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Présentation et épidémiologie
Les douleurs à la mise au sein et durant les tétées ain-
si qu’un bébé non efficace au sein constituent les rai-
sons principales d’arrêt précoce de l’allaitement. Or, de 
nombreux facteurs peuvent engendrer cette situation 
difficile. On peut citer les engorgements, les canaux lac-
tifères bouchés, les mastites, les abcès, les candidoses 
mammaires et aussi l’ankyloglossie.

L’incidence de l’ankyloglossie varie considérablement, 
puisqu’elle se situe entre 0,02% à 10,7%. Cela dépend 
essentiellement de la méthode d’évaluation de cette 
condition, évaluation qui n’est pas toujours conduite de 
manière objective. En tout cas, l’ankyloglossie est rela-
tivement courante, surtout chez les garçons.

L’importance de la langue  
dans l’allaitement 
La langue, un organe indispensable pour la parole, 
les interactions sociales (tirer la langue, embrasser), 
l’usage d’un instrument de musique à vent, ainsi que 
pour le goût (figure 1), la mastication, la succion et la 
déglutition. Elle participe à la construction cranio-
faciale et au développement de la cavité buccale (palais, 
mandibules, dentition). Elle est formée d’un ensemble 
de 17 muscles mais le corps principal n’est attaché qu’à 
une extrémité, l’os hyoïde à l’arrière (figure 2). 

L’allaitement maternel pour être efficace dépend :

- de la longueur de langue libre côté pointe
- de l’amplitude des mouvements de la langue
- de la souplesse du plancher de la cavité buccale

Une langue « normale », au moment de la mise au 
sein, participe à l’étirement correct du tissu mammaire 
et du mamelon jusqu’au fond de la bouche au niveau 
du palais mou. La langue forme une sorte de canal, ou 
gouttière qui aide à maintenir le sein en position.

L’ankyloglossie, plus communément connue sous 
le nom de frein de langue court ou serré, a la 
particularité d’entraver les mouvements normaux 
de la langue. C’est une anomalie congénitale assez 
courante avec des facteurs vraisemblablement 
génétiques puisqu’on retrouve cette anomalie au 
sein d’une même famille.

Le frein de langue est une membrane constituée 
d’un réseau de fibres conjonctives reliant la langue 
au plancher buccal. Si cette membrane est trop 
serrée, elle peut restreindre les mouvements de 
langue du bébé nécessaires à une succion efficace 
et par conséquent compromettre la mise en place de 
l’allaitement maternel.

Une petite intervention chirurgicale appelée 
“frénotomie” ou “frénulotomie” consiste à sectionner 
cette membrane de manière à libérer la langue de ce 
frein pour la rendre plus mobile.

La moitié des bébés présentant cette anomalie 
peuvent téter sans difficulté mais dans l’autre moitié 
des cas, l’ankyloglossie peut être synonyme de mise 
au sein difficile, de prise de poids problématique, 
de mamelons douloureux avec lésions parfois très 
profondes et sanguinolentes. Même les mères 
les plus déterminées décrivent l’expérience de 
leur allaitement dans ces circonstances comme 
frustrante, décevante et très éloignée de celle 
qu’elles auraient imaginée. L’ankylogossie peut donc 
aussi compromettre la relation mère-enfant. 

L’ankylogloss ie

Le saviez-vous ?
Les garçons semblent être trois fois 
plus nombreux à présenter une 
ankyloglossie que les filles.



Une étude menée sur 31 nourrissons présentant une 
ankyloglossie non traitée (Praborini A, Purnamasari H, 
Munandar A et al, 2015) a rapporté qu’aucun des bébés 
n’avait une bonne prise du sein malgré des positions 
d’allaitement corrigées. Les auteurs de l’étude ont 
signalé que “les bébés mâchonnaient le mamelon, 
faisaient des bruits de claquement de langue, avaient 
les joues creusées ou rentraient leur lèvre inférieure 
durant la tétée”.

Au moment de la tétée, le bébé doit d’abord soulever 
la pointe de sa langue qu’il va étirer et venir plaquer 
contre le sein de sa mère. Une vague ondulatoire de 
compression de la pointe de la langue jusqu’à son milieu 
va ensuite se produire ayant pour effet de stimuler la 
partie aréolaire jusqu’à provoquer le réflexe d’éjection 
du lait. La partie postérieure de la langue descend alors 
vers le plancher de la bouche, c’est ce que l’on appelle 
la dépression. La combinaison de mouvements de 
compression et de dépression a pour effet d’exprimer 
le lait du sein, le creux de la langue accumulant une 
certaine quantité de lait avant la déglutition. 

Certains bébés présentant une ankyloglossie, utilisent 
leurs mâchoires ou leurs lèvres pour comprimer 
davantage le sein, compensant ainsi le manque de 
mouvements adéquats de leur langue. Les mères 
rapportent alors une impression de mordillement, de 
mâchonnage de leur mamelon. Ces bébés ont souvent 
des ampoules au niveau de leurs lèvres à force de 
comprimer le sein pour le maintenir en place dans leur 
bouche. Ils ont souvent tendance à se décrocher du 
sein, à se fatiguer et/ou à s’énerver. La prise du sein 
est la plupart du temps peu profonde, et comme les 
mouvements de langue sont restreints, cela occasionne 
des frictions au niveau des mamelons qui deviennent 
alors douloureux et souvent crevassés. A cause de cette 
douleur accrue, le réflexe d’éjection du lait peut être 
compromis et en retour le bébé accentue encore plus la 
tension de ses mâchoires pour comprimer davantage le 
sein et obtenir du lait. 

Les difficultés d’allaitement liées à une ankyloglossie 
peuvent apparaître rapidement ; en effet la mise au 
sein peut être problématique dès les premières 24h 
et les mères peuvent signaler des douleurs vives aux 
mamelons dès le lendemain de l’accouchement.

Le saviez-vous ?
Certains bébés présentant une  
ankyloglossie importante ont même 
des difficultés à se nourrir au biberon.

AnkyloglossieBonne fonctionnalité de langue

Chez la mère 
 mamelons douloureux, endommagés, irrités
  mamelons déformés et/ou décolorés juste après la tétée
  douleurs persistantes malgré un ajustement de la position
  engorgement/mastite à cause d’un mauvais drainage du 
sein
  diminution de la lactation faute d’une stimulation adé-
quate
  épuisement dû aux constantes et longues tétées
  frustration de ne pas réussir à mettre en place son allai-
tement

Voici la liste des symptômes possibles  
ou des problèmes occasionnés par une ankyloglossie :

Chez le bébé 
  mobilité restreinte des mâchoires et de la langue
  tétées agitées
  difficulté à obtenir et maintenir une prise du sein suffisam-
ment profonde
  tétées interrompues par la fatigue due aux efforts soute-
nus pour transférer du lait
  tétées très fréquentes et/ou très longues
  perte de poids initiale excessive/ prise de poids lente et/
ou problématique
  claquements de langue lors des tétées, fuites de lait
  difficulté à contrôler le flux du lait, tendance à s’étouffer
  coliques, gaz, hoquet, reflux

Figure 2 - Anatomie de la boucheFigure 1 - Les zones des dif-
férents goûts sur la langue
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Evaluation de l’ankyloglossie
Comme environ la moitié des bébés présentant une 
ankyloglossie peuvent téter sans difficulté et sans 
occasionner de douleur ou de complication chez leur 
mère, l’évaluation du frein est importante à réaliser 
afin de déterminer la nécessité ou non de  le traiter 
chirurgicalement. 

La grille d’évaluation de la langue du nourrisson 
d’après Hazelbaker est notamment un excellent outil de 
référence.
Le diagnostic se fait selon 5 critères anatomiques 
(apparence) et 7 critères fonctionnels comme le montre 
le tableau ci-dessous.

Le professionnel de santé marque chaque critère de 0 à 2.

 Un score de 14 indique une fonctionnalité normale
  Un score inférieur à 11 indique une ankyloglossie 
significative qui requiert probablement une frénotomie

  Un score des critères d’apparence inférieur à 8 
indique une ankyloglossie ; cependant le traitement 
n’est recommandé que si le bébé présente des 
problèmes fonctionnels non réglés par une approche 
ostéopathique.

Il y a 4 types d’ankyloglossie définis selon la zone d’attache du frein sur la pointe de la langue

Apparence de la langue Test fonctionnel
Aspect de la langue en position relevée

2 : ronde ou carrée
1 : légèrement entaillée à la pointe
0 : en forme de cœur ou V

Latéralisation
2 : complète
1 : corps de la langue mais pas la pointe
0 : absente

Élasticité du frein
2 : très élastique
1 : moyennement élastique
0 : très peu ou pas du tout élastique

Élévation (vers le palais, bouche ouverte)
2 : la pointe s’élève au centre de la bouche 
1 : seuls les bords s’élèvent au centre 
0 : la pointe reste au niveau de la gencive (aspect de langue plate)

Longueur du frein avec langue relevée
2 : >1cm
1 : 1cm
0 : <1cm

Extension 
2 : la pointe dépasse la lèvre inférieure
1 : la pointe couvre seulement la gencive
0 : aucune ou très légère ( bombement)

Zone d’attache du frein à la langue
2 : postérieure à la pointe de la langue
1 : au niveau de la pointe de la langue
0 : pointe de la langue fixe et rétractée

Extension de la partie antérieure
2 : complète
1 : partielle
0 : faible ou absente

Zone d’attache du frein à la gencive
2 : au plancher de la cavité buccale, bien en dessous de l’arête
1 : juste sous l’arête
0 : à la crête de la gencive

Creusement (forme gouttière)
2 : toute la langue
1 : côtés seulement
0 : très faible ou absent

Total score apparence :

Total score fonction :

Péristaltisme
2 : complet de la pointe à la partie postérieure
1 : partiel, débutant postérieurement à la pointe
0 : absent ou mouvement inverse

Diagnostic-Type de frein :

Recommandations :

Claquement de la langue 
2 : jamais
1 : périodiquement
0 : fréquemment à chaque mouvement de succion

Type 1 : le frein est attaché 
à la pointe de la langue 
et sur la crête alvéolaire. 
La langue a une forme de 
cœur en position relevée.

Type 2 : le frein se trouve 2 
à 4 mm derrière la pointe 
de la langue et est attaché 
sur la crête alvéolaire ou 
juste derrière.

Type 3 : le frein se trouve 
au milieu de la langue et 
est attaché au plancher 
buccal sur une partie plus 
ou moins longue formant 
parfois comme un voile 
plus ou moins épais.

Type 4 : le frein part de la base de 
la langue, à l’arrière du plancher 
buccal, il est épais, rigide, d’as-
pect brillant et se cache sous la 
muqueuse. Il est évaluable à la 
palpation et lors des tests fonc-
tionnels de la langue plutôt qu’à 
l’œil nu.



Le saviez-vous ?
Les freins de langue de types 1 et 2 sont 
dits classiques et antérieurs, ce sont les 
plus courants (75%) et les types 3 et 4 sont 
dits postérieurs, ils sont plus difficiles à 
diagnostiquer et pourtant risquent sou-
vent de causer des difficultés de contrôle 
intrabuccal et de gestion du bol alimentaire 
(écoulement de lait de la bouche, difficul-
té de coordonner succion, déglutition et 
respiration).  
Ils sont souvent associés à la présence d’un 
palais haut et creux.

Frénotomie
Il s’agit d’un acte chirurgical simple et sans danger qui 
ne nécessite pas de sédation et qui améliore en général 
la situation assez rapidement surtout s’il est pratiqué 
assez tôt. Dans certains cas, cela peut prendre quelques 
jours avant de remarquer une réelle amélioration car le 
bébé doit s’habituer à la nouvelle mobilité de sa langue. 
Certains exercices de rééducation de la langue peuvent 
être proposés aux parents par le praticien ou la consul-
tante en lactation.

Pour l’intervention, le bébé est placé sur son dos, sou-
vent emmailloté de manière à ce que le mouvement 
des bras ne gêne pas le praticien ; la tête et le cou sont 
bien maintenus de manière à ce que le bébé puisse 
ouvrir grand la bouche. Le praticien (pédiatre, dentiste 
ou ORL) soulève la langue avec ses doigts ou avec une 
spatule spécifique et utilise des ciseaux aux bouts ar-
rondis bien aiguisés pour sectionner le frein et libérer la 
langue. Il y a un léger saignement qui est très vite arrêté 
par l’application d’une compresse. Il n’est pas utile de 
suturer quoi que ce soit, la cicatrisation se fait assez ra-
pidement grâce au lait maternel. L’opération peut aussi 
se pratiquer au laser, c’est un acte précis qui demande 
une certaine dextérité. Certains praticiens appliquent 
un gel anesthésiant sur le frein du bébé et suggèrent 
aux parents d’administrer un peu de paracétamol à leur 
bébé afin de minimiser son inconfort (10 mg/kg toutes 
les 4h durant les 24h qui suivent la frénotomie). Il est 
vivement recommandé en tout cas de faire téter le bébé 
juste après l’intervention, cela aura un effet analgé-
sique et contribuera à une plus grande libération de la 
langue. Certaines mères remarquent immédiatement 
une différence de succion, pour d’autres les sensations 
sont plus subtiles et l’amélioration sera progressive au 
fil des jours suivants. De plus, un traitement ostéopa-
thique dans les 48h qui suivent la frénotomie s’avère 
très bénéfique dans la plupart des cas. 

Effets de la fénotomie sur  
l’allaitement et le confort de la mère
Une revue Cochrane sur 4 études n’a rapporté aucun ef-
fet secondaire négatif suite à une frénotomie.

Une étude menée en 2010 par Miranda & Milroy à pro-
pos de l’impact de la frénotomie sur la croissance des 
bébés deux semaines après l’intervention chirurgicale 
a montré que sur les 51 nourrissons ayant participé à 
l’étude, tous avaient repris du poids et dans 63% des 
cas le nombre de tétées par 24h était progressivement 
passé en moyenne de 10 à 7 et le nombre de biberons de 
suppléments était passé en moyenne de 9 à 2 par 24h. 
Les mères ont aussi rapporté une nette amélioration 
dans le confort des tétées avec une diminution voire 
suppression des douleurs dans 83% des cas. 55% des 
mères notaient une mise au sein problématique avant 
frénotomie puis 89% d’entre elles ont signalé une nette 
amélioration après frénotomie.

La détermination du moment idéal pour suggérer une 
frénotomie est discutable bien qu’il soit souvent dé-
montré qu’une intervention précoce avec suivi rappro-
ché augmente les chances de résolution du problème et 
permet un allaitement réussi.

Conclusion
L’ankyloglossie est relativement courante chez les 
nourrissons et peut engendrer des problèmes d’allai-
tement, d’où l’importance d’une évaluation rigoureuse, 
de conseils fiables quant à la conduite à tenir et l’éven-
tuelle orientation vers un praticien qui pratiquera une 
frénotomie pour libérer la langue du nourrisson et as-
surer ainsi une plus grande amplitude de mouvements 
nécessaires à une succion efficace et non douloureuse. 

La revue Cochrane souligne la nécessité de conduire 
des essais cliniques randomisés de haute qualité afin 
de mettre en évidence, entre autres, l’impact de la fré-
notomie sur la durée de l’allaitement.

Références
•  Griffiths M. Do tongue ties affect breastfeeding?  

Journal of Human Lactation, 2004
•  Hogan M, Wescott C, Griffiths M 2005: Randomised, controlled trial 

of division of tongue-tie in infants with feeding problems
•  Miranda BH & Milroy CJ, A quick snip-A study of the impact of out-

patient tongue-tie release on neonatal growth and breastfeeding, 
Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 2010

•  Praborini A, Purnamasari H, Munandar A et al, Early frenotomy 
improves breastfeeding outcomes for tongue-tied infants, Clinical 
Lactation 2015

•  Hazelbaker AK. The Assessment Tool for Lingual Frenulum Function 
(ATLFF): use in a lactation consultant’s private practice, Pasadena: 
Pacific Oaks College, 1993

•  Amir LH, James JP, Donath SM. Reliability of the Hazelbaker ATLFF, 
2006

•  Geddes D et al 2008. Frenulotomy for breastfeeding infants with 
ankyloglossia: effect on milk removal and sucking mechanism as 
imaged by ultrasound. Paediatrics  vol 122

•  Brian Palmer: Allaitement et freins lingual et labial, 2003 

Site web pour aller plus loin
www.tongue-tied.net



Même si environ 70% des Françaises initient un 
allaitement au sein, un peu moins de 40% le font 
encore à 3 mois et seulement 10% d’entre elles allaitent 
exclusivement.  A 6 mois 25% des mères allaitent encore 
mais plus de la moitié le font en allaitement mixte 
c’est-à-dire avec des compléments de biberons de lait 
artificiel. A 12 mois 9% des mères continuent à allaiter(1)

On rapporte que les problèmes d’allaitement sont 
souvent liés au bébé qui “refuse” de téter ou qui 
éprouve des difficultés à prendre le sein(2). Dans une 
étude récente, ce que redoutait le plus 28% des mères 
interrogées était d’avoir un bébé incapable de téter(3). 

En 2011 et 2014 une étude menée sur 1177 femmes a 
évalué les principales causes des mamelons douloureux. 
Celles-ci sont les suivantes : mauvaise position et mise 
au sein non adéquate, frein de langue court, infection, 
anomalie du palais du bébé, mamelons plats ou 
ombiliqués, mastite et vasospasme(4).

Les bouts de sein en silicone peuvent aider les mères dont 
les mamelons sont particulièrement plats ou ombiliqués 
et dont les bébés ont besoin d’une stimulation accrue au 
niveau du palais pour déclencher une succion efficace. A 
partir du moment où le mamelon devient plus élastique, 
le bout de sein ne sera plus de mise.

D’après les résultats d’une étude américaine réalisée en 
2013 sur 81 mères rencontrant des difficultés de mise en 
place de leur allaitement et ayant choisi d’utiliser des 
bouts de sein en silicone : environ 50% d’entre elles les 
avaient utilisés à cause d’une prise de sein inadéquate, 
environ 30% à cause de mamelons plats ou ombiliqués 
et environ 20% à cause de mamelons douloureux. Dans 
les faits, la majorité des mères étaient satisfaites de 
l’utilisation des bouts de sein et même 72% trouvaient 
ce moyen extrêmement utile. Ces femmes ont utilisé cet 
accessoire pour une durée médiane de 6,6 semaines et 
31% allaitaient encore à 6 mois(5). 

Environ la moitié des bébés présentant une ankyloglossie 
peuvent allaiter sans difficulté(6). Cependant, cette 
condition peut engendrer une mise au sein difficile et 
inadéquate ainsi que des douleurs, des lésions plus ou 
moins profondes et sanguinolentes chez la mère(7).

Une étude réalisée sur 31 nourrissons présentant une 
ankyloglossie non traitée, a démontré qu’aucun d’entre 
eux ne prenait convenablement le sein malgré une 
correction des positions d’allaitement(8). Les bouts de 
sein peuvent parfois apporter une barrière temporaire 
permettant un répit pour les mamelons qui peuvent 
ainsi dans certains cas cicatriser.

Bouts de sein en silicone :  
aider les mères à allaiter



Les bouts de sein sont particulièrement intéressants 
pour les bébés prématurés, de petite taille ou trop 
faibles pour téter sans aide(9). En effet, ces bébés ont 
souvent des difficultés pour coordonner la succion, 
déglutition-respiration, se fatigant rapidement au sein. 
Le bout de sein présente une surface plus ferme à 
attraper et maintenir en bouche lors des pauses, ce qui 
permet des tétées un peu plus longues et efficaces. A 
mesure que le bébé prend bien du poids et devient plus 
robuste et efficace, le bout de sein peut être enlevé.

Une étude réalisée sur  34 prématurés a comparé 
les quantités de lait transférées durant deux tétées 
consécutives, l’une utilisant le bout de sein et 
l’autre non. Les quantités moyennes de lait étaient 
considérablement plus importantes avec l’usage du bout 
de sein : 18,4 ml contre 3,9 ml. Tous les 34 nourrissons 
consommaient en tout cas plus de lait avec le bout de 
sein que sans(10).  

Conclusion
Dans des circonstances spécifiques, les bouts de sein 
en silicone peuvent présenter des avantages non 
négligeables pour soutenir les mères allaitantes en leur 

fournissant un outil à utiliser à court terme, en parallèle 
avec des conseils fiables et un accompagnement 
approprié de la part de professionnels de santé formés 
en allaitement. 

Comment sevrer un bébé des bouts de sein en 
silicone ? 

L’usage des bouts de sein devrait être de court terme 
avec un suivi spécifique pour contrôler la prise de poids 
du bébé et ainsi démontrer son efficacité au sein et une 
lactation adéquate. 

Une fois que la croissance est bien établie, voici ce qui 
peut être encouragé :

 contact en peau à peau entre les tétées

  pratique fréquente de mise au sein sans le bout de sein 
avec un bébé calme et disposé à tenter l’expérience. 
Cela permet de renforcer sa confiance

  soutien du compagnon (ou compagne), de la famille, 
des amis pour encourager et valoriser le choix de la 
mère à allaiter son bébé

  faire d’abord téter avec le bout de sein puis en milieu 
de tétée le retirer et remettre bébé au sein.
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Astuces
  Appliquez une petite quantité de lanoline Lansinoh HPA sur 
les bords des bouts de sein en silicone, cela permettra de le 
maintenir en place sur le sein. 

  Retournez à moitié la partie verticale du bout de sein avant 
de l’appliquer sur le mamelon afin de faire en sorte que 
celui-ci soit comme aspiré à l’intérieur pour une meilleure 
adhérence et efficacité.
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