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GUIDE DE PRÉVENTION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA PLAGIOCEPHALIE

 À DESTINATION DES PARENTS

CET EBOOK À POUR BUT D’AIDER LES
PARENTS À COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA
TÊTE PLATE CHEZ LE NOURRISSON ET
D’AVOIR UN SUPPORT ÉCRIT ET ILLUSTRÉ
POUR LA MISE EN PLACE DES BONNES
PRATIQUES À EFFECTUER À LA MAISON.

IL NE REMPLACE EN AUCUN CAS UNE
CONSULTATION AVEC UN PROFESSIONNEL
DE SANTÉ POUR EFFECTUER LE DIAGOSTIC ET
LE TRAITEMENT ADÉQUAT.
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PRÉREQUIS

Qu'est-ce que la tête plate ?
Quels traitements ?

1



La plagiocéphalie est une déformation du crâne du
bébé lui conférant une forme asymétrique, souvent
désignée comme « déformation crânienne
positionnelle » ou le « syndrome de la tête plate ».
Cette déformation est bénigne et n’entraîne aucun
retard neurologique. 
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Contrairement à la tête plate, la
craniosténose est très rare. C’est
une déformation du crâne  suite à
la fermeture prématurée d’une ou
plusieurs sutures crâniennes. Le
crâne, en grandissant, ne se
développe pas correctement et la
forme est atypique et
reconnaissable.

Qu'est-ce que la tête plate ?

DÉFINITION
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TORTICOLIS

La Plagiocéphalie peut être associée ou non à un
torticolis. Un torticolis peut être à l’origine d’une
déformation crânienne secondaire.

Le torticolis est une position préférentielle de la tête
dès la naissance dûe à la contraction ou rétraction du
muscle SCOM (muscle du cou). Il y a une inclinaison
du même côté et une rotation de l'autre côté au
muscle atteint.

Le torticolis congénital postural est le plus courant. Il
est dû à des pressions intra-utérines particulières. Le
bébé présentera également une inclinaison du tronc
et une rotation du bassin. Ce type de torticolis est
bénin, se traite facilement et se résorbe dans les
semaines suivant la naissance.

Le torticolis congénital vrai est rare. Il correspond à
un raccourcissement et une fibrose du muscle SCOM
associé à une raideur importante.
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FACTEURS DE RISQUE

Par des pression intra-utérines

Ca peut-être le signe d'un torticolis congénital et
plus rarement d'un trouble du neuro-
développement ou un déficit sensoriel (vue, ouïe)

Environnement : la majorité des cas.

= parfois, manque d'interactions avec bébé

= utilisation d'objet d'éveil qui fixe l'attention du bébé
(type mobile accroché)

= utilisation de matériel de puériculture qui empêche
bébé de bouger librement et contraint son crâne
(siège-coque, cale-tête, cale-bébé, coussin anti-tête
plate, cocon, coussin de positionnement, matelas à
mémoire de forme, réducteur de lit, transat,
balancelle, hamac, etc.)

SEQUELLES

Troubles au niveau de la mâchoire
Troubles de la posture
Esthétique

La déformation crânienne positionnelle ne créée pas
de troubles neurologiques, ne perturbe pas la vue
ou l'équilibre.

4



CORRIGER LA TÊTE PLATE DE MON BÉBÉ -  Natacha HULAK Ostéopathe D.O

Quels traitements ?

Le traitement chirurgical n’est jamais indiqué pour
les plagiocéphalies fonctionnelles. Il existe des
traitements par casque, qui ne seront pas
développés ici, car ils ne sont conseillés que pour
traiter les déformations crâniennes positionnelles
sévères et traitées tardivement. N’hésitez à en
parler avec les professionnels de santé qui vous
accompagnent si vous avez des questions à ce
sujet.

PRÉVENTION ET POSITIONNEMENTS

99% de la réussite du traitement dépendra
de l’implication des parents et la mise en
place des bonnes pratiques à la maison.

L’objectif est de lutter contre l’immobilité du cou,
favorisant l’appui sur le côté préférentiel, et
stimuler le côté non atteint.

Ces mesures sont simples et facilement
applicables au quotidien. Vous les retrouverez en
détails dans la partie pratique.
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KINÉSITHERAPIE

Il est recommandé de consulter
systématiquement lors d’un torticolis (associé ou
non à la plagiocéphalie).

Il est recommandé de consulter précocement
pour les plagiocéphalies légères à modérées,
résistantes aux bons positionnements. 

Selon le besoin : le suivi est établi sur plusieurs
séances par semaines et sur plusieurs semaines.

Prise en charge manuelle spécifique de la zone
cervicale : étirements et assouplissements des
muscles et ligaments.

Prise en charge globale posturale : apprentissage
des positionnements et des mobilités avec les
parents.

+ Réponses à toutes vos questions
+ Une orientation vers un ostéopathe pédiatrique, si
ce n’est pas déjà le cas et si cela est nécessaire
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OSTÉOPATHIE

Consulter avant les 6 mois pour un traitement des
plagiocéphalies précoces et/ou résistantes à la
kinésithérapie seule.

Prise en charge manuelle globale : traite les
dysfonctions de mobilité de l’ensemble du corps,
pour améliorer les troubles posturaux et
fonctionnels

Principales zones en rapport : crâne, cervicales,
épaules, colonne vertébrale, bassin, système
digestif...

Il y a au minimum une deuxième séance pour
vérifier l'évolution, puis en fonction des besoins.

Les conseils sur les positionnements et exercices
à faire à la maison vous seront expliqués

+ Réponses à toutes vos questions
+ Une orientation vers un kinésithérapeute
pédiatrique ou un pédiatre, si ce n’est pas déjà le cas
ou si cela est nécessaire

Pour les plus curieux : plus de détails en annexe
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GUIDE PRATIQUE

Portage physiologique
Lutter contre l'immobilisation

Repositionnement
Exercices actifs

Mobilités passives/Etirements
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Le Portage physiologique

Il aide à réguler les émotions

Il favorise le lien d’attachement

Il protège la posture

Il participe à une meilleure digestion en
favorisant les rots et en « massant » le ventre
du bébé au chaud contre vous

Le portage physiologique est protecteur pour
éviter la tête plate et participe de manière efficace
au traitement en favorisant la position verticale
précoce. En plus le portage n’a que des avantages.
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Voies respiratoires du bébé dégagées = tête
tournée au niveau de votre sternum au-dessus
de votre poitrine

Dos du bébé en flexion et bien aligné à son
bassin

Les jambes en M : en flexion physiologique et
légère rotation externe des hanches

Pour un portage physiologique réussi, il faut
respecter ces 3 règles :
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À vous de trouver le portage qui vous va !

Sling Écharpe Porte-bébé
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Rappelons que le principal facteur de risque de tête
plate est la limitation de la motricité libre de votre
bébé, notamment causée par des objets de
puériculture qui l’empêchent de bouger ou par une
position prolongée sur le dos en dehors du sommeil.

Toutes les contentions pour maintenir la tête n’ont
aucune efficacité. Elles aggravent la tête plate et sont
même dangereuses à cause des risques
d’étouffement.

Le transat est à utiliser le moins possible et au
maximum 1h30 par jour.

Eviter les arches sur le tapis d’éveil qui limitent la
curiosité de l’enfant.
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Lutter contre l'immobilisation
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Le repositionnement

LORSQUE BÉBÉ DORT

Couchage à plat sur le dos même si votre bébé
présente une déformation crânienne
positionnelle.

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS) :

Les matériels de contention (cale-bébé, cale-tête,
coussin de positionnement, réducteur de lit, etc.)
sont inutiles, délétères et dangereux car ils peuvent
favoriser le retournement ventral et augmentent le
risque de décès asphyxique par enfouissement.

Les objets (doudous, peluches, couettes, couvertures,
etc.) pouvant recouvrir, étouffer ou confiner l’enfant
sont à proscrire.

Tous les tours de lit sont dangereux car ils confinent
l’air inhalé par l’enfant et augmentent le risque
d’enfouissement et d’hyperthermie (= température
corporelle trop haute de façon grave).
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Si possible, mettre le lit au milieu de la pièce pour que
l’enfant tourne la tête dans tous les sens à la
découverte de son environnement. S’il a un côté
préférentiel, il faut faire en sorte qu’il tourne la tête de
l'autre côté avec des stimulations visuels.

Changer le sens tête-pieds régulièrement pour
stimuler les 2 rotations.

Le portage physiologique favorise la position verticale,
surtout les 6 premiers mois, et aide à prévenir la tête
plate. Ne pas s’endormir avec bébé en portage et
toujours surveiller le libre passage de l’air pour la
respiration.

Le siège-auto est réservé aux déplacements. Eviter au
maximum les siestes dans les transats, cosy, cocon…
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Dodo : Alors qu'est-ce qu'on fait ?
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Se placer face à lui pour focaliser son attention et le divertir. Toujours
sous-surveillance. Cette position n’est pas dangereuse pour le bébé en
phase d’éveil et renforce ses muscles du cou.

Les variantes permettent aux bébés qui n’aiment la position sur le ventre de s’y
adapter et d'y rester plus longtemps

Commencer par 5 fois/jour, sur des courtes périodes de
quelques minutes selon la capacité de l’enfant. Puis
augmenter progressivement.
Pour l’intégrer à la routine, faire cet exercice à chaque
changement de couche pendant 2-3 min puis augmenter
le temps au fur et à mesure jusqu’à arriver à, au moins, 3
fois 15 min par jour.
Pour les bébés avant 3 mois, lui tourner la tête du côté
opposé à son côté préférentiel.
CORRIGER LA TÊTE PLATE DE MON BÉBÉ -  Natacha HULAK Ostéopathe D.O

LORSQUE BÉBÉ EST EVEILLE SUR LE TAPIS D'ÉVEIL 

SUR LE VENTRE

Serviette roulée Sur le torse
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SUR LE CÔTE

Installer bébé sur le côté arrondie (opposé au méplat)
avec 2 serviettes enroulées ou un cale-bébé. Toujours
sous-surveillance

SUR LE DOS

Installer bébé sur le dos pour le laisser se mouvoir à sa
guise, avec des jeux, hochet, jouet avec bruissement,
musique, lui parler, lui faire des gestes pour attirer sa
curiosité et stimuler les rotations de la tête et des yeux.
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L’enroulement en flexion (comme la position
fœtale)

De 0 à 3 mois, cela participe à acquérir par la suite les
bons mouvements du développement moteur (vers
rotations côté, vers position assise, vers ramper...)
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Pour l'allaitement au lait maternisé, alternez les bras
pour donner le biberon. L'allaitement maternel est
protecteur.
Aidez-vous de coussins pour être détendu(e) et avoir
les épaules relâchées.

À chaque change, le positionner quelques instants sur
le ventre pour l’habituer. Toujours une main posée
sur lui en sécurité
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PENDANT LES REPAS

PENDANT LE CHANGE
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Les exercices actifs

Aident au développement physiologique de la
motricité, la posture et aux rotations de tête.

SUR LE DOS

Exercice visuel : prendre un des jouets et le faire
suivre des yeux d’un côté à l’autre et de haut en bas,
placez-vous face à votre bébé
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Exercice sensoriel : découverte des mains et des
pieds. Pour cela, amenez la main puis le pied vers sa
bouche. Insistez sur le côté à stimuler.

Exercice combiné : avec un jouet incitez votre bébé à
ramener les mains vers le centre de son thorax. Cela
participe à remédier à l’hyper-extension souvent
associée à la plagiocéphalie
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SUR LE VENTRE

Exercice visuel : de la même manière, utilisez un jouet,
un son, une lumière en vous plaçant face à votre bébé
pour le faire suivre du regard d’un côté à l’autre

Exercice sensoriel : vous êtes aux pieds du bébé et
vous faites contre-appui pour qu’il s’initie au ramper
(il fera du surplace).
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Mobilités passives

Etirements

Si torticolis associé à la plagiocéphalie
Etirements et mobilisations en rotation et en inclinaison
du SCOM, précédés d’une légère traction. Jamais en
force et dans le respect des amplitudes de bébé,
indolore et progressif. Une main sur le sternum et une
sous la tête. 10 secs par côté puis relâchement pendant
2 min (= 5 fois par côté)
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Mobilisations douces en rythme
Inspirées du TOG (techniques ostéopathiques
générales). Participe à la symétrie, la détente, souplesse
et aide à la cartographie corporelle.

Commencez par les 2 mains croisées vers le
thorax/décroisez/répétez 4 fois puis les 2 pieds vers le
thorax/décroisez/répétez 4 fois, en rythme doux.
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Annexe :

Le rapport de la Haute Autorité de Santé de février
2020 « Prévention des déformations crâniennes
positionnelles et de la mort subite du nourrisson »,
a cité l’étude de Chastenet, également utilisée dans
le rapport de l’INSERM de 2012 sur « évaluation de
l’efficacité de la pratique de l’ostéopathie » comme
suit : « L’ostéopathie est entrain d’acquérir ses
lettres de noblesse par les efforts de rigueur dans
l’exposé de la méthode (très nombreux livres
publiés récemment) et dans la démonstration de
l’efficacité (essais contrôlés). Elle ne dispense pas
du maintien des postures favorables. Elle est à
réserver aux séquences déformatives sévères
précoces d’une part, aux échecs de la prise en
charge classique d’autre part. Dans ces deux
indications, elle ne doit pas être considérée comme
un luxe mais comme une nécessité pour l’avenir
morphologique et fonctionnel de l’enfant. Ce n’est
plus un sujet tabou, il est récemment représenté
dans quelques journaux exigeants tels que
Pediatrics, journal of pediatrics,
developmental medicine and child neurology. Les
pédiatres ont donc tous les documents nécessaires
pour établir leurs indications, sans préjugés ».
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Selon ce rapport, de plus en plus de publications
vont dans le sens de l’intérêt d’une prise en charge
ostéopathique dans le cadre du traitement de la
plagiocéphalie et de ses séquelles. D’autres études
seront nécessaires pour augmenter le niveau de
preuve des conclusions.

La prise en charge de la plagiocéphalie par
l’ostéopathe a pour but, dans une compréhension
globale du patient, de prévenir, diagnostiquer et
traiter manuellement les dysfonctions de mobilité
des tissus du corps susceptibles d’altérer le bon
développement postural de l’enfant. Ceci ne
remplace pas les exercices à faire à la maison mais
potentialise l’évolution positive de la déformation
lorsque celle-ci est résistante à la kinésithérapie
seule.

L’HAS ne recommande pas l’ostéopathie préventive
pour les déformations crâniennes positionnelles
par manque de preuve scientifique à ce jour. Pour
les ostéopathes, la consultation préventive va au-
delà de la déformation crânienne. C’est plutôt un
bilan. Dans les cabinets libéraux et dans les
maternités travaillant avec les ostéopathes,
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la consultation est de mise car elle n’est pas
dangereuse et c’est l’un des piliers de l’ostéopathie
de prévenir et libérer certains blocages qui
pourraient favoriser les troubles posturaux et
fonctionnels. De plus, le temps de consultation est
un lieu d’écoute, d’échange et de réassurance qui
est apprécié par les parents.

Concernant la consultation chez un ostéopathe
pour votre bébé de moins de 6 mois :
Elle est autorisée sans besoin de certificat de non-
indication dès lors que l'ostéopathe utilise des
techniques de mobilisations passives dans le
respect de la physiologie articulaire.
Ce certificat est obligatoire pour les manipulations
de haute vélocité et basse amplitude (HVBA). Ces
techniques ne sont jamais utilisées sur les
nourrissons car le crâne et le corps d'un bébé sont
très malléables. Donc les "techniques douces" sont
efficaces et suffisantes.

25



CORRIGER LA TÊTE PLATE DE MON BÉBÉ -  Natacha HULAK Ostéopathe D.O

BIBLIOGRAPHIE

26

Publications 

Prévention des déformations crâniennes positionnelles et
mort inattendue du nourrisson, Conseil national de
Pédiatrie, Haute Autorité de Santé , février 2020

Conduite à tenir devant une plagiocéphalie positionnelle :
revue systématisée de la littérature Marine Blanchard,
Thèse de Médecine générale, 2015

Evaluation de l’efficacité de la pratique de l’ostéopathie,
Caroline Barry et Bruno Falissard, INSERM, 2012

Sites internet

Recommandations des déformations crâniennes
positionnelles et mort inattendue du nourrisson, HAS :
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3151574/fr/prevention-
des-deformations-craniennes-positionnelles-dcp-et-mort-
inattendue-du-nourrisson#toc_1_1_3

L'ostéopathie, grand public, ROF
https://www.osteopathie.org/88-decouvrez-l-osteopathie-
definition-et-concept.html

illustrations portage physiologique : https://www.oummi-
materne.com/le-portage-oui-mais-physiologique/



CORRIGER LA TÊTE PLATE DE MON BÉBÉ -  Natacha HULAK Ostéopathe D.O

RÉSUMÉ

AUTO-ÉDITÉ

Auteure : Natacha HULAK
Photographe  et retouches : Natacha HULAK
Design : Natacha HULAK
Modèles : Hélia, 3 mois et demi, et son papa

Tous droits réversés - 2 novembre 2020. La reproduction totale ou partielle
sans autorisation de l'auteure est interdite et entraînera des poursuites

Vous retrouverez dans cet ebook les bases pour
comprendre le syndrome de la tête plate de votre
bébé et les clés pour vous aider à le corriger.
 
Je vous propose des explications sur les différents
traitements existants ainsi qu'un guide pratique
et illustré de tout ce que vous pouvez mettre en
place de manière autonome à la maison.


