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l’allaitement façonne lel’allaitement façonne le

visage du bébévisage du bébé

AVIS D’EXPERT - Le docteur Edith Lejoyeux, orthodondiste, explique en quoi la

tétée du sein agit sur le développement du visage de l’enfant.

Les bienfaits de l’allaitement maternel du point de vue nutritionnel sont actuellement

bien connus et admis par toute la communauté médicale. Le lait maternel réduit les

risques d’allergies et d’infections gastro-intestinales, prévient le surpoids, etc. Par

contre, ce que l’on sait moins, c’est que l’allaitement maternel favorise le

développement harmonieux du visage de l’enfant.

La première année de la vie est une

période de croissance exceptionnellement

intense et rapide. On sait que le poids du

bébé triple au cours de sa première année,

que sa taille augmente de 50 % et que le

poids de son cerveau croît de 2 grammes

par jour, on s’aperçoit que l’enjeu est
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par jour, on s’aperçoit que l’enjeu est

d’importance. Il est donc souhaitable que

le nourrisson bénéficie de tous les stimuli nécessaires à une croissance faciale

optimale.

Le mode d’alimentation agit sur la croissance des mâchoires dès la naissance. Les

orthodontistes insistent aujourd’hui sur l’importance de l’allaitement maternel

(quand cela est possible pour la mère) capable de favoriser une croissance optimale

de la mâchoire inférieure du nourrisson. À sa naissance, le bébé a pratiquement

toujours un menton en retrait, la gymnastique effectuée lors de la «traite du sein» va

remodeler son profil.

En effet, la tétée au sein, contrairement à la celle au biberon, nécessite un travail

musculaire intense qui stimule la croissance de la mâchoire inférieure. Elle s’effectue

grâce une synergie complexe de mouvements qui met en jeu tous les muscles de la

langue, des joues, des lèvres et des mâchoires.

Pour happer le sein, le bébé doit avancer

sa mâchoire inférieure et sa langue.

Ensuite, pour maintenir le mamelon dans

sa bouche, il doit le serrer fortement entre

ses lèvres. Une fois le lait extrait, il lui faut

l’avaler, ce qu’il réalise en appuyant

énergiquement sa langue contre son palais

et en contractant ses joues, tout en

maintenant le mamelon entre ses lèvres.

Ainsi, les pressions exercées à l’intérieur

de sa bouche vont développer également

le maxillaire supérieur dans toutes ses

dimensions, préparant ainsi les arcades

dentaires à recevoir les futures dents.

Ce mode d’allaitement a un autre avantage: il oblige le nourrisson à ventiler par le

nez à la différence de l’allaitement au biberon. Il contribue donc à l’apprentissage de

ce mode de ventilation indispensable à une bonne croissance faciale. En effet, pour

extraire le lait de son biberon, le nourrisson n’a pas besoin de fermer

hermétiquement la bouche autour de la tétine. Il peut donc avaler et ventiler

alternativement par le nez et par la bouche. Donc, après un rhume par exemple,

l’enfant peut conserver ce mode de ventilation par la bouche avec les inconvénients

que l’on connaît.

Par ailleurs, la tétée du sein, par le travail musculaire intense qu’elle demande,

fatigue le bébé qui, épuisé, s’endort facilement… sans prendre son pouce.

L’allaitement au sein prolongé, de 6 à 12 mois, n’élimine pas tous les risques de voir

apparaître des malpositions dentaires, mais il constitue un moyen de prévention,

simple et agréable, de ces problèmes si répandus de nos jours.
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extraire le lait de son biberon, le nourrisson n’a pas besoin de fermer

hermétiquement la bouche autour de la tétine. Il peut donc avaler et ventiler
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l’enfant peut conserver ce mode de ventilation par la bouche avec les inconvénients

que l’on connaît.
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CONNEXION

Vanloo

Ok l'allaitement maternel c'est mieux pour le bébé. Mais cet article

rajoute un peu plus de culpabilité aux mères qui n'arrivent pas à allaiter

(pour diverses raisons, medicales ou personnelles.

On doit toujours être à 100% dans cette société, et les mamans

n'échappent pas à la règle. Il faut être wonder woman : être enceinte

mais ne pas prendre trop de poids, continuer de travailler mais pas

négliger sa condition, tout faire pour le bien être de bebe mais reprendre

rapidement le travail, être féminine et gérer les tâches ménagères tout

en s'occupant du bébé 24h/24, être une super amante...

Alors je suis contente de ne pas avoir eu mon premier enfant au

moment de la parution de cet article, quand j'étais au bout du rouleau.

Mesdames, faites donc ce que vous pouvez (par choix ou par

nécessité). Allaitez si vous le souhaitez, faites vous accompagner si

vous avez des difficultés mais ne culpabilisez pas si cela s'avère trop

difficile pour vous. L'essentiel pour votre bébé c'est d'avoir une maman

aimante et en meilleure forme à ses côtés !
Le 29/05/2017 à 17:28

Alerter  Répondre⚠

caro_super_bonne

magnifique cet article !
Le 26/05/2017 à 12:22

Alerter  Répondre⚠

lo1337

Cette article viserait-il a condamner une fois de plus les mamans ne

pouvant pas allaiter ? Certaines ne peuvent pas, n'ont pas de lait. Ce

n'est pas un choix pour de nombreuses meres. De plus, les biberons

modernes sont tres larges, et simulent la forme d'un sein.
Le 25/05/2017 à 17:02

Lire les 3 réponses à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠

Skallior

Moi, j'ai été allaité au sein et pourtant, j'ai le menton fuyant ...
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magnifique cet article !
Le 26/05/2017 à 12:22

Alerter  Répondre⚠

lo1337

Cette article viserait-il a condamner une fois de plus les mamans ne

pouvant pas allaiter ? Certaines ne peuvent pas, n'ont pas de lait. Ce

n'est pas un choix pour de nombreuses meres. De plus, les biberons

modernes sont tres larges, et simulent la forme d'un sein.
Le 25/05/2017 à 17:02

Lire les 3 réponses à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠

Skallior

Moi, j'ai été allaité au sein et pourtant, j'ai le menton fuyant ...
Le 25/05/2017 à 16:51

Alerter  Répondre⚠
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Vanloo

Ok l'allaitement maternel c'est mieux pour le bébé. Mais cet article

rajoute un peu plus de culpabilité aux mères qui n'arrivent pas à allaiter

(pour diverses raisons, medicales ou personnelles.

On doit toujours être à 100% dans cette société, et les mamans

n'échappent pas à la règle. Il faut être wonder woman : être enceinte

mais ne pas prendre trop de poids, continuer de travailler mais pas

négliger sa condition, tout faire pour le bien être de bebe mais reprendre

rapidement le travail, être féminine et gérer les tâches ménagères tout

en s'occupant du bébé 24h/24, être une super amante...

Alors je suis contente de ne pas avoir eu mon premier enfant au

moment de la parution de cet article, quand j'étais au bout du rouleau.

Mesdames, faites donc ce que vous pouvez (par choix ou par

nécessité). Allaitez si vous le souhaitez, faites vous accompagner si

vous avez des difficultés mais ne culpabilisez pas si cela s'avère trop

difficile pour vous. L'essentiel pour votre bébé c'est d'avoir une maman

aimante et en meilleure forme à ses côtés !
Le 29/05/2017 à 17:28

Alerter  Répondre⚠

caro_super_bonne

magnifique cet article !
Le 26/05/2017 à 12:22

Alerter  Répondre⚠

lo1337

Cette article viserait-il a condamner une fois de plus les mamans ne

pouvant pas allaiter ? Certaines ne peuvent pas, n'ont pas de lait. Ce

n'est pas un choix pour de nombreuses meres. De plus, les biberons

modernes sont tres larges, et simulent la forme d'un sein.
Le 25/05/2017 à 17:02

Lire les 3 réponses à ce commentaire ▾ Alerter  Répondre⚠

Skallior

Moi, j'ai été allaité au sein et pourtant, j'ai le menton fuyant ...
Le 25/05/2017 à 16:51

Alerter  Répondre⚠
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