
LA CHIROPRATIQUE ET L’ALLAITEMENT 
2018 Tournée  

chiropratique.com   

  

20 jan. 2018 - Sutton  

27 jan. 2018 - Mont Blanc  

3 fév. 2018 - Mont Orford  

10 fév. 2018 - Belle Neige  

17 fév. 2018 - Mont Rigaud 

24 fév. 2018 - Chantecler  

3 mars 2018 - Le Relais  

10 mars 2018 - Mont Gabriel  

Courez la chance de gagner 

un voyage de ski d’une 

semaine pour deux à 

Panorama, C-B  

  

Plus d’infos: 

  

Au cours des 20 dernières années, l’allaitement a gagné en popularité. 
Plusieurs recherches démontrent les bénéfices de l’allaitement sur les 
plans nutritionnel, immunologique, digestif, neurologique, développe-
mental, psychologique et émotionnel. 

Plusieurs facteurs vont affecter le fait que le bébé soit capable de prendre 
le sein adéquatement et poursuivre l’allaitement pour une longue période 
de temps. Un facteur souvent oublié est l’implication des composantes 
musculo-squelettiques et du système nerveux de l’enfant dans l’allaite-
ment.  

INDICATEURS LES PLUS COMMUNS DE DIFFICULTÉS AU NIVEAU DE  

L’ALLAITEMENT : 

• Bébés qui ne peuvent prendre le sein 

• Bébés qui ont de la difficulté à maintenir une bonne succion 

• Bébés qui ne peuvent qu’être nourris dans une position ou toujours au 
même sein 

• Bébés qui semblent toujours insatisfaits au sein  

• Bébés qui pleurent souvent 

• Blessures au sein de la mère 
chiropratique.com 

Capsule santé semaine du 4 au 10 février 2018 
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OPTIMISER L’EXPÉRIENCE DE ALLAITEMENT 

Les chiropraticiens peuvent avoir une grande influence sur le patron de tétée du nou-
veau-né. De plus en plus de consultantes en lactation réfèrent en chiropratique afin 
d’aider le nouveau-né à parvenir à une tétée optimale et à diminuer les symptômes de 
la mère. Il en va de la responsabilité du chiropraticien de comprendre le processus de 
l’allaitement afin d’aider le patient. Il peut être très intéressant d’intégrer la chiropra-
tique dans un contexte multi-disciplinaire afin d’optimiser l’expérience de l’allaitement 
autant pour la mère que pour l’enfant. 

Lors de l’évaluation du bébé, il est important de comprendre la mécanique et les 
étapes à suivre afin d’obtenir une prise du sein normale. Dans son étude, Righard 
(1998) estime que 94% des mères qui font face à des problèmes dans leur allaitement 
ont un positionnement incorrect et une mauvaise mise au sein.  

Lorsque l’allaitement est plus difficile, il est important de considérer que des dysfonc-
tionnements musculo-squelettiques chez l’enfant peuvent être impliqués.  Le bébé doit 
avoir une excellente mobilité cervicale de façon à pouvoir effectuer une bonne exten-
sion de sa tête afin de prendre le sein correctement. Ainsi, l’amplitude de mouvement 
de la colonne cervicale et l’intégrité de la musculature doit être évaluée. Une diminu-
tion de la rotation cervicale dans une direction pourrait faire en sorte que la prise du 
sein gauche ou droit, selon le cas, soit plus difficile.  

L’articulation temporo-mandibulaire ne devrait également présenter aucune restriction 
afin de permettre au bébé d’ouvrir la bouche assez grande pour prendre le sein. Une 
tension dans les muscles autour de l’articulation comme le masséter, le temporal ou 
les ptérygoïdiens peut causer un problème. L’intégrité du système nerveux, particuliè-
rement les nerfs crâniens, joue un rôle primordial afin que tous les réflexes primitifs 
impliqués dans l’allaitement, comme la succion et la tétée, fonctionnent correctement.  

Le chiropraticien peut avoir un effet important lorsque le traitement vise toutes les 
composantes biomécaniques impliquées. L’intérieur de la bouche de l’enfant devrait 
aussi être examiné afin de vérifier la hauteur du palais et de s’assurer que le frein de la 
langue n’est pas trop court, ce qui pourrait perturber la tétée. 

LE TRAITEMENT CHIROPRATIQUE POSTNATAL  

L’allaitement et les premiers temps de la maternité sont une période au cours de la-
quelle la femme peut être sujette à différents maux. Suite à l’accouchement, la femme 
peut ressentir diverses douleurs au bas du dos résultant de tensions au niveau des 
muscles et/ou de restrictions articulaires. Aussi, la posture adoptée lors de l’allaite-
ment ou en donnant le biberon peut créer des tensions entre les omoplates et à la ré-
gion cervicale.  

Le traitement chiropratique chez la femme et l’enfant aura pour but de restaurer la 
fonction nerveuse permettant au corps de s’exprimer et de parvenir à un état de bien-
être et de santé. Il permet d’améliorer l’alignement propre et la mobilité des segments 
vertébraux. Chez le nourrisson, l’ajustement vertébral se fait à l’aide du bout du doigt 
et la pression exercée est très légère, semblable à un effleurement.  

Un suivi régulier chez le chiropraticien permet d’identifier les sources possibles de dys-
fonctions vertébrales et ainsi prévenir l’apparition de problèmes futurs. Une bonne 
hygiène vertébrale est la clé d’une meilleure santé.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à poser vos questions à votre chiropraticien(ne). 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

La chiropratique centre sa 
philosophie, son art et sa 
science sur le maintien de 
l’homéostasie (équilibre) 
du corps humain et sur sa 
capacité innée de guérison 
naturelle.  
 
Elle ne se concentre pas 
uniquement sur les 
symptômes ou la douleur, 
mais cherche à identifier 
et à soigner la cause du 
problème.  
 
La chiropratique est fon-
dée sur le fait scientifique 
suivant : le système ner-
veux impose son contrôle 
à toutes les cellules, tis-
sus, organes et systèmes 
du corps.  
 
Un dérangement à la co-
lonne vertébrale peut 
causer des interférences 
sur le système nerveux et 
ainsi provoquer des pro-
blèmes au niveau de 
l’équilibre de santé du 
corps.  
 
La chiropratique vise le 
recouvrement et le main-
tien de la santé globale 
humaine via l’interaction 
des systèmes nerveux, 
musculaire et squelet-
tique.  


