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1. Introduction : 

 

La naissance de son enfant est le plus beau jour de la vie d'une mère mais qu'en est-il 

du nouveau-né ? N'aurait-il pas son mot à dire ? Trouve-t-il ce premier jour à 

l’extérieur  du ventre de sa maman si agréable ? 

 

Afin de prendre en compte la naissance dans sa globalité, ce mémoire portera sur les 

différents types d'accouchement qui existent actuellement (accouchement par voie 

basse, avec instrumentations, déclenché, par le siège, avec péridurale, par 

césarienne). Il aura pour but de répondre à la question suivante : la naissance peut-

elle être considérée comme le premier traumatisme de la vie du nourrisson ? Pour y 

répondre les recherches convergeront sur le dysfonctionnement ou non d'une  

articulation  de la base du crâne du nouveau-né, articulation nommée synchondrose 

sphéno-basilaire, ou encore sur le diagnostic d'un besoin ou non d'une consultation 

ostéopathique pour le nourrisson. La finalité de cet écrit sera de comprendre s’il faut 

oui ou non emmener son nourrisson chez l’ostéopathe et, si oui, à partir de quel âge. 

 

Ce mémoire est destiné à toute la population, qu'elle ait des connaissances ou non en 

ostéopathie. Il pourra donc être lu par des ostéopathes, des étudiants en ostéopathie, 

des parents ou des futurs parents. Pour cela, le vocabulaire sera donc adapté et les 

explications simplifiées avec des rappels anatomiques et physiologiques ainsi qu’une 

description des principes de l'ostéopathie, et avec parfois des notes détaillées 

destinées aux plus connaisseurs. 

 

Le thème de la pédiatrie m'a toujours fasciné. Grâce aux recherches réalisées pour cet 

écrit, j'aimerais consolider mes connaissances sur le sujet pour ma vie 

professionnelle future. 

 

Bonne lecture... 
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2. Généralités : [16] [25] 

 

2.1.Qu'est ce que l'ostéopathie ? 

 

« Le mouvement c’est la vie » 

Définie comme une pratique exclusivement manuelle dont le but est de pallier les 

dysfonctionnements de mobilité des tissus du corps humain, l'ostéopathie est une 

méthode thérapeutique à visée préventive et curative. Cet art est basé sur l'idée selon 

laquelle toute perte ou réduction de la mobilité naturelle des organes les uns par 

rapport aux autres, des muscles, des tendons, des viscères ou du crâne induirait des 

dysfonctionnements appelés dysfonctions ostéopathiques. Dysfonctions réversibles 

par une manipulation appropriée. 

 

2.2.Les principes de l'ostéopathie : 

 

L'unité du corps : ce principe met en évidence que le corps, son âme, son vécu et son 

environnement sont étroitement liés. Chacun d'entre nous possède sa propre histoire 

et, pour la même plainte, ses propres antécédents. L'individu est donc considéré dans 

sa globalité. 

 

L'homéostasie : c'est la faculté du corps à s'autoréguler, s'autoguérir et à maintenir un 

certain équilibre face aux diverses altérations de l'organisme. 

 

Relation structure/fonction et vice-versa : toute structure possède une fonction et 

lorsqu'un trouble de la structure apparaît la fonction est altérée et inversement c'est à 

dire qu'une fonction déréglée peut perturber la structure. Ex : un mal au ventre peut 

donner mal au dos et inversement. 

 

La loi de l'artère est suprême : étant donné que le système circulatoire se distribue 

dans tous les territoires du corps, l'intégrité de celui-ci est une condition 

indispensable à la bonne santé de l’être humain. 
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2.3.Un peu d'histoire... [40] [59] 

 

Née à la fin du 19ème siècle aux Etats-Unis, l'ostéopathie 

est issue de la pensée et d’expériences d'un médecin, 

Andrew Taylor Still (1828-1917). Au cours de l'automne 

1874, pendant une épidémie, ce médecin guérit un enfant 

atteint d'une maladie infectieuse du colon sans traitement 

médical mais seulement par des techniques manuelles. Ce 

fut le 1er traitement ostéopathique de l'histoire. Il rompit 

alors avec la médecine traditionnelle. Selon lui : "L'homme 

possède en lui les moyens de se guérir". Il avait également 

remarqué qu’après une épidémie de méningite, les   patients 

atteints avaient une colonne vertébrale avec des restrictions 

de mobilité et les patients sains avaient une colonne vertébrale libre dans ses 

mouvements. Après plusieurs recherches au cours de sa vie il s’est rendu compte que 

le manque de mouvement gênait la circulation sanguine et empêchait chaque cellule 

du corps de recevoir une bonne nutrition et donc d'avoir une fonction optimale. 

 

William Garner Sutherland (1873-1954) est 

« l’inventeur » de l’ostéopathie crânienne. Il a 

défini un « mouvement respiratoire primaire » à 

partir duquel il pouvait faire un diagnostic et un 

traitement sur les os du crâne. Ce mouvement 

est un mouvement rythmique à raison de 12 à 

16 mouvements par minute. Il est  entraîné par 

chaque cellule du corps qui possède elle même 

leur propre mouvement. De plus ce mouvement 

des os du crâne est en lien avec la colonne 

vertébrale jusqu'à sa partie la plus basse, le 

sacrum grâce aux membranes crâniennes et 

rachidiennes appelées membranes de tensions 

réciproques. Donc un mal de dos peut entraîner des restrictions crâniennes et 

inversement.  

 

Illustration 1 

                 Illustration 2 
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L'ostéopathie crânienne possède 5 principes : 

- mouvement du cerveau 

- mouvement du liquide céphalo-rachidien (LCR), liquide clair, constitué à 99% 

d’eau, se trouvant dans les cavités du cerveau et de la moelle épinière. Il est 

renouvelé constamment par la filtration et la purification du sang. Ce fluide joue un 

rôle dans le maintien, la nutrition et l’élimination des déchets des méninges. 

- mouvements des os du crâne 

- mouvements du sacrum 

- tensions des membranes crâniennes et rachidiennes ou membranes de tensions 

réciproques (faux du cerveau, tente du cervelet, dure-mère rachidienne). Ces 

membranes s’étendent du crâne au sacrum créant un lien entre la tête et le bassin. 

 

 

 La faux du cerveau : sépare le cerveau droit du cerveau gauche 

 

 

Illustration 3 
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 La tente du cervelet : sépare le cervelet inférieurement du cerveau 

supérieurement 

 

Illustration 4 : faux du cerveau et faux du cervelet                  

 

 La dure-mère rachidienne : manchon fibreux qui contient la moelle 

épinière du crâne jusqu’au sacrum, c’est l’enveloppe la plus externe 

des méninges. 

 

Illustration 5 : Lien dure-mérien entre le crâne et le sacrum 
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2.4.Déroulement d'une consultation ostéopathique pédiatrique : [21] [33] 

[36] [66] [69] [70] [71] 

 

Sachez avant tout que l'ostéopathe ne remplace ni le médecin traitant ni le pédiatre 

ou tout autre spécialiste dont votre enfant aurait besoin. Donc en cas de maladie, de 

choc, de chute ou encore de symptômes anormaux, consultez votre médecin afin 

d'établir un diagnostic médical avant de confier votre enfant à un ostéopathe.  

De plus, d'après l'article 3 du décret N°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et 

aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : « II - Après un diagnostic établi par un 

médecin attestant l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie, le praticien 

justifiant d'un titre d'ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants : 

manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de 6 

mois... » 

 

A la prise de rendez-vous chez l'ostéopathe, le thérapeute vous demande d'apporter le 

carnet de santé de l'enfant, ceci peut l'informer sur ses chiffres d'APGAR  à la 

naissance (score enregistré à 1 minute et 5 minutes de vie qui reflète la respiration, la 

tonicité, les pouls, l'apparence de l'enfant avec un score supérieur à 7 qui signifie une 

non souffrance contrairement à un score inférieur à 7 

sur 10), sur sa croissance et sur sa 

vaccination. 

Le jour de la consultation ostéopathique, le 

praticien réalise une anamnèse précise et 

complète qui lui fournit de précieuses 

informations pour la suite de la consultation. 

Elle porte sur la grossesse (1er enfant ?), les 

contraintes subies pendant les 9 mois (pathologies 

de la mère, stress de la mère, travail de la mère, 

chutes, accidents, position du fœtus...). L'anamnèse doit également porter sur 

l'accouchement (les différentes étapes, la durée, l'instrumentation, le déclenchement, 

la présentation du fœtus, la péridurale). Ensuite une série de questions sur les 

premiers jours de vie de l'enfant aide le praticien dans son diagnostic (allaitement, 

trouble du sommeil, régurgitations...). 

Illustration 6 : Consultation 

pédiatrique ostéopathique 
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Puis vient le temps de l'examen, le praticien observe votre enfant, cette partie de la 

consultation est cruciale et donne à l'ostéopathe un grand nombre d'informations. Il 

prend alors contact avec votre enfant à l'aide de jouets, de peluches ou autres ...  

Par la suite, il réalise une série de tests neurologiques afin de vérifier si le motif de 

consultation est du ressort de l’ostéopathe ou non. Ces tests sont le plus souvent 

réalisés à la première consultation mais ne sont 

pas nécessaires aux suivantes sauf si le 

praticien se doute d'une éventuelle lésion 

neurologique en fonction du motif de 

consultations décrit par les parents et de 

l'observation faite au préalable.   

Puis il passe aux tests ostéopathiques afin 

d'arriver à un diagnostic puis un 

traitement pour votre enfant. Il doit toujours 

tester le crâne, l'appareil locomoteur et 

réaliser un examen facial de votre 

nourrisson. Il vérifie ainsi tout le corps de votre enfant.  

 

Soyez rassurés, les manipulations des bébés se font toujours en douceur et toutes les 

techniques sont effectuées avec précision, doigté et dans le respect des structures 

traitées. Le plus souvent le bébé surprend ses parents 

par son comportement et par sa complicité avec 

l'ostéopathe qui devient son " copain ". Parfois 

même il arrive que certains enfants s'endorment car 

un bon nombre de tensions se sont relâchées grâce 

au traitement ostéopathique.  Ou encore l'enfant peut 

être plein d'entrain pendant quelques instants puis 

tout rentre dans l'ordre, encore une fois sous l'effet du 

traitement ostéopathique. Parfois l'ostéopathe peut 

avoir besoin d'une ou  plusieurs consultations en 

fonction du motif, des dysfonctions trouvées et de 

l'efficacité du traitement. 

Pour résumer, l'ostéopathe ne traite pas le rhume, 

l'angine ou l'otite de votre enfant mais bien la cause et la 

Illustration 7 : Alexis 

Illustration 8 : Consultation 

ostéopathique du nourrisson 
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perturbation c'est à dire la structure qui gouverne mal une fonction. Le praticien agit 

tout simplement sur le terrain en libérant les structures en compression ou impactées. 

Dès lors, la structure libre peut gérer correctement une fonction en lui rendant son 

efficacité optimale. 
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3. Anatomie : 

 

3.1.Le bassin de la mère : [14] [19] [23] [27] [66] 

 

3.1.1. Le bassin dur : 

 

La cadre osseux de la mère est constitué de 4 os se regroupant en 4 articulations : 

latéralement les 2 os iliaques droit et gauche, en arrière, le sacrum et le coccyx. Ces 

os sont articulés entre eux en avant par la symphyse pubienne reliant les 2 os 

iliaques, et en arrière les articulations sacro-iliaques droite et gauche reliant le 

sacrum aux 2 os iliaques. Enfin l'articulation sacro-coccygienne fait apparaitre une 

mobilité entre le sacrum supérieurement et le coccyx inférieurement, à la partie 

postérieure du bassin. Cet ensemble osseux fermé de toute part forme une cavité 

osseuse large. Sa partie supérieure évasée constitue le grand bassin tandis que sa 

partie inférieure rétrécie constitue le petit bassin.  

 

Ces 2 "bassins" sont séparés par le détroit supérieur. L'ouverture vers le bas du petit 

bassin se nomme le détroit inférieur. A noter que le détroit supérieur est plus large 

dans le sens transversal c'est à dire droite-gauche (=13.5 cm) que dans le sens antéro-

postérieur c'est à dire avant-arrière (=11 cm). Quand au détroit inférieur, c’est 

l’inverse, ses dimensions antéro-postérieures (=11.5 cm) sont supérieures aux 

dimensions transversales (=11 cm).  

Figure 9 : Le bassin de la mère 
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3.1.2. Le bassin mou : 

 

Le bassin est tapissé de parties molles constituées de muscles et aponévroses formant 

un entonnoir musculo-aponévrotique beaucoup plus important à la partie basse du 

bassin. On parle de plancher pelvi-périnéal laissant les orifices pour le tube digestif 

(anus), les voies urinaires (urètre) et les voies génitales (vagin). Il marche comme un 

diaphragme et dans certaines explications anatomiques il en prend le nom. Il parlera 

plus aux femmes sous le nom de « périnée ». Il a pour rôle de supporter le poids des 

viscères lorsque la femme est en position debout. Une ligne transversale divise le 

périnée en 2 parties : le périnée antérieur et le périnée postérieur. On distingue 2 

niveaux musculaires : le niveau superficiel et le niveau profond. 

 

L’utérus est un organe creux s’épaississant et se distendant lors de la grossesse. 

L’ensemble des ligaments qui l’entourent le place en relation avec les os du bassin.  

 

L’utérus présente 3 parties :  

 Le col 

 Le segment inférieur 

 Le corps 

 

 

 

Illustration 10 : Organes génitaux internes de la femme 
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3.2.Le nouveau-né : 

3.2.1. Un nom pour chaque période de la vie : [67] 

 

Période avant la naissance : 

 De 0 à 56 jours = embryon 

 De 57 jours à 40 semaines= fœtus 

 

 Période après la naissance : 

 De la naissance à 28 jours = nouveau-né 

 De 29 jours à 1 an = nourrisson 

 A partir de 1 an = enfant 

 

3.2.2. Le crâne du nourrisson : [1] [3] [5] [14] [15] [16] [19] [21]  

 

A la naissance, la tête fœtale a une forme ovoïde avec une extrémité postérieure plus 

marquée. 

 

Les diamètres crâniens : 

- D’avant en arrière = 13.5 cm 

- De haut en bas = 9.5 cm 

- De la droite vers la gauche en haut du crâne = 9.5 cm 

- De l’oreille droite à l’oreille gauche c'est-à-dire en bas du crâne = 8 cm 

 

Le périmètre crânien mesure environ 37 cm à la naissance. 

 

Il est composé de différentes parties : 

 La voûte 

 La face  

 La base 

 

 

Illustration 11 : Romain 
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3.2.2.1.La voûte [61] [27] 

 

La voûte comprend la partie supérieure de l’occiput en arrière du crâne, les grandes 

ailes du sphénoïde latéralement, les os pariétaux supérieurement, les frontaux en 

avant et les temporaux latéralement. Ce sont des os dits « flexibles » qui possèdent 

une certaine malléabilité. Entre ces os de la voûte vont se former des joints 

d'ossification appelés fontanelles. Ces fontanelles sont non ossifiées à la naissance, 

elles sont au nombre de 6, 2 médianes et 4 latérales.  

 

Fontanelles médianes : 

 antérieure appelée bregmatique, située entre le frontal et les 2 pariétaux. 

 postérieure appelée lambdatique, située entre les 2 pariétaux et l'os occipital. 

Fontanelles latérales : 

 antérieures ou ptérique, au nombre de 2 (droite et gauche), réunion du frontal, 

pariétal, temporal et sphénoïde. 

 postérieures ou astérique au nombre de 2 (droit et gauche), réunion de l'os 

occipital, pariétal et temporal. 

 

A noter qu’après la naissance ces fontanelles vont se fermer petit à petit : 

- Suture bregmatique entre 6 et 18 mois. 

- Suture lambdatique vers les 2 mois. 

- Suture ptérique entre 3 et 6 mois. 

- Suture astérique vers l’âge de 1 an soit 12 mois. 

 

A la naissance, certains os du crâne sont encore en 

plusieurs parties, on dit qu'ils ne sont pas ossifiés. On 

parle de crâne inachevé. Ces os sont au nombre de 3 : 

se sont l'os occipital, l'os sphénoïde et l'os temporal. 

A noter que le crâne du nourrisson est à la  naissance 

un compromis entre souplesse et résistance. Cet 

agencement de non ossification et de fontanelles 

permet lors du phénomène de l'accouchement aux os 

de se rapprocher et se chevaucher pour le passage du 

crâne dans le bassin de la    maman. 

Illustration 10 : 

Fontanelles du 

nouveau-né 
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3.2.2.2.La base  

 

La base est composée de la partie basilaire ou antérieure de l’occiput, du sphénoïde, 

de l’ethmoïde et du rocher du temporal. Ce sont des os compacts qui offrent une 

grande résistance aux forces compressives de l’accouchement. 

 

Dans cette partie nous allons nous intéresser à l'os sphénoïde et occipital ainsi qu'à 

l'articulation entre les 2 : la synchondrose sphéno-basilaire ou SSB. 

 

L'os occipital : 

Constitué de 4 parties à la naissance : 

- L’écaille 

- Les 2 masses latérales 

- Le corps 

L’ossification de l’écaille et des masses latérales se réalise entre 2 et 3 ans tandis que 

celle du corps se réalise entre 7 et 9 ans. 

 

 L’os sphénoïde : 

Constitué de 3 parties à la naissance : 

- Le corps et les petites ailes 

- Les deux blocs apophyse ptérygoïde et grandes ailes droite et gauche 

L’ossification du sphénoïde est terminée à la fin de la première année. 

 

L’articulation entre ces deux os se nomme symphyse sphéno-basilaire ou encore 

SSB. Elle représente la clé, le chef d’orchestre de tous les os du crâne dans son 

ensemble. En effet, tous les os du crâne dépendent de près ou de loin de cette 

articulation de la base du crâne. Elle est en rapport intime avec des régions vitales du 

système nerveux central : l’hypothalamus, l’hypophyse, l’épiphyse, le cordon 

médullaire, la moelle épinière, certains nerfs crâniens…  

Elle se compose en avant du sphénoïde et en arrière de l’occiput. Cette articulation se 

modifie jusqu’à 20 à 25 ans. Et pourtant malgré cela elle gardera une malléabilité 

durant toute la vie.  
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Illustration 13 : Schémas des différentes articulations du crâne 

 

Il existe 11 types de dysfonctions au niveau de cette articulation [22], il s’agit de 

léger déplacement qui empêche le fonctionnement physiologique de la SSB et donc 

du crâne par relation. (voir annexe 5) 

 

- Dysfonctions de flexion 

- Dysfonctions d’extension 

- Dysfonctions de torsion droite 

- Dysfonctions de torsion gauche 

- Dysfonctions de flexion latérale rotation droite 

- Dysfonctions de flexion latérale rotation gauche 

- Dysfonctions de strain latéral droit 

- Dysfonctions de strain latéral gauche 

- Dysfonctions vertical corps haut 

- Dysfonctions vertical corps bas 

- Dysfonctions de compression 
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Ces dysfonctions peuvent être corrigées par un ostéopathe, elles sont donc 

réversibles.  

Pour la description des dysfonctions, nous parlerons des 4 cadrans, 2 cadrans 

antérieurs droit et gauche dépendants du sphénoïde et  2 cadrans postérieurs droit et 

gauche dépendants de l’occiput. 

 

- Dysfonctions de flexion de la SSB : 

Elles sont plutôt rares, accompagnées de dysfonctions de la face et/ou de la voûte 

associées. 

La restriction se trouve dans l’extension tandis que la mobilité est la plus importante 

dans la flexion. 

Les 4 cadrans sont alors en rotation externe. 

 

- Dysfonctions d’extension de la SSB : 

Assez fréquentes car ces dysfonctions se retrouvent dans un bon nombre de 

problèmes ORL comme l’asthme, les otites, les allergies… 

La restriction se trouve dans la flexion tandis que la mobilité est la plus importante 

dans l’extension. 

Les 4 cadrans sont alors en rotation interne. 

 

- Dysfonctions de torsion de la SSB : 

D’après SUTHERLAND et MAGOUN une torsion se définit par sa grande aile 

haute. Ex : une torsion droite implique une grande aile droite haute 

Pour une torsion droite, les 2 cadrans droits antérieur et postérieur sont en rotation 

externe et les deux cadrans gauches antérieur et postérieur sont en rotation interne. 

Inversement pour une torsion gauche. 

 

- Dysfonctions de flexion latérale et rotation de la SSB : 

Elle se définit par la grande aile basse. 

Ex : une flexion latérale rotation droite implique une grande aile droite basse. 

Pour une flexion latérale rotation droite, les cadrans antérieur droit et postérieur 

gauche sont en rotation interne et les cadrans antérieur gauche et supérieur droit sont 

en rotation externe. 

Inversement pour une dysfonction de flexion latérale rotation gauche. 
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- Dysfonction de strains de la SSB : 

Il existe 2 types de strains : latéral droit ou gauche / vertical sphénoïde haut ou bas 

o Les strains verticaux sphénoïde haut impliquent que le corps du sphénoïde est haut et 

donc les 2 cadrans supérieurs droit et gauche sont en rotation externe tandis que les 2 

cadrans inférieurs droit et gauche sont en rotation interne. Inversement pour un strain 

vertical corps sphénoïde bas. 

o Les strains latéraux se définissent par le déplacement de la partie basilaire de la SSB. 

Ex : un strain latéral droit se définit par le déplacement à droite de la partie basilaire 

de la SSB et dans ce cas l’occiput est déplacé à gauche. 

Inversement pour un strain latéral gauche. 

 

- Compression de la SSB : 

Elle est définie comme un rapprochement du corps du sphénoïde avec la partie 

basilaire de l’occiput. Dans ce type de dysfonction du crâne, la vitalité est ralentie la 

résultante des mouvements rythmiques et liquidiens est atténuée voir nulle. Le crâne 

paraît pierreux, serré, sans mouvement. 

 

3.2.2.3.La face 

 

Encore appelée viscérocrâne elle comprend les os de la face : les zygomatiques, les 

maxillaires, les mandibules, les os propres du nez, les os lacrymaux, l’ethmoïde… 

 

 

 

 

 

Illustration 14 : Les os 

de la face  
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4. La grossesse : 

 

Encore appelée gestation qui est la période de vie de la conception à l’accouchement 

soit environ 40 semaines. La durée normale de la grossesse se calcule à partir du 

premier jour des dernières règles, cependant cette valeur n’est qu’une moyenne et les 

écarts sont de plus ou moins dix jours. 

4.1.Conception et nidation de l’œuf [19] 

  

La conception commence au moment de la rencontre entre l’ovule et un 

spermatozoïde dans la trompe de Fallope (qui recueille l’ovule expulsé de l’ovaire). 

La division des cellules commence. A son arrivée dans l’utérus, l’œuf flotte encore 

librement avant de s’y fixer, environ 7 jours après la fécondation : c’est la nidation. 

Le placenta et le cordon ombilical commencent à se développer contre la muqueuse 

utérine. 

Au niveau hormonal, c’est l’action commune de la progestérone, des œstrogènes, du 

corps jaune et de l’hormone HCG qui permet la nidation et le bon développement de 

l’œuf. 

 

      4.2. Le 1er mois : de l’œuf à l’embryon [19] 

- Développement du tube digestif. 

- Développement du cerveau. 

- Le cœur commence à battre. 

- Le cordon ombilical est en cours de formation. 

- Le fœtus mesure 6 à 15 mm. 

     4.3. Le 2e mois : l’achèvement de l’embryogenèse [19] 

- Formation du visage en cours. 

-  Le cerveau continue à se développer. 

- Apparition des membres et des premiers muscles. 

- Début de la circulation placentaire. 

- La colonne vertébrale et les reins commencent à se distinguer. 

- Le fœtus mesure 20 à 30 mm. 

Illustration 15 : Le fœtus 

en évolution 
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     4.4. Le 3e mois : de l’embryon au fœtus [19] 

- Apparition du visage humain. 

- Apparition des cordes vocales. 

- Ebauches des os, des dents, des ongles. 

- La tête représente le tiers du volume du corps. 

- Sexe reconnaissable. 

- Le fœtus mesure 7 à 8 cm. 

 

      4.5. Le 4e mois : le rythme de croisière [19] 

- Premiers mouvements fœtaux perçus par la mère. 

- Développement du cervelet pour la coordination des 

mouvements. 

- Commencement du fonctionnement des organes 

digestifs (foie surtout). 

- Il mesure 15 à 20 cm et pèse environ 1kg. 

 

      4.6. Le 5me mois : il bouge ! [19] 

- Mouvements fœtaux bien perçus. 

- Le bébé est en plein essor musculaire. 

- Il suce son pouce et ses pieds ! 

- Il mesure 25 à 30 cm et pèse environ 1.5 kg. 

 

     4.7. Le 6
ème

 mois : développement de l’ouïe [19] 

- Le cerveau continue sa maturation. 

- Formation de la peau recouverte d’un enduit graisseux blanc. 

- Il mesure 30 cm environ et pèse 1.7 kg. 

 

     4.8. Le 7
ème

 mois : l’éveil des sens [19] 

- Il est viable. 

- Développement considérable de l’appareil circulatoire et respiratoire. 

- Il mesure 35 cm et pèse 2.2 kg environ. 

Illustration 16 : Le fœtus suce 

son pouce 
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      4.9. Le 8
ème

 mois : il grossit [19] 

- Organes complètement formés. 

- Ses membres s’allongent. 

- Il mesure 40 cm et pèse 2.8 kg. 

 

      4.10. Le 9
ème

 mois : dernière ligne droite [19] 

- Migration des testicules vers le scrotum pour les garçons. 

- Bébé prend du poids il pèse plus ou moins 3kg et mesure jusqu’à 51 cm. 

- Il peut maintenant naître… 

 

 

 

          Illustration 17 : Elise 
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5. L'accouchement : [3] [25] 

 

5.1.Définition : 

 

" Un accouchement est « l’acte par lequel une femme se délivre (ou est délivrée) du 

produit de la conception (foetus et annexes) à une époque ou le foetus est viable » 

(Dictionnaire des termes techniques de médecine Garnier et Delamare. Maloine édit. 

Paris)." 

Ou encore 

« L’accouchement est l’ensemble des phénomènes mécaniques et physiologiques qui 

aboutissent à l’expulsion d’un ou de plusieurs fœtus et des annexes embryonnaires 

hors des voies génitales femelles à l’époque du terme de gestation » (d’après l’office 

de la langue française de 1990). 

On définit l’accouchement prématuré s’il a lieu avant 37 semaines d’aménorrhées 

c'est-à-dire en l’absence de règles, quand à l’accouchement post-terme, il est définit 

par une naissance après les 42 semaines d’aménorrhées. 

Un accouchement est dit eutocique si son déroulement est normal, dans le cas 

contraire s’il intervient une quelconque difficulté, on parle d’accouchement 

dystocique. 

On met en place le terme  de dystocie quand le processus physiologique de 

l’accouchement n’est pas respecté comme dans les cas suivants : [30] 

- Temps de travail trop court ou trop long. 

- Prématurité. 

- Post-maturité. 

- Anomalies du cordon ombilical. 

- Grossesse gémellaire. 

- Rupture artificielle des membranes. 

- Travail accéléré ou ralenti par un usage médicamenteux. 

- Utilisation de forceps. 

- Utilisation d’une ventouse. 
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- Utilisation de spatules. 

- Césarienne. 

 

5.2.Les différentes présentations du fœtus : [14] [15] [16] [23] 

 

Il existe divers types de présentations : céphalique c'est-à-dire par la tête, par le siège 

c'est-à-dire par les fesses ou encore transversale ou par l'épaule. 

 

Au niveau des présentations céphaliques, il existe des sous catégories qui se 

définissent par la présentation de l’occiput (os de l’arrière crâne au niveau du bassin 

maternel) : 

 O.I.G.A ou occipito-iliaque gauche antérieure : le fœtus est couché sur le côté gauche 

tête tournée à gauche (60%) 

 O.I.D.P ou occipito-iliaque droite postérieure : le fœtus est couché à droite tête 

tournée à droite (32 %) 

 O.I.G.P ou occipito-iliaque gauche postérieure : le fœtus est couché à gauche avec sa 

tête tournée à droite (6%) 

 O.I.D.A ou occipito-iliaque droite antérieure : le fœtus est couché à droite et regarde 

à gauche (2%) 

 

Pour chacune de ces présentations céphaliques, le fœtus possède 

un certain degré de flexion  de la tête. On détermine alors trois 

possibilités d’apparition du bébé. La première est la présentation 

par le sommet c'est-à-dire que la première partie que l’on voit est 

le sommet du crâne du bébé. La seconde est la présentation par la 

fontanelle bregmatique c'est-à-dire que l’on aperçoit en premier le 

haut du front ou la base des cheveux en avant, si le bébé en 

possède. La troisième est la présentation par la face c'est-à-dire avec 

une extension complète du cou de l’enfant qui mène le plus souvent 

à une césarienne. Ces différentes présentations existent car le bébé cherche à mettre 

la partie la plus petite de son crâne au niveau de la partie la plus large du bassin de la 

mère afin de faciliter l’accouchement. 

Illustration 18 : 

Présentation 

céphalique 
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Illustration 19 : Les différentes présentations céphaliques 

 

Au niveau des présentations par le siège, elles se déclinent en 2 sortes : 

 Siège dit complété c'est-à-dire que le fœtus est assis en tailleur avec les chevilles, les 

genoux et les hanches fléchies. Les pieds sortent le plus souvent en premier.  

 Siège dit décomplété c'est-à-dire hanches fléchies mais genoux tendus avec pieds 

devant le visage. Les fesses sortent donc en premier. 

 

 

Illustration 20 : Présentation en siège 
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Au niveau des présentations transversales : 

La présentation transversale est aussi appelée présentation oblique ou par l’épaule. 

Elle est exceptionnelle et amène le plus souvent à une césarienne. 

 

Illustration 21 : Présentation transversale 

 

5.3.Les différents temps de l’accouchement par voie basse : [13] [14] [22] 

[23] 

 

Il sera décrit 6 temps : 

 Une phase d'engagement 

 Une phase de descente 

 Une phase de rotation 

 Une phase de déflexion 

 Une phase d'expulsion de la tête et du tronc 

 Une phase d'expulsion du placenta 

 

 L’engagement : c’est le moment où le crâne du fœtus s’engage dans le détroit 

supérieur du bassin de la mère. Pour ce faire, la tête du fœtus va effectuer une flexion 

c'est-à-dire va rapprocher son menton de sa poitrine ainsi donnant son diamètre le 

plus petit au bassin maternel. 

 

Réflexions ostéopathique de l’engagement : le crâne subit un modelage important 

afin de pouvoir d’adapter au canal du bassin de la mère, les diamètres transversaux 

doivent diminuer de 2 cm. Cette accommodation est permise grâce aux fontanelles. 

Le crâne subit alors ses premières pressions latérales des os de la voute.  Ce 

raccourcissement de diamètre transversal va provoquer une tendance à l’extension 

crânienne. Quand à la flexion obligatoire de la tête du bébé pour l’engagement, elle 

induit des dysfonctions  au niveau occipital. 
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 La progression ou encore appelée descente : la tête du bébé se diagonalise et le 

sommet va ainsi atteindre le détroit inférieur du bassin maternel c'est-à-dire l’entrée 

au niveau du bassin mou. 

 

Illustration 22 : Phase de descente avant la rotation de la tête du nouveau-né 

 

Réflexions ostéopathiques de la descente : il semble que les os latéraux du crâne, les 

pariétaux, subissent de plus fortes pressions qu’auparavant dans la phase de 

l’engagement, tout d’abord appui sur un pariétal puis sur l’autre. Par cette alternance 

de pression, le crâne du fœtus peut ainsi descendre vers la sortie. Quand il y a appui 

sur un pariétal l’autre est en position de rotation externe et inversement. 

 

 La phase de rotation : afin d’attaquer le détroit inférieur la tête du fœtus va faire une 

rotation pour que l’occiput situé à l’arrière du crâne soit en face de la symphyse 

pubienne. Le front est alors en relation avec le coccyx.  

 

Réflexions ostéopathiques de la rotation : L’occiput doit se retrouver en face de la 

symphyse pubienne, tout en se déplacement en rotation, ceci est source de modelage 

crânien important. 
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 La déflexion : l’occiput va pivoter autour de la symphyse pubienne. La tête du bébé 

fait alors une extension. Le point sous occipital devient point d’appui et le front va 

passer devant le coccyx qui s’abaisse et se postériorise. Le crâne se trouve alors dans 

le bassin mou de la mère. 

 

Illustration 23 : Première extension avec l'occiput du bébé qui passe sous la branche 

pubienne de la mère 

 

Réflexions ostéopathiques de la déflexion : à ce stade les contraintes sont surtout 

situées au niveau de l’occiput qui est en relation avec la symphyse pubienne et de 

bregma qui est en relation avec le coccyx qui n’autorise pas tout le temps le passage 

de l’enfant immédiatement. Parfois, la tête du fœtus peut remonter de quelques 

millimètres pour redescendre plusieurs fois de suite. Ce passage tend à des 

dysfonctions de l’occiput et donc de la base du crâne (SSB) surtout en extension. 

Quand l’occiput a passé le pubis, ce dernier appui sur la nuque de l’enfant qui 

emmène l’occiput en flexion cette fois – ci, ce qui empêche l’occiput de rentrer à 

nouveau dans l’excavation. 

 

 L’expulsion : La tête du bébé fait alors une deuxième extension lors de cette 

offensive. En fonction de la présentation, la tête du fœtus est alors dans le périnée. 

Puis après le difficile passage du front, du nez et du menton la tête est maintenu par 

le périnée qui cravate l’enfant. Puis une rotation s’opère avec une épaule contre la 



 35 

symphyse pubienne et l’autre au niveau du coccyx. Puis par un mouvement de 

flexion sur le côté, la première épaule au niveau de la symphyse pubienne sort, puis 

la deuxième. Après les épaules, le fœtus progresse avec une grande aisance. 

 

 

 

Illustration 24 : Déflexion totale de la tête du bébé autour du pubis de la mère 

 

 

Illustration 25 : Expulsion du tronc du nouveau-né 
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Réflexions ostéopathiques de l’expulsion : les os du crâne du nourrisson tendent vers 

la flexion ou la rotation externe, ils vont s’ouvrir comme une fleur. 

 

 Vient ensuite l’expulsion du placenta : tout d’abord il se décolle à l’intérieur de 

l’utérus avec les dernières contractions puis il est expulsé du corps. Il est très 

important après l’expulsion d’examiner ce placenta afin de vérifier son intégrité pour 

éviter toutes hémorragies internes. 

 

Dans la normalité les dysfonctions réalisées lors de la compression dans le bassin de 

la mère devraient se régulariser dans les 4 à 5 jours suite à la naissance par l’action 

des membranes de tensions réciproques situées à l’intérieur du crâne et de la colonne 

vertébrale, elles même animées par la fluctuation du LCR dès le premier cri de 

l’enfant. Nous avons besoin de cette compression au travers du détroit inférieur du 

bassin de la mère, elle est à l’origine d’une cascade d’évènements qui nous préparent 

à notre venue au monde :  

- La pression participe à la première inspiration puissante (premier hoquet). 

- Notre système nerveux central est stimulé et commence donc à s’organiser. 

- Le trou physiologique dans le cœur en tant que fœtus se ferme. 

- Les reins commencent à filtrer le sang. 

- Les poumons commencent à filtrer et oxygéner le sang. 

 

5.4.L’accouchement avec instrumentation : [15] 

 

Les accouchements ont recours dans 11% des cas à une instrumentation type forceps 

ou ventouses. Cette instrumentation sert à réduire le temps de travail. Le but premier 

est d'aider la tête fœtale à cheminer et lui faire réaliser passivement les mouvements 

que la tête fait de façon naturelle lors d’un accouchement normal. On parle de "viol" 

de la nature par une aide extérieure obligatoire pour l'expulsion du bébé quand le 

bébé et sa mère n'y arrivent pas seuls. 
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5.4.1. Les forceps : 

 

Ce sont des pinces à deux branches en forme de cuillère. Elles ont un rôle de 

préhension, de traction et d’orientation de la tête fœtale. Elles participent à la 

délivrance du fœtus. Elles ne peuvent être utilisées que si l’engagement est réalisé et 

si la dilatation du col est complète. Idéalement, leur application doit se faire 

symétriquement au niveau des  pariétaux du fœtus.  

L’application de forceps nécessite le plus souvent la pratique d’une épisiotomie qui 

est définie par une incision du bas du vagin en biais, incision réalisée par un 

médecin. Celle-ci élargit l’ouverture et évite les déchirures vaginales. Après la 

délivrance, l’incision est recousue pour cicatriser. 

 

 

 

 

Illustration 26 : Accouchement avec utilisation de forceps 
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5.4.2. La ventouse : [21] 

 

La ventouse obstétricale est un instrument de flexion, de traction et de rotation 

induite. Elle est mise en place au niveau du sommet du crâne du fœtus et seulement 

après dilatation complète du col de la mère. Un vide d’air est réalisé afin de faire 

adhérer la ventouse à la tête. Elle permet alors une traction possible afin d’aider à la 

flexion de la tête puis à l’expulsion. Le degré de traction + flexion est différent en 

fonction des différentes présentations du fœtus. Par exemple un OIGA va avoir une 

traction en bas à droite tandis qu’un OIDA aura une traction en bas et à gauche. 

La durée d’application de la ventouse ne doit pas dépasser 20 minutes. 

 

 

 

 

                             

Illustration 27 : Accouchement avec instrumentation par ventouse 
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5.5.La césarienne : 

 

C’est une intervention chirurgicale qui permet l’extraction du fœtus par incision des 

différentes couches tissulaires de la peau à l’utérus de la maman (de l’extérieur à 

l’intérieur). Elle peut être de deux types selon les indications : programmée ou en 

urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programmée pour les problèmes de placenta prévia (placenta mal-positionné), 

pour les présentations céphaliques par la face, pour les grossesses multiples ou 

encore pour certaines pathologies maternelles. 

 En urgence pour les souffrances fœtales aigues, pour les pathologies du placenta, 

pour les présentations en siège avec blocage de progression ou encore pour les 

non-engagements de la tête du fœtus, pour les dystocies du col. 

 

Lors de cet accouchement atypique, il n’y aura pas de compression pour modeler le  

crâne du nouveau-né et donc pas de stimulation des points importants du crâne. De 

plus le changement sera très brutal avec une sortie non progressive.  Parfois certaines 

sages-femmes mettent un doigt dans la bouche du bébé afin de pouvoir sortir la tête 

plus facilement. 

 

 

Illustration 28 : Accouchement par 

césarienne 
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5.6.Accouchement avec péridurale : [4] [23] [32] 

 

La "péridurale" comme on l'appelle plus communément est adoptée par une majorité 

de femmes dans le but légitime de ne pas souffrir. C’est un grand confort pour les 

équipes médicales également. Elle est utilisée dans 80 % des cas en France (contre 

15 % au Pays Bas avec les même taux d’accidents).  

La péridurale est une technique d’anesthésie 

loco-régionale c'est-à-dire qu’elle n’endort 

qu’une partie du corps. Elle est réalisée par un 

médecin anesthésiste. Elle est destinée à 

atténuer les douleurs pendant l’accouchement 

en anesthésiant le petit bassin de la mère. Elle 

est réalisée en introduisant un petit tuyau 

(cathéter), après précautions d’asepsie, entre 

deux vertèbres lombaires (L3/L4) c'est-à-dire 

dans le bas du dos. L’anesthésiste remonte 

alors jusqu’en bas du thorax postérieurement 

(T11/T12) afin que l’anesthésie endorme le 

bassin et les membres inférieurs. On y injecte 

un produit anesthésiant les nerfs de la région 

et tout ce qui se situe en dessous. Le cathéter reste en place ainsi l’anesthésiste peut 

réinjecter de l’anesthésiant à tout moment.  

 

Il existe 2 méthodes d'analgésie péridurale : 

- la méthode discontinue dans laquelle les réinjections sont effectuées à la demande 

de la patiente. 

- la méthode continue utilisant une seringue injectant des anesthésiques locaux avec 

un débit constant. 

 

 

Illustration 29 : Anesthésie péridurale 
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Les effets de l'anesthésie péridurale sont les suivants : 

- diminution de la douleur chez la mère. 

- relâchement du col utérin. 

- régularisation des contractions utérines. 

- diminution de l'amplitude des contractions utérines. 

- diminution du reflexe de Ferguson dans lequel la libération d'ocytocine est 

consécutive à la distension cervicale. L’ocytocine a pour rôle d'aider à la contraction 

des muscles lisses de l'utérus.. 

- diminution de la tension artérielle et du rythme respiration de la mère qui est 

augmentée par l'effet de stress du fait de la situation de l'accouchement. En finalité, 

les rythmes cardiaque et respiratoire de la mère est normal. 

- diminution du tonus musculaire du bassin de la mère. 

Effets positifs de l'anesthésie péridurale sur le fœtus : 

- moins de douleur pour la mère donc moins de stress et donc meilleurs oxygénation 

du fœtus par la circulation foeto-placentaire. 

Effets négatifs de l'anesthésie péridurale sur le fœtus : 

- directement par les médicaments anesthésiques qui traversent le placenta. 

- indirectement par l'hypotension artérielle maternelle et l'hypotonie utérine. 

 

En résumé l’anesthésie péridurale obstétricale entraine une diminution des 

contractions utérines nécessitant l’utilisation de « Syntocinon » pour une puissance 

augmentée de la contraction, une rythmicité des contractions, une sensation de 

poussée abolie par la péridurale. 
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Il existe 2 points de vue différents en ce qui concerne l'anesthésie péridurale : 

- Les anesthésiques ont un effet évident sur la santé fœtale marqué par des troubles 

du rythme cardiaque fœtal et des répercussions sur l’instauration du lien mère-enfant, 

pilier central de la santé psychique et immunitaire de l’individu. Ostéopathiquement, 

il est demandé au fœtus un plus grand effort d’adaptation au niveau des structures car 

le plancher pelvien ne joue plus son rôle de guide et d’orientation de la tête autour de 

la symphyse. Cette méthode modifierait le modelage crânien normal de l'enfant. [22] 

- Il est vrai que l'anesthésique porte atteinte à la vitalité de la patiente dans sa 

globalité. Cependant, l'altération constatée est de courte durée et les effets délétères 

sont ponctuels et transitoires. A noter que l'être humain s'adapte très bien aux 

variations pour la plupart du temps. Plus qu'un moyen de confort pour la parturiente, 

l'analgésie péridurale se révèle être un important facteur de prévention et de sureté 

pour la mère et pour son enfant qu'il convient de prendre en compte. [32] 

Réflexion à avoir suite la lecture de cette partie : si la péridurale était si dangereuse 

pour le fœtus et sa mère, pourquoi le pourcentage d'anesthésie péridurale est si 

important ? 

 

5.7.Accouchement déclenché : 

 

Des perfusions d’ocytocine sont faites pour déclencher le travail. Le bébé est alors 

stimulé. C’est souvent le cas s’il y a l’enregistrement d’une souffrance fœtale ou 

alors une grossesse à terme mais sans début de travail ou encore s’il n’y a pas de 

progression de la dilatation du col.  

En France, un accouchement sur cinq est déclenché mais cette fréquence varie selon 

les régions et les établissements.  
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5.8.Accouchement par le siège : [28] 

 

Selon l’expression de Lacomme, l’enfant 

doit « franchir la filière maternelle à 

rebrousse poil ». 

 

Il existe 3 étapes : 

 

- Accouchement du siège 

- Accouchement des épaules 

- Accouchement de la tête 

 

 

Accouchement du siège : 

L’engagement est plus laborieux dans un siège 

complet par rapport à un siège décomplété. 

La descente et la rotation s’effectuent en spirale 

Le dégagement s’effectue avec le plus souvent la hanche antérieure qui se dégage en 

premier et se cale sous la symphyse pubienne. Puis la hanche postérieure qui se 

dégage à son tour. 

 

Accouchement des épaules : 

Après que la partie basse du tronc soit expulsée, la partie haute plus large doit 

franchir le bassin de la mère. 

Il existe une rotation des épaules pour cherche le plus petit diamètre, puis les épaules 

se dégagent successivement avec le dos orienté en avant. 

 

Accouchement de la tête : 

La tête s’oriente suite à la rotation des épaules avec l’occiput en avant, elle se fléchit. 

Puis le sous occiput prend appui sous la symphyse pubienne et à la suite le menton, 

la face, le front, la voute se dégage du bassin de la mère. 

 

Il existe un risque de tête prisonnière pour le fœtus qui amène le plus souvent à une 

césarienne.  

 

Illustration 11 : 

Accouchement par le 

siège 
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THESE : une naissance traumatique  
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6. Thèse : une naissance traumatique ! [1] [5] [12] [14] [15] [16] 

 

Dans cette partie, nous allons essayer de démontrer le fait que la naissance peut être 

considérée comme un traumatisme pour l'enfant. Pour cela, nous allons utiliser 

diverses études menées par des étudiants en vue de leur mémoire ou encore par des 

ostéopathes D.O en vue d'articles de presse. 

Etude N°1 : [35] 

Selon une étude réalisée par deux ostéopathes, éditée dans la revue des ostéopathes 

N°89, " l'accouchement est une expérience puissante et modelante. " La population 

étudiée est composée de 200 bébés d'une maternité de Marseille nés entre novembre 

2009 et janvier 2010.  

 

4 groupes différents ont été réalisés : 

- bébés nés par voie basse. 

- bébés nés par césarienne programmée en présentation céphalique. 

- bébés nés par césarienne programmée en présentation caudale. 

- bébés nés par césariennes en urgences. 

 

Les critères d'inclusion sont les suivants: 

- bébés âgés entre 1 et 6 jours. 

- bébés nés à terme. 

- bébés n'ayant jamais eu de traitement ostéopathique. 

Lors de l'anamnèse,  

- les bébés nés par césarienne que ce soit programmée ou en urgence, ont 2 fois plus 

de détresse respiratoire transitoire que les bébés nés par voie basse.  

- les bébés nés par césarienne programmée sont 2  fois plus constipés que les enfants 

nés par voie basse ou ceux nés par césarienne en urgence. 

- les bébés nés par césarienne programmée ont d'avantage de coliques que les autres 

(nés par voie basse et césarienne en urgence). 

- les bébés nés par césariennes ont globalement plus de problèmes de régurgitations 

que ceux nés par voie basse. 
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Lors des tests ostéopathiques, concernant les sutures crâniennes, les bébés nés par 

voie basse présentent d'avantage de dysfonctions au niveau de la voûte crânienne 

quant aux bébés nés par césarienne ils ont d'avantage de dysfonctions au niveau de la 

base du crâne (SSB).  

 

Accouchement/dysfonctions Dysfonctions de voute Dysfonctions de la base 

Bébés nés par césarienne 

programmée en présentation 

céphalique 

35 % 45 % 

Bébés nés par césarienne 

programmée en présentation 

caudale 

0 % 45 % 

Bébés nés par césarienne en 

urgence 

35 % 40 % 

Bébés nés par voie basse 40 % 32 % 

 

On peut donc dire que les forces rencontrées par le bébé sont intenses que ce soit par 

voie basse ou césarienne. Nous pouvons également conclure sur le fait que les 

dysfonctions sont nombreuses que ce soit lors d’un accouchement par voie basse ou 

par césarienne mais elles sont différentes (voute/base) d’où l’importance de 

l’anamnèse avec la description du type d’accouchement. A noter que ce n'est pas 

parce que l'enfant est né par césarienne et qu'il n'a pas eu de compression par le 

bassin de la mère, qu'il ne possède pas de dysfonctions crâniennes. 
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Etude N°2 :  [25 p47] 

 

Viola Frymann, une grande dame de l’ostéopathie, a pu démontrer en ostéopathie 

que 80 % des enfants qui avaient des difficultés d’apprentissage avaient expérimenté 

une naissance difficile. Le terme de difficulté de la naissance renvoie à des 

conditions telles qu’une durée prolongée, une  césarienne en urgence, un cordon 

autour du cou. Sur une étude de 1966 portant sur 1250 nouveau-nés, V Frymann a 

démontré que 10% des bébés avaient un traumatisme visible à l’œil nu. De plus, suite 

au diagnostic ostéopathique de ces nourrissons, le résultat final a été que 78 % des 

nouveau-nés possédaient une dysfonction le la SSB.  Elle a également prouvé que 

95,5 % des enfants agités possédaient une dysfonction de l’occiput. 

 

Résultats de son étude : 

 

Dysfonctions crâniennes % 

Flexion de la SSB 10.04 

Extension de la SSB 4.13 

Torsion de la SSB 28.50 

Side – bending rotation de la SSB 12.15 

Strain de la SSB 4.86 

Compression de la SSB 17.49 

SSB libre 22.83 

 

Comme vous pouvez le voir seul 22.83 % des enfants étudiés n’ont pas de 

dysfonction de a SSB mais avaient-il une dysfonction de la voute ? Nous ne pouvons 

pas dire que ces enfants n’ont pas subi de traumatisme, nous pouvons seulement 

poser le fait que sur 1250 nouveau-nés seulement 285 n’ont pas de dysfonction de la 

base du crâne. Viola Frymann, décrira également que l’occiput à l'arrière du crâne est 

la partie qui subira le plus dur traumatisme lors d’un accouchement. 
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Etude N°3 : [19] 

 

D’après les résultats d’un mémoire en vue du diplôme d’ostéopathie intitulé « Bébé, 

tu n’es pas bien raconte moi ton histoire… » de Melle Roselyne CALZADA : 

Tous les enfants sont nés par accouchement normal par voie basse sans 

instrumentation. 

 

 

Nom Age lors de la 

consultation 

(mois) 

Type 

d’accouchement 

Dysfonctions 

de la SSB 

Motifs de 

consultation 

JADE 2 Normal Compression Pleurs, cris, 

sommeil 

perturbé 

EMMA 1 Normal Strain latéral 

droit 

Pleurs 

CLEMENT 1 Normal Compression Sommeil 

perturbé, 

agitation 

constante 

KILLIAN 2 Normal RAS Agitation 

BASTIEN 1 Normal Compression Agitation, 

pleurs 

OLIVIER 1 Normal RAS Agitation, dort 

peu 

ERINE 1 Normal Compression Grincheux, 

coliques, 

agitations 

ROMAIN 2 Normal RAS Cris, agitation, 

régurgitations 

LEONARD 2 Normal RAS Agitation, ne 

dort pas bien 

CONSTANT  2 Normal Compression Pleurs, 
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hypertonie 

axiale 

GAUTHIER 1 Normal Compression Agitation, reste 

que sur son 

côté gauche 

NICOLAS 2 Normal Compression Pleurs, cris, 

régurgitations 

EVA 1 Normal Compression Agitation, 

sommeil 

perturbé, 

cycles de 

sommeil 

courts, 

coliques, 

régurgitations 

ZACHARIE 1 Normal Compression Agité, 

régurgitations, 

ne tourne pas 

la tête à gauche 

FLEUR 1 Normal Compression Agitations, 

pleurs, ne tête 

pas bien 

 

  

En finalité, l’étude a démontré qu’il y avait environ : 

 66,66 % de dysfonctions de compression de la SSB. 

 13,33 % de dysfonctions de la SSB autres que les compressions. 

 Le reste sans dysfonction soit 20.01%. 

 

On peut donc dire que même lors d’un accouchement normal, les dysfonctions de la 

base du crâne sont présentes dans plus des ¾ des cas donc la naissance est notée 

comme traumatique pour l’enfant même pour un accouchement normal sans 

instrumentation et sans difficultés apparentes. 
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Etude N°4 : [21] 

 

D’après le mémoire en vue du diplôme d’ostéopathie intitulé « L’extraction par 

ventouse chez le nouveau-né et son traitement par les strains » de Pascal DUPIN en 

2000, les nourrissons étudiés et répertoriés dans le tableau ci-dessous sont tous nés 

par voie basse avec utilisation de ventouse. Ils ont été testés par un ostéopathe juste 

après leur naissance. 

 

Noms Dysfonctions de la SSB 

SARAH Compression 

ANAIS Strain 

MAYA Compression 

DAVID strain 

LINDA Compression 

JUDICAELLE Compression 

FABIOLA Strain 

BORIS strain 

EDDY Compression 

EMILIE Strain 

TOM Décompression 

DOLENE Décompression 

CORALIE Décompression 

KEVIN Strain 

BENJAMIN Compression 

JEAN CEDRIC Strain 

ROXANE Compression 

ALEX Compression 

ANNE Compression 

CLEMENTINE Compression 

ADELINE Compression 

ADRIEN Compression 

PIERRE RAS 

 



 51 

En comparaison, l’étudiant a réalisé des tests sur 10 nourrissons nés par voie basse 

sans extraction par ventouse, ceux-ci présentent dans la majeure partie des 

traumatismes de la SSB. 

Quant au groupe de nouveau-nés, nés par extraction ventouse, il présente également 

une compression de la SSB accompagnée de dysfonctions des os de la voûte. 

Pour conclure, on peut donc dire que globalement l’accouchement reste traumatique 

pour l’enfant (compression de la SSB) mais on pourrait émettre l’hypothèse que 

l’accouchement non instrumental est tout de même moins traumatique donnant 

moins de dysfonctions crâniennes de la voute au nourrisson. 

 

Etude N°5 : [24] 

 

Lors d’une étude pour un mémoire en vue d’un diplôme d’ostéopathie de 2001, de 

Marc LUNATTI, mémoire intitulé « Césariennes, quelles conséquences pour 

l’enfant ? », les résultats trouvés sont les suivants : 

 

- Pour le groupe d’enfants nés par voie basse en OIGA les dysfonctions de la SSB 

sont: 

o 47% (dysfonctions de strains, side bending rotation, torsions). 

o 11% (dysfonctions de compressions). 

o 37% sans dysfonction de la base du crâne. 

 

- Pour le groupe d’enfants nés par césarienne en urgence, les pourcentages sont les 

suivants : 

o 30% (dysfonctions de strains, side bending rotation, torsion). 

o 25% (dysfonctions de compressions). 

o 20% sans dysfonction de la base du crâne. 

 

Pour conclure, il semblerait que l’accouchement réalisé par césarienne en urgence 

engendrerait d’importantes  dysfonctions ostéopathiques par rapport aux 

accouchements par voie basse. Sans doute par le faite que si une césarienne est 

réalisée en urgence, c’est que la plupart du temps le travail a commencé donc la 

compression du crâne du nouveau-né dans le petit bassin de la mère a débuté mais 

qu’une notion d’impossibilité quelconque est entrée en jeu (arrêt des contractions, 



 52 

souffrance fœtale…) et donc la césarienne est mise en place dans l’urgence. Le crâne 

du nourrisson n’a donc pas le modelage qu’il devait avoir lors du passage dans le 

bassin de la mère. De plus, après une étude des troubles fonctionnels, les enfants nés 

par césarienne ont plus de difficultés à avoir un rythme de sommeil, ils présentent 

beaucoup plus d’eczéma et sont plus hypertoniques globalement. 

 

Etude N°6 : [27] 

 

Lors d’une étude en vue d’un diplôme d’ostéopathie de Monique PETITJEAN en 

2000, intitulé « Morphologie du nouveau-né en présentation de siège in utéro » les 

résultats sont les suivants : 

 

Les dysfonctions de la SSB sont plus importantes pour les accouchements par voie 

basse que ce soit des présentations céphalique ou en siège par rapport aux 

césariennes (césariennes réalisées avant et après travail confondues). 

 

On peut donc dire que les dysfonctions de la SSB sont très souvent retrouvées lors 

d’examen de nouveau-né que ce soit par voie basse ou par césarienne.  

 

Etude N°7 : [25 p29] 

 

Une étude menée par Stéphane FRIGOLA en 2004, ostéopathe, a été réalisé sur 60 

bébés divisés en 2 groupes, ne présentant pas de pathologie pédiatrique. Le premier 

groupe né par travail spontané et deuxième groupe né par travail déclenché. Il en 

résulte que les asymétries se retrouvent chez les bébés nés par déclenchement sous 

Syntocinon (médicament pour favoriser les contractions utérines), ainsi qu’une 

compression de la SSB et des dysfonctions de l’occiput. D’autres part, il a remarqué 

que 86,7 % des bébés nés par déclenchement présentaient au moins une 

symptomatologie qui pouvait être des pleurs, un trouble digestif, un trouble du 

sommeil ou encore une difficulté à téter. Alors que pour les nouveaux nés issus du 

travail spontané seuls 53,3 % ont des symptômes de ce genre. 
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Etude N°8 : [23] 

 

D’après une étude menée sur 1692 accouchements pour le mémoire de Claudine 

KREITER en 2000 intitulé « Des incidences crâniennes des anesthésiques 

péridurales obstétricales chez le nouveau-né dans les accouchements du sommet 

bénéfices ou risques ? », les résultats sont que 72 % des enfants nés sous anesthésie 

péridurale présentent une dysfonction de l’occiput contrairement à 39 % des enfants 

nés sans anesthésie péridurale. 

 

Pour conclure, il faut garder en tête que l’enfant a un changement 

considérable lors de la naissance au niveau du réseau capillaire pulmonaire du fait de 

l’expansion du parenchyme pulmonaire qui se traduit par un changement de pression 

au niveau des artères pulmonaires, ceci est vécu par le corps comme une grande 

modification avec la fermeture du canal artériel uniquement présent dans la vie 

fœtale. Le nouveau-né passe d’un milieu aquatique et feutré à un contexte totalement 

différent rempli d’air, de lumière et de bruits avec une diminution de la température. 

En même temps que ce changement colossal, il existe une pression au niveau du 

cœur du bébé et plus précisément une augmentation de la pression de l’oreillette 

gauche avec une diminution de la pression de l’oreillette droite afin de permettre la 

fermeture du foramen ovale du cœur ou trou de Botal normalement présent chez le 

fœtus. 

 

Au niveau respiratoire, le premier cri ou premier hoquet est un traumatisme pour 

l’enfant avec la pénétration profonde de l’air inspiré par les poumons pour la 

première fois. 

 

La coupure du cordon est un bouleversement pour l’enfant également, il est comme 

abandonné à ce à quoi il était rattaché pendant 9 mois durant. 

 

Petit aparté sur l’accouchement par césarienne [58], cette pratique a doublé en 20 

ans, augmentation liée à l’âge du premier bébé chez les femmes de notre époque qui 

déclarent plus de pathologies qu’auparavant, quand les femmes faisaient leurs 

enfants plus jeunes. Concernant le nourrisson, il est prouvé aujourd’hui que les 

enfants nés par césariennes ne possèdent pas le processus physiologique de la 



 54 

naissance et sont plus souvent en détresse respiratoire transitoire à la naissance, 

nécessitant plus souvent les gestes de réanimation. 

 

On peut donc conclure en disant que « Oui, la naissance est un traumatisme pour 

l’enfant ». 

Que ce soit, par voie basse ou par césarienne, avec ou sans péridurale, avec ou sans 

instrumentation, la naissance est un réel choc pour le nourrisson. Ils ne pourront pas 

vous le dire, mais des petits maux, des pleurs, des troubles du sommeil, des 

symptomatologies comme la difficulté à téter sont des signes d’appel pour vous 

prévenir qu’il y a un dysfonctionnement à quelque part. C’est peut être un 

traumatisme obligatoire pour le début de la vie, un passage obligé mais c’est un 

traumatisme quand même et il ne faut pas le négliger. 
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ANTI-THESE : tout se joue à partir 
de la conception  
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7. Anti-thèse : tout se joue à partir de la conception ! [4] [14] [36] 

 

Dans cette partie, nous allons essayer de porter nos recherches sur le fait que certes la 

naissance est un traumatisme mais est-ce le premier ou il y a-t-il d’autres 

traumatismes avant la naissance à prendre en compte. Nous ne parlerons pas de 

malformations qui est du domaine médical mais bien de déformations.  

La vie intra-utérine est une période durant laquelle peuvent se mettre en place des 

dysfonctions ostéopathiques et elle est à mon goût trop souvent mise de côté. Même 

si le déroulement d’une grossesse se passe sans heurts en appararence pour la maman 

et son enfant, il n’en reste pas moins que les contraintes naturelles mécaniques, 

physiologiques et psychologiques ont une grande influence sur le fœtus. On peut dire 

que le bébé à la naissance ressemble à une enveloppe tissulaire en 3D mais celle-ci 

peut avoir pris des empreintes durant la vie fœtale [68]. 

Les mécanismes de production de dysfonctions pendant la vie fœtale sont dus à 

diverses étiologies. 

Tout d’abord les causes extrinsèques : 

- Génétiques comme des déficits ou défauts de cellules responsables d’anomalies ou 

de déformations. 

- Des affections virales ou infectieuses comme la rubéole chez les mamans enceintes 

de moins de trois mois provoquant des lésions de type cataracte congénitale ou 

encore du cœur. 

- Les pathologies de la mère comme le diabète, l’HTA, les troubles cardiaques … sont 

sources de traumatismes pour l’enfant car ces pathologies nécessitent un traitement 

médicamenteux lourd pour la plupart. 

- Provenant par manque de vitamines, à savoir que le cordon ombilical est en relation 

constante avec le fœtus donc si carence la maman a, carence le bébé a. 

- Par excès d’exposition aux rayons X, car le fœtus est particulièrement sensible aux 

rayonnements ionisants. Le résultat est l’atteinte des fonctions cérébrales. 

- Le stress de la mère [19] [45] qui va faire sécréter des substances à la mère afin de 

réguler ce stress, substances qui vont passer dans le placenta et donc être subit par le 

bébé. Il faut savoir sur le contexte de stress de la mère est ressenti par l’enfant car 
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« tout ce qui contrarie le bien-être de la maternel affecte le bien être de l’enfant » 

(Nicette SERGEEF). 

 

Le stress est un phénomène complexe à définir et à mesurer. En effet, chaque 

femme estimera une situation stressante ou non en fonction de toute une série de 

facteurs personnels, de ses traits de personnalité, de son niveau d’anxiété générale et 

de sa façon de voir la vie. A noter qu’un stress n’est pas défini comme forcément 

quelque chose d’angoissant ou de triste, n’oubliez pas qu’un stress peut être positif 

(nouvelle joyeuse) comme négatif (accident de voiture). Les résultats d’une étude de 

2002 aux Etats-Unis sont que le stress et l’anxiété chez la mère sont effectivement 

associés à des complications de la grossesse, à l’accouchement prématuré et à 

l’insuffisance du poids à la naissance, tandis que ces phénomènes sont amoindris en 

présence d’influences psychologiques positives telles que le soutien social ou 

l’optimisme maternel. 

D’après une étude du Dc Jean DUBOUSSET [19], sur 3000 cas de malformations 

vertébrales, il a pu observer que la plupart sont acquises et secondaires à une 

agression de l’embryon. Certaines mères rapportent des faits concordants à leur 

grossesse avec une agression personnelle, émotionnelle survenue entre le 15 et 

30ème jour de grossesse. 

D’après Piaget et Relier, il est possible de dire « tout se joue avant la naissance ». 

Cette réflexion est basée sur des études qui montrent qu’une mère perçoit 40 % des 

mouvements de son bébé à partir de la 18ème semaine de grossesse et les émotions 

de la maman ont une influence sur ces mouvements. A noter également qu’à partie 

de la 7 semaine de gestation, les fonctions sensorielles cutanées, tactiles, thermiques, 

olfactives, auditives se développent ainsi le bébé mémorise les évènements survenus 

pendant la vie intra-utérine entraînant le conditionnement du futur enfant.  

De plus, il existe des notions de seuil de stress retransmis au fœtus. Il est dit que lors 

de la 10
ème

 semaine de grossesse, le contexte de stress et d’adrénaline dans lequel se 

situe la mère sera le seuil minimum de son enfant au cours de sa vie. [70] 
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Puis des causes intrinsèques  intra-utérines : 

- Comme par exemple l’asphyxie par le cordon ombilical placé autour du cou du 

fœtus.  

- Par l’insertion défectueuse du placenta nommé placenta prévia. 

- L’utérus pathologique (fibrome ou kyste utérin par exemple) qui donnera un espace 

intra-utérin trop petit et ne permettra pas un développement fœtal correct avec 

d’éventuelles malpositions. 

- Les grossesses gémellaires car l’un des jumeaux peut subir une compression 

crânienne par les pieds de son frère ou sa sœur (sans parler des triplés ou plus …). 

- Les contractions prématurées qui donnent de la compression précoce au crâne du 

bébé qui ne s’est pas préparé à ce mécanisme si tôt. 

- L’engagement précoce qui donne une force compressive sur le crâne de l’enfant 

avant que le fœtus ne soit dans le réel travail d’expulsion. 

- Des antécédents de grossesse non aboutie où l’utérus garderait en mémoire les 

avortements, fausses-couches. Pierre Hammond parle d’un sentiment de culpabilité 

que porterait un enfant qui se développerait dans un utérus ayant vécu la mort d’un 

précédent fœtus. 

Enfin des causes intrinsèques extra-utérines : 

- Le déséquilibre du bassin maternel (malposition d’un os du bassin, contracture 

pelvienne, tension ligamentaire du bassin) car la voûte du petit repose sur le bassin 

de sa maman pendant les 2 derniers mois par manque de place et se retrouve ainsi 

influencée par les asymétries existantes. 

En 1924, Ehrenfest publia ses observations sur une mère ayant mis au monde 

plusieurs enfants, qui tous présentaient la même dysfonction crânienne.  Après 

examen, on se rendit compte que les dysfonctions étaient consécutives à une 

anomalie pelvienne de la mère. 

- Si la maman a des dysfonctions ostéopathiques viscérales, ses organes ne se 

laisseront pas repousser facilement par le fœtus et le bébé va donc grandir sans 

véritablement trouver sa place et en étant plutôt comprimé au sein de l’abdomen de 

la mère. 

 



 59 

En résumé, il ne faut pas perdre de vue l'émotionnel intra-utérin. D'après 

YOUKI et CERBERE le fœtus doit lutter pour sa propre survie dans des conditions 

physiologiques ou mécaniques difficiles à l'intérieur de l'utérus de sa mère. Il intègre 

alors des souvenirs profonds où se rencontre toute la palette des peurs, des angoisses 

et paniques. Ces peurs seront inscrites dans le cerveau et certainement stockées, elles 

réapparaitront tout au long de la vie sous forme de cauchemars, de phobies ou encore 

de comportements décompensés lors d'épisodes de trop fortes émotions. Pour 

continuer sur cette approche du lien mère-enfant in utéro, Jean pierre RELIER dit : 

« La mère enceinte ne se borne pas à apporter à son enfant, par l'intermédiaire du 

sang et du placenta, les nutriments nécessaires à son développement ; elle lui 

transmet également, par des mécanismes particuliers, des sensations, voire des 

émotions qui, positives ou négatives, sont perçues par le fœtus et peuvent avoir des 

conséquences sur son développement. » En d'autres termes, la femme enceinte, pour 

mener sa grossesse à terme dans de bonnes conditions, ne doit pas seulement veiller à 

se nourrir correctement et à rester en bonne condition physique, mais elle doit autant 

que possible vivre dans des conditions harmonieuses qui lui ménagent une vie 

psychique équilibrée, à l'abri du stress. Dans la même optique, JANOV a dit : « La 

névrose des parents, surtout celle de la mère, est une maladie contagieuse et 

transmissible. Le bébé n'hérite pas de la névrose de sa mère : il a eu des mois 

d'expériences avec elle avant même qu'elle le voit pour la première fois. La névrose 

est un adversaire puissant. La mère n'a rien de particulier à faire pendant la grossesse 

pour rendre son enfant névrosé. Il lui suffit d'être névrosée elle-même. » Quand 

JANOV cite « mère névrosée » il veut bien entendu dire « en proie à la souffrance ».  

Nous pouvons donc dire qu’il ne faut pas négliger la partie avant l’accouchement et 

d'autant plus insister lors de l’anamnèse sur l’état de stress de la maman, son métier, 

ses pathologies, ses traitements médicamenteux, sons état émotionnel pendant le 

grossesse… encore une fois l’anamnèse est plus qu’importante, elle peut ainsi nous 

aider dans le diagnostic de convergence du nourrisson. 

Pour conclure, une citation de OTTO RANK [12] : « Le coussin de l'utérus peut être 

dénaturé et devenir une prison, où se formera un traumatisme qui durera toute la 

vie. » 
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8. Synthèse :  

 

Suite aux deux parties précédentes, nous pouvons dire que la naissance est un 

traumatisme pour l’enfant mais pas le premier, il peut y avoir des traumatismes au 

cours de la grossesse durant ses 9 mois de vie intra-utérine. Il ne faut pas perdre de 

vue le lien mère-enfant durant la grossesse. Nous pensons que la vie du nourrisson 

commence le jour de sa naissance mais il a déjà un petit bout de chemin au sein 

même de l'univers de sa maman. Les dysfonctions posturales intra-utérines sont des 

dysfonctions peu figées qui auraient tendance à se fixer pendant l’accouchement.  

Si des symptômes vous montrent que l’enfant a une réelle souffrance (trouble du 

sommeil, difficulté à téter, régurgitations…) alors il est bien évidemment conseillé de 

consulter un ostéopathe en accord avec le pédiatre qui aura vérifié s’il n’existe pas 

d’anomalies ou de pathologies médicales sous-jacentes. Mais ce qu’il faut savoir 

c’est qu’il n’existe pas forcément de symptômes visibles à l’œil nu qui refléteraient 

un dysfonctionnement crânien de votre enfant. L’enfant peut s’accommoder d’un 

éventuel blocage. Il peut très bien exister une dysfonction au niveau d’une 

articulation du crâne de votre nouveau-né sans répercussion apparente visible. Et 

sans consultation au près d’un ostéopathe qui est le seul à sentir si les mouvements 

sont présents ou non, votre enfant se construira sur un déséquilibre postural dès la 

naissance avec des zones de faiblesses qui vont se créer pour palier à cette éventuelle 

dysfonction crânienne non diagnostiquée. Et le corps décompensera plus tard quand 

il ne pourra plus s’adapter. De plus, toute fixation au sein du corps conduit à la 

chronicité de pathologies ou de douleurs car la dysfonction maintient un cercle 

vicieux de processus d’irritation affaiblissant les capacités de défense et de réparation 

de l’organisme. Par analogie, imaginons un moteur qui tourne parfaitement bien mais 

qui possède un amortisseur qui marche moins bien d’un côté, il finit toujours pas y 

avoir des signes de faiblesse voir l’arrêt de la voiture. Pourtant, une simple révision 

au moment opportun aurait pu éviter la panne. 

Selon Raymond SOLANO [15] [16], les conséquences de ces petits traumatismes 

ajoutés non traités au plan ostéopathique peuvent handicaper l’enfant à court, moyen 

ou long terme. Un enfant qui garde des dysfonctions non corrigées ne peut assumer 

un fonctionnement correct et parfait. Par exemple, très souvent le nourrisson dort 
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toujours sur un même côté, aime tourner constamment sa tête, se cogner. La 

recherche inconsciente de tels gestes incompréhensibles traduisent une souffrance. 

Elle est en rapport avec un manque de mobilité à un certain endroit.  

Selon Viola FRYMANN [25], « le mécanisme crânio-sacré des nouveau-nés devrait 

être examiné dès les premiers jours de vie. Reconnaître et traiter la dysfonction du 

mécanisme crânio-sacré dans la période qui suit immédiatement la naissance, 

représente une des plus importantes, si ce n’est la plus importante, des phases de la 

médecine préventive dans la pratique de l’ostéopathie ». Elle s’inquiète du fait 

qu’avoir des difficultés à téter correctement ou vomir après la tétée sont des 

symptômes si habituels que plusieurs mères ainsi que des médecins les jugent 

« normaux ». Elle accentue bien le fait que pour qu’il existe un dysfonctionnement, il 

ne faut pas forcément qu’il y est déchirement ligamentaire ou une fracture. En 

ostéopathie, nous tendons vers une mobilité de toutes les articulations et nous 

mettons un point d’honneur à dire qu’une toute petite défaillance (manque de 

mobilité) fait ralentir le système sans pour autant arrêter la machine. Elle nous 

informe ainsi que les dysfonctions ne sont pas forcément visibles mais elles 

diminuent l’adaptation de l’être, le fatigue et finissent par lui donner des plus gros 

symptômes comme des douleurs importantes par exemple. 

D’après Thierry LAURENT, ostéopathe DO [25] et son étude réalisée sur 100 cas de 

torticolis en lien avec les plagiocéphalies, ses résultats sont que les asymétries de 

torticolis sont moins marquées chez les bébés qui lui sont amenés dès le premier 

mois après la naissance que ceux amenés dans les 3 à 7 mois après l’accouchement. 

Pour conclure, nous pouvons donc dire qu’une consultation chez l’ostéopathe qu’il y 

ait symptômes ou non de souffrance du nourrisson serait le mieux pour la bonne 

croissance de l’enfant. De plus, une consultation la plus précoce possible en 

adéquation avec l’accord du pédiatre, serait idéale afin de palier les manques de 

mobilité des articulations le plus rapidement possible, tout en sachant que plus les 

consultations sont proches de la naissance, plus les structures sont malléables car il 

n’aura pas encore eu d’ossification avec la fusion de certains os (fontanelles par 

exemple). Toutefois, il n’est jamais trop tard pour consulter un ostéopathe que ce soit 

enfant ou adulte. 

 



 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les premières années de la vie sont comme les premiers coups d’une partie 

d’échecs, ils donnent l’orientation et le style de toute la partie, mais tant qu’on n’est 

pas un échec et mat, il reste de jolis coups à jouer » de Anna Freud [12]. 
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9. Conclusion :  

 

La naissance d’un enfant représente un moment très particulier, parfois même 

magique entre l’enfant et sa mère. Bons nombres d’accouchements se passent très 

bien et nous le souhaitons à toutes les futures mamans et leurs enfants. Mais il faut 

savoir que dans une grande partie des cas (selon Viola FRYMANN) la naissance 

peut être considérée comme traumatique pour l’enfant que ce soit lors d’un 

accouchement  normal (par voie basse) ou atypique (césarienne, avec instruments tel 

que forceps ou ventouse, avec péridurale). Quand nous parlons de traumatisme, nous 

ne prenons pas en compte les pathologies médicales mais les dysfonctions des 

articulations du crâne du nouveau-né c'est-à-dire un manque de mobilité. Les 

ostéopathes, lors de l’examen du nourrisson, retrouvent après ces différents types 

d’accouchements, un dysfonctionnement des os du crâne et surtout d’une articulation 

située à la base du crâne, la synchondrose sphéno-basilaire ou SSB. Cette articulation 

possède des liens avec la vitalité du bébé, les asymétries de la voute crânienne, les 

régurgitations, les troubles du sommeil… A noter qu’il ne se manifeste pas 

obligatoirement de symptômes visibles et que le nourrisson se construira, si 

dysfonction non diagnostiquée il y a, sur un manque de mobilité au niveau de son 

crâne. Ce désordre s’il reste de façon durable va devenir un véritable point fixe sur 

lequel les différents tissus du corps vont évoluer. Ainsi nous ne pouvons pas exclure 

des répercussions au cours de sa vie future de cette mécanique crânienne non 

physiologique qui pourra perturber la bonne tenue posturale de l’enfant. Donc pour 

conclure, nous pouvons annoncer qu’une consultation ostéopathique le plus tôt 

possible après la naissance, afin de faire le diagnostic du nourrisson, serait de rigueur 

pour le bon développement du bébé, symptômes présents ou non. Les conséquences 

de ces petits traumatismes, non traités sur le plan ostéopathique et de façon précoce 

peuvent handicaper à court, moyen ou long terme. Finalement, nous pouvons dire 

que la naissance peut être un traumatisme pour le nouveau-né mais pas forcément le 

premier car il faut prendre en compte la vie intra-utérine (pathologie de la mère, 

cordon autour du cou, mauvaise position fœtale, stress de la mère qu’il soit positif ou 

négatif…). Ainsi sachez que dès la conception, votre enfant peut subir des 

contraintes qui seront déterminantes pour sa vie future. Afin de porter le sujet un peu 

plus loin, nous aimerions vous faire réfléchir sur la place de l’ostéopathe dans la 

maternité. De ce fait la maman, pourrait bénéficier d’une consultation si elle le désire 
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dès les premiers jours de la vie de son enfant, dans l’enceinte de la maternité. 

L’ostéopathe pourrait alors avoir un rôle actif si la maman demande l’aide d’un 

ostéopathe en fonction de divers symptômes ou encore un rôle préventif avec une 

consultation bilan post-naissance. De nos jours, beaucoup d’ostéopathes acceptent de 

travailler bénévolement quelques heures par semaine en maternité pour le bien – être 

du nourrisson et pour enfin se faire voir aux yeux des autres professions comme une 

aide précieuse au bon développement de l’enfant. Dans le cadre d’un mémoire en 

vue du diplôme d’ostéopathe [63], une étudiante a réalisé une enquête entre octobre 

2009 et janvier 2010 auprès de 526 maternités françaises, publiques et privées, afin 

de comprendre la place de l’ostéopathie au sein de ces structures. Seules 24 d’entre 

elles n’ont pas souhaité répondre à l’enquête. Les résultats sont que moins de 15 % 

des maternités ont un ostéopathe dans leur service. Par ailleurs, seulement 8.3 % 

dans le public contre 20 % environ dans le privé. Et pourtant 76 % des sages – 

femmes interrogées se disent convaincues de l’intérêt de cette pratique au sein d’un 

service de maternité, elles conseillent d’ailleurs à leurs patientes d’aller en consulter 

un dès la sortie de la maternité.  

 

Laissons Dr Viola FRYMANN [25] conclure cet écrit : « Les tensions musculo-

squelettiques que supporte le nouveau-né pendant la naissance peuvent lui causer des 

problèmes sa vie entière. Reconnaître et traiter ces dysfonctions, dans la période qui 

suit immédiatement la naissance, représente une des plus importantes, si ce n’est la 

plus importante, des phases de médecine préventive, dans la pratique de la médecine 

ostéopathique ». 
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10. Annexes 

 

10.1 Annexe 1 : Indications à l’ostéopathie pédiatrique : [16] [66] 

 

- Après la naissance quel que soit le type d’accouchement. 

- Grossesse gémellaire ou plus. 

- Torticolis du nourrisson. 

- Asymétrie du crâne ou/de la face. 

- Sommeil agité, perturbé, sans rythme. 

- Régurgitations. 

- Coliques. 

- Ballonnements. 

- Prise alimentaire difficile. 

- Pleurs. 

- Agitation. 

- Larmoiement. 

- Troubles ORL et respiratoires. 

- Gémissements. 

- Troubles orthopédiques. 

 

10.2 Annexe 2 : Contre – indications à l’ostéopathie pédiatrique : [16] [66] 

 

- Pas de certificat du pédiatre pour les manipulations des bébés de moins de 6 mois. 

- Traumatismes non bilantés. 

- Chutes non bilantées. 

- Cyanose. 

- Scoliose. 

- Chirurgie récente. 

- Fièvre. 
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10.3 Annexe 3 : Questionnaire de Raymond Solano [16] 

 

Selon Raymond Solano, si vous répondez une seule fois « oui » à ces différentes 

questions, il est probable que votre enfant ait subi des contraintes importantes et donc 

il aurait besoin d’une consultation ostéopathique, tout en sachant que même sans 

questionnaire chaque enfant aurait besoin d’une consultation ostéopathique. 

 

 Avez-vous eu un accouchement difficile ? 

 Avez-vous eu un accouchement trop long ? 

 Avez-vous eu un accouchement trop court ? 

 Avez-vous eu un accouchement avant terme ? 

 

 Votre accouchement a-t-il été provoqué ? 

 Votre accouchement a-t-il été accéléré ? 

 Votre accouchement a-t-il été ralenti ? 

 

 Lors de votre accouchement, une sage-femme vous a-t-elle obligée à attendre 

l’obstétricien ? (parfois on demande aux femmes de « serrer les cuisses » 

alors que le travail a bien avancé et que le bébé est très bas) 

 

 

 L’accouchement de votre bébé s’est-il fait par la face ? 

 L’accouchement de votre bébé s’est-il fait par le siège ? 

 

 Votre bébé est-il né avec l’aide de forceps ? 

 Votre bébé est-il né avec l’aide d’une ventouse ? 

 

 Avez-vous accouché par césarienne ? 

 Si oui était-elle prévue ou en urgence ? 
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10.4 Annexe 4 : Les bons réflexes à avoir [66] 

 

 Avoir un suivi ostéopathique tout au long de votre grossesse, voir même 

avant la conception car un bon suivi favorisera l’accouchement et diminuera 

les causes de dysfonctions crâniennes de votre bébé. 

 Avoir un bon suivi médical quand aux pathologies de la mère durant la 

grossesse. 

 Avoir une bonne hygiène de vie. 

 Rester en forme. 

 Essayer de relativiser les petits tracas quotidiens afin de minimiser les causes 

de stress qui seront ressenties par le fœtus. 

 Après l’accouchement, avoir un suivi ostéopathique pour votre nourrisson, 

qu’il ait des symptômes (régurgitations, trouble du sommeil, pleurs…) ou 

non. 

 Si consultation ostéopathique pour un enfant de moins de 6 mois, apporter le 

carnet de santé et un certificat de non-contre-indication établi par le pédiatre 

ou le médecin traitant à l’ostéopathe. 
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10.5 Annexe 5 : Schémas des dysfonctions crâniennes en fonctions de la SSB [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

10.6 Annexe 6 : L’ostéopathie en bande dessinée par LE DRESSAY Célia [8] 
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Résumé : 

 

Lors de sa naissance, le nouveau-né pousse son premier cri et pleure dans les 

bras de sa mère. Mais pleure t-il parce qu’il est heureux? Parce qu’il souffre? Si oui 

souffrait-il déjà dans le ventre de sa mère?  

Toutes ces questions sont la base de cet écrit. Les études et les réflexions des 

différents textes, ouvrages, articles et mémoires montrent que la naissance peut être 

considérée comme un traumatisme pour l’enfant. En fonction du type 

d’accouchement (avec ou sans instrumentation, avec anesthésie péridurale, 

césarienne …), certaines dysfonctions de la synchondrose sphéno-basilaire ou SSB 

(articulation de la base du crâne) sont plus ou moins retrouvées. Les résultats font 

également ressortir que la naissance n’est pas forcément le premier traumatisme du 

nouveau-né, il peut subir d’autres contraintes dans sa vie intra-utérine (pathologies 

de la mère, traitements médicamenteux, stress de la mère, grossesse gémellaire, 

dysfonctions du bassin de la mère…). 

Une consultation ostéopathique avant la conception afin de rééquilibrer le 

bassin de la mère, pendant la grossesse afin d’éviter les différentes compensations et 

de préparer à un meilleur accouchement et enfin après la naissance pour rééquilibrer 

à nouveau le bassin de la mère serait l’idéal. Ainsi qu’une consultation pour le 

nourrisson, le plus précocement possible après la naissance, afin de corriger les 

dysfonctions acquises lors de sa vie in utéro et/ou lors de sa naissance. Ne pas 

oublier que même si votre enfant ne présente pas de symptôme apparent, il peut 

exister des diminutions de mobilité de certaines articulations du crâne qui se 

répercutent forcément sur l’enfant à un moment ou un autre de sa vie. En effet, les os 

du crâne du nourrisson sont très malléables après la naissance puis ils vont s’ossifier 

au fur et à mesure du temps et vont fixer les dysfonctions qui seront alors plus 

difficiles à corriger. 

 

 

 

 


