
Source d’inquiétude pour les parents, les

plagiocéphalies font partie des déformations

crâniennes positionnelles. Elles sont bénignes et

disparaissent naturellement vers l’âge de deux ans.

La plagiocéphalie est une déformation du crâne de

l’enfant caractérisée par une asymétrie donnant à la tête

une forme oblique, on parle communément de « bébé à

tête plate ».

Cette déformation asymétrique du crâne serait due à

diverses raisons : premier accouchement, travail assisté,

grossesse multiple, prématurité, torticolis musculaire

congénital et position de la tête.

L’augmentation des cas de plagiocéphalies chez les

bébés est en partie due aux recommandations de

couchage sur le dos en vigueur depuis les années 90.

Cette recommandation a permis de réduire le risque de

mort inattendue du nourrisson de 76%.

LA PLAGIOCÉPHALIE
O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL? À SAVOIR
Depuis les années 90,

la HAS recommande le

couchage sur le dos.

Le couchage sur le

ventre peut gêner la

respiration du bébé et il

est le principal facteur

de risque de mort

inattendue du

nourrisson. 

Le couchage sur le côté

est une position

instable, qui facilite un

basculement sur le

ventre.

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code

ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 

Sources : Haute Autorité de Santé, Assurance Maladie, Archives of Craniofacial

Surgery

https://youtu.be/zmdzqFETSgw
https://youtu.be/zmdzqFETSgw


RECOMMANDATIONS DE LA HAS

Les facteurs de risque de plagiocéphalie

positionnelle comprennent l'accouchement,

l'usage d'instruments pendant l'accouchement, les

grossesses multiples, les blessures à la naissance,

les malformations congénitales, les prématurés, les

garçons, et en particulier le torticolis musculaire

congénital et le fait de rester en position couchée

pendant une période prolongée (toutefois celle-ci

reste fortement recommandée).

Lorsqu'une partie du crâne devient plate, la tête du

nourrisson se tourne naturellement vers le côté plat

et est tirée par la gravité. Le degré d'aplatissement

s'aggrave progressivement au cours des 5 à 6

premiers mois après la naissance. Une asymétrie

compensatoire du crâne est observée lorsque le

crâne prend la forme d'un parallélogramme. Par

conséquent, les positions de l'oreille, de la

mâchoire inférieure et de la fosse oculaire

changent, entraînant une asymétrie faciale.

POURQUOI MON BÉBÉ A-T-IL LA TÊTE PLATE?

Lors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de la présence

d'une plagiocéphalie  et vous a conseillé sur ce que

vous pouvez faire pour l'améliorer. Cette fiche

fournit un résumé de conseils et d'exercices que

vous pouvez consulter si vous oubliez quelque

chose.

1

Lorsqu’une plagiocéphalie survient chez un

nourrisson, la HAS recommande aux parents

d’éviter l’appui de la partie aplatie de la tête et de

favoriser des moments pendant lesquels le

nourrisson va pouvoir bouger.

En complément de ces conseils, il est préconisé de

consulter un médecin qui pourra prescrire des

soins de kinésithérapie au plus tôt dans le cas où

l’enfant a des difficultés à bouger son cou

(torticolis).

En l’absence d’amélioration de la déformation

crânienne après une prise en charge adaptée, le

médecin doit orienter l’enfant tôt, possiblement

dès la fin du premier semestre, vers un centre de

compétences ou de référence des malformations

crânio-faciales. Dans ces rares cas de formes

sévères, une déformation crânienne peut être un

symptôme évocateur d’un trouble sous-jacent. Ces

centres vont permettre l’intervention de

neurochirurgiens, de chirurgiens maxillo-faciaux ou

de chirurgiens plastiques pédiatriques. Ce sont eux

qui sont à même de prescrire, de manière

exceptionnelle, une orthèse crânienne au bébé.

EN CAS DE PLAGIOCÉPHALIE

Au quotidien, les parents sont donc les principaux

acteurs de la prévention de cette déformation. La

HAS recommande de laisser l'enfant libre de ses

mouvements notamment pour que son cou soit

mobile - y compris sur le ventre lorsqu’il est éveillé

et à condition qu’il soit surveillé. Elle préconise

également de varier les postures du nourrisson et

d’encourager les rotations spontanées de sa tête
grâce à des sollicitations sensorielles (tactiles,

visuelles, auditives). Lors de ses phases d’éveil, il est

ainsi recommandé de l’installer sur un tapis ferme

au sol avec des jouets positionnés autour de lui, en

évitant les arches de jeu et les mobiles qui vont

fixer son attention en un endroit unique.

En revanche, la HAS pointe les effets délétères des

cales-tête, siège-coques, coussins anti-tête-plate,

etc., objets qui se sont multipliés dans

l’environnement des bébés et qui les empêchent

de bouger librement.

Ces déformations crâniennes sont bénignes et
n’ont pas de conséquence autre qu'esthétique :

les données scientifiques montrent qu’il n’y a pas

de lien de causalité entre une plagiocéphalie et un

retard neurodéveloppemental, des troubles

spécifiques ophtalmologiques, oculomoteurs ou

vestibulaires. De plus, dans la très grande majorité

des cas, les déformations crâniennes disparaissent

à l’âge de 2 ans grâce à la mobilité spontanée qu’il

faut préserver.

QUEL EST LE PRONOSTIC?

Si le couchage sur le dos reste la position à adopter

quand le nourrisson dort, le reste du temps il ne

doit pas être constamment immobilisé pour éviter

qu’il n’appuie sa tête toujours du même côté.

PRÉVENIR LA PLAGIOCÉPHALIE



le couchage sur le ventre peut gêner sa

respiration et il est le principal facteur de risque

de mort inattendue du nourrisson ;

le couchage sur le côté est une position

instable, qui facilite un basculement sur le

ventre.

ils empêchent le bébé de bouger, favorisant la

survenue d'une déformation du crâne.

ils peuvent entraver la respiration, augmentant

le risque d'asphyxie.

Dès sa naissance, couchez votre bébé dans son

propre lit. Les lits d'adulte, fauteuils, canapés, poufs

ne sont pas adaptés au sommeil du nourrisson, y

compris pour une courte sieste.

Mettez votre nourrisson sur le dos, à plat, pendant

la nuit et pour tous les moments de sommeil (y

compris une courte sieste dans la journée) :

N’utilisez pas de dispositifs pour maintenir votre

bébé sur le dos (ex. : serviette roulée, coussin, cale-

bébé, cale-tête), car :

Lorsque votre enfant est assez grand pour se

retourner seul, ne le forcez pas à rester sur le dos.

OÙ COUCHER BÉBÉ ET DANS QUELLE
POSITION DOIT-IL DORMIR ?

Installez souvent votre enfant sur un tapis d’éveil, à

plat ventre et sous surveillance permanente, pour

qu’il apprenne à relever la tête. Cela renforce aussi

le tonus des muscles du cou et du dos.

Parlez-lui en vous plaçant du côté opposé à celui

sur lequel il préfère tourner sa tête, pour l’inviter à

vous regarder.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Pour bien coucher votre nourrisson, il est conseillé

d’appliquer certaines règles qui aident votre bébé à

faire de bonnes siestes et de bonnes nuits, en toute

sécurité. Ainsi, le fait de coucher son enfant sur le

dos a réduit de 75 % le taux de mort inattendue du

nourrisson, entre 1991 et 1997.

Quand vous donnez le biberon, tenez votre enfant

alternativement dans votre bras droit ou gauche.

L'allaitement maternel, du fait des changements de

position du bébé, prévient la plagiocéphalie.

Alternez si possible les positions de sa tête pendant

ses périodes d'éveil, en le mettant à plat ventre ou

sur le côté. Pensez-y lors du change, quand vous

portez votre bébé, quand il est dans son lit ou son

transat ; surveillez-le et veillez à ce qu’il ne

s’endorme pas dans une autre position que celle

couché sur le dos.

CONSEILS AU QUOTIDIEN 

Limitez au maximum le temps passé dans un

transat, baby-relax, cosy...et réservez les sièges-

coques aux transports en voiture.

Quand il est dans son lit ou son transat, proposez-

lui des jouets sonores et colorés, placés autour de

lui de façon à attirer son regard sur le côté. Évitez

les arches et les "mobiles" qui fixent son attention

vers le haut sans nécessiter de mouvements du

cou.

Image : About Kids Health

https://www.ameli.fr/yvelines/assure/sante/themes/alimentation-0-3-ans/preparer-biberon
https://www.ameli.fr/yvelines/assure/sante/themes/alimentation-0-3-ans/preparer-biberon
https://www.ameli.fr/yvelines/assure/sante/themes/alimentation-0-3-ans/premiers-mois-lait-uniquement


Ne couvrez pas votre bébé avec un drap ou une

couette (utilisable seulement à partir de 3 ans).

Préférez un surpyjama ou une gigoteuse (ou

"turbulette"), bien adaptée à sa taille. En effet, si sa

gigoteuse est trop grande, l’enfant peut glisser à

l’intérieur.

Évitez de multiplier les couches de vêtements, pour

que votre enfant n’ait pas trop chaud. Pour vérifier

s'il est à l’aise, placez votre main sur sa nuque : vous

ne devez pas sentir de sueur sous vos doigts.

Proscrivez tout collier, chaîne ou cordelette avec

sucette. Ces objets pourraient gêner la respiration

de votre enfant pendant son sommeil.

Si vous utilisez une tétine, proposez-la à votre bébé

pour la sieste et/ou pour la nuit, au moment du

coucher. Dans tous les cas, ne forcez pas votre

enfant à prendre la tétine, et ne la placez pas dans

sa bouche quand il dort.

De même, n’habituez pas votre enfant à s’endormir

avec son biberon ou une sucette enduite de

solution sucrée. Cette pratique pourrait en effet

favoriser l’apparition de caries dentaires sur les

dents de lait .

Ne vous endormez pas avec votre bébé dans les

bras.

Quand vous couchez sur le dos votre bébé dans

son lit, pensez à modifier régulièrement la place de

votre enfant dans le lit, afin de l'encourager à

tourner spontanément la tête d'un côté à l'autre :

par exemple, si votre bébé tourne toujours la tête

vers sa droite en direction de la porte de la

chambre, couchez-le dans l'autre sens, de façon à

ce qu'il tourne la tête à gauche.

Dans le siège auto veillez à ce que la tête du bébé

soit dans l'axe du tronc. Si ce n'est pas le cas vous

pouvez utiliser une serviette roulée pour le caler

sans interférer sur les sangles de maintien.

Portez votre nourrisson dans les bras ou en

écharpe, en respectant le dégagement du nez et

de la bouche et en variant les postures.

Si vous observez une diminution de la mobilité du

cou (torticolis), parlez-en à votre médecin, une

rééducation par la kinésithérapie peut être

nécessaire en plus des mesures ci-dessus.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Pour que votre bébé dorme confortablement,

respectez les conseils suivants provenant de

l'Assurance Maladie. 

COMMENT INSTALLER AU MIEUX VOTRE
ENFANT POUR LA NUIT ?

Image : About Kids Health

Placez-le, dans sa chambre et de façon à ce que

tout objet dangereux reste hors de portée de votre

enfant (fenêtres ou portes-fenêtres, lampes, prises

de courant, rallonges électriques, rideaux et leurs

cordons, nappe, etc.)

Si vous installez un mobile au-dessus du lit, veillez à

ce qu’il soit parfaitement fixé et à ce que votre

bébé ne puisse pas l’atteindre. Dans tous les cas,

privilégiez les jouets sonores et colorés qui l'incitent

à tourner la tête pour prévenir son aplatissement à

l'arrière.

OÙ METTRE LE LIT DE BÉBÉ ? 

https://www.ameli.fr/yvelines/assure/sante/themes/poussee-dentaire/dents-lait-importance-risque-lie-caries

