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Cette fiche synthèse vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge 
de patients souffrant de plagiocéphalie.

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 
concernant le bilan et la prise en charge des patients souffrant d’une plagiocéphalie.

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le plus 
régulièrement possible. Cette version date du mois de Septembre 2022. 

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche synthèse, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 
plateforme fullphysio.com

Sur fullphysio.com vous trouverez également des modules, d’autres fiches synthèses, des quizz, une 
bibliothèque de tests, une bibliothèque d’exercices ainsi qu’une bibliothèque d’échelles et scores. 

!

Avant-propos

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.com 

https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
http://fullphysio.com
https://bit.ly/3hvVkzw


1. Introduction à la pathologie

DÉFINITION 

• Déformation positionnelle du crâne : « anomalie morphologique du 
crâne observé en l'absence d'une synostose prématurée des sutures 
crâniennes » 

• Parmi ces déformations on retrouve :  
➡ Plagiocéphalie : déformation du crâne en parallélogramme  

➡ Brachycéphalie : aplatissement postérieur du crâne symétrique et 
bilatéral 

➡ Dolycocéphalie : allongement du crâne, fréquemment retrouvé 
chez les prématurés allongés sur le côté. 
 Haute Autorité de Santé, 2020a ;  Villani & Meraviglia, 2014 

RAPPELS ANATOMIQUES 

• Division du cerveau en deux parties : 
• Viscérocrâne (structures de la face et du cou) 
• Neurocrâne lui-même divisé en : 

➡ Voute du crâne (calvaria) composée d’os membraneux 
➡ Base du crâne composé de 5 os cartilagineux 

• Les fontanelles : carrefour des sutures se fermant progressivement et 
variant en fonction de l’âge : 

• Grande fontanelle (fermeture : 6-18 mois) 
• Petite fontanelle (fermeture : 2-3 mois) 
• Ptérion (fermeture : 2-3 mois) 
• Astérion (fermeture : 2-3 mois) 

• Les sutures : bandes de tissus reliant les os du crâne entre eux. Elles 
confèrent une grande plasticité permettant un accouchement facilité et 
une meilleure croissance du cerveau. 

Catala, 2019; Catala et al., 2019 ; Purzycki et al., 2009 ; 
Wendling-Keim et al., 2020

INCIDENCE ET PRÉVALENCE 

Haute Autorité de Santé, 2020 ; Beuriat et al., 2019a, Captier et al., 2003 ; 
L. C. Argenta et al., 1996 ; Ahluwalia et al., 2020

PRONOSTIC 

• Affection bénigne mais négligée avec des enjeux multiples 
• Au niveau structurel : 

• Asymétrie faciale 
• Troubles de l’occlusion 
• Prédisposition à la scoliose idiopathique ? 
• Troubles ophtalmiques et/ou auditifs ? 

• Au niveau du développement global de l’enfant : 
• Retards cognitif et/ou psychomoteurs ? 
• Développement moteur et du langage les plus touchés 
• Évaluations psychomotrices inférieures aux individus sains 

➡ Si le lien entre la croissance du crâne durant la 1ère année et le 
développement moteur a pu être prouvé. L’impact d’une 
plagiocéphalie reste à définir ! 

• Au niveau neurologique : RAS 

Collet, 2020 ; Haute Autorité de Santé, 2020 ; Di Rocco et al., 2019

ÉTIOLOGIE 

• Étiologies multiples : 

• Étiologie principale : malléabilité du crâne 
➡ Le crâne se forme en fonction des pressions exercées dessus 
➡ Si pression externe, le développement du crâne est modifié ! 

• D’autres mécanismes viennent se greffer à ce premier : 
➡ Le torticolis congénital avec forte rétraction du muscle SCM 

(pour la plagiocéphalie frontale) 
➡ Le temps d’alitement sur le dos et/ou le manque de motricité 

libre (pour la plagiocéphalie occipitale) 
➡ Facteurs liés à l’accouchement, temps de compression du crâne 

• Facteurs de risque : 

Beuriat et al., 2019a, Captier et al., 2003 ; Captier et al., 2008  ; Jung & Yun, 2020 ; de 
Chalain & Park, 2005 ; Ami et al., 2019 ; Waddington et al., 2015 ; Bialocerkowski et al., 

2008; Blanchard, 2015; Haute Autorité de Santé, 2020a; Lennartsson, 2011; Société 
Canadienne de Pédiatrie, 2021; van Vlimmeren et al., 2007

• Incidence en augmentation depuis la campagne du 
« back to sleep » 

• Mort subite en diminution de 75% 
• La plagiocéphalie augmente de 1/300 en 1972 à 

1/4 des enfants en 2020.

• La plagiocéphalie varie selon l’âge des enfants : 
• Pic de prévalence entre 3 et 4 mois 
• Diminution progressive avec l’augmentation de l’âge 
• Chez les adolescents, 1% 
• Plus fréquent chez les garçons

Facteurs  de risque liés 
au nourrisson 

(alitement sur le dos, 
sexe masculin, troubles 

du tonus et/ou 
neurologiques, 

asymétrie motrice

Facteurs environnementaux 
(nutrition exclusivement au biberon, 

manque motricité libre) 

Facteurs périnataux 
(grossesse géméllaire, 

primiparité, 
accouchement 

dystocique)
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MOBILITÉ CERVICALE 
• Mobilité passive : 

• Évaluée sur le ventre (si toléré) ou sur le dos 
• Normales : 100-120° en rotation et 70° en latéral flexion 
• Observations : présence d’une asymétrie, limitation ou pas ? 

• Mobilité active : 
• Évaluée en décubitus dorsal 
• Réalisée dans la motricité spontanée puis avec stimulation (visuelle/

sonore/tactile) 
➡ Possibilité d’utiliser des objets à 20 cm du nourrisson 

• Conclusions sur l’évaluation de mobilité cervicale : 
• Différences entre mobilité active et passive ? 
• Limitations passives et/ou asymétries passives ou actives ou les deux 
• Recherche des origines de l’asymétrie : musculaire, neurologique, 

issues ou environnemental ? 

• Cas du torticolis congénital : 
• Attitude asymétrique et permanente de la tête et du cou lié à la 

rétraction unilatérale du SCM 
• Conséquence : déviation de la tête en inclinaison homolatérale, 

translation et rotation controlatérale 
• Physiopathologie non élucidée (similaire à un syndrome de 

Wolkmann ?) 
 

 

ANAMNÈSE 

• L’objectif est de repérer les facteurs influençant l’apparition et/ou 
l’évolution de la plagiocéphalie : 

• Facteus liés au nourrisson : 
• Age (réel et corrigé) 
• Patholigues associées 
• Age d’apparition de la plagiocéphalie 
• Posture préférée de l'enfant et développement moteur 

• Facteurs liés à la périnatalité : 
• Primiparité ? 
• Déroulement de la grossesse et de l'accouchement 

• Facteurs liés à l’environnement : 
• Alimentation de l’enfant (biberon/allaitement) 
• Profession des parents 
• Mode de garde 
• Couchage la nuit (co-dodo ? Position du lit, etc…) 
• Matériels utilisés par les parents 
• Types de portages 
• Interactions de l’enfant durant les phases d’éveil 

Filisetti et al., 2020 ; Haute Autorité de Santé, 2020

Filisetti et al., 2020 ; Peyrou & Moulies, 2008 ; Kessomtini & Chebbi, 2014 ; 
Pommerol & El Sabbagh, 2013; Wicart, 2012

2. Bilan

OBSERVATION DU CRÂNE 

• Observation réalisée en vue supérieure, postérieure et antérieure 

• Palpation du crâne 
• Palpaion des 6 fontanelles 
• Palpation des sutures 
• Palpaion/observation plus globale (position des yeux, alignement 

oraileles et symétrie de la mandibule) 
• Palpation des muscles trapèze et sterno-cléido mastoidien. 

• Classification des plagiocéphalies 
• La classification d’agents est la plus utilisée 
• Classification fiable en intra-inter opérateur. 

• Mesures spécifiques : 
• Longueur du crâne 
• Largeur dy crâne 
• Diagonales craniennes 
• Circonférence de la tête 

• Indices de déformation (en se basant sur les mesures spécifiques) : 
• Index cranial = largeur/longueur 
• Index d’asymétrie de la voute crânienne 
• Index cranial 

• La plagiocéphalométrie présente une fiabilité inter-intra opérateur 
excellente 

➡ Les imageries sont rarement nécessaires 

Plagiocéphalie : méplat 
occipito-pariétal, 

bombement occipito-
pariétal opposé. Oreille 
antérieure coté méplat. 

Crâne en parallélogramme

Brachycéphalie : 
méplat occipital 

bilatéral, 
bombement frontal

Craniosténose 
(plagiocéphalie 

malformative) : méplat 
pariéto-occipital, 

bombement pariéto-
occipital controlatéral, 

oreille reculée coté 
méplat

Losee & Corde Mason, 2005 ; Haute Autorité de Santé, 2020 ; Pommerol, 2011 
; Beuriat et al., 2019 ; L. Argenta, 2004; Branch et al., 2015 ; Spermon et al., 

2008 ; Jung & Yun, 2020 ; Wilbrand et al., 2011 ; Pastor-Pons et al., 2020

MOTRICITÉ GLOBALE 
• Motricité spontanée 

• Réalisée en décubitus dorsal, sur un support neutre (ni mou, ni ferme) 
• Observation des mouvements généraux (0 à 2 mois) et évaluation 

motricité globale 
• Appréciation subjective de la fluidité, harmonie 
• Présence de mouvements anormaux ? 

• Motricité libérée 
• Mise en place du nourrisson dans une position confortable avec 

maintien postural  
• Observation des capacité émargeantes (maintien du regard, symétrie 

des mouvements, coordination, fluidité des mouvements) 

• Motricité provoquée 
• Évaluation des aptitudes motrices innées 
• Le thérapeute réalise les mouvements pour le bébé et évalue la qualité, 

quantité et la symétrie des mouvements ainsi que les réactions 

• Évaluation du tonus : 
• Tonus passif : évaluation d'Amiel Tison 
• Évaluation tonus actif.: évaluer les aptitudes motrices innées, le tonus 

axial de l’enfant 

• Phases d’éveil du nourrisson ; 
• Permet d’identifier les capacités d’auto-régulation du bébé et ses 

compétences innées pour la communication 
• Six passes d’éveil : sommeil profond, sommeil agité, somnolence, éveil 

calme, éveil agité, cris/pleurs 
• Parent et thérapeute doivent adapter les techniques aux phases d’éveil 

du nourrisson 

• Place de l’empathie dans l’évaluation du nourrisson : 
• Prendre en compte le nouveau né et son entourage 
• La plagiocéphalie impacte l’enfant mais aussi la vie des parents 
• Privilégier la qualité du lien avec les parents et l’enfant avant 

d’appliquer un traitement

Un bilan qualitatif cherchera donc à comprendre l’origine de la 
déformation afin d’anticiper l’évolution : 

➡ Plagioéphalie résultant d’installations non adaptées 
➡ Plagiocéphalie résultant d’une asymétrie pré-existante 
➡ Plagiocéphalie associée à une hypotonie de l’axe ou d’hyper-extension ?

Collett et al., 2021 ; Grenier, 1997 ; Bingler, 2002 ; Brazelton & Cramer, 1994 ; 
Albaret et al., 2018 ; Ryall et al., 2021
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Recommendations de la HAS : 

• Différents types de traitement peuvent être mis en place : 
• Prévention primaire 
• Recommendations posturales/positionnelles 
• Kinésithérapie 
• Ostéopathie 
• Orthèses crâniennes 

3. Prise en charge
PRINCIPES ET OBJECTIFS 

Filisetti et al., 2020 ; Basuyau-
Rouquette, 2012

Haute Autorité de Santé, 2020

• Principes de prise en charge d'un nourrisson : 
• Prise en charge globale tenante compte de l’état émotionnel, 

la sensorialité et l’ensemble de son corps 
• Séance réalisée en partenariat avec des parents actifs dans 

la prise en charge sans jugement des choix éducatifs 
• Adaptation des techniques et du toucher au nourrisson

• Le nourrisson ne doit pas pleurer 
• Éviter le massage des SCM (risque de syndrome 

des loges) 
• Prendre en compte l'éveil du nourrisson

Objectifs : rééquilibrer le tonus musculaire, entretien 
psychomoteur, amélioration de la déformation, éducation 
thérapeutique des parents, soutien du lien parent-enfant et 
dépistage des facteurs de risque

Délais et durée de prise en charge 

• La prise en charge doit être précoce : avant un mois, récupération 

Beuriat et al., 2019b; Jung & Yun, 2020 ;  Di Rocco et al., 2012 ; Öhman & 
Beckung, 2013 ; Patural et al., 2020 ; Haute Autorité de Santé, 2020

• La prise en charge doit être précoce : avant un 
mois, récupération d’une mobilité symétrique dans 
98% des cas 

• Pas de prise en charge chirurgicale avant 2 ans 
(sauf synostose) 

• Fréquence des séances : de 4 séances espacées de 
10 jours jusqu’à 3 séances/semaine

Prévention primaire 

• À réaliser durant la maternité ou la grossesse 
• Conseils : encourager allaitement, éviter les positions maintenues, 

favoriser les temps d’interaction, proposer des temps d’éveil sur le 
ventre, coucher le nourrisson sur le dos limiter l’usage des transats, 
etc.. 

• Possibilité d’utiliser la stratégie préventive A-B-C : 
• A = « Active baby » : positionner le bébé dans différentes positions 

de jeux (tummy time, etc..) 
• B = « Balanced handling » : porter/placer le bébé de chaque coté 
• C = « Corective strategies » : encourager le bébé à tourner du coté 

non préférentiel 

Société Canadienne de Pédiatrie, 2021; van Vlimmeren et al., 2008 ; Beuriat et al., 
2019 ; Haute Autorité de Santé, 2021 ; Leung et al., 2018

Thérapie positionnelle - Éducation thérapeutique 

• Le portage : tout moyen permettant de porter son enfant d’une façon 
physiologique 
• Le portage doit s’adapter à la morphologie et au placement naturel 
• Le portage permet de varier les zones de contact, de diminuer les 

temps de pression sur le crâne, d'assurer la continuité sensorielle 

• Le peau à peau : portage d'un enfant vêtu d'une couche et d'un bonnet 
contre le torse du parent, peau contre peau 
• Permet une meilleure stabilité physiologique, un meilleur sommeil, 

une diminution des douleurs, etc… 

• Si l'enfant n'aime pas le portage : voir si une gêne existe, rechercher la 
préférence pour un portage passif ou actif et évaluer un possible 
trouble d’interaction parent-enfant : 
➡ Portage passif bénéfique chez les bébés tendus 
➡ Potage actif bénéfique chez les bébés hypotoniques 

• Le tummy time : phase d’éveil en position ventrale recommandée ! 
• Durée : 3 fois par jour, 10 à 15 minutes 
• Trouver des points repères pour faciliter la mise en place 

changement de couche, etc…) 
Hewitt et al., 2020 ; HAS, 2020 ; Société Canadienne de Pédiatrie, 2021 ; Laughlin et al., 2011 ; 

Beuriat et al., 2019 ; Zachry & Kitzmann, 2011 ; Michie et al., 2011 ; Felzer-Kim et al., 2020

Approche sensorielle 

• Le Approche sensori-motrice de Bullinger : La construction de l’axe 
corporel et la régulation du tonus se base sur la proprioception du 
nourrisson, sa sensibilité profonde et inputs sensoriels. 
• Proposer des supports adaptés, favoriser l’enroulement de l’axe 
• Limiter les supports « cosi », etc... qui limitent les mouvements et 

inhibent le tonus musculaire 
• Être vigilant concernant les hypersensibilités (auditives, visuelles, 

tactiles, etc…) 

• Il est important pour d’un point de vue kinésithérapeutique : 
• Équilibrer les stimulations 
• Favorise les stimulations en enroulement 
• Limiter l’usage des arches et éliminer les écrans avant 3 ans 
• Évaluer l'adaptation des stimulations à la sensibilité du nourrisson 

ainsi qu’à ses phases d’éveil. 
Société Canadienne de Pédiatrie, 2021; van Vlimmeren et al., 2008 ; Beuriat et al., 

2019 ; Haute Autorité de Santé, 2021 ;Leung et al., 2018

Kinésithérapie 
• Approche manuelle : 

• Débutée le plus tôt possible en présence d’un défaut de mobilité 
• Techniques efficaces en combinaison à des recommandations 

posturales. 
• Plusieurs techniques : 

➡ Mobilisations douces des cervicales 
➡ Étirement des sterno-cléido-mastoidiens (thérapie fiable) 
➡ Mobilisations du rachis et thérapie manuelle (manque d’études) 
➡ Chaines musculaires selon Busquet (manque d’études) 

• Guidage de la motricité 

Haute Autorité de Santé, 2020 ;  B. Moulis ;  Pommerol et al., 2021 ;  Driehuis et al., 2019 ; 
Cabrera-Martos et al., 2016; Pastor-Pons et al., 2021 ; Busquet-Vanderheyden, 2011 ; van 

Vlimmeren et al., 2008 ; Baird et al., 2016; Beuriat et al., 2019 ; Wendling-Keim et al., 2020

Orthèses crâniennes 

Flannery et al., 2016 ; Haute Autorité de Santé, 2020 ; Jung & Yun, 2020; Xia et al., 
2008 ;  Choi et al., 2020; González-Santos, González-Bernal, De-la-Fuente Anuncibay, 

et al., 2020 ; Pommerol & Captier, 2018 2021

• L’objectif est d’inhiber les réflexes d’hyper 
extension, de rééquilibrer la motricité entre les 
2 cotés, de faciliter l'émergence des acquisitions 
motrices 

• En pratique, il faudra essayer de : 
➡ Solliciter le plan antérieur dans différentes 

positions 
➡ Solliciter le plan postérieur pour les enfants 

ayant du mal à lever la tête 
➡ Guider les changements de position en 

stimulant l’enroulement et en sollicitant 
l’ouverture du côté porteur.

Fin du traitement kinésithérapie : disparition de la préférence 
positionnelle, développement postural et moteur adéquat ou 

éducation thérapeutique des parents suffisante

• Indication exceptionnelle réservée aux 
plagiocéphalies sévère 

• Doit être portée le plus possible jusqu'à 20h /jour 
• N’aurait pas de conséquences négatives 

significatives sur la qualité de vie de l’enfant 
• Âge idéal pour débuter : entre 3 et 5 mois
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Pour aller plus loin :
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