie paracellulaire (Neville, 2001). Plus
la prolactine entre dans les cellules sécrétrices, plus les lactocytes produisent du lait, plus les
alvéoles se gorgent de lait et plus il y a une déformation de la paroi cellulaire ce qui modifie
à son tour l’aspect physique du récepteur à prolactine, entrainant un arrêt de l’entrée de la
prolactine dans les cellules et donc l’arrêt de la lactogénèse (Cox et al., 1996).
L’ocytocine stimule la libération du lait dans les conduits lactifères sous l’action du
réflexe d’éjection. L’éjection du lait est régulée par une boucle de rétroactivation (Figure 4).
La succion effectuée par le bébé sur le mamelon entraine une augmentation de la sécrétion
de l’ocytocine par les boutons synaptiques de la neurohypophyse. L’ocytocine est par la suite
transportée jusqu’aux glandes mammaires par circulation sanguine, ce qui stimule la
contraction des cellules myoépithéliales. La disponibilité accrue de lait stimule la succion du
bébé, ce qui a comme effet d’augmenter la sécrétion d’ocytocine, et ainsi de suite. La
sécrétion d’ocytocine inhibe également la libération de PIH ce qui favorise la sécrétion de
prolactine et donc la lactation. La boucle se termine par l’arrêt de la succion de la part du
bébé.
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Figure 4
Boucle de rétroactivation de la lactation

Image tirée de Tortora (2019, p. 1655)
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Pathologies découlant de l’allaitement
Allaiter est un travail exigeant qui demande une constance et une rigueur indéniable. Malgré
les bonnes habitudes et un début d’allaitement harmonieux, il se peut qu’en cours de route
certains problèmes se développent. Les tétées répétées ainsi que la constante humidité en
provenance de la bouche du bébé peuvent entrainer des maladies. Les pathologies décrites
sont tirées du Guide pratique en allaitement pour les médecins ((Mercier et al., 2010, p.
10‑26) ainsi que de l’article Difficultés d’allaitement et solutions (INSPQ, 2021).
Gerçure et crevasse
La gerçure est une irritation superficielle de la peau qui peut se transformer en crevasse si
l’état de la plaie s’empire. Elles sont souvent secondaires à une mauvaise prise au sein qui a
comme conséquence de comprimer le mamelon entre les gencives du bébé ou entre sa langue
et son palais dure, ce qui entraine une pression et une ischémie du mamelon. Elles
apparaissent généralement dans les premiers jours de l’allaitement et déclenchent une
douleur vive au début de la tétée. Cette douleur peut persister entre les périodes d’allaitement
et est augmentée par la friction directe sur le mamelon. Cette irritation de la peau est une
porte d’entrée plausible pour les bactéries et risque de déclencher une infection si la gerçure
ou la crevasse persiste plus d’une semaine.
Ampoule de lait
Une ampoule de lait consiste en une mince couche de peau qui obstrue la sortie d’un canal
lactifère au niveau du mamelon, ce qui déclenche une douleur intense lors de la tétée,
spécialement au début de celle-ci. L’ampoule se présente sous forme d’un petit point blanc
sur le bout du mamelon.
Eczéma et dermatite de contact
Dû à l’importante implication du système vasculaire lors de l’allaitement, tous les problèmes
dermatologiques peuvent affecter le sein. Il est difficile de distinguer l’eczéma de la
dermatite. La dermatite de contact se déclenche à la suite d’un excès d’humidité ou encore
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en réaction à un savon ou à un produit appliqué sur le sein. La salive de l’enfant peut
également être la source de cette douleur ainsi que l’utilisation de compresse d’allaitement.
Vasospasmes
Également connu sous le nom de syndrome de Raynaud, le vasospasme est une source
fréquente de douleur au mamelon, mais peu connue. Lors de la tétée, le mamelon est au
chaud dans la bouche du bébé puis est soudainement exposé à l’air ambiant généralement
plus froid. Ce changement rapide entraine un spasme vasculaire se traduisant par le bout du
mamelon qui se décolore accompagné d’une brulure ou d’un pincement.
Infection fongique (Candidose)
L’infection fongique du mamelon peut provoquer des douleurs de type brulure lors de
l’allaitement. La douleur est accompagnée de rougeur et de luisance au niveau de l’aréole.
L’apparition de l’infection fait souvent suite à une blessure au mamelon qui crée une porte
d’entrée pour les fongus. Il arrive parfois que le bébé soit également symptomatique, c’està-dire qu’il présente une candidose buccale ou fessière. La candidose du mamelon peut se
répandre dans le sein et causer plus de douleur, se présentant comme une sensation
d’aiguilles qui traverse le sein et qui irradie jusqu’à l’omoplate. Cette douleur peut réveiller
la nuit.
Canal bloqué / engorgement
Un canal bloqué se traduit par une douleur et une zone indurée au niveau du sein, de façon
unilatérale. L’apparition se fait de façon graduelle et est accompagnée d’œdème, de rougeur
et de chaleur. La principale cause d’un canal bloqué est une stase lactifère causée par une
diminution passagère de la fréquence d’allaitement. Un pore de mamelon obstrué par une
ampoule ou une «lésion croutée» peut également en être la cause. Comme conséquence, le
lait ne parvient pas à s’écouler de façon habituelle, ce qui cause une dilatation du canal et
une inflammation.
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Mastite
La mastite correspond à une inflammation des tissus mammaires qui déclenche une douleur,
une rougeur, une induration et un œdème au site de l’inflammation. La mastite est
accompagnée de fatigue intense, de frissons, de fièvre et de myalgie. Cette inflammation des
tissus peut se déclencher à la suite d’un engorgement des canaux lactifères prolongé ou à un
arrêt brusque de l’allaitement.
Abcès
L’une des complications de la mastite est son évolution en abcès. L’abcès se caractérise par
une accumulation de pus dans une région du sein. La zone peut être douloureuse
spécialement à l’appui. Une rougeur peut également apparaitre.
Biomécanique de la succion
Afin de bien comprendre les mécanismes engendrant des problèmes de succion du côté du
nourrisson, il est important d’identifier les structures et les mouvements permettant
d’effectuer une succion physiologique. Selon Geddes et al. (2008), il existe deux théories qui
permettent d’expliquer la méthode par laquelle le nourrisson extrait le lait du sein.
Théorie #1
La première suggère que l’extraction du lait est possible grâce à la compression du mamelon
par la mâchoire du bébé ainsi que les mouvements péristaltiques de sa langue vers l’arrière
(Woolridge, 1986), en supposant l’existence de sinus lactifères, ces bombements de canaux
présents dans le mamelon permettant d’entreposer une certaine quantité de lait (Tortora et
al., 2019, p. 1580). La langue aurait donc une action prédominante dans l’extraction du lait
et se doit d’être parfaitement mobile afin d’effectuer ses mouvements d’élévation et de
péristaltisme. Cette théorie fait suite aux dissections de tissus mammaires en période de
lactation sur des cadavres féminins par Sir Astley Cooper (1840) au milieu du XIXe siècle.
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Figure 5
Biomécanique de la succion selon la théorie #1

Image tirée de Woolridge (1986)

Théorie #2
La seconde théorie implique que le transfert de lait du mamelon vers la bouche du bébé se
fait grâce à une différence de pression entre le sein (pression positive) et la cavité orale
(pression négative) ainsi que la présence d’un effet d’aspiration ou «vaccum» en anglais.
L’étude de Geddes et al. (2008) a permis d’analyser le mouvement de la langue par
échographie ainsi que la pression intrabuccale grâce à un capteur de pression inséré dans la
bouche de l’enfant lors de l’allaitement. Une fois que le nourrisson a agrippé le mamelon
avec ses lèvres et sa langue, une fermeture hermétique se produit ce qui créer par le fait
même une pression négative dans la bouche. Les résultats montrent que la pression
intrabuccale lors de l’allaitement est à son minimum (-145 mmHg) et donc que l’effet de
«vacuum» est à son maximum lorsque la partie postérieure de la langue est abaissée, ce qui
correspond également au moment où le lait entre dans la cavité orale sur les échographies.
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Ces résultats soulignent l’importance du « vacuum » dans le processus d’extraction du lait
plutôt que l’action de péristaltisme de la langue.
Figure 6
Position de la langue et son influence sur la pression intrabuccale

Image tirée de Geddes (2008)

La succion et la déglutition du fœtus se mettent en place dès la 15e semaine intrautérine (Delaney & Arvedson, 2008). Il existe deux types de succion, soit la succion nutritive
et la succion non nutritive. Cette dernière correspond aux mouvements de la langue et de la
mâchoire du nouveau-né au moment de téter une suce, un doigt ou un biberon, alors que la
succion nutritive correspond aux mouvements présents lors de l’allaitement au sein. Les
premières études s’intéressant à la biomécanique de la succion se sont majoritairement
basées sur la succion non nutritive afin de développer leur compréhension de l’allaitement,
ce qui explique l’origine de la 1re théorie décrite ci-haut.
Mise au sein
Afin d’obtenir une mise au sein sans douleur, le bébé doit effectuer certains mouvements qui
lui permettront d’attraper le mamelon efficacement. Les recherches sur le sujet ont permis
de proposer deux approches afin d’appuyer les mamans dans leur allaitement (Douglas &
Geddes, 2018). La première consiste en des conseils de positionnement et d’attachement de
la part de spécialistes en lactation. Ces spécialistes vont corriger la position de l’enfant et de
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la mère afin que cette dernière soit en position assise et que son mamelon se retrouve à la
hauteur du nez du nourrisson, ce qui déclenchera le réflexe d’ouverture de la bouche. Une
fois la bouche de l’enfant grande ouverte, la maman enfonce son mamelon et une bonne
partie de l’aréole dans la cavité orale du petit. Le nez est ainsi dégagé et le menton est enfoui
dans le sein. Cette prise, appelée la prise asymétrique du sein, permet une succion adéquate
puisque la majeure partie de l’aréole se retrouve dans la bouche du bébé provoquant une
stimulation adéquate de la lactation. De plus, le mamelon se situe au niveau du palais mou
de l’enfant, ce qui favorise un allaitement sans douleur. Les positions d’allaitement
privilégiées pour cette mise au sein sont en Madone, Football, Allongé sur le côté ou Koala.
Figure 7
Positions d’allaitement

Madone

Football

Allongée sur le côté

Images tirées de (INSPQ, s. d.)
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Figure 8
Étapes de la prise asymétrique du sein

Image tirée de : (Health Service Executive, 2021)

Or, plusieurs études démontrent que cette approche n’apporte peu de bénéfices, ni sur
le maintien de l’allaitement à long terme ni sur la quantité de réflexes archaïques présents
lors de l’allaitement (Colson et al., 2008; Douglas & Geddes, 2018). Les conseils de
positionnement et d’attachement auraient plutôt comme effet de diminuer la confiance en
leurs capacités des mères allaitantes, spécialement des primipares, due au grand nombre de
conseils prodigués par les spécialistes et diminuerait la satisfaction d’allaiter (Colson et al.,
2008). Bien qu’il soit vrai que pour réaliser un allaitement sans douleur il est préférable que
le mamelon se situe au niveau du palais mou de l’enfant, et donc que la position de l’enfant
et de la mère est importante, la méthode pour y parvenir n’est pas la plus adéquate.
Une nouvelle méthode a vu le jour au début du XXIe siècle qui consiste à mettre
l’emphase sur la dyade mère-enfant en les laissant explorer ce nouvel apprentissage, soit le
Biological Nurturing (BN) ou Position physiologique d’allaitement (PPA). Elle implique de
laisser la maman trouver une position dans laquelle elle se sent confortable, qu’elle soit
couchée, assise, semi-inclinée ou autre et d’offrir à son enfant un accès à son sein sans
restrictions. Suivant le principe que tous les corps des mamans et des enfants sont différents
les uns des autres, il est plus logique de demander à la maman de trouver la position qui lui
convient plutôt que d’en imposer une. De plus, la position qui sera confortable pour la maman
sera surement différente d’un boire à l’autre. En évitant une routine stricte, la posture peut
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facilement être adaptée aux besoins du moment. En adoptant une posture détendue, supportée
par des coussins, le transfert de lait sera alors optimisé.

Figure 9
La position physiologique d’allaitement (PPA)

Image tirée de (Ortais, 2021)

Des études ont montré que lorsqu’on réduisait l’intervention auprès des mamans
allaitantes au minimum, instinctivement elles arrivaient à trouver une position confortable et
que la mise au sein se faisait de façon tout à fait naturelle (Colson et al., 2008). Une
intervention de la part d’une spécialiste en lactation est nécessaire que s’il y a problème avec
l’allaitement dans la position qu’elle a choisi, c’est-à-dire s’il y a des douleurs ou que la
production de lait ne semble pas suffisante. La position physiologique d’allaitement est à ce
moment souvent conseillée puisqu’elle permet au bébé d’employer en toute sécurité ses
réflexes primitifs présents lors l’allaitement. Il peut donc se diriger vers le sein et s’attacher
au mamelon de lui-même. Il n’y a pas besoin de diriger le mamelon vers le nez de l’enfant
puisque la posture physiologique permet à l’enfant d’aborder le mamelon en relevant le
menton d’emblée. Elle favorise également les calins et la proximité avec son poupon étant
donné que les mains de la maman sont libres, la gravité s’occupant du reste.
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Réflexes archaïques impliqués dans l’allaitement
Il existe plus de 50 réflexes primitifs (Brazelton, 1973) chez le nouveau-né en santé.
L’évaluation de ces réflexes détermine l’état du cerveau sous cortico-spinal. Les réflexes
archaïques disparaissent au cours du développement moteur de l’enfant pour devenir des
mouvements volontaires. Dix-sept réflexes utiles à l’allaitement ont été identifiés à partir
d’une étude réalisée auprès de 40 femmes allaitantes (Colson et al., 2008). On dénote deux
fonctions classifiant ces réflexes, soit l’attachement au sein (1) et le transfert de lait (2). De
plus, les réflexes sont classés selon 4 catégories, soit à action endogène (E), motrice (M),
anti-gravitaire (AG) et rythmique (R), comme illustrés dans le tableau 6.
Les réflexes endogènes sont déclenchés sans stimulus apparent et sont surtout
présents avant l’allaitement. Ils sont interprétés comme des signaux de faim ou de besoin de
succion non-nutritive. Ceux à action motrice permettent à l’enfant de se mouvoir afin
d’atteindre le sein de sa mère. Les anti-gravitaires quant à eux sont nécessaires afin
d’agripper le sein en position d’allaitement physiologique. Les rythmiques permettent le
transfert de lait de façon efficace. En fonction de la position d’allaitement, certains réflexes
ont une action favorable alors que d’autres nuisent directement à l’alimentation du
nourrisson. Ainsi, les réflexes main à la bouche, mouvements saccadés des bras et des
jambes, soulèvement, redressement et hochement de la tête ainsi que points cardinaux sont
tous favorables lorsque la maman et l’enfant sont en posture physiologique d’allaitement
alors qu’ils sont une nuisance dans d’autres postures (Madone, Football, Koala). Ceci
s’explique par le fait qu’en PPA, la gravité maintient l’enfant contre le ventre de sa mère.
Cette dernière n’utilise ses bras que pour délimiter un territoire sécuritaire sur lequel l’enfant
peut se déplacer en plus de stimuler certains de ses réflexes plantaires, qui auront un effet
positif sur les réflexes de sa bouche. Lorsque ses réflexes s’activent, il n’y a pas de barrière
physique qui l’empêche de se mouvoir et de saisir le mamelon.
À l’inverse, lorsque l’enfant est en posture de la Madone, la gravité entraine le
nourrisson vers le bas et l’avant, obligeant la mère à le maintenir près d’elle en soutenant son
dos. La pression exercée par la maman sur son dos ainsi que sur son ventre a comme effet
de stimuler les réflexes de soulèvement, de hochement et de redressement de la tête. Plutôt
que d’aider à saisir le sein, ces mouvements irréguliers créent l’effet inverse et le bébé
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s’impatiente et arque le dos. La maman a souvent l’impression que son enfant refuse le sein,
ce qui entraine un sentiment de découragement et d’anxiété.

Tableau 6
Réflexes primitifs liés à l’allaitement
Réflexes

Type

Fonction

Main à la bouche

E

1

Flexion / Extension des doigts

E

1

Ouverture de la bouche

E

1

Extension de la langue / Licher

E

1

Mouvements saccadés des bras
(pédale)

E

1

Mouvements saccadés des jambes
(pédale)

E

1

Fouissement

E

1

Soulèvement la tête

AG

1

Redressement de la tête

AG

1

Hochement de la tête

AG

1

Points cardinaux

E,M

1

Placement

M

1

Préhension palmaire

M

1,2

Préhension plantaire

M

1,2

Babinski

M

1,2

Marche automatique

M

1,2

Ramper

M

1,2

Succion

R

2

Oscillation mâchoire

R

2

Déglutition

R

2

Tableau tiré de (Colson et al., 2008), traduction libre de V.M. (2021)
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Structures anatomiques impliquées dans la succion nutritive
Afin d’être en mesure d’effectuer une succion nutritive efficace, le nourrisson utilise la
plupart des réflexes illustrés ci-dessus. Pour que ces réflexes soient en mesure de s’initier
harmonieusement, il doit y avoir une intégrité des structures anatomiques orofaciales et
cervicales impliquées dans ceux-ci.
L’orbiculaire de la bouche joue un rôle important dans le déclenchement du réflexe
d’éjection du lait de la maman puisqu’il permet de sceller la bouche du bébé autour du
mamelon et ainsi créer une pression négative dans la cavité orale du nourrisson. L’orbiculaire
de la bouche s’attache sur le muscle buccinateur et est innervé par les rameaux buccaux du
nerf crânien facial (NC VII). Il a comme action principale de rapprocher, pincer et comprimer
les lèvres ensemble.
La partie antérieure de la langue agit comme support pour le mamelon en se glissant
entre ce dernier et la mâchoire inférieure. Sa portion postérieure permet de guider le lait vers
le pharynx afin de permettre la déglutition. Son mouvement rythmique vertical contribue
également à l’extraction du lait en entrainant un changement dans la dépression intrabuccale
(Geddes et al., 2008). Ses attaches doivent donc être souples afin de permettre le mouvement.
La langue est composée de 17 muscles, dont 4 extrinsèques, c’est-à-dire que leur insertion
se fait sur une autre structure que la langue et leur terminaison sur celle-ci. Il s’agit du génioglosse, de l’hyo-glosse, du stylo-glosse et du palato-glosse. Dans le cas du génio-glosse et
de l’hyo-glosse, ils s’insèrent sur l’os hyoïde et la mandibule. Le stylo-glosse quant à lui
s’insère sur le processus styloïde de l’os temporal et le palato-glosse sur le voile du palais
(Tortora et al., 2019).
La portion sensitive de la langue est innervée par les nerfs trigiminal (NC V – branche
mandibulaire (V3)), facial (NC VII) et glossopharyngien (NC IX). La portion motrice de la
langue est principalement innervée par le nerf hypoglosse (NC XII), accompagné du nerf
vague (NC X) et glossopharyngien lors de la déglutition. La langue est également maintenue
par un frein de langue, présent chez l’entièreté de la population, sauf exception. Il permet de
fixer la base de la langue au plancher buccal.
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Figure 10
Muscles impliqués dans la mobilité de la langue

Image tirée de (Tortora et al., 2019, p. 510) – Modification de l’image pour traduction libre par V.M.

L’os hyoïde se doit également d’être libre dans son mouvement afin de ne pas
influencer la position de la langue, en raison de l’insertion de certains muscles de la langue
sur cet os. La loge du cou, les muscles sus et sous-hyoïdiens doivent ainsi être souples et
relâchés afin de contribuer adéquatement à la succion et la déglutition. De même, la
mandibule se doit d’être bien centrée afin de ne pas exercer de pression latéralement sur le
mamelon et ainsi causer des douleurs à la maman. La mâchoire inférieure est activement
utilisée lors de la succion. Elle permet le transfert du lait grâce à ses mouvements verticaux.
La langue est solidaire de la mandibule. Leur mouvement est synchronisé lors de la succion
nutritive (Douglas & Geddes, 2018).
Les vertèbres cervicales ainsi que la base du crâne sont également impliquées lors de
l’allaitement puisqu’elles permettent au nourrisson d’effectuer une extension de la tête, le
tout afin de lutter contre la gravité en PPA, mais également de déclencher le réflexe
d’ouverture de la bouche et de fouissement. Une restriction dans leur mobilité pourrait nuire
au déclenchement de ces réflexes et donc au transfert du lait.
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Tableau 7
Implication des nerfs crâniens dans la biomécanique de la succion
Nerfs crâniens

Muscles / Structures concernés

Réflexes
archaïques

Action

I

Olfactif

Olfactif, guide vers le
mamelon

II

Optique

Vision, champ visuel, guide
vers le mamelon

III

Oculomoteur

Muscles de l’oeil et motricité
intrinsèque

Guide vers le mamelon

IV

Trochléaire

Oblique supérieur

Guide vers le mamelon

Trijumeau (sensitif)
V

VI

Sensitif face et pharynx

Trijumeau (moteur)

Muscles temporaux, masseters et
ptérygoïdiens

Fouissement,
succion

Abducteur

Muscle droit latéral de l’oeil

Participe à la coordination de
la recherche active du sein

Facial (sensitif)

sensitif et glandulaire

Glandes lacrymales et salivaires,
gustatif 2/3 antérieurs de la
langue.

Facial (moteur)

Muscle de la face sauf masticateur

VII

VIII

IX

X

Fouissement,
succion

Vestibulocochléaire

Module l’activité des mâchoires

Mobilité de la face et des lèvres
Audition, équilibre

Glossopharyngien
(sensitif)

Glandes parotides, 1/3 postérieur de
la langue, amygdales, palais
postérieur, naso-pharynx, luette

Nauséeux

Glossopharyngien
(moteur)

Muscles stylo-pharyngien

Succion

Succion, déglutition

Vague (sensitif)

Voile du palais, une partie du larynx et
du pharynx.

Nauséeux

Voie faible ou rauque, déviation
du voile du palais, troubles de
déglutition

Vague (moteur)

Larynx, pharynx, épiglotte

XI

Accessoire

Sterno-cléïdo-mastoïdien, partie
supérieure du trapèze

Fouissement

Flexion / Extension de la tête,
haussement

XII

Hypoglosse

Langue, génio et thyro-hyoïdiens

Transverse
langue, protusion,
fouissement,
succion

Succion, agrippement du
mamelon avec la langue

C1-C2

Anse cercivale

Omo-sterno-thyro-hyoïdiens

Légende

Mixtes sensitifs et moteurs

Stabilise os Hyoïde
Sensitifs purs

Moteurs purs

Tableau tiré de (Herzhaft-Le Roy et al., 2017, p. 13)

Puisque tous les nerfs crâniens sont impliqués dans l’allaitement (Tableau 7), une
compression sur leur passage pourrait affecter les structures innervées par ceux-ci. Les
contractions utérines lors de l’accouchement peuvent entrainer des tensions de la base du
crâne et comprimer le passage de ces nerfs. En effet, les nerfs crâniens émergent du crâne
par différents orifices. La malléabilité des os du crâne d’un nouveau-né, utile pour le passage
dans le canal vaginal lors de l’accouchement, augmente les risques de compression à ces
orifices. Les accouchements longs, spécialement si les eaux ont crevé précocement, ainsi que
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les présentations atypiques de l’enfant peuvent contribuer à la présence de ces dysfonctions
au niveau des cervicales hautes et de la base du crâne.
Figure 11
Émergence des nerfs crâniens

Image tirée de (Netter, 2019, p. Planche 20)
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Freins buccaux
Il existe différents types de freins buccaux, soit les freins linguaux, de lèvres et de joues.
Leur présence a pour but de fixer certaines structures dans la bouche. Ainsi, le frein de langue
permet d’attacher la base de la langue à la mandibule, le frein de lèvre supérieure de fixer la
lèvre à la gencive du haut, de même que les freins de joues d’arrimer celles-ci à la gencive
inférieure.
Frein de langue restrictif
Un frein de langue restrictif, ou ankyloglossie correspond à un frein de langue anormalement
court. Plusieurs auteurs ont fait le lien entre la présence d’un frein de langue restrictif et des
difficultés avec l’allaitement (Steehler et al., 2012; Unger et al., 2020). Ces derniers
indiquent qu’une restriction dans la mobilité globale de la langue pourrait affecter l’efficacité
de la mise au sein. Le frein de langue apparait au cours du développement embryonnaire de
la langue soit autour de la 4e et 5e semaine de gestation. La langue, d’abord fusionnée au
plancher buccal, se sépare de ce dernier par apoptose cellulaire. Une apoptose incomplète
provoquerait un frenulum plus court (Walsh & McKenna Benoit, 2019).
D’abord décrit comme une bande de tissus, ou encore comme une corde limitant la
mobilité de la langue, de récentes études ont fait le point sur l’histologie du frein de langue
(Mills et al., 2020; Mills, Keough, et al., 2019; Mills, Pransky, et al., 2019). Les résultats de
ces études effectuées sur des cadavres d’enfants prématurés ainsi que sur des adultes révèlent
que le frein de langue serait majoritairement composé de fibre de collagènes de type III et
d’élastine. Le collagène de type III est un tissu comportant des propriétés élastiques,
contrairement au type I (Mills et al., 2020). De plus, la proportion de fibres de collagène de
type III varierait d’un sujet à l’autre, impliquant que malgré une apparence similaire du frein
de langue, la mobilité de la langue peut varier d’un individu à l’autre.

Historique
La présence de l’ankyloglossie remonte aussi loin qu’au 3e siècle avant Jésus-Christ, au
temps d’Aristote. Ce dernier avait remarqué que ceux qui possédaient un frein de langue
court avaient une difficulté à prononcer certains mots. Au Moyen Âge, les sages-femmes
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pratiquaient de façon routinière la séparation du frein de langue avec nul autre que leurs
ongles. Une grande controverse existait entre ces dernières et les chirurgiens, qui utilisaient
des outils chirurgicaux pour séparer le frein de langue. De plus, il a été reporté que Louis
XIII possédait un frein de langue restrictif et qu’il aurait reçu une frénectomie le soir même
de sa naissance par le chirurgien du roi, en 1610. C’est également le premier cas documenté
à faire le lien entre la présence d’un frein de langue restrictif et des difficultés avec
l’allaitement (Obladen, 2010). Jusqu’au début du 20e siècle, la chirurgie pour séparer le frein
de langue était effectuée quotidiennement. En 1950, l’arrivée du lait maternisé a fait chuter
les taux d’allaitement et l’incidence des freins de langue n’était plus autant d’actualité. C’est
avec le retour de la popularité de l’allaitement dans les années 1970 que l’intérêt envers les
freins de langue et leur impact sur l’allaitement a refait surface (Walsh & McKenna Benoit,
2019). Depuis, l’ankyloglossie est un sujet controversé au sein des différentes professions de
la santé.
Épidémiologie
La prévalence de l’ankyloglossie dans la population se situe entre 0,02% et 12%. La grande
variabilité de cette statistique s’explique par le fait qu’il n’y a pas de consensus concernant
les critères diagnostics. Également, les statistiques montrent une prédisposition masculine
entre 1.1 :1 et 3 :1(Walsh et al., 2017). Depuis quelques années, un réel engouement s’est
créé autour des freins restrictifs et leurs impacts sur le développement de l’enfant, autant
moteur, digestif qu’orthophonique (Armoiry, et al., 2020; Solis-Pazmino et al., 2020). Une
étude nationale sur le nombre de cas d’ankyloglossie et de frénectomie répertoriés aux ÉtatsUnis entre 1997 et 2012 montre une augmentation de 834% pour l’ankyloglossie et de 866%
pour la frénectomie alors que le nombre de naissances est demeuré stable d’une année à
l’autre (Walsh et al., 2017).
Étiologie
À ce jour, aucune cause connue ne permet d’expliquer la présence d’un frein de langue
restrictif. L’origine est congénitale et semble provenir d’un défaut d’apoptose cellulaire au
moment de la formation embryonnaire de la langue. Certaines études ont tenté de relier la
présence d’ankyloglossie avec la mutation du gène TBX22 liés au chromosome X, étant
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donnée l’implication de cette mutation dans le syndrome de fente labio-palatine. Toutefois,
la conclusion de ces études ne permet pas d’établir un lien de causalité entre ces mutations
et la présence d’un frein de langue restrictif (Klockars et al., 2012). Des facteurs
environnementaux et tératogènes semblent également être impliqués dans le développement
de l’ankyloglossie (Walsh & McKenna Benoit, 2019).
Critères diagnostics
Il n’existe aucun consensus quant à la prise en charge d’un frein de langue restrictif ni
concernant ses critères diagnostics, spécialement concernant les cas légers d’ankyloglossie
(Walsh & McKenna Benoit, 2019). Le frein de langue est présent chez 99,5% des enfants en
bonne santé (Mills, Pransky, et al., 2019), sa présence seule n’est donc pas suffisante pour
établir un diagnostic d’ankyloglossie. Comme l’indique Walsh (2018), le diagnostic
d’ankyloglossie est subjectif, sans validation rigoureuse et où un manque de données
concernant les variations anatomiques possibles laisse place à une confusion. Des outils ont
été développés au fil du temps, comme le Hazelbaker Assessment Tool for Lingual Frenulum
Function (HATLFF), le Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT) ou encore le Coryllos
ankyloglossia grading scale, mais ce ne sont pas tous les professionnels qui sont formés pour
l’utiliser adéquatement. Ces outils caractérisent le frein de langue en évaluant son lieu
d’attache, sa longueur ainsi que la capacité à sortir la langue plus loin que la gencive
inférieure, toutefois, aucun outil n’a été validé de façon contrôlée. Le HATLFF est le seul
outil à inclure une évaluation de la fonction de la langue et non seulement de l’apparence du
frein de langue. La frénectomie est suggérée lorsque le score est de moins de 8/10 concernant
l’apparence et de moins de 11/14 pour la fonction (Walsh & Tunkel, 2017). Une évaluation
rigoureuse permettant de déterminer la présence ou non d’un frein de langue restrictif
consiste en une évaluation approfondie des symptômes de la dyade en plus d’une observation
détaillée de la cavité orale de l’enfant et d’une évaluation fonctionnelle de l’allaitement, peut
importe l’outil utilisé.
Types de freins de langue restrictifs
Malgré un manque de consensus concernant les critères entourant le diagnostic du frein de
langue restrictif, certains auteurs sont parvenus à définir 4 types d’ankyloglossie, basés sur
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leur apparence. Les types I et II sont définis comme des freins de langue antérieurs, c’est-àdire que le frein s’insère sur le bout de celle-ci (Type I) ou à quelque millimètres (Type II).
Depuis quelques années, un nouveau type de frein de langue est apparu dans la littérature :
le frein de langue postérieur, caractérisé par une attache épaisse au centre de la langue et du
plancher buccal (Type III) ou encore comme un frein sous-muqueux restreignant les
mouvements de la base de la langue (Type IV) (Rowan-Legg, 2015; Walsh & Tunkel, 2017).
Figure 12
Les différents types de freins de langue restrictifs

Image tirée de (Walsh & Tunkel, 2017)

Toutefois, une controverse entoure les freins de langue postérieurs. En effet, le terme
frein de langue « postérieur » aurait été introduit en 2004 par une lettre d’opinion publiée
dans le bulletin de l’American Academy of Pediatrics (ADA, 2020). Toutefois, les
dissections de Mills et al. (2019) ne supportent pas l’existence d’une telle structure. Ainsi, le
manque de consensus entourant les critères diagnostics de l’ankyloglossie a comme
répercussion que des freins de langue physiologiques sont décrits comme une ankyloglossie
postérieure lorsqu’en présence de problèmes d’allaitement, alors que d’autres facteurs
pourraient en réalité être en cause (ADA, 2020; Douglas & Geddes, 2018; Walsh & Tunkel,
2017). De plus, il n’existe pas de causalité entre l’apparence du frein de langue et la présence
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de problèmes d’allaitement (Van Biervliet et al., 2020). Le risque associé à ce manque de
critères clairs est le surdiagnostic d’ankyloglossie menant à des interventions chirurgicales
inutiles.
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Partie 2
La seconde partie décrit les nombreuses professions qui prennent en charge les problèmes
d’allaitement. Lorsque cela est fait en milieu hospitalier, l’implication d’infirmières, de
consultantes en lactation, de médecins et parfois de chirurgiens est nécessaire. Au Québec,
il existe des cliniques d’allaitement spécialisées faisant partie du réseau de la santé publique,
habituellement affiliées à des hôpitaux. Certains professionnels faisant parti du réseaux de la
santé privé sont également consultés lorsqu’il y a une difficulté avec l’allaitement. C’est
notamment le cas des ostéopathes, des chiropraticiens ainsi que des dentistes pédiatriques.

Infirmières et consultantes en lactation
La profession de consultante en lactation (CL) a été créée en 1985 afin d’aider les mamans
à atteindre les recommandations de l’OMS en matière d’allaitement. Les CL sont régis par
l’International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) et ont développé
plusieurs outils cliniques permettant d’évaluer la succion, dont le LATCH assessment tool.
Elles sont donc formées pour dépister et corriger les problèmes d’allaitement découlant d’une
mise au sein et d’un positionnement inadéquat. Les infirmières et les CL vont proposer des
changements à apporter concernant le positionnement du bébé et de la maman lors de
l’allaitement afin d’optimiser la prise du sein, le transfert de lait et le confort de la dyade. De
plus, la majorité des CL sont formées pour dépister la présence d’un frein de langue restrictif.
Elles pourraient également suggérer l’utilisation d’une téterelle et des étirements de langue
(Walsh & Tunkel, 2017).

Médecins
Les médecins appelés à intervenir dans le cadre d’un problème d’allaitement le feront afin
d’analyser la courbe de croissance de l’enfant ainsi qu’évaluer s’il y a présence d’une
pathologie qui affecterait l’allaitement. Le médecin prescrira le traitement nécessaire et
référera au besoin à d’autres spécialistes si plusieurs facteurs sont impliqués dans le problème
d’allaitement, notamment si l’enfant nécessite une frénectomie.
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Frénectomie
La frénectomie est l’action chirurgicale de couper, au laser ou avec un ciseau, le frein de
langue. Au Québec, cet acte est réalisé par un médecin ORL ou encore par un dentiste. Ces
derniers utilisent un rétracteur de langue qui facilite l’accès au frein de langue. Une fois
l’incision effectuée, l’arrêt de l’hémorragie se fait en applicant une pression à l’aide d’une
gaze. Bien qu’elle ne nécessite aucune anesthésie, une solution de sucrose est souvent
administrée oralement avant la procédure et une succion non nutritive est effectuée après
afin de soulager l’enfant de l’inconfort qu’il aurait pu ressentir au moment de l’incision
(Walsh & Tunkel, 2017). Dans la majorité des cas, la frénectomie est suffisante, mais il se
peut que le médecin ou le dentiste ait recours à une frénulectomie ou une frénuloplastie. La
frénulectomie consiste en l’ablation du frein de langue et la frénuloplastie permet d’allonger
le frein de langue grâce à des techniques chirurgicales esthétiques effectuées sous anesthésie
(CADTH, 2016).

Complications
Bien qu’il s’agisse d’une procédure somme toute sécuritaire (Rowan-Legg, 2015), il existe
des complications de la frénectomie, la plus fréquente étant la récurrence du frein de langue
nécessitant une autre, voire plusieurs autres, frénectomies. Ceci s’explique soit par la
présence de tissus cicatriciels à la suite de l’intervention ou encore due à une incision trop
superficielle. Van Bierville et al. (2020) citent également une succion non efficace, une perte
de poids, de la douleur, une hémorragie, de l’anémie, de l’apnée et d’autres atteintes
respiratoires. Une revue systématique ayant comme sujet d’intérêt les complications
répertoriées à la suite d’une frénectomie a trouvé 47 complications sévères chez 34 patients,
allant de difficultés avec l’allaitement, de saignements et de choc hypovolumétrique à la suite
de saignements, d’infections, de kystes, d’atteintes aux glandes salivaires, de dommages
nerveux, d’hématomes ainsi que de complications respiratoires. Ces complications semblent
toutefois rares.
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Ostéopathie
Développée au 19e siècle par le médecin-chirurgien Andrew Taylon Still, l’ostéopathie est
une profession utilisant la thérapie manuelle pour soulager diverses atteintes physiques. Aux
États-Unis, la formation est reconnue et requiert au préalable une formation en médecine.
Plusieurs pays d’Europe reconnaissent l’ostéopathie, entre autres la France, la Suède, la
Suisse, le Portugal, le Royaume-Uni et l’Islande (ROF, 2021). L’Australie et la NouvelleZélande font également partie des pays qui reconnaissent et encadrent cette profession. Au
Québec, la profession d’ostéopathe n’est toujours pas reconnue ni encadrée. Plusieurs
associations existent, permettant aux praticiens d’émettre des reçus d’assurance. Le régime
d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ne rembourse pas les traitements ostéopathiques,
par contre, de nombreuses assurances privées le font. Depuis sa création, l’ostéopathie ne
cesse d’évoluer et tente tant bien que mal de démontrer l’efficacité de ses techniques en se
calant sur le modèle de l’EBM. Pourtant, certains défenseurs des médecines intégratives
remettent en question la faisabilité d’une telle pratique puisqu’il est difficile d’isoler les
mécanismes responsables de l’efficacité spécifique d’un traitement manuel en raison de son
action globale sur le corps humain, du moins à l’aide d’ECR causal (Barry, 2005; Hogedez
& Gaudreault, 2019). De ce fait, il n’est pas permis aux ostéopathes de pratiquer dans les
milieux hospitaliers ni de faire partie des traitements couverts par la RAMQ, comme les
physiothérapeutes, en partie en raison du manque de données probantes justifiant l’efficacité
de cette approche.
L’ostéopathie utilise le contact manuel pour établir un diagnostic et un traitement
ostéopathique. Ses principes se basent sur l’intégrité fonctionnelle et structurelle du corps
ainsi que sur sa capacité d’autoguérison. L’importance est davantage portée sur le patient
que sur la maladie. Ainsi, l’ostéopathe, à l’aide de techniques variées, vise à redonner au
corps une mobilité physiologique optimale permettant à celui-ci de retrouver son
homéostasie, soit un état d’équilibre. Les connaissances approfondies en anatomie et
physiologie de l’ostéopathe lui permettent de mettre en relation la structure et la fonction
afin que le corps puisse utiliser au maximum de sa capacité ses mécanismes intrinsèques
d’autorégulation. Le traitement manipulatif ostéopathique est un ensemble de techniques
permettant de corriger des zones de tensions, d’hypomobilité ou de stress afin d’optimiser
les fonctions nerveuses, vasculaires et biochimiques. L’utilisation de techniques douces,
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directes comme indirectes, font partie courante d’un traitement ostéopathique. L’ostéopathe
propose un plan de traitement unique et adapté au patient en fonction des facteurs présents
qui influencent sa santé, soit la possibilité ou la présence d’un diagnostic différentiel, ses comorbidités, un travail multidisciplinaire en cours ainsi que ses valeurs et préférences
(Organisation mondiale de la Santé, 2010).

Ostéopathie pédiatrique
L’ostéopathie pédiatrique est une branche de l’ostéopathie qui utilise les mêmes principes de
traitement. Les techniques employées sont majoritairement la thérapie cranio-sacrée, le
déroulé fascial, ainsi que les techniques de correction directes et indirectes. Il s’agit de
manœuvres douces et précises qui ne comportent pas de « trust » vertébral. L’évaluation
ostéopathique de l’enfant passe par une observation de la posture ainsi que des asymétries
présentes et se poursuit par des tests de mobilité et de tonicité des membres, de l’évaluation
du crâne, de la mobilité du cou ainsi que l’évaluation des réflexes primitifs (Seropp, s. d.).
La majorité des motifs de consultations se règlent en moyenne en 1 à 3 séances (Schwerla et
al., 2021). Dans le cas d’un problème d’allaitement, l’observation de l’allaitement est
essentielle ainsi que l’évaluation physique de la dyade afin de bien cerner l’origine du
problème. Si le problème semble venir d’un positionnement sous-optimal, la dyade sera
référée vers une infirmière ou une CL. Les ostéopathes corrigent les problèmes
biomécaniques de la succion en libérant les tensions de la base du crâne pouvant limiter
l’expression des réflexes archaïques impliqués dans l’allaitement ainsi qu’en rééquilibrant
les structures impliquées dans la succion et la déglutition, soit les muscles, les articulations
et les nerfs.

Complications
Une étude réalisée en 2006 portant sur les risques associés au traitement ostéopathique
pédiatrique n’a trouvé aucun risque répertorié sur les quelque 400 000 traitements réalisés
sur des nourrissons en 2005 (Stubbe et al., 2006). Les manipulations ostéopathiques sont très
douces et bien acceptées de la population pédiatrique. Le principal risque présent provient
de la non-maitrise des techniques pédiatriques de la part d’un thérapeute non expérimenté,
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voire non formé. Ces cas sont possibles puisqu’au Québec la profession n’est pas encadrée.
Ainsi, tous peuvent se donner le titre de diplômé en ostéopathie (DO).

Chiropraxie
La chiropraxie, ou chiropratique, est un service de santé utilisant la thérapie manuelle comme
traitement de divers troubles du système neuromusculosquelettique. Le type de techniques
employé consiste en des ajustements articulaires visant à corriger les subluxations de la
colonne vertébrale. Ces manipulations se définissent comme des techniques de haute vélocité
et basse amplitude. La subluxation se définit comme toutes altérations de la mobilité, de
l’alignement ou de la fonction physiologie d’un segment vertébral ou d’une articulation
pouvant influencer les fonctions intrinsèques biomécaniques et neurologiques. Cette
définition est propre à la chiropratique. La relation intime entre la structure du système
locomoteur et la fonction neurologique est au centre de la philosophie thérapeutique de la
chiropraxie (Organisation mondiale de la Santé, 2005).
Fondée en 1895 par David D. Palmer, la chiropraxie a d’abord vu le jour aux ÉtatsUnis avant de rapidement s’installer dans d’autres pays. La chiropratique utilise des
techniques propres à la profession, grandement inspirées des manipulations médicales, de
l’ostéopathie et du reboutage, techniques permettant la réduction d’une fracture. Au Québec,
la profession de chiropraticien est encadrée par un ordre professionnel depuis 1973.
Chiropraxie pédiatrique
La chiropratique pédiatrique applique les mêmes principes sur les adultes que sur les enfants.
Dans le cas d’un problème d’allaitement, les chiropraticiens évalueront l’enfant et
corrigeront les subluxations et les asymétries présentes dans les articulations et les muscles
impliqués dans la succion, particulièrement la basse du crâne, les cervicales hautes et la
mâchoire. Les techniques utilisées chez un nourrisson sont les mêmes que pour l’adulte, soit
des techniques de thrust vertébral à haute vélocité et basse amplitude (HVLA), bien que la
pression soit adaptée à la physiologie de l’enfant. La thérapie cranio-sacrée est également
utilisée ainsi que des techniques de pompage articulaire et de Toggle Recoil correspondant
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à une vive impulsion appliquée aux vertèbres cervicales suivie d’un retrait rapide (Alcantara,
2015).

Complications
Plusieurs complications, mineurs comme majeures, ont été répertoriées dans les dernières
décennies. Parmi celles-ce se trouve des complications neurologiques suite à des
manipulations cervicales chez les adultes. Chez les nouveau-nés, des pleurs, des courbatures,
des syncopes, de l’apnée transitoire et une bradycardie marquée (Curnow & Geraghty, 2019)
font partie des symptômes que l’on peut observer à la suite d’un traitement chiropratique. De
plus, certains cas de décès d’enfants ont été rapportés, liés au refus des parents d’avoir
recours à un traitement médical pour le cancer de leur enfant après que leur chiropraticien
l’eût déconseillé (Polevoy, 2018).
Un sondage réalisé chez 1200 chiropraticiens canadiens indique que tous travaillaient
auprès de la clientèle pédiatrique et que 71% d’entre eux avaient suivi une formation non
structurée en pédiatrie, consistant en la lecture de magazines spécialisés, de participation à
des congrès et d’échanges avec des collègues (Spigelblatt, 2002). Un chiropraticien
possédant une formation insuffisante en pédiatrie pourrait comporter un risque auprès de
cette clientèle. Il en va de même pour toutes les professions.
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Partie 3
Cette section rapporte les résultats de la recherche permettant de répondre à l’objectif
tertiaire, soit l’évaluation du niveau de preuve des études portant sur l’efficacité des thérapies
manuelles et de la frénectomie quant aux difficultés d’allaitement. La section 3-A rapporte
les résultats relatifs à la recherche sur les thérapies manuelles alors que la section 3-B
rapporte les résultats relatifs à la frénectomie.
Partie 3-A
Les résultats de la recherche ont permis de sélectionner des articles abordant les problèmes
d’allaitement et ayant comme méthode d’intervention les thérapies manuelles. Lors de la
lecture des articles, plusieurs thématiques ont été mises de l’avant ce qui a permis de
regrouper les résultats de certains articles ensemble afin de les comparer. Parmi les
thématiques se trouvaient les problèmes biomécanique de succion ainsi que la satisfaction
des patients à l’égard de la thérapie manuelle.
Ostéopathie et problème biomécanique de succion
Les raisons pour mettre fin précocement à l’allaitement sont multiples. Le manque de support
professionnel est un facteur important de cet arrêt. En effet, 90% des mères interrogées ont
indiqué qu’elles désiraient poursuivre l’allaitement, mais qu’elles ne se sentaient pas
suffisamment outillées pour le faire (J. Miller et al., 2016). Parmi les outils mis en place dans
la société pour accompagner les dyades lors de ce processus figurent les consultantes en
lactations. Toutefois, le travail des CL connait des limites, spécialement lorsque l’origine du
problème semble provenir d’une succion non efficace en raison de blocages biomécaniques
chez le nourrisson. Certaines études se sont donc penchées sur la question afin d’évaluer
quels outils sont efficaces pour offrir un meilleur support aux mères présentant des difficultés
avec l’allaitement et ainsi permettre de poursuivre leur allaitement au-delà de 6 mois.
Schwerla et al. (2021) ont réalisé une étude observationnelle prospective dans le but
d’évaluer les changements qu’un traitement ostéopathique peut apporter chez un enfant au
cours de sa première année de vie. Cinq problèmes ont été évalués lors de cette étude, soit
les problèmes de sommeil, les problèmes d’allaitement, les asymétries crâniennes
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idiopathiques, la plagiocéphalie et les pleurs excessifs. Les thérapeutes participants ont été
recrutés au travers de la plus volumineuse association professionnelle d’ostéopathes du pays
et devaient avoir suivi une formation spécialisée en ostéopathie pédiatrique pour faire partie
de l’étude. Une liste des critères d’inclusions et d’exclusions ainsi qu’une définition et les
critères diagnostics de chacune des cinq pathologies ont été établi et communiqué aux
ostéopathes afin de standardiser la sélection des participants. Aucun protocole de traitement
n’a été créé conformément aux principes ostéopathiques et une limite de 90 jours a été établie
pour l’étude, sans toutefois imposer de limites quant au nombre de traitements requis. Des
questionnaires permettant d’évaluer les résultats ont été créés pour toutes les pathologies à
l’étude sauf pour la plagiocéphalie puisqu’il existe déjà des documents validés à cet effet.
Dans le cas de problèmes d’allaitement, le parent devait indiquer la présence ou l’absence de
certains symptômes et de noter sur une échelle numérique le degré de sévérité, 0 étant «
Absent » et 10 correspondant à « Très prononcé ». Les symptômes évalués chez l’enfant
étaient : Incapacité/refus d’ouvrir la bouche, pleurs lorsque l’enfant se fait présenter de la
nourriture (sein, biberon), épuisement/endormissement pendant l’allaitement, problème de
succion lors de l’allaitement, temps d’allaitement trop long ainsi que de nommer tous autres
symptômes que le parent aurait pu remarquer. Un premier questionnaire était donc remis aux
parents suite à leur inclusion dans l’étude et le même questionnaire était remis à la fin de la
série de traitements.
Herzhaft-Le Roy et al. (2017) ont comparé l’efficacité de l’ostéopathie couplée à des
séances de CL versus des séances de CL uniquement dans le cadre de problèmes
biomécanique de la succion à l’aide d’un ERC à simple aveugle. Ainsi, 97 dyades mèreenfant ont été réparties en deux groupes, soit un groupe recevant un traitement ostéopathique
couplé à des séances avec une CL (49 dyades) et le groupe ne recevant que les séances avec
une CL (48 dyades). Les critères d’inclusions de l’étude consistaient en des nourrissons de
moins de 6 semaines comportant des problèmes de succion d’origines biomécaniques. Les
participants étaient référés par des infirmières en néonatalité et des CL. L’étude évaluait
l’efficacité du traitement ostéopathique grâce à l’outil d’évaluation de l’allaitement LATCH,
où chaque lettre représente un critère, soit la mobilité de la langue (L), l’efficacité de la
succion (A), la forme du mamelon après la tétée (T), le confort lors de la mise au sein (C) et
la position d’allaitement (H). Les participantes du groupe traitement recevaient un traitement
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ostéopathique de 30 minutes ainsi que deux séances d’une heure avec une CL, la première
immédiatement après le traitement et une seconde deux jours plus tard. Le groupe contrôle
recevait également les deux séances avec la CL, mais plutôt que de recevoir un traitement
ostéopathique, une simulation était effectuée. Ni les mères ni les CL ne savaient quelle
procédure avait été donnée.
Fraval (1998) a évalué l’efficacité de traitements d’ostéopathie effectués sur des
nourrissons âgés entre 3 semaines et 6 mois présentant une difficulté avec la succion. L’étude
consistait à évaluer la concentration de gras présent dans le lait maternel avant et après le
boire. En effet, au début de la tétée, le lait est principalement composé de sucres et de
protéines alors que le lait de fin de tétée a une teneur plus élevée en gras. Ainsi, les
nourrissons qui ont de la difficulté à téter efficacement auront plus de difficultés à aller
chercher ce lait riche en gras. En mesurant le taux de gras présent dans le lait avant et après
chaque boire, et ce sur plusieurs semaines, il est possible d’évaluer l’efficacité des
traitements ostéopathiques en lien avec un problème biomécanique de succion. Six bébés ont
ainsi été admis dans l’étude et ont reçu en un mois entre 3 et 7 traitements ostéopathiques
visant à corriger les dysfonctions mécaniques pouvant affecter la succion. Tous les
participants ont été vus par une CL au moins deux semaines avant le début des traitements.
Après le mois de traitement, une augmentation significative de la concentration de gras dans
le lait a été notée chez 5 des 6 nourrissons, se traduisant par une amélioration de l’efficacité
de la succion. Tous les participants ont poursuivi l’allaitement pour un minimum de 5 mois
suivant les traitements.
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Tableau 8
Comparaison de la méthodologie des études en ostéopathie
Schwerla et al. (2021)
Méthodologie Étude observationnelle
prospective visant à
documenter les effets de
traitements
ostéopathiques réalisés
chez la population
pédiatrique.
Étude portant sur les 5
problèmes pédiatriques
les plus fréquemment
abordés en ostéopathie :
problèmes de sommeil,
problèmes d’allaitement,
asymétries crâniennes
idiopathiques,
plagiocéphalies et pleurs
excessifs.

Herzhaft- Le roy et al. (2017)
Essai randomisé contrôlé à simple aveugle
visant à déterminer l’efficacité de l’ostéopathie
lors de problèmes biomécaniques de la succion
chez le nourrisson.

Fraval (1998)
Étude pilote visant à
déterminer la pertinence
et la possibilité d’utiliser la
concentration de gras
dans le lait maternel pour
Randomisation par ordinateur des participantes évaluer une amélioration
en deux groupes. Seule l’ostéopathe connaît
de la succion du
l’appartenance de chacune:
nourrisson.
Groupe traitement: 2 séances de 1h avec CL +
évaluation et traitement ostéopathique de 30
minutes
Groupe contrôle: 2 séances de 1h avec CL +
évaluation et simulation d’un traitement
ostéopathique de 30 minutes

Inclusion d’enfants de
moins de 6 mois avec des
problèmes d’allaitement.

Séances avec une CL ont
été effectuées chez tous
les enfants avant le début
CL évalue l’allaitement à l’aide de l’outil LATCH. des traitements
La mère remplit un questionnaire de base et
ostéopathiques.
note son niveau de douleur à l’aide d’une
Questionnaires créés par échelle visuelle (VAS).
Moyenne de la
les chercheurs pour
concentration de gras
chaque problématique
CL sort de la pièce et l’ostéopathe ouvre
dans le lait avant et après
(sauf plagiocéphalie)
l’enveloppe déterminant le groupe auquel
la tétée recueillie chez 6
basés sur la littérature
appartient la dyade.L’ostéopathe procède à
enfants de 6 mois n’ayant
existante. Grille
l’évaluation et à la simulation ou au traitement pas de problème
d’évaluation validée pour et quitte la pièce après 30 minutes.
d’allaitement pour
plagiocéphalie.
comparatif.
CL réévalue la dyade avec l’outil d’évaluation
Questionnaire de base
LATCH et la mère évalue sa douleur avec
Traitements d’ostéopathie
rempli par le parent avant l’échelle visuelle.
effectués par un seul
le premier traitement et
ostéopathe en moins de 1
questionnaires de suivi
CL procède à une séance classique de
mois.
rempli après le dernier.
consultation en lactation.
La concentration de gras
Traitements réalisés par Dyade retourne 2 jours plus tard pour une 3e
avant l’allaitement et
des ostéopathes formés évaluation (LATCH + VAS). 2e séance de
après l’allaitement a été
en ostéopathie
consultation en lactation (1h) offerte.
prise à chaque rencontre.
pédiatrique.
Appel téléphonique après 1 semaine par CL
pour recueillir information concernant le suivi de
l’allaitement et les effets négatifs potentiels

Le tableau 8 montre les différentes méthodologies utilisées pour démontrer l’efficacité
de la thérapie manuelle dans le cadre d’un problème d’allaitement. Herhzaft et al. (2017)
sont les seuls à avoir utilisé l’essai contrôlé randomisé à simple aveugle, et où les
participantes n’ont, en majorité, pas réussi à déterminer le groupe auquel elles appartenaient.
L’étude de Fraval (1998) est une étude pilote, c’est-à-dire que l’objectif primaire était de
déterminer si la mesure de la concentration de gras dans le lait maternel permettait d’établir
un changement dans l’efficacité de la succion. La recherche effectuée dans le cadre de ce
mémoire n’a pas permis d’avoir accès à l’étude faisant suite à ce projet pilote, ni même de
savoir si elle a été réalisée. Fraval (1998) et Schwerla et al. (2021) ont structuré leur étude
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de façon à obtenir des résultats liés à plusieurs traitements contrairement à l’étude de
Herzhaft et al. (2017). Herzhaft et al. (2017) et Fraval (1998)sont les seuls à avoir utilisé un
outil d’évaluation objectif, soit la grille LATCH pour le premier et une mesure de la quantité
de gras présent dans le lait pour le second. Schwerla et al. (2021) ont utilisé le devis d’étude
observationnelle pour obtenir un portrait des pathologies abordées en ostéopathie pédiatrique
et pour relever tous changements apportés suite à des traitements, positifs ou négatifs.
Tableau 9
Comparaison des résultats des études en ostéopathie
Schwerla et al. (2021)
Résultats 151 ostéopathes ont participé à
l’étude et ont traité
approximativement 1136 enfants.
39% de tous les participants ont eu
un accouchement dystocique, soit
30% par césarienne et 9% par voies
basses avec une intervention
quelconque.

Herzhaft- Le roy et al. (2017)
Fraval (1998)
97 participantes incluses dans l’étude, 6 enfants de moins de 6
49 dans le groupe traitement et 48
mois ont été inclus dans
dans le groupe contrôle.
l’étude pilote.
La majorité des participantes en
étaient à leur premier enfant (70%
groupe contrôle, 71% groupe
traitement)

62,5% (groupe contrôle) et 61,2%
(groupe traitement) ont eu un
accouchement dystocique
(intervention médicale par induction,
L’âge moyen de ces enfants était de césarienne ou utilisation d’outils)
49.8 jours.
Nombre de participantes finales
La moyenne de traitement reçu pour (T3,T10)
ce type de problème est de 2,7.
Groupe contrôle: 45,38
Groupe traitement: 46,47
Une amélioration de 78%
concernant la présence ou
Amélioration significative du score
l’absence des 6 critères recensés
LATCH pour le groupe traitement, plus
dans le cas de problème
précisément pour les critères L et H, 2
d’allaitement a été notée ainsi
jours après le traitement
qu’une amélioration de 77% de
ostéopathique (T3).
l’intensité.
Perception subjective des mères:
Les ostéopathes participants avaient Amélioration significative du
en moyenne 12 ans d’expérience
mordillage au sein, de l’ouverture de
professionnelle et ont en moyenne la bouche et du retrait au sein pendant
traité 7.5 enfants chacun.
la tétée chez le groupe traitement.
15% des enfants présentaient un
problème avec l’allaitement.

Aucun effet secondaire sérieux n’a
été rapporté à la suite des
traitements ostéopathiques.

Groupe de comparaison:
Différence de la
concentration de gras
dans le lait maternel entre
le début et la fin de la
tétée était en moyenne de
7,84 mm.
Groupe traitement:
Différence de la
concentration de gras
dans le lait maternel entre
le début de la tétée et la
fin était en moyenne de:
11,08 mm
Une seule mère sur six
(1/6) a noté son niveau de
douleur lors des tétées.
Présence d’amélioration
de la douleur qui
correspond au moment de
l’augmentation de la
concentration de gras
dans son lait.

Tous les enfants ont
poursuivi l’allaitement
Pas d’amélioration significative pour la pour un minimum de 5
douleur aux mamelons entre le groupe mois après la fin des
contrôle et traitement (T10).
traitements.

Le tableau 9 rapporte l’amélioration des paramètres étudiés chez les participants ayant
eu recours à la thérapie manuelle pour un problème d’allaitement. L’étude de Schwerla et al.
(2021) montre une amélioration de 78% en ce qui concerne la présence d’éléments
problématiques rencontrés et une amélioration de 77% de l’intensité chez les enfants (n=
48

181) ayant eu recours à l’ostéopathie pour une problématique d’allaitement. De plus, 39%
des participants ont eu un accouchement dystocique.
Les résultats de l’étude de Herzhaft-Le Roy et al (2017) montrent qu’il y a eu une
amélioration significative du score LATCH, particulièrement pour les critères L et H, pour
le groupe ayant reçu un traitement ostéopathique en plus des séances de CL. Les auteurs ont
également évalué la douleur ressentie par les mères lors de l’allaitement à l’aide d’une
échelle de douleur. Une différence a été rapportée entre les deux groupes, où le groupe
reçevant le traitement a noté une amélioration significative de la douleur entre le traitement
et la seconde séance de lactation, soit deux jours après. Toutefois, cette tendance ne s’est pas
maintenue lors du questionnaire de suivi, 1 semaine après le traitement. Un questionnaire
permettant de recueillir la perception des mères en regard de certains critères a également
montré une amélioration de la capacité de l’enfant à ouvrir grand la bouche, une réduction
du mordillage et de la tendance à se détacher du sein chez le groupe ayant reçu le traitement.
L’étude de Fraval (1998) a noté une amélioration significative de la différence de la
concentration de gras dans le lait maternel entre le début de la tétée et la fin chez 5 des 6
enfants. De plus, tous les enfants du groupe traitement ont poursuivi l’allaitement pendant
plus de 5 mois suite aux traitements. Ces résultats sont favorables à l’utilisation de la
concentration de gras dans le lait comme outil d’évaluation de la succion.
Chiropraxie et problème biomécanique de succion
Les difficultés avec l’allaitement ne sont pas rares, mais peuvent tout de même prendre par
surprise les mères. Bien souvent, celles-ci s’imaginent l’allaitement comme un processus
inné, et passeront plus de temps à se préparer pour l’accouchement que pour la suite. Il existe
de nombreuses raisons pouvant expliquer un problème d’allaitement, mais lorsqu’on parle
de problème de succion, les traumatismes survenant lors de l’accouchement sont souvent
mentionnés par les chiropraticiens et les ostéopathes. Ainsi, plusieurs études de cas ont
rapporté des difficultés de succion suite à un accouchement dystocique et où l’usage de la
chiropraxie a été utilisé pour résoudre le problème.
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Fludder et Bourgeois (2020) présentent le cas d’un enfant de 4 semaines aux prises
avec des difficultés d’allaitement décrites comme un accrochage au sein de plus en plus
difficile, un refus fréquent du sein, une succion peut vigoureuse et des régurgitations
fréquentes. Le temps de tétée durait en moyenne une heure. L’enfant était né par césarienne
d’urgence à 39 semaines et 4 jours de gestation avec utilisation de forceps. Les traitements
consistaient en des manipulations de vélocité moyenne sur les zones de restrictions
articulaires du rachis et des techniques de mobilisation appliquées sur les membres. L’outil
Thuli a été utilisé lors de certaines manipulations, spécialement des cervicales supérieurs,
procurant un effet de thrust articulaire de vélocité moyenne et de faible amplitude. Dix
traitements ont ainsi été effectués sur un total de 6 semaines. Une amélioration de la succion
et la déglutition a été remarquée par la mère dès le premier traitement et après le 2 e traitement
une amélioration de l’attachement au sein a été notée. Une amélioration du gain de poids a
été trouvée tout au long des traitements pour résulter en un allaitement normal après le 10 e
traitement.
Holleman et al. (2011) ont étudié le cas d’un enfant de 8 jours présentant des difficultés
d’allaitement consistant en une mauvaise prise du sein, une succion inadéquate et la mère
présentait une douleur aux mamelons. Les difficultés d’allaitement ont débuté au 5 e jour et
consistait en une préférence du sein gauche et il y a eu arrêt de l’allaitement dès le 6 e jour.
L’enfant était décrit comme inconsolable, irrité et adoptait souvent une posture en
hyperextension. L’enfant est né à 41 semaines à la suite d’un décollement des membranes.
Seulement trois poussées ont été nécessaires pour extraire l’enfant, mais une dystocie
d’épaule lors de la seconde poussée a entrainé une intervention médicale lors de la 3 e, où le
personnel a appliqué une forte traction sur le cou de l’enfant pour faire passer l’épaule. Les
traitements chiropratiques consistaient en de légères manipulations, spécialement dans la
région cervicale où le bout des doigts était utilisé pour appliquer une faible pression sur les
zones du crâne restreintes. Des techniques de Recoil ont également été utilisées sur le rachis
et l’ATM. Quatre visites ont été nécessaires pour résoudre les problèmes d’allaitement, soit
la succion et la capacité de l’enfant à prendre le sein.
Miller et al. (2019) ont évalué 114 enfants ayant reçu un diagnostic de problème
d’allaitement consistant à une succion non efficace et ayant eu recours à la chiropraxie pour
résoudre le tout. Un total de 41% des enfants sont nés avec une intervention médicale, soit
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10,4% avec ventouse et 19,1% avec forceps. Les traitements consistaient en des techniques
chiropratiques de faible vélocité visant à corriger les problèmes biomécaniques pouvant
causer les problèmes de succion. Entre 1 et 9 traitements ont été effectués et à la fin de ceuxci, 78% des enfant étaient allaités exclusivement.
Vallone (2004) a comparé 10 enfants n’éprouvant pas de difficultés d’allaitement à 25
enfants présentant des problèmes avec l’hypothèse que les problèmes d’allaitement d’origine
biomécaniques sont en lien avec les interventions médicales lors de l’accouchement. Ainsi,
les 10 enfants n’ayant pas de problèmes d’allaitement sont nés sans interventions médicales
alors que 10 des 25 enfants du groupe présentant des problèmes d’allaitement ont eu une
naissance avec intervention médicale, soit une césarienne, l’utilisation d’outils ou des
manipulations de tractions intenses visant à contrer une dystocie d’épaule ou un cordon
autour du cou. L’évaluation physique de ces enfants a révélé des restrictions de mouvements
de la mandibule chez 18 enfants, de la langue chez 8 enfants, de l’occiput chez 23 enfants,
une tension de la dure-mère chez tous ainsi que la présence de subluxation de la première
cervicale chez 18 participants. Les traitements consistaient en de la thérapie crânio-sacrée,
les techniques Logan Basic pour les dysfonctions de la dure-mère, des techniques de
relâchement myofascial ainsi que des techniques variées chiropratiques appliquées sur le
rachis pour corriger les restrictions articulaires. Les résultats montrent que plus de 80% des
enfants ont eu une amélioration de la prise du sein et de leur capacité à extraire le lait.
Holtrop (2000) rapporte le cas d’un enfant de 6 mois présentant des difficultés à
prendre le biberon ayant débuté lorsqu’il avait 6 semaines, où il semblait éprouver un
inconfort lors de la succion. Il se mettait fréquemment à pleurer après 5 minutes de succion.
L’enfant était né sans intervention médicale après plus de 2h de poussée. Cinq traitements
ont été donnés en 2 semaines et consistaient en des ajustements articulaires en effectuant une
pression du bout des doigts, spécialement sur la vertèbre C1. La thérapie crânio-sacrée a
également été utilisée. Dès la première visite, les parents ont décrit une différence
significative et après la seconde visite la succion était décrite comme plus forte. Alors qu’il
buvait 5 onces en 90 minutes avant le début du traitement, après deux séances il le faisait en
10 minutes. La condition s’est résorbée à la suite des traitements chiropratiques et n’est pas
revenue.
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Tableau 10
Comparaison examen physique et interventions des études de cas

Fludder et
Bourgeois
(2020)

Holleman
et al.(2011)

Examen physique
Diminution du péristaltisme de la langue.
Langue d’apparence arrondi.
Asymétrie de tonus présent lors du test de
suspension ventral et vertical. Mouvement
des membres normal.
Restrictions cervicales de rotation,
inclinaison et flexion.
Bébé en bonne santé et calme.
Limitations de tous les mouvements
cervicaux.
Diminution ABD épaules, extension du
sacrum (de S1 au coccyx), Limitation des
ATM.
Restriction de mouvement du palatin,
sphénoïde, frontal, pariétal et occiput.

Diagnostic du syndrome cranio-cervical
avec une dysfonction de succion
secondaire
Signes vitaux normaux chez tous les
enfants.
Restriction cervical chez 88,7% des sujets.
Miller et al. Limitation du mouvement des ATM (35,7%).
(2009)
Réflex de succion inadéquat (34%).

Vallone
(2004)

Holtrop
(2000)

Interventions
Mobilisation de faible vélocité du rachis et
des membres.
Thrust de faible vélocité et basse amplitude
de C0/C1 pour corriger la dysfonction
d’Extension
Manipulation douces de C1, ATM et coccyx
au T1 et T2.
Manipulation crâniennes consistant en de
petites pressions appliquées du bout des
doigts aux zones présentant une perte de
mobilité
Technique de Toggle Recoil sur les zones
restreintes du rachis ou de l’ATM.
Ajustement spécifique de l’ATM et
ajustement crânien au T3 et T4.
Relâchement des zones de tensions par des
techniques chiropratiques de routines
consistant en des manipulation de faible
vélocité.

Limitation du mouvement de la langue,
limitation de l’ouverture de la bouche,
Limitation de l’ouverture de la bouche
Difficulté à fermer la bouche
hermétiquement autour du mamelon
Limitation des mouvements de la langue
Asymétrie de tonicité des muscles
masticateurs
Dysfonctions de l’os hyoïde, de l’ATM, des

Thérapie crânio-sacrée
Relâchement myofascial
La technique Logan Basic utilisé pour les
dysfonctions liées à la dure-mère.
Massage ur muscles hypertoniques et
drainage lymphatique
Ajustement des subluxations trouvées au
Durant les 4 premiers traitements :
Signes vitaux et courbes de croissance
Ajustement C1 par le bout des doigts
normaux
utilisant une vélocité résultant en un «clic»
Tympan normal
audible.
Subluxation cervicales hautes et crânienne
Thérapie crânio-sacrée
Hypertonie musculature cervicale à D
Ajustements crânien par traction légère
Méplat occipito-pariétal
T5: ajustements crâniens

Le tableau 10 montre les zones en restrictions retrouvées chez les patients ayant des
problèmes de succion. Chez la plupart des sujets, il était mentionné que des restrictions de
mobilités étaient présentes au niveau du rachis cervical, de l’ATM et des muscles
masticateurs. De plus, la majorité des enfants présentant ces dysfonctions ont eu une
naissance difficile, où une assistance médicale a été nécessaire et où l’accouchement était
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très long. Les techniques utilisées ressemblent beaucoup à ce qui se fait chez l’adulte, à
l’exception que la force employée est plus légère, s’adaptant à la physiologie des tissus du
sujet.
Tableau 11
Comparaison des résultats des études de cas
Résultats
Amélioration de la succion et déglutition après le T1
Réduction des pleurs excessifs. Amélioration de la mise au sein et de la succion
après le T2
Fludder et
Bourgeois Prise de poids à la hausse après le T2 (15e percentile). Après 6 traitements, prise
(2020)
de poids de 70g par semaine.
Examination au début du T8 montre une mobilité cervicale normale et prise de
poids de 140g par semaine et de 200g par semaine après T9.
Allaitement normal au T11.
Amélioration modérée de la succion après le T1. Mise au sein améliorée après T2
ainsi que succion.
Holleman
Retour d’une mobilité normal à T3 et T4 (seconde semaine de traitement) du
et al.(2011)
rachis cervical, des bras et du sacrum.
Amélioration importante de la succion et du réflexe d’éjection.
Allaitement normal au T4
50% des enfants avaient moins de 5 semaines.
Nombre de traitements variait entre 1 et 9 avec une moyenne de 3 (33% des
Miller et al. enfants).
(2009)
78% des dyades pratiquaient un allaitement exclusif après T4, 20% un allaitement
mixte.
Entre 1 et 12 traitements effectué avec une moyenne de 3.
Vallone
(2004)

Plus de 80% ont noté une amélioration de l’allaitement et de la mise au sein
(23/25).
4 enfants ont été éliminés de l’étude en raison de problème médicaux. 6-8
semaines après, ces 4 enfants n’étaient pas allaités.
Après T4, retour à la normal de la mobilité cervicale
Amélioration remarqué par les parents immédiatement après le T1. Enfant a but
24 onces le lendemain de T1.

Holtrop
(2000)

Après T2: succion plus forte, enfant boit la quantité désiré en 5-10min comparé à
90min avant le début des traitements
Résolution permanente de la condition.

Le tableau 11 montre les résultats des diverses études de cas et dans tous les cas il y a
eu soit une résolution complète du problème soit une amélioration significative. Les

53

paramètres d’évaluations étaient surtout subjectifs, consistant en l’impression du parent
concernant les changements suite aux traitements. Entre 1 et 12 traitements ont été donné.
Satisfaction des patients à l’égard de la thérapie manuelle
Depuis quelques années, un intérêt s’est développé envers la satisfaction du patient en regard
des soins qu’il reçoit et la recherche montre que cet aspect est autant important pour le patient
que le soin lui-même. En effet, ceux qui sont satisfaits de leur traitement ont un meilleur taux
de guérison du fait qu’ils sont plus susceptibles de suivre les directives et de compléter le
traitement (Shirley & Sanders, 2013). Un taux de satisfaction élevé comporte également un
impact financier pour la société, résultant en une population plus en santé et générant moins
de coûts, spécialement dans un réseau public comme au Québec. Ainsi, de nombreuses
disciplines en santé ont évalué la satisfaction des patients face à leur soin.
Miller et al. (2019) ont évalué, à l’aide d’une étude observationnelle transversale, la
satisfaction des parents face aux soins qu’ils ont reçus en lien avec différentes
problématiques pédiatriques, notamment l’allaitement. Le degré d’anxiété lié à la condition
de leur enfant a également été évalué. Un questionnaire de base a donc été distribué aux
parents leur demandant de noter à l’aide d’une échelle le degré de difficulté que présentait
son enfant concernant l’allaitement, le sommeil et le comportement, où 0 indique aucun
problème et 10 signifie très problématique. Plusieurs traitements chiropratiques ont ensuite
été effectués visant à corriger les dysfonctions trouvées et un second questionnaire a été
rempli au début de la dernière rencontre demandant aux parents d’évaluer les changements
apportés suite aux traitements ainsi que leur niveau de satisfaction global.
Miller et al.(2016) ont évalué le taux de satisfaction des participantes après avoir
fréquenté une clinique de chiropraxie à l’aide d’une étude observationnelle. Les auteurs ont
également évalué le taux d’allaitement exclusif des dyades présentant un problème de
succion d’origine biomécanique et ayant reçu des traitements chiropratiques conjointement
à des séances de CL. Ainsi, 85 dyades ont participé à l’étude, où elles devaient remplir deux
questionnaires permettant d’établir les changements apportés à leur allaitement, soit un avant
les soins et un second 6 à 12 semaines après. Les soins correspondaient à une session avec
une CL où des conseils de positionnement étaient donnés à la mère, suivis d’un traitement
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chiropratique lorsque l’enfant présentait des problèmes biomécanique pouvant influencer la
succion. La succion fut évaluée par le chiropraticien ainsi que la tonicité des muscles
masticateurs, la position de la mandibule, de l’os hyoïde, la symétrie générale, l’efficacité de
l’allaitement et la présence de douleur chez la mère. Les corrections nécessaires ont ensuite
été apportées.
Tableau 12
Méthodologie des études observationnelles
Miller et al. (2019)
Méthodologie Étude observationnelle prospective visant
à recueillir des données sur la satisfaction
des mères à l’égard des soins obtenus
pour leur enfant.

Miller et al. (2016)
Étude observationnelle transversale
visant à déterminer le niveau de
satisfaction des mères à l’égard des
soins prodigués à leur enfant et le taux
d’allaitement à long terme.

Étude portant sur l’impact de la chiropraxie
sur les différents problèmes pédiatriques Étude portant sur les problèmes de
comme le sommeil, l’allaitement, le confort succion chez le nourrisson et évaluant la
et le comportement de l’enfant.
pertinence d’inclure la thérapie manuelle
dans la prise en charge.
Données sociodémographiques obtenues
à l’aide du questionnaire United Kingdom Questionnaires développés par des
Infant Questionnaire (UKIQ). Résultats
chercheurs expérimentés pour récolter
anonymes.
les données sociodémographiques.
Questionnaire de base rempli par les
participantes avant le début des
traitements de chiropraxie et questionnaire
de suivi rempli après le dernier rendezvous.

Questionnaire de base rempli par la
mère avant le début de la recherche.
Questionnaire de suivi envoyé par la
poste et rempli par la mère 6 à 12
semaines après leur visite à la clinique.

Évaluation de la satisfaction globale des
CL apporte des corrections quant au
participants lors du questionnaire de suivi. positionnement de l’enfant au sein en
utilisant la grille UNICEF Baby Friendly
Traitement chiropratique correspondant à Guidelines prévue à cet effet.
l’exécution de techniques appropriées
pour la population pédiatrique sur la
Chiropraticien évalue l’enfant et effectue
colonne vertébrale, les membres et les
les techniques appropriées dans le but
fascias.
d’optimiser la succion.

Le tableau 12 montre la méthodologie des deux études observationnelles évaluant la
satisfaction des participants quant aux soins qu’ils ont reçus. Les deux études ont évalué les
problèmes d’allaitement et les changements apportés à la suite des traitements de
chiropraxie.
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Tableau 13
Résultats des études évaluant la satisfaction des parents
Miller et al. (2019)
Résultats 2001 mères ont rempli le questionnaire de base
alors que 54,5% ont rempli le questionnaire de
suivi.
64% des mères ont eu un accouchement
dystocique.
La majorité des enfants avait 3 semaines lors de
leur première visite.
La principale raison de consultation concerne les
problèmes d’allaitement (47% des participantes).

Miller et al. (2016)
72/85 participantes ont retourné le
questionnaire de suivi.
56% des mères ont eu un accouchement
dystocique.
60% des enfants étaient âgés de moins de
1 mois.
La principale raison de consultation
concerne les problèmes d’allaitement (80%
des participantes).

Entre le premier questionnaire et le second, les
93% ont rapporté une amélioration de
mères avec un problème d’allaitement ont rapporté l’allaitement lors du questionnaire de suivi.
une amélioration moyenne de 64%.
26% des enfants étaient allaités
L’évaluation du changement globale montre une
exclusivement au début de l’étude contre
nette amélioration chez 82% des dyades.
86% au moment du suivi.
71,7% des mères ont rapporté être très satisfaite
(10/10) des soins prodigués à leur enfant.
90,9% ont noté leur satisfaction à 8/10 et plus.

7% n’ont rapporté aucun changement.
93% des mères ont dit être satisfaites avec
l’information reçue lors de leur visite.

L’étude de Miller et al. (2019) montre que 90,9% des participantes présentaient une
satisfaction de plus de 7/10 à l’égard des soins qu’elles avaient reçus. De plus, une
amélioration significative des symptômes liés à des problèmes biomécanique de la succion
a été remarquée après avoir reçu quelques traitements. L’évaluation du facteur de
changement global par le parent montre que dans 82% des cas, une amélioration générale a
eu lieu. De plus, une amélioration de 57,8% a été notée au sujet de la satisfaction que les
mères ont à l’égard de la maternité à la suite de leur passage à la clinique.
L’étude de Miller et al. (2016) montre qu’au début de la recherche seulement 26% des
enfants étaient allaités de façon exclusive alors que les résultats du questionnaire de suivi
rapportent que 86% des enfants étaient allaités exclusivement, dont 15% qui consommaient
également des aliments solides. De plus, 93% des mères ont rapporté avoir été satisfaite des
informations et des soins qu’elles ont reçus à la clinique de chiropraxie. Les résultats du
questionnaire de suivi montrent que 93% des mères ont noté une amélioration de la succion
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de l’enfant et de l’allaitement de façon générale alors que 7% n’ont noté aucun changement.
L’allaitement était évalué et corrigé avant le début des traitements chiropratique par une CL.
Partie 3-B
La recherche dans les bases de données sur l’efficacité de la frénectomie a permis de trouver
5 revues systématiques parues entre 2015 et 2021. Quatre de ces revues ont analysé les
résultats des 5 mêmes essais contrôlés randomisés (ECR) dont le sujet d’intérêt était
l’efficacité de la frénectomie chez des nourrissons présentant une ankyloglossie et des
difficultés d’allaitement. Afin de mieux interpréter les conclusions des revues systématiques,
une analyse de la méthodologie de ces 5 ECR a été réalisée.
Méthodologie des essais contrôlés randomisés
Hogan et al. (2005) ont demandé à des sages-femmes, médecins et infirmières en néonatalité
de déterminer la présence de frein de langue restrictif chez tous les enfants nés dans les
hôpitaux et centres de naissance sélectionnés entre le 1 er mars et le 31 juillet 2002. Ceux
présentant les critères visuels d’un frein de langue restrictif (FLR) étaient suivis de près et si
des difficultés avec l’allaitement se développaient dans les semaines suivantes, la dyade était
alors incluse dans l’étude. Les participants étaient alors randomisés en deux groupes, soit le
groupe recevant une frénectomie et le groupe contrôle recevant des conseils de
positionnement et d’attachement par une CL. Après 48h, si aucune amélioration n’était
observée, les participantes du groupe contrôle se voyaient offrir la frénectomie. L’évaluation
des changements apportés chez le groupe contrôle comme le groupe intervention était basée
sur une analyse subjective de la mère en regard de trois critères, soit l’efficacité de la prise
du sein, la présence de douleur et l’amélioration globale de l’allaitement ainsi que du
sommeil. Les résultats étaient récoltés par téléphone 24h après le passage de la mère à la
clinique, une fois par semaine pendant quatre semaines ainsi qu’après 4 mois. Quatre-vingts
dyades sur les 201 enfants présentant un frein de langue restrictif ont ainsi déclaré rencontrer
des difficultés avec l’allaitement et ont été incluses dans l’étude.
Dollberg et al. (2006) ont recruté 25 enfants nés à terme âgés entre 1 et 21 jours ayant
reçu un diagnostic d’ankyloglossie par un néonatologiste. Les critères permettant de
déterminer la présence d’un frein de langue restrictif correspondaient à une incapacité de
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l’enfant à sortir sa langue au-delà de la gencive inférieure, à un frein de langue d’attachant
sur le bout de la langue ainsi qu’une langue en forme de cœur lorsqu’en position d’élévation.
Les participants étaient randomisés en deux groupes, soit le groupe 1 recevant d’abord une
frénectomie suivie d’une mise au sein puis une simulation de frénectomie suivie d’une
seconde mise au sein (n=14) et le groupe 2 où l’ordre des procédures était inversé (n=11).
L’allaitement a été évalué à l’aide de la grille d’évaluation LATCH ainsi que le niveau de
douleur de la mère à l’aide d’une échelle visuelle de douleur, et ce, avant et après la première
procédure, soit la frénectomie pour le groupe 1 et la simulation pour le groupe 2. Ni la mère
ni l’évaluateur ne connaissait quelle procédure avait été effectuée. La structure de l’étude
implique que tous les participants recevaient une frénectomie, peu importe la randomisation
initiale.
Buryk et al. (2011) ont recruté des participantes ayant un enfant de moins de 30 jours
présentant des douleurs aux mamelons lors de l’allaitement ou des difficultés avec
l’allaitement référées par des CL ayant déterminé la présence d’un FLR selon la grille
HATLFF. Les participantes ont ensuite été assignées à un groupe à l’aide d’une
randomisation par bloc faite par ordinateur, sans connaître le groupe auquel elles
appartenaient. Elles devaient remplir le questionnaire IBFAT afin d’évaluer son allaitement
et le questionnaire SF-MPQ pour évaluer son niveau de douleur. Le chirurgien responsable
d’effectuer la frénectomie ou la simulation évaluait à son tour l’enfant avec la grille HATLFF
une fois l’enfant séparé de sa mère et effectuait la procédure déterminée par le groupe de
l’enfant. Ce dernier était ensuite retourné à sa mère pour une session d’allaitement. La mère
devait remplir de nouveau les questionnaires IBFAT et SF-MPQ et prenait ensuite
connaissance de son groupe d’appartenance. Un suivi était effectué après 2 semaines où une
évaluation de la dyade a été faite utilisant encore une fois les grilles et questionnaires
HATLFF, IBFAT et SF-MPQ. Les participantes du groupe contrôle qui présentaient encore
des difficultés avec l’allaitement se sont fait offrir la frénectomie avant le suivi.
Berry et al. (2012) ont recruté des enfants de moins de 4 mois rencontrant des
difficultés avec l’allaitement ainsi qu’un frein de langue restrictif. Les participants ont été
randomisés en deux groupes, soit le groupe A recevant la frénectomie et le groupe B recevant
une simulation de frénectomie. Ainsi, 60 enfants ont été inclus dans l’étude et répartis entre
le groupe A (n=30) et le groupe B (n=30). Un observateur remplissait la grille LATCH et
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IBFAT pendant que la mère allaitait et celle-ci devait également évaluer son niveau de
douleur à l’aide d’une échelle visuelle de douleur. Tous les enfants ont été emmenés dans la
salle de traitement et sont tous retournés à leur mère avec une gaze sous la langue et ont
repris l’allaitement. Les grilles d’évaluations ont été remplies de nouveau par l’observateur
et la mère devait établir si elle percevait un changement quelconque dans l’allaitement. La
mère et l’observateur ne connaissaient pas le groupe d’appartenance de l’enfant, mais en ont
été informés après la prise de mesures. Les enfants faisant partie du groupe B ont ensuite
reçu une frénectomie et la mère devait à nouveau indiquer si elle percevait un changement
dans l’allaitement. Le suivi s’est ensuite effectué par téléphone 1 jour après l’intervention
ainsi qu’à 3 mois.
Emond et al. (2013) ont randomisé 107 enfants présentant des difficultés avec
l’allaitement ainsi qu’un FLR en deux groupes, soit le groupe intervention recevant une
frénectomie et le groupe contrôle recevant les soins postnataux typiques. Tous les
participants ont reçu un soutien à l’allaitement. Les enfants ayant obtenu un score entre 6 et
12 pour la grille HATLFF, correspondant à une ankyloglossie légère à modérée, ainsi qu’un
score de ≤8 sur la grille LATCH ont été inclus dans l’étude. Cinq jours après la procédure,
les participants ont de nouveau été évalués à l’aide des grilles HATLFF et LATCH. Les
mères ont également rempli les questionnaires IBFAT, BSES-SF ainsi qu’une échelle
visuelle de douleur (VAS) pour noter leur niveau de douleur lors de l’allaitement. Ces mêmes
grilles et questionnaires ont ensuite été remplis lors du suivi de 8 semaines. Les participantes
éprouvant toujours des difficultés avec l’allaitement lors du suivi du jour 5 se sont fait offrir
la frénectomie. Les observateurs récoltant les données ne connaissaient pas le groupe
d’appartenance de l’enfant contrairement à la mère et au chirurgien.
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Tableau 14
Méthodologie des essais contrôlés randomisés
Méthodologie
Devis
Essai contrôlé randomisé en simple
aveugle (évaluateur)

Population

Critères

Mères avec difficultés
d'allaitement (score
Enfants (≤ 2
LATCH ≤ 8).
semaines) Enfants nés à terme avec
FLR léger ou modérer
(score HATLFF ≥ 6)
Enfants avec
Enfants (≤ 4
ankyloglossie et
mois)
présentant des difficultés
avec l'allaitement

Taille de
Outils
l'échantillon d'évaluation

107

HATLFF-SF
LATCH
IBFAT
BSES
VAS
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LATCH
IBFAT
VAS

Mères avec douleurs ou
Enfants (1 et difficultés d'allaitement.
35 jours)
Enfant avec FLR
(déterminé par HATLFF)
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HATLFF
IBFAT
SF-MPQ

Essai contrôlé randomisé en double
Mères présentant des
aveugle (parent et évaluateur)
Dollberg
douleurs aux mamelons
Groupe 1: frénectomie + allaitement Enfants (1 et
et al.
lors de l'allaitement.
puis simulation + allaitement
21 jours)
(2006)
Enfant avec FLR nés à
Groupe 2: simulation + allaitement
terme.
puis frénectomie + allaitement

25

LATCH
VAS

Essai contrôlé randomisé sans
Mères présentant des
aveugle
Hogan et
Enfants (3 et difficultés d'allaitement.
Groupe contrôle:
al. (2005)
70 jours)
Enfant avec FLR nés à
48h de séances avec une CL.
terme.
Groupe intervention: Frénectomie
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-

Emond et
al. (2013) Groupe intervention: frénectomie
Groupe contrôle:
soins postnataux traditionnels
Essai contrôlé randomisé en double
Berry et aveugle (parents et évaluateur).
al. (2012) Groupe A: frénectomie.
Groupe B: simulation d'intervention
Essai contrôlé randomisé en simple
aveugle (parent).
Buryk et
Groupe intervention: frénectomie
al. (2011)
Groupe contrôle:
simulation d'intervention

Toutes les études ont utilisé le devis d’essai contrôlé randomisé, mais seulement 3
d’entre elles ont inclus une structure d’étude permettant de maintenir les mères en aveugle
quant au groupe d’appartenance de leur enfant (Berry et al., 2012; Buryk et al., 2011;
Dollberg et al., 2006). L’étude de Emond et al. (2013) ont quant à eux uniquement mis en
aveugle l’évaluateur qui récoltait les données. L’étude de Hogan et al. (2005) ne comportait
pas d’aveugle. C’est également la seule étude à n’avoir utilisé aucune grille ou outil
d’évaluation standardisés permettant de récolter des données objectives quant aux possibles
changements apportés par l’intervention. Les 5 ECR ont structuré leur étude de sorte que
tous les participants se voyaient offrir une frénectomie avant la fin de l’étude, peu importe le
groupe initial. De plus, certaines mesures incluses dans ces études ont été prises après que le
groupe contrôle eût reçu la frénectomie et il n’est pas évident si les résultats de ces
participants ont été rapportés dans le groupe contrôle ou dans le groupe intervention.
Également, seule l’étude de Buryk et al. (2011) a recensé le taux d’enfants allaités plus de 5
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mois, bien que tous les sujets eussent reçu une frénectomie lors du recueillement de ces
informations.
Analyse des revues systématiques
Afin d’établir un portrait juste du niveau de preuve des études réalisées sur la frénectomie,
les revues systématiques ont été privilégiées dans les critères d’inclusions. Ainsi, 5 revues
systématiques ont été incluses dans la sélection finale.
Tableau 15
Listes des études incluses dans les revues systématiques
Devis
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
PCS
LS
LS
RCS
SR
SR
RCT
NRS
NRS
NRS
NRS
RCS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Shekher et Visconti et O'Shea et CATDH Francis et
al. (2021) al. (2021) al. (2017) (2016) al. (2015)
Emond et al. (2013)
x
x
x
x
Berry et al. (2012)
x
x
x
x
Buryk et al. (2011)
x
x
x
x
Dollberg et al. (2006)
x
x
x
Hogan et al. (2005)
x
x
x
Ghaherie et al. (2017)
x
O'Callahan et al. (2013)
x
x
Mesner and Lalakea (2002)
x
Walls et al. (2014)
x
Francis et al. (2015)
x
Ito (2014)
x
Yousefi et al. (2015)
x
Braccio et al. (2016)
x
Martinelli et al. (2015)
x
Pranksy et al. (2015)
x
Sharma et Jayaraj (2015)
x
Steehler et al. (2012)
x
Blenkinsop (2003)
x
Griffiths (2004)
x
Wallace et Clarke (2006)
x
Ridgers et al. (2009)
x
Khoo et al. (2009)
x
Miranda et Milroy (2010)
x
Argiris et al. (2011)
x
Sethi et al. (2013)
x
Mettias et al. (2013)
x
Finigan (2014)
x
Rose et al. (2015)
x
Masaitis et Kaempf (1996)
x
Ballard et al. (2002)
x
Hong et al. (2010)
x
Toner et al. (2014)
x
Amir et al. (2005)
x
Geddes et al. (2008)
x
Edmunds et al. (2013)
x
Klockars et Pitkçaranta (2009)
x
Dollberg et al. (2014)
x
Riskin et al. (2014)
x
Srinivasan et al. (2006)
x
Auteurs

Tableau 15: RCT = Randomized controlled trial, PCS = Prospective cohort study, LS = Longitudinal
study, RCS = Retrospective cohort study, SR = systematic review, NRS= non-randomized study,
CS = case series.
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Le tableau 15 montre tous les articles inclus dans chacune des revues systématiques.
Ont remarque que ces dernières ont analysé les 5 mêmes ECR, sauf pour Visconti et al. où
seulement 3 ECR ont été analysés. CADTH (2016) a pour sa part inclus la revue
systématique de Francis et al. (2015) dans son analyse, cumulant ainsi le plus grand nombre
d’articles. La majorité des études figurant dans les revues systématiques de CADTH (2016)
et Francis et al.(2015) sont des études de cas ou des études observationnelles.
Tableau 16
Analyse de la qualité des ECR
Visconti et al.
(2021)

O'Shea et al.
(2017)

Bonne

Faible

Bonne

Berry et al. (2012)

Moyenne

Faible

Bonne

Buryk et al. (2011)

Bonne

Faible

Bonne

Dollberg et al. (2006)

/

Faible

Faible

Hogan et al. (2005)

/

Faible

Moyenne

Auteurs
Emond et al. (2013)

Shekher et al.
(2021)

CATDH
(2016)

Francis et al.
(2015)

Le tableau 16 montre la qualité des études telle qu’évaluée par les auteurs des
différentes revues systématiques. Seuls O’Shea et al. (2017) ont décrit leur processus
d’évaluation de la qualité des études, où deux évaluateurs ont noté indépendamment les
articles à l’aide du système GRADE. Les auteurs rapportent avoir considéré les ECR comme
des études de haute qualité, mais ont diminué la qualité finale en fonction du nombre de biais
présents. Ainsi, les 5 ECR ont été évalué comme étant de faible qualité, limitant la confiance
que l’on peut avoir quant aux résultats face à l’effet de l’intervention. Francis et al. (2015) et
Visconti et al. (2021) ont qualifié la majorité des ECR de bonne qualité en regard de
l’efficacité de la frénectomie pour soulager les problèmes d’allaitement, particulièrement la
douleur.
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Tableau 17
Synthèse des critères d’évaluation présentant une amélioration
Auteurs

Shekher et al.
(2021)

Visconti et al.
(2021)

O'Shea et al.
(2017)

CATDH (2016)

Emond et al.
(2013)

LATCH /
HATLFF

BSES-SF /
HATLFF

VAS

BSES-SF /
HATLFF

Berry et al.
(2012)

Changements
subjectifs

Changements
subjectifs

Changements
subjectifs / VAS

Changements
subjectifs

Buryk et al.
(2011)

Francis et al.
(2015)

Changements
subjectifs

IBFAT/ SF-MPQ IBFAT/ SF-MPQ IBFAT/ SF-MPQ IBFAT/ SF-MPQ IBFAT/ SF-MPQ

Dollberg et al.
(2006)

VAS

/

LATCH / VAS

VAS

Hogan et al.
(2005)

Changements
subjectifs

/

Changements
subjectifs

Changements
subjectifs

Changements
subjectifs

Le tableau 17 montre les paramètres évalués ayant obtenu une amélioration
significative telle qu’interprétée par les auteurs des revues systématiques. Bien que tous les
auteurs aient majoritairement utilisé les mêmes 5 ECR, ces derniers ne sont pas tous parvenus
aux mêmes conclusions. En effet, dans le cas de l’article de Emond et al. (2013), seul Shekher
et al. (2021) ont rapporté une amélioration significative de la grille d’évaluation LATCH. Il
en va de même pour l’article de Dollberg et al. (2006) où seulement 3 des 4 revues
systématiques ont conclu qu’il y avait eu un changement positif en ce qui concerne la douleur
lors de l’allaitement avant et après la frénectomie tandis que seulement une revue a interprété
les critères LATCH comme ayant eu une amélioration statistiquement significative. CADTH
(2016) et Visconti et al. (2021) ont rapporté une amélioration du questionnaire BSES-SF 5
jours après la frénectomie, mais cette amélioration ne s’est pas maintenue lors du second
suivi, 8 semaines après l’intervention. Les changements observés par les auteurs des revues
systématiques concernant l’étude de Hogan et al.(2005) concernent des paramètres
subjectifs, c’est-à-dire que c’est la mère qui rapportait les changements perçus, sans qu’il y
ait eu utilisation de grille standardisée ou d’observateur qui aurait pu témoigner des
changements. La seule étude qui semble avoir fait l’unanimité est celle de Buryk et al. (2011)
quant à l’amélioration de douleur et de l’allaitement. Ces paramètres ont été mesurés à l’aide
de l’Infant Breastfeeding Assessement Tool (IBFAT) et du Short-Form McGill Pain
Questionnaire (SF-MPQ).
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Tableau 18
Comparaison des conclusions des revues systématiques
Conclusions
La méta-analyse montre que les patients ayant reçu une frénectomie ont obtenu des
résultats plus favorables aux questionnaires d’évaluation de l’allaitement que ceux
n’ayant pas reçu d’intervention.
Shekler et
al. (2021)

Frénectomie permet de réduire la douleur ressentie lors de l’allaitement.
Manque d’uniformité dans le diagnostic et l’évaluation du degré de sévérité de
l’ankyloglossie.
Les enfants ayant un score HATLFF sévère devraient avoir recours à une frénectomie le
plus rapidement possible.
Les résultats appuient l’utilisation de la frénectomie pour réduire la douleur aux
mamelons ainsi que pour l’amélioration de l’allaitement tel que perçu par les mères.

Visconti et
Les outils d’évaluations évalués ne sont pas validés et la structure des études ne
al. (2021)
permettait pas d’évaluer objectivement les effets de la frénectomie à long terme.
Il y a un manque de critères clairs pour diagnostiquer l’ankyloglossie.
Le nombre total de participants cumulé dans les 5 ECR (n=302) est trop faible pour tirer
des conclusions quant à l’efficacité et la sécurité de la frénectomie.
O’shea et Aucune étude n’a permis de répondre à la question concernant l’efficacité de la
al. (2017) frénectomie sur le maintien de l’allaitement à long terme.
Niveau de preuve faible concernant les objectifs principaux en raison d’une petite
population, d’une faible efficacité de l’aveugle et d’un risque élevé de biais.
La majorité des observations présentes dans les ECR sont subjectives.
Les outils standardisés utilisés dans les études ne sont pas validés ce qui rend le
processus de sélection des patients inconsistant.
Les effets de la frénectomie n’ont été évalués qu’à court terme, soit immédiatement
après l’intervention ou peu de temps après.
Les risques liés à la procédure ont été établis par des études ayant une petite population
CADTH et et se reposent sur l’évaluation subjective du parent.
al. (2016)
La frénectomie semble avoir un effet positif pour soulager la douleur ressentie par la
mère, mais les preuves sont insuffisantes concernant l’amélioration de la succion, de la
production de lait ou du maintien de l’allaitement à long terme.
Les conclusions favorables à la frénectomie proviennent d’études comportant un niveau
de preuve faible où la majorité des facteurs pouvant impacter le fonctionnement de
l’allaitement n’ont pas été contrôlés.
Niveau de preuve faible concernant les effets de la frénectomie sur l’amélioration de
l’allaitement et la réduction de la douleur maternelle.
Le niveau de preuve est insuffisant pour établir l’efficacité de la frénectomie concernant
le maintien de l’allaitement à long terme.
Manque d’études comparatives évaluant l’efficacité de traitements non chirurgicaux pour
Francis et l’ankyloglossie.
al. (2015)
Manque d’études permettant de différencier quels enfants avec un FLR nécessitent une
frénectomie et comment les enfants avec un FLR n’ayant pas reçu d’intervention
chirurgicale évoluent dans le futur.
Pas de preuves que les enfants avec un FLR, mais n’ayant pas de difficultés avec
l’allaitement, nécessitent une frénectomie.
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Le tableau 18 rapporte les principales conclusions tirées des revues systématiques
ayant analysé la littérature concernant l’efficacité de la frénectomie dans le cadre d’un
problème d’allaitement. Les revues systématiques de Shekler et al. (2021) et Visconti et al.
(2021) indiquent que la frénectomie est efficace pour réduire la douleur présente lors de
l’allaitement ainsi que pour améliorer la perception que les mères ont de leur allaitement.
Les auteurs sont également d’accord pour dire qu’il y a un manque d’outils validés
permettant de déterminer quels freins de langue sont restrictifs et nécessiteraient une
chirurgie ainsi que pour déterminer le moment idéal pour soumettre un enfant à une
frénectomie. Shekler et al. (2021) ne soulèvent aucune source de biais pouvant affecter les
conclusions à tirer de ces études. Les revues de O’Shea et al. (2017), CADTH (2016) et
Francis et al. (2015) quant à eux concluent que le niveau de preuve est insuffisant pour
déterminer l’efficacité de la frénectomie en présence de problèmes d’allaitement, dû aux
nombreux biais et défauts méthodologiques des études. De plus, les études n’ont pas permis
d’établir si la frénectomie favorisait le maintien de l’allaitement à long terme puisque toutes
les études ont offert la frénectomie au groupe contrôle sous prétexte qu’ils étaient
éthiquement tenus d’offrir le meilleur traitement disponible à tous les participants. Une
comparaison du taux d’allaitement à long terme des participants ayant reçu une frénectomie
et ceux ayant reçu les soins standard n’a donc pu être réalisée.
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DISCUSSION
L’allaitement est un aspect complexe de la maternité. Les mères qui rencontrent des
difficultés lors de l’allaitement sont souvent démunies et peuvent ressentir beaucoup de
frustration, au point d’abandonner et d’opter pour le lait maternisé. Les résultats de la partie
1 soulignent les nombreuses structures anatomiques impliqués lors de la succion et de la
déglutition ainsi que les nombreuses causes pouvant affecter l’allaitment. La grande diversité
d’approches s’intéressant à cette problématique ajoute à cette complexité et créer une
certaine incohésion. De plus, la partie 3 montre qu’il existe présentement peu d’études fiables
permettant au clinicien d’appuyer sa démarche clinique sur des données probantes, que ce
soit pour déterminer l’impact de la thérapie manuelle ou de la frénectomie sur les difficultés
d’allaitement.

Thérapies manuelles
Au cours des dernières années, quelques études ont été publiées rapportant les effets des
thérapies manuelles, notamment l’ostéopathie et la chiropraxie, sur les difficultés
d’allaitement rencontrées par certaines dyades. Les différents auteurs ont émis l’hypothèse
que les forces appliquées lors de l’accouchement ainsi que l’utilisation d’outils médicaux
pour extraire l’enfant pourraient expliquer la présence de dysfonctions biomécaniques chez
les nourrissons. La plupart ont ainsi receuilli l’historique de l’accouchement auprès du parent
et 86% des participants avaient eu un accouchement dystocique, c’est-à-dire qu’il y a eu une
intervention médicale, soit une césarienne, l’utilisation d’outils, ou encore une dystocie
d’épaule nécessitant une force de traction importante de la part du médecin. Cette hypothèse
s’appuie sur le fait que de nombreuses structures impliquées dans la succion du nouveau-né
sont innervés par les nerfs crâniens, dont le passage se fait par les orifices du crânes. Les
manœuvres effectuées lors de l’accouchement ainsi que les contractions utérines prolongées
affecteraient l’intégrité et la mobilité de la base du crâne, des cervicales, des muscles du cou
et plus encore.
Les résultats de ces études sont tous favorables quant à l’utilité de la chiropraxie et
de l’ostéopathie pour corriger les problèmes d’allaitement originant d’un problème
biomécanique de la succion. De plus, les études observationnelles ont montré que les
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participants étaient très satisfaits des soins et conseils qu’ils avaient reçus. Toutefois, le
niveau de preuve entourant ces études est faible et ne permet pas d’affirmer de telles
conclusions. En effet, seulement une étude a obtenu ces résultats à l’aide d’un essai contrôlé
randomisé, alors que les 9 autres études ont opté pour un devis ayant un faible niveau de
preuve, soit des études de cas et des études observationnelles. De plus, l’échantillon de
population est petit, totalisant 2528 participants pour les 10 études, dont moins de 100 ayant
participé à l’ECR. L’ECR a également évalué l’efficacité de l’ostéopathie sur une courte
période, soit 10 jours, ne permettant pas d’évaluer l’impact de l’ostéopathie sur le maintien
de l’allaitement à long terme. Plus d’études de meilleure qualité méthodologique sont
nécessaires afin de faire le point sur l’efficacité de ces thérapies.
Frénectomie
L’ankyloglossie est un sujet très controversé dans le domaine médical. De nombreuses
publications qualitatives existent concernant l’impact de l’ankyloglossie sur l’allaitement.
L’hypothèse derrière cette problématique est que la langue joue un rôle important dans
l’allaitement de par son mouvement péristaltique permettant d’extraire le lait du sein. Une
limitation de son mouvement expliquerait les difficultés que rencontrent certaines dyades,
notamment la douleur, la faible production de lait ainsi qu’une incapacité de l’enfant à
prendre le sein

adéquatement. Certains professionnels ont évalué l’efficacité de la

frénectomie pour corriger l’ankyloglossie symptomatique. Seulement 5 ECR existent sur le
sujet, la plus récente étude ayant été réalisée en 2013, malgré une hausse d’intérêt envers les
freins de langues dans les dernières décénnies. Les conclusions des ECR sur le sujet sont
toutes favorables quant à l’efficacité de la frénectomie pour résoudre les difficultés
d’allaitement lorsqu’en présence d’un nourrisson ayant un frein de langue restrictif. Ces
conclusions sont par contre basées sur des études comportant de nombreux biais, tels que
mentionnés par certaines revues systématiques (CADTH, 2016; Francis et al., 2015; O’Shea
et al., 2017; Visconti et al., 2021). En effet, un important biais présent dans toutes les études
consiste à avoir offert la frénectomie à tous les participants, incluant ceux du groupe contrôle,
et ce, avant la fin de l’étude. Cette façon de faire suggère un manque d’équipoise, puisque
les chercheurs ne sont plus dans l’incertitude de l’efficacité de l’intervention, mais en sont
au contraire convaincus (O’Shea et al., 2017). La meilleure forme de preuve scientifique
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consiste en des essais contrôlés randomisés, telle que définie par les principes de la médecine
basée sur les preuves. Or, le premier ECR publié sur l’efficacité de la frénectomie pour
corriger des problèmes d’allaitement remonte en 2005, et dès lors, la structure de l’étude
impliquait de proposer la frénectomie aux participants du groupe contrôle n’ayant pas obtenu
d’amélioration après 48h de soins standards. Il est donc primordial de se questionner sur la
provenance de cette certitude que la frénectomie correspond au meilleur traitement
disponible, créant un précédant pour les chercheurs à l’offrir à tous les participants, alors que
les récentes revues systématiques sont plutôt d’avis que le niveau de preuve est présentement
insuffisant pour tirer de quelconques conclusions. De plus, le fait que tous les ECR aient
proposé la frénectomie au groupe contrôle n’a pas permis d’évaluer objectivement l’impact
de la frénectomie sur le maintien de l’allaitement à long terme alors que ces auteurs justifient
l’intérêt d’étudier la frénectomie par l’importance d’allaiter exclusivement jusqu’à 6 mois et
d’offrir un soutien à ces mères.
Une hypothèse pouvant expliquer la certitude qu’ont les auteurs concernant la nécessité
d’effectuer une frénectomie lorsqu’en présence d’ankyloglossie et de difficultés avec
l’allaitement est le fait que le frein de langue a longtemps été décrit comme une corde
inextensible, majoritairement composé de fibres de collagènes de type I. Cette définition
implique que seule une incision du frein serait en mesure de redonner à la langue sa mobilité.
Toutefois, les découvertes de récentes études (Mills et al., 2020; Mills, Keough, et al., 2019;
Mills, Pransky, et al., 2019) contredisent cette définition, décrivant plutôt le frein de langue
comme une structure dynamique, composé de fibres de collagène de type III et d’élastine,
possédant un degré d’extensibilité. Ce degré d’extensibilité varierait toutefois d’un individu
à l’autre, ce qui explique pourquoi deux personnes possédant un frein de langue restrictif
d’apparence similaire n’ont pas nécessairement le même degré de mobilité et rappelle
l’importance de ne pas diagnostiquer un frein de langue restrictif uniquement par son
apparence. Un autre facteur pouvant influencer la certitude qu’une frénectomie doit être
réalisée pour permettre un allaitement harmonieux est le fait que plusieurs professionnels ont
basé leur compréhension de la succion sur la première théorie, soit celle impliquant la
présence de sinus lactifères et donc de l’importance du mouvement de la langue pour extraire
le lait. Or, il a été rapporté que lors de la succion nutritive, la partie antérieure de la langue
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effectuait un mouvement d’élévation d’environ 3mm et que son action serait plutôt
stabilisatrice (Douglas & Geddes, 2018).
Un second biais présent dans les ECR est le biais de sélection. En effet, en plus de
n’avoir utilisé aucun outil d’évaluation validé pour diagnostiquer la présence
d’ankyloglossie, la majorité des participants ont été recrutés dans les hôpitaux à la naissance
après avoir reçu le diagnostic d’ankyloglossie. Ce n’est qu’une fois qu’un problème
d’allaitement se maninfestait que les mères contactaient les chercheurs afin de faire partie de
l’étude. Il y a ainsi présence d’un biais en raison de la grande motivation des participantes à
vouloir poursuivre l’allaitement. De plus, il n’est pas mentionné dans les études si d’autres
causes pouvant expliquer les problèmes d’allaitement ont été envisagées, ce qui laisse
présager que non. Pourtant, de nombreuses autres possibilités peuvent expliquer les
symptômes décrits par les mères. La douleur au mamelon est l’un des facteurs que les auteurs
des revues systématiques s’entendent pour dire que la frénectomie procure une amélioration.
Or, la douleur que ressent la mère peut être causée par une mauvaise prise au sein, par des
tensions de la zone buccale de l’enfant, par la présence d’une candidose, de gerçures ou tout
simplement par l’inexpérience de la dyade, spécialement s’il s’agit d’un premier enfant. Il
aurait été intéressant de contrôler ces facteurs afin de mettre en évidence le lien de causalité
qui existe entre l’ankyloglossie et les douleurs lors de l’allaitement, puisqu’entre 34% et 96%
des mamans qui allaitent vont ressentir une douleur lors de l’allaitement alors qu’entre
seulement 0,02% et 12% des enfants allaités auraient un frein de langue restrictif (Douglas
& Geddes, 2018; Marcellin & Chantry, 2015; Walsh & McKenna Benoit, 2019). De plus, il
a été rapporté par Douglas (2017) que les résultats du questionnaire BSES-SF avaient
tendance à augmenter après 4 semaines, que la mère ait reçu de l’aide pour son allaitement
ou non, ce qui laisse présager que le temps est un facteur important pour la résolution
spontanée des difficultés liées à l’allaitement.
La frénectomie semble avoir un effet positif chez certains enfants présentant un frein
de langue restrictif classique, soit de type I et II, mais le manque de critères clairs et validés
pour diagnostiquer l’ankyloglossie entraine un risque important de surdiagnostics et ainsi
d’effectuer des interventions chirurgicales inutiles en plus de créer une certaine confusion
auprès des parents et des profesionnels. Le National Institude for Health and Care
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Excellence (NICE) a fourni un guide concernant la prise en charge des enfants présentant un
frein de langue restrictif et indique qu’il s’agit d’une procédure efficace et sécuritaire pour
résoudre les difficultés d’allaitement, en stipulant que les difficultés d’allaitement sont
complexes et peuvent être causées par de nombreux facteurs (NICE, 2005). La dyade devrait
ainsi être évaluée par des professionnels spécialisés en allaitement avant de proposer la
frénectomie. Les recommandations du NICE sont toutefois basées sur l’ECR de Hogan et al.
(2005) dont le niveau de preuve est faible et plusieurs études observationnelles.
Malgré un manque de données probantes entourant la pertinence d’offrir une
frénectomie aux enfants présentant un frein de langue restrictif et des problèmes
d’allaitement, cette procédure est à la hausse depuis plusieurs années et est largement
pratiquée par divers professionnels de la santé. L’indication d’effectuer une frénectomie est
donc basée sur l’expertise clinique puisque les essais cliniques n’ont pas démontré son
efficacité. L’expertise clinique est une pratique plus fréquemment utilisée que l’on pourrait
s’imaginer et fait d’ailleurs partie des concepts définissant la médecine basée sur les preuves.
Il est toutefois intéressant d’observer qu’une telle pratique est tolérée, voire même
encouragée par la médecine alors que cette même pratique, lorsqu’effectuée par des
professionnels issus des médecines intégratives, est reprochée et critiquée. Ce phénomène
sous-tend qu’une certaine autorité liée aux connaissances existe et est présente dans notre
système de santé.

Incertitude épistémique
Il y a un besoin urgent de définir le concept d’ankyloglossie et de clarifier les critères
permettant de définir quel enfant bénéficierait d’une frénectomie. D’ici à ce qu’une
uniformisation soit mise en place, il est pertinent de se pencher sur la question de l’incertitude
entourant l’ankyloglossie et les comportements que devraient tenir les cliniciens face à une
dyade présentant des difficultés d’allaitement.
Les conclusions des revues systématiques sur la frénectomie mettent de l’avant
plusieurs types d’incertitude entourant l’ankyloglossie. Il y a tout d’abord une incertitude
entourant les critères diagnostics, une incertitude provenant du manque de données
probantes, une incertitude liée au degré de croyance qu’ont les professionnels face à la
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probabilité qu’il y ait un frein de langue restrictif et enfin une incertitude liée aux faits que
d’autres diagnostics n’ont pas été envisagés avant d’effectuer une frénecotmie (Djulbegovic
et al., 2011). En effet, la recherche sur la prise en charge des problèmes d’allaitement par les
thérapies manuelles montre que les dyades présentent les mêmes difficultés que celles ayant
un enfant avec un frein de langue dit restrictif. Ceci remet en question l’implication de
l’ankyloglossie dans les problèmes d’allaitement et appelle à la prudence quand vient le
temps de référer pour une frénectomie.
Une incertitude entoure également l’efficacité des thérapies manuelles venant en aide
aux dyades présentant des difficultés d’allaitement. Cette incertitude est principalement liée
au manque de données probantes ainsi qu’au degré de croyance qu’ont les thérapeutes quant
à la probabilité d’être en présence de difficultés d’allaitement originant d’un problème
biomécanique de la succion. De même, le manque de consensus quant au diagnostic
d’ankyloglossie sème le doute quant à l’identification des diagnostics différentiels
plausibles.

Raisonnement clinique
Maintenant qu’il a été déterminé qu’une incertitude était présente, il est pertinent de se
pencher sur le raisonnement clinique à tenir lorsqu’une mère et son enfant se présentent pour
un problème d’allaitement.
La première étape permettant d’adresser une incertitude clinique consiste à admettre
que nous sommes face à une incertitude. Le déni d’une telle possibilité ne fait qu’enfoncer
le clinicien dans les croyances qu’il a de la problématique. La seconde étape est d’informer
le patient de l’incertitude afin que ce dernier participe à la prise de décision. Le clinicien doit
présenter les options de traitements possibles et discuter avec le patient de ses valeurs afin
d’offrir un traitement en accord avec celles-ci (Djulbegovic et al., 2011). Le praticien doit
ensuite soumettre la dyade à une évaluation rigoureuse permettant d’identifier les facteurs
psychologiques et physiques pouvant affecter l’allaitement, tant chez la mère que chez
l’enfant.
Le travail multidisciplinaire est ainsi primordial afin d’offrir aux parents des solutions
adéquates. L’association australienne des dentistes (ADA) a fourni un guide concernant la
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prise en charge adéquate d’un enfant présentant des difficultés d’allaitement et un frein de
langue restrictif (ADA, 2020). Ce document a été produit suite au concensus obtenu par
divers professionnels experts en allaitement, tels des pédiatres, des dentistes, des
néonatologistes, des chirurgiens maxillo-facial, des infirmières, des sages-femmes, des
consultantes en lactation, des orthophonistes, des ostéopathes et des chiropraticiens. Les
experts se sont ainsi entendu pour dire que le diagnostic d’ankyloglossie devait se faire en se
basant sur une anamnèse méticuleuse, une évaluation objective de la fonction de la langue
(et non seulement de l’apparence) en utilisant une grille d’évaluation ainsi qu’une évaluation
rigoureuse, par un thérapeute qualifié, des structures affectées par ledit frein de langue. Une
fois le diagnostic posé, le prise en charge devrait se faire de façon multidisciplinaire et
débuter par les thérapies non invasives, telles des conseils pour améliorer le positionnement
et la mise au sein par des consultantes en lactation ou des infirmières ainsi qu’une prise en
charge des tensions mécaniques présentes chez la mère et l’enfant pas un ostéopathe ou un
chiropraticien afin d’optimiser la prise du sein, le transfert du lait et la douleur. La prise en
charge chirurgicale de l’ankyloglossie ne devrait se faire uniquement si les symptômes
fonctionnels ayant mené au diagnostic d’ankyloglossie persistent suite aux interventions non
chirurgicales. Cette approche est également appuyée par l’Academy of Breastfeeding
Medicine (LeFort et al., 2021). Un diagramme illustrant les différentes étapes de la prise en
charge d’un problème d’allaitement est représenté à la figure 13.
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Figure 13
Prise en charge multidisciplinaire des problèmes d’allaitement

Diagramme issue du document Ankyloglossia and Oral Frena Consensus Statement (ADA, 2020)
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FORCES ET LIMITES
Ce mémoire comporte plusieurs forces, notamment le fait d’avoir réalisé la partie tertiaire
selon les normes d’une revue systématique. En effet, la recherche de la littérature s’est faite
de façon standardisée, de même que l’évaluation des articles à l’aide de grilles validés ainsi
que la présentation des résultats permettant au lecteur de comparer objectivement les
conclusions des articles.
Également, différents aspects de l’allaitement ont été abordés en prenant soin
d’inclure les différents points de vue sur le sujet afin que le lecteur puisse prendre
connaissance de la complexité du sujet. De plus, le fait d’avoir abordé le thème de
l’incertitude épistémique permettra aux cliniciens de mieux saisir pourquoi certaines
informations circulant sur l’allaitement et les freins de langues sont parfois contradictoires.

Les limites de ce mémoire consistent en le fait que la première et la seconde partie n’ont pas
été réalisées de manière systématique. En effet, la recension des écrits s’est faite sans critères
définis, en essayant tout de même de dresser le portrait des connaissances entourant
l’allaitement le plus fidèlement possible.
Une seconde limite est le manque d’articles portant sur l’ostéopathique et
l’allaitement ainsi que l’ostéopathie et les freins de langue. Conséquemment, un article a été
inclus dans la recherche malgré qu’il ne correspondait pas au critère de recherche associé à
la date de publication.

74

CONCLUSION

Les connaissances entourant l’allaitement sont vastes et parfois contradictoires. De
nombreux facteurs socioculturels, environnementaux ainsi qu’anatomiques peuvent avoir un
impact sur l’allaitement. Les accouchements dystociques semblent également influencer la
capacité du nourrisson à exprimer certains réflexes utiles à l’allaitement, en raison de
tensions physiques présentes. Connaître ces facteurs permettra au clinicien d’être mieux
outillé pour identifier les diagnostics différentiels à considérer lors de l’évaluation de la
dyade.
Une incertitude épistémique entoure la prise en charge des problèmes d’allaitement
en présence d’un frein de langue restrictif en raison du manque de données probantes liées à
l’efficacité des diverses thérapies offertes. L’approche multidisciplinaire de l’allaitement
ainsi que l’implication du patient dans la prise de décision semblent être la meilleure stratégie
à prendre dans l’attente d’un concensus sur les critères diagnostics de l’ankyloglossie et d’un
concensus sur la prise en charge spécifique.
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ANNEXES

Annexe 1. Fiches de lecture frénectomie
Titre

How to Treat a Tongue-tie: An Evidence-based Algorithm of Care

Auteurs

Rohil Shekher, Lawrence Lin, Rosaline Zhang, Ian C. Hoppe, Jesse A. Taylor, Scott P.
Bartlett, Jordan W. Swanson

Journal

PRS Global Open

Année

2021

Pays

États-Unis

Sujet

Comment prendre en charge un enfant avec une ankyloglossie

Problématique

Augmentation des cas d’ankyloglossie. Manque de consensus et de données probante
quant à la prise en charge des enfants. Traitement offert basé sur l’expertise du praticien
seulement.

Hypothèse
Objectifs

Revue de la littérature portants sur les améliorations cliniques suite à frénectomie.
Déterminer les critères indiquant l’utilité d’offrir une frénectomie, le meilleur moment et le
type d’intervention chirurgicale optimal.

Devis

Revue systématique

Population

Enfants âgés entre 0-18 ans présentant une ankyloglossie symptômatique

Critères

Essais contrôlés randomisés portant sur l’efficacité de la frénectomie et analysant au soit
la douleur maternelle, le degré de FLR, l’effet sur le langage ou les freins labiaux.

Taille de
l'échantillonage 5 essais contrôlés randomisés
Technique de
Mots-clefs = Ankyloglossia or Tongue-tie. PRISMA guidelines
collecte
Outils de
Ovid MEDLINE, EMBASE, and Cochrane Database
collecte
Résultats
Emond et al. Buryk et al. Dollberg et al. Hogan et al. Berry et al.
(2013)
(2011)
(2006)
(2005)
(2012)
+
+

-

LATCH

+

HATLFF
IBFAT
BSES-SF
Changements
subjectifs
Changements
objectifs
Douleur maternelle

+
+

+
-

Conclusion

+

Critères évaluation

-

Utilisation de grilles permettant de prendre en considération la fonction de la langue est
pertinent.
Manque d’uniformité quant à la classification des types de freins de langue. Auteurs
propose utilisation de la grille HATLFF.
Les enfants qui ne peuvent recevoir le diagnostic d’ankyloglossie par la grille HATLFF
devraient tout de même recevoir une frénectomie. La méta-analyse montre une
amélioration de l’allaitement suite à la frénectomie.

82

Titre

A systematic review: The effects of frenotomy on breastfeeding and speech in children with
ankyloglossia

Auteurs

Alison Visconti, Emily Hayes, Kristen Ealy & Donna R. Scarborough

Journal

International Journal of Speech-Language Pathology

Année

2021

Pays

United Kingdom

Sujet

Effet de la frénectomie sur les problème d’allaitement

Problématique

Le frein de langue limite la mobilité de la langue ce qui affect l’allaitement.
Manque de consensus et de données probante quant à la prise en charge des
enfants.Symptômes reliés à l’allaitement vont de la douleur au mamelon, une mauvaise
mise au sein, transfert de lait inefficace, arrêt précoce de l’allaitement.

Hypothèse
Objectifs

Déterminer si la frénectomie améliorait l’allaitement ou le langage chez les enfants de 0-12
ans

Devis

Revue systématique

Population

Enfant 0-12 ans

Critères

Enfant 0-12 ans présentant un FLR, peu importe le type (antérieur ou postérieur).

Taille de
l'échantillonage
Technique de
collecte

3 essais contrôlés randomisés, 1 étude observationnelle prospective et 1 étude
longitudinale

Outils de collecte
Résultats

Mots-clefs = Ankyloglossia or Tongue-tie. PRISMA guidelines
PubMed, Medline, Cochrane Database for Systematic Reviews, CINAHL Plus, ERIC and
PsychINFO
Emond et al. (2013) Buryk et al. (2011)
Berry et al. (2012)
Critères évaluation
-

LATCH

+ (5 jours post fréno)

HATLFF
IBFAT
BSES-SF
Changements subjectifs
Changements objectifs
Douleur maternelle

+
+ (5 jours post fréno)
+
+
Conclusion

Évidence que la frénectomie améliore l’allaitement est moyennement élevée. Les résultats
supportent l’utilisation de la frénectomie pour réduire la douleur maternelle et l’amélioration
de la perception que les mères ont de leur allaitement. Une réduction de la douleur
améliore la mise et sein et permet de poursuivre l’allaitement plus longtemps. La
motivation contribue à l’allaitement.
HATLFF n’est pas validé par les pairs. Les chercheurs étaient éthiquement obligés d’offrir
une intervention médicalisée aux familles qualifiées, c’est pourquoi la frénectomie a été
offerte à la majorité des participants du groupe contrôle.
Possibilité d’effet Placebo et de biais de sélection en raison de la motivation des mères à
poursuivre l’allaitement.
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Titre
Auteurs

Treatment of Ankyloglossia and Breastfeeding Outcomes: A Systematic Review
David O. Francis, Shanthi Krishnaswami, Melissa McPheeters.

Journal

PEDIATRICS

Année

2015

Pays

États-Unis

Sujet

Efficacité de la frénectomie sur les problème d’allaitement

Problématique

Ankyloglossie limite la mobilité de la langue et est associé à des difficultés d’allaitement, de
déglutition, de langage, de problème d’occlusion et orthodontique. Absence de critères
diagnostics clairs et universels.

Hypothèse

Intervention chirurgicale permettrait de redonner la mobilité à la langue et de résoudre les
problèmes d’allaitement.

Objectifs

Revue systématique de la littérature portant sur l’efficacité de la frénectomie comme
traitement pour les enfants présentant une ankyloglossie

Devis

Revue systématique

Population

Enfants âgés entre 0-18 ans présentant une ankyloglossie

Critères

Essais contrôlés randomisés, études observationnelle, essais non randomisés, études de
cas

Taille de
l'échantillonage

29 études ( 5 ECR, 1 étude rétrospective et 23 études de cas)

Technique de
collecte

2 évaluateurs évaluaient indépendamment les études en fonctions des critères d’inclusions
et d’exclusions. 2 évaluateurs notaient indépendamment le niveau de preuve des articles.

Outils de collecte
Résultats

Medline, PsycINFO, Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature, and Embase
Emond et al. Buryk et al. Dollberg et al. Hogan et al. Berry et al.
Critères évaluation
(2013)
(2011)
(2006)
(2005)
(2012)
-

-

-

+

+

Conclusion

+

+

-

LATCH
HATLFF
IBFAT
BSES-SF
Changements
subjectifs
Changements
objectifs
Douleur maternelle

Une petite quantité de preuve suggère que la frénectomie est associé à une réduction de la
douleur et une amélioration de l’allaitement observé par les mères.
Niveau de preuve est faible en raison de l’évaluation à court terme des bénéfices et des
nombreux biais.
Absence d’études évaluant l’efficacité des interventions non chirurgicales pour corriger
l’ankyloglossie en présence de difficultés d’allaitement. Manque de critères standardisés
pour poser un diagnostic l’ankyloglossie. Peu de données existent sur l’évolution naturelle
de l’ankyloglossie au cours de l’enfance. Difficile d’évaluer quels enfants bénéficieraient
d’une frénectomie
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Titre
Auteurs

Frenotomy for tongue-tie in newborn infants (Review)
O’Shea JE, Foster JP, O’Donnell CPF, Breathnach D, Jacobs SE, Todd DA, Davis PG

Journal

Cochrane Database of Systematic Reviews

Année

2017

Pays

United Kingdom

Sujet

Efficacité de la frénectomie sur les problème d’allaitement chez enfant de moins de 3 mois

Problématique

Ankyloglossie cité comme une source de problème d’allaitement. Frénectomie pourrait
améliorer les douleur lors de l’allaitement et améliorer l’efficacité de celui-ci en redonnant la
mobilité à la langue.

Hypothèse

Intervention chirurgicale permettrait de redonner la mobilité à la langue et de résoudre les
problèmes d’allaitement.

Objectifs

Revue systématique de la littérature afin de déterminer de l’efficacité et de la sécurité associé
à la frénectomie comme traitement pour les enfants de moins de 3 mois présentant une
ankyloglossie et des difficultés d’allaitement

Devis

Revue systématique

Population

Enfants âgés entre 0-3 mois présentant une ankyloglossie

Critères

Essais contrôlés randomisés comparant l’efficacité de la frénectomie à une simulation de
procédure ou pas de procédure du tout.

Taille de
5 ECR
l'échantillonage
Technique de
collecte
Outils de
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase and CINAHL
collecte
Résultats
Emond et al. Buryk et al. Dollberg et al. Hogan et al.
Berry et al.
Critères évaluation
(2013)
(2011)
(2006)
(2005)
(2012)
+ (données
+
LATCH
non fournies)
HATLFF
+
IBFAT
BSES-SF
Changements
+
+
+
subjectifs
+ (données
Changements
non fournies)
objectifs
+
+
+
+
Douleur maternelle
Conclusion
Toutes les études ont offert frénectomie au groupe contrôle suggérant un manque d’équipoise.
Pas de conclusion de l’amélioration de l’allaitement à long terme. Réduction à court terme de
la douleur maternelle. Les biais méthodologiques, le peu d’études existant sur le sujet limite la
certitude de ces résultats.
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Titre
Auteurs

Frenectomy for the Correction of Ankyloglossia: A Review of Clinical Effectiveness and
Guidelines
CADTH

Journal
Année

2016

Pays

Canada

Sujet
Problématique

Efficacité de la frénectomie sur les problème d’allaitement chez enfant de moins de 3
mois
Ankyloglossie cité comme une source de problème d’allaitement. Frénectomie pourrait
améliorer les douleur lors de l’allaitement et améliorer l’efficacité de celui-ci en redonnant
la mobilité à la langue.

Hypothèse

Intervention chirurgicale permettrait de redonner la mobilité à la langue et de résoudre
les problèmes d’allaitement.

Objectifs

Revue systématique de la littérature afin de déterminer de le niveau de preuve entourant
l’efficacité et de frénectomie comme traitement pour les enfants présentant une
ankyloglossie et des difficultés d’allaitement

Devis

Revue systématique

Population

Enfants présentant une ankyloglossie

Critères

Revues systématiques, essais contrôlés randomisés et essais non randomisés

Taille de
l'échantillonage
Technique de
collecte
Outils de collecte
Résultats

2 Revues systématiques

PubMed, The Cochrane Library, University of York Centre for Reviews and Dissemination
(CRD), and CINAHL databases, Canadian and major international health technology
agencies
RS #1
Emond et al. Buryk et al. Dollberg et Hogan et al. Berry et al.
Critères évaluation
(2013)
(2011)
al. (2006)
(2005)
(2012)
+ (5 jours
post fréno)
+ (5 jours
post fréno)

-

HATLFF
+

-

-

Changements
subjectifs
Changements
objectifs
Douleur maternelle

Berry et al.
(2012)

Critères évaluation

-

LATCH

+

+

+

+

-

HATLFF
IBFAT
BSES-SF
Changements
subjectifs
Changements
objectifs
Douleur maternelle

+

+

RS #2
Emond et al. Buryk et al. Dollberg et Hogan et al.
(2013)
(2011)
al. (2006)
(2005)

+

-

IBFAT
BSES-SF

+

Conclusion

LATCH

+

Toutes les études ont offert frénectomie au groupe contrôle suggérant un manque
d’équipoise. Pas de conclusion de l’amélioration de l’allaitement à long terme. Réduction
à court terme de la douleur maternelle. Les biais méthodologiques, le peu d’études
existant sur le sujet limite la certitude de ces résultats.
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Annexe 2. Fiches de lecture thérapie manuelle
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