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Introduction

L’allaitement maternel: le gold standard de la nutrition 
du nouveau né.

- Composition macro/micro nutritionnelle
- Empreinte maternelle immunoprotectrice
- Développement neurologique cognitif et moteur

Recommandations officielles de l’OMS en 2007.

L’OMS préconise un allaitement exclusif au sein pendant 
les 6 premiers mois de vie.
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Quelques chiffres

Taux d’allaitement exclusif en France:

Le taux d’allaitement en France: 

1987 = 43%

2004 = 60%
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En 2012, en France (Etude Epifane):

n: 4152

Sortie de 
maternité: 
69,1% (exclusif: 
59,7%) 

6 mois plus 
tard: 23% 
(exclusif:1,5%)
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Facteurs de risque d’échec de 

l’allaitement.
Facteurs intrinsèques
- Modalités de la délivrance, 
- Forme du mamelon, 
- Poids de naissance, etc.

Facteurs extrinsèques  
- Environnement socio-économique ou socioprofessionnel,
- Bout de sein, etc.

Parmi ces facteurs de risque, la possibilité d’un mauvais 
positionnement précoce au sein est à envisager.

Existe-t-il une relation entre un échec d’allaitement maternel et 
d’éventuels troubles fonctionnels de la succion déglutition chez le 
nourrisson en période néonatale? Ces troubles reflètent ils l’état de 
tensions cranio fasciales et posturales?
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Pertinence de l’approche 
ostéopathique

Dysfonctionnement de la succion/déglutition:

- Indicateur des problèmes posturaux
- Manifestation la plus précoce de la présence de dysfonctions tissulaires.

Diagnostics: 

- Temps d’allaitement prolongé, entrecoupé de pauses (CNOS)
- Toux, fausses routes, reflux, 
- Préférence d’un sein, douleurs aigues de la mère, crevasses, etc.

Une prise en charge ostéopathique précoce 
améliore t-elle le comportement de l’enfant au sein et le 
pronostic a 1 mois? 





L’OSTEOPATHIE

Définition:
L'ostéopathie consiste, dans une compréhension globale du 

patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter manuellement les 

dysfonctions de la mobilité des tissus du corps humain 

susceptibles d'en altérer l'état de santé.

Règlementation: 
- La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé 

- Les décrets du 25 mars 2007 (n°2007-435 et 2007-437).
L’article 1 du décret Les « praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe sont 

autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de 

remédier à des troubles fonctionnels du corps humain […] Ces manipulations 

sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et 

externes. […] Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l'ostéopathe 

effectue des actes de manipulations et mobilisations, non forcées, dans le 

respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité 

de santé. »

INSERM (évaluation de l’efficacité de la pratique de l’ostéopathie); osteopathie.org
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Évaluation de l’efficacité d’un 

traitement ostéopathique dans la 

prise en charge des allaitements non 

optimaux chez le nouveau-né à 

terme sain, en sortie de maternité. 

Evaluer l’efficacité, la tolérance et la sécurité d’un traitement ostéopathique 

précoce dans la prise en charge des CNOS, douleurs aigues et crevasses. 
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Breastfeeding assessment tool

IBFAT/MBA/LATCH/BAS/Toll-BAPT/MIBPT/NOMAS… ????
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Etude pilote: DIACNOS (2010)

But:

- Evaluer l’incidence des CNOS (Comportement non optimaux au 

sein) à J3.

- Mesure d’association CNOS/ Echec d’allaitement à 1 mois.

Résultats: 

Incidence des CNOS à J3 au CHU de Nantes a été estimée à 35,9%.

(Odd-ratio): OR: 19



 Incidence CNOS J3 (SM) = 35.9% (N=64 - IC95%[24-49])

 O.R (CNOS/Allaitement 1M) = 19

 Echec Allaitement 1M si CNOSJ3 = 50% vs 5% si 
ØCNOS

Réduction d’un Facteur 2 des échecs d’allaitement à 1M 
(50% versus 25%) par une prise en charge ostéopathique 

N=116 (Puissance=80% - Alpha=5% - Bilatéral)

Design 2 Bras : Osteo/Placebo

Changement significatif de l’épidémiologie  des CNOS 

au début de l’expérimentation, été 2013: 
11,8 %  => Amendement. (+ crevasses et/ou douleurs)
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Méthodologie. 

Etude interventionnelle, contrôlée, randomisée 
en double aveugle versus placebo.

=> Les dyades mère/enfant présentant des difficultés 

d'allaitement (a titre de CNOS, crevasses, douleurs aigues) sont 

screenées en sortie de maternité et incluses sur consentement 

parental.



Objectif principal:
 Évaluer l’efficacité d’un traitement ostéopathique dans le cadre de la prise 

en charge des allaitements pathologiques: 

Définis par une mesure d’IBFAT < 10

et/ou NTS ≥ à 2

et/ou EVA >5.

Diminution d’un facteur 2 de la fréquence des échecs         

d’allaitements à un mois.

Objectifs secondaires:
- Amélioration des IBFAT, résolution des crevasses et des douleurs aigues

- Score DAN per-traitement (sécurité et tolérance) 
- Satisfaction maternelle (EVA)
- Gain pondéral et comportement au sein (Cs1/Cs2)
- Fréquence des recours PEC med et para med, etc.
- Comparaison a 1 pop témoin ne bénéficiant d’aucunes PEC (NEOCONT) 
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Critères d’inclusion et d’exclusion

Critères d’inclusion:
- Nouveau né sain >38 SA 

- Projet d’allaitement maternel exclusif 

- Comportement de l’allaitement maternel sous optimal, défini par un IBFAT<10

- Et/ou la présence de douleurs persistantes sévères => EVA>5

- Et/ou la présence de crevasses => Grade 2-5 échelle du NTS 

- Consentement parental signé. 

Critères d’exclusion: 
- Prématurité, Hypotrophie 

- Obésité maternelle (IMC>40)

- Malformations congénitales,  pathologie incompatible avec initiation a 

l’allaitement

- ATCD Chirurgie mammaire, mamelon ombiliqué 

- Mère mineure et/ou sous tutelle

- IBFAT>10, etc.

- Retrait du consentement parental 

- Contre indication médicale a la prise en charge ostéopathique.
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Design de l’étude.
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Déroulement de 

l’intervention 

ostéopathique/ versus 

placebo.
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 Entretien téléphonique à M1: 

=> Poursuite ou non d’un allaitement exclusif. 

- Echelle de satisfaction (EVA)

- Description de son allaitement, de l’état de santé de 
son bébé.

+ réception de l’auto journal (questionnaire 
maternel)

 2 Etapes de suivi par questionnaire téléphonique 
à M3 et M6.
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Etudes en cours.
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Résultats. 

Expérimentation  
en cours. 

Faisabilité:  128 patients 

sont nécessaires pour 

étayer l’hypothèse de 

travail.



Equipe NEOSTEO
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 Conclusion
Bénéfice collectif majeur qui s’inscrit dans une évaluation
scientifique, à haut niveau de preuve, de l’ostéopathie.

=> Evaluation de cette médecine non conventionnelle.

- 1ere recherche biomédicale à haut niveau de preuve réalisée en 
Europe sur l’ostéopathie pédiatrique: CRT, placebo, etc.  

- Design méthodologique de l’étude: précurseur/ concept 
d’Evidence Based Medecine. 

Financement (Neosteo a obtenu son financement notamment dans le cadre 
d’un AOI 2012 )
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MERCI…
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… DE VOTRE ATTENTION.


