Problèmes de digestion
& régurgitations chez les bébés

Il ne faut pas se le cacher, il est fort anormal qu’un enfant est des difficultés de digestion
dès sa naissance et encore moins normal qu’il soit allergique au lait maternel. Ce type de
problème se résout habituellement très facilement quand on en connaît la cause, et évite le
changement inutile de lait ainsi que les coûts qui s’y rattachent. De plus, nous ne répéterons
jamais assez que le lait maternel est de loin le plus adapté pour le bébé, et que la succion au
sein maternel permet une activité particulière de la bouche et du palais de l’enfant dégageant
souvent les tensions membranaires provoquées par l’accouchement.

L’accouchement est un moment difficile pour la mère et l’enfant. Il s’agit de voir comment la tête
de l’enfant est écrasée et déformée lors de la parturition pour le comprendre. Heureusement,
étant donné l’ouverture des fontanelles, la tête peut se déformer et se restabiliser d’elle-même.
Le problème intervient souvent lorsque l’accouchement est plus difficile et que le médecin, ou la
sage femme, doivent tirer sur la tête avec une ventouse, des forceps ou tout simplement avec
leurs mains. Il en résulte souvent un écrasement occipital trop prononcé et un étirement des
membranes intracrâniennes bloquant l’occiput dans sa position enfoncée : l’arrière de la tête de
l’enfant perd sa rondeur, soit d’un côté ou des deux.

Ici, l’os occipital est enfoncé du côté gauche et ressorti
du côté droit faisant une protubérance. Ce cas a été
traité en clinique et voici le résultat :

L’occiput est redevenu équilibré

Lorsque l’occiput glisse en position de flexion (vers l’avant), il amène une tension continue sur la
dure-mère rachidienne (l’enfant à tendance à se cambrer) et sur les nerfs pneumogastriques, qui,
sortant tout près des condyles de l’occiput descendent vers la cage thoracique et abdominale
pour diriger, entre autre, la fonction gastrique et digestive.

Que pouvons-nous faire en ostéopathie? Nous pouvons tout simplement ouvrir, par une
manipulation très douce, le trou occipital et repositionner l’occiput. Le nerf se trouve alors
dégagé et les problèmes digestifs cessent aussitôt. Plus l’enfant est vu rapidement, plus il sera
possible de rétablir facilement la fonction et l’harmonie parfaite du crâne pour le rendre bien rond
de nouveau.

