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POSITIONNELLES  post.= 
Non Synostotiques
POSITIONNELLES  post.= 
Non Synostotiques

Synostotiques
=craniosténose
Synostotiques
=craniosténose

� Fréquentes

� Dès la naissance ou 
1eres semaines de vie

� Forces/Crane en DD: 
torticolis musculaire ou 
positionnel.(f. parall.) 

� Evolution + avec PEC.

� Pas de Rx

� Rares

� Dès la naissance

� Fusion précoce suture 
coronale ou lambdoide

(crete, f. trapézoidale)

� Evolution --

� Rx Crane

PLAGIOCEPHALIES= forme de tête asymétrique



MUSCULAIREMUSCULAIRE POSITIONNEL POSITIONNEL 

� 80%

� Rétraction musculaire 
(fibrose 3sem), olive

� Torticolis permanent

� Rotation cervicale: 
limitation amplitudes

� Corde musculaire ou olive

� Accouchement dystocique, 
siège, gémellaire J1

� 20%

� Contraction muscle 
réflexe/ posture 
préférentielle, RGO…

� Torticolis intermittent

� Rotation cervicale quasi-
complète sans douleur

� Contraction asymétrique

TORTICOLIS = toute diminution de mobilité 
cervicale.



VARIANTES DE PP

Déformation dépend du mécanisme cad type torticolis.

� PLAGIOCEPHALIE FRONTO OCCIPITALE: 

d’un coté: occiput aplati, front saillant, oreille en avant,

autre coté: front aplati, obliquité orbite (œil rond) = 
torticolis musculaire.

� PLAGIOCEPHALIE OCCIPITALE: 

aplatissement occiput= torticolis positionnel

� BRACHYCEPHALIE: 

aplatissement symétrique occiput, moins fréquentes, 
contraction muscles sub occipitaux+ ou – torticolis.



LES PLAGIOCEPHALIES NON 
SYNOSTOTIQUES



RECONNAITRE PLAGIOCEPHALIE





INCIDENCE PP 

� Pseudo épidémie depuis 1994 et l’instauration  du 
couchage sur le dos.

� ++ à six semaines de vie, atteint un pic à quatre mois, 
puis s’atténue lentement sur une période de deux ans. 

� Etude de cohorte :

Hutchinson et al 2004 Van Vlimmeren et al 2007

6.1% naissance

16 % à six semaines 22.1% à 7 semaines

19,7 % à quatre mois

6,8 % à 12 mois 

3,3 % à 24 mois



FDR PP (1) 
Van Vlimmeren et al

� GARCON

� CONTRAINTES MECAS IN UTERO: 
-1er enfant 
-oligo anamnios, 
-grossesse multiple, 
-petite taille maternelle, 
-PC +2 DS

� DIMINUTION MOBILITE BB: 
- Prématurité,
- Hypotonie, retard psychomoteur
- Déficits sensoriels (vision).



FDR PP (2)

� POSITIONNEMENT BEBE: 

- tête toujours tournée du même coté en dormant

- bébé toujours pris dans les bras du même coté

- biberon toujours donné du même coté

- mise en posture ventrale<5minx3/jour

� ENVIRONNEMENT LIMITANT LA MOBILITE DE 
BB : 

siège auto « cosi », « domoo », cocoonababy, transat, 
coussins allaitement, balancelles…



POURQUOI PREVENIR PP

� Peu couteuse si prévention primaire s’adressant à tous les bébés. 
� BAISSE INCIDENCE PP
Effet campagne de prévention Cavalier et al 2007 : incidence à 4 mois  31% à 13%
� LIMITER CONSEQUENCES PP 
� Boere-Boonekamp 2001 
-Esthétiques
-Fonctionnelles: 
Perception visuelle, (décalage orbites) 
Articulation Temporomandibulaire (asymétrie mandibule++, Captier et al),
Déformations compensatrices colonne et bassin.
� Hutchinson et al 2010
Devenir à 4 ans de PP vues et PEC avant 1 an
61% mensurations crane normales,
39% mensurations anormales dont 13% aggravation ou persistance déformation 

sévère
Entre 1 et 4 ans: décalage dans l’acquisition motricité globale 41%
A 4 ans: retard de dvpt 11%= %population générale 



PREVENTION PP (1)
AGIR SUR LA POSITION DE BB

� Placer la tête de manière qu’elle soit orientée d’un côté ou de 
l’autre, en alternance, lorsque l’enfant est en décubitus dorsal. 

� Si lit contre le mur: Orienter la tête du bébé vers la tête ou au 
pied du lit, tous les jours en alternance. 

� Position sur le ventre pendant les périodes d’éveil de 10 
minutes au moins trois fois par jour (Van Vlimeren et al 2007) 
SOUS  SURVEILLANCE. 

Petits trucs pour bb qui n’apprécient pas: s’allonger avec bb, 
linge roulé pour l’aider à se redresser, chants ou massage, 
jouets colorés.

� Donner le biberon bras droit/bras gauche



PREVENTION PP (2)
AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT DE BEBE

� Eviter le transat (ou autres…) trop longtemps

� Préférer le parc ou tapis d’éveil sur le dos avec jouets 
colorés autour de bébé, changer le mobile ou arche de 
jouets de place

� Limiter les temps en siège auto

� Pas de vêtements serrés

� CONTRE INDICATION OBJETS MARKETINGS 
DANGEUREUX: COUSSINS ANTI TETE PLATE



TRAITEMENT PP
Cumings et al, Paed. Child Health 2011 (SCP)

� Dg PP=Dépistage du torticolis, éliminer une 
craniosynostose et des anomalies de la colonne 
cervicale.

� PP légère à modérée: conseils de 
positionnement+kiné/ostéo.

� PP sévère: conseils de positionnement+kiné/ostéo+

Thérapie par port du casque (accélère mais ne modifie 
pas résultat final).



OUTILS PREVENTION PP
Feuille info parents Médecine et Enfance  



CONCLUSION

� PREVENTION PRIMAIRE  PP:PEU COUTEUSE ET 
EFFICACE. DES LA MATERNITE.

� FORMATION PP

-Savoir repérer les FDR 

-Former les médecins à examiner le cou d’un bébé et 
sa mobilité

� EVOLUTION PP plutôt favorables mais csqces/dvpt 
enfant non négligeables  et traitement + couteux. 



Merci  de votre attention! 


