
 
 
 
 

 

Pour les raisons qui suivent, chaque naissance 
devrait être suivie d’un examen ostéopathique attentif 

 

L’accouchement peut être le premier des traumatismes pour le bébé. Trop long ou trop court, il peut perturber le fonctionnement 
normal des structures crâniennes et en perturber le développement. Difficile, il nécessite parfois l’emploi de spatules, ventouses ou 
forceps, qui vont influer sur la mobilité des jonctions des os du crâne et occasionner des troubles fonctionnels immédiats ou ultérieurs. 
Souvent, les nouveaux nés naissent avec la tête un peu déformée, le crâne en obus, un œil plus fermé que l’autre, une oreille plus en 
avant que l’autre, le nez un peu écrasé… Les parents s’entendent dire que cela se remettra tout seul. Pourtant il en résulte souvent 
une ou plusieurs dysfonctions ostéopathiques pouvant générer des troubles fonctionnels. 
 

Quand consulter ? 
 lorsque l’accouchement s’est effectué sous péridurale 

 quand le travail a été trop long (+ de 8 h) ou trop court (- de 2 h) 

 en cas de grossesse gémellaire 

 si la présentation s’est faite par le siège, par la face ou par le front 

 après une forte traction sur la tête 

 quand le cordon s’est enroulé autour du cou 

 dans les cas de prématurité (le crâne est plus fragile) 

 si l’expulsion a nécessité une forte pression sur l’abdomen maternel 

 après l’emploi de forceps, ventouse ou spatule en cas de césarienne 

 en cas de souffrance fœtale, de réanimation même légère du bébé. 
 

Apprendre à observer son bébé et consulter quand : 
 il se cambre en arrière lorsqu’on le prend dans les bras ou 
 pendant la tétée 

 le bébé est crispé (bras et/ou mains raides) 

 il sursaute au moindre bruit et montre de petits tremblements 

 il est atone et a du mal à tenir sa tête 

 il pleure tout le temps 

 il dort très peu 

 il régurgite 

 il ne digère pas et il est agité après la tétée 

 il a du mal ou met un temps infini à téter 

 il use ses cheveux derrière la tête de façon asymétrique 

 il a une mauvaise position et/ou une asymétrie des hanches, des 
 membres inférieurs ou des pieds 

 il met toujours un bras en arrière 

 il tourne et dort toujours la tête du même côté 

 il garde un strabisme divergent ou convergent de façon permanente 

 il a des troubles ORL à répétition : otites, bronchites à répétition, 
 respiration bruyante... 

 

Pour une harmonie retrouvée 
Un examen très doux des différentes mobilités physiologiques (crâne, sacrum, abdomen…) détectera aisément les dysfonctions 
mineures à l’origine de tous ces maux. Par une correction manuelle appropriée, toujours en douceur, votre bébé retrouvera toute sa 
joie de vivre. Les mains expertes et attentives d’un ostéopathe lui permettront de bien démarrer dans la vie. 
 

L’accouchement est le premier vrai « traumatisme » que va subir le corps. 
 Si votre enfant est né par césarienne, par le siège, avec l’aide 
 d’une ventouse ou de forceps, prématurément, 

 Si l’accouchement a été long ou trop rapide, 

 Si votre enfant présente des troubles du sommeil, 

 S’il est né avec le cordon ombilical entouré autour du cou, 

 S’il pleure souvent et sans raison apparente, 

 S’il a un reflux, régurgite, 

 S’il fait souvent « le pont », 

 S’il se cambre en arrière sur la table à langer, dans le bain et son lit, 

 S’il présente des troubles ORL à répétition, à savoir, otites ou rhinites, 
 des difficultés à digérer, des coliques, des problèmes de succion  (votre 
 enfant prend mal le sein ou la tétine du biberon), 

 S’il est né avec un torticolis congénital, 

 Si son crâne est déformé, ou si tout s'est bien passé… 
 

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, vous devez consulter au plus vite. Les trois 
premiers mois de la vie de votre enfant sont cruciaux quant aux déformations et troubles. 
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CONSULTATIONS 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS  

 01 69 25 08 18 
HÔPITAL PRIVE D’ATHIS MONS 

(SERVICE MATERNITE) 
111 Rue Caron – 91200 ATHIS MONS 

 

 
INFORMATIONS 

Consultations prises en charge et remboursées par la plupart des mutuelles 
(Renseignez-vous auprès de votre mutuelle) 

 
 

 

L’Ostéopathie & le Nourrisson 

http://www.osteofrance.com/eur-ost-do/
http://www.osteopathe-morsang.fr/osteopathie-et-nourrisson.php

