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Recommandations par consensus de l’IAPD
L'ankyloglossie est liée à un frein lingual

nourrisson. La langue est surélevée, et le frein est

anormalement court, épaissi ou serré, présentant

exposé, incisé avec des ciseaux droits, tranchants,

une altération au niveau de son insertion et

à bout mousse. Une pression directe est appliquée.

de sa fixation, généralement près du bout de

Chez le nourrisson, la frénotomie est généralement

la langue. Les enfants atteints d'ankyloglossie

pratiquée sans anesthésie et l'incision n'est pas

peuvent présenter une mobilité réduite de la

suturée.

langue, entraînant des difficultés d'élocution ou
d'alimentation. L'ankyloglossie est présente chez
0,1 à 11 % des nouveau-nés. Les facteurs de risque
comprennent le fait d'être un garçon (3:1) et des
antécédents familiaux positifs. L'ankyloglossie a
été associée à des problèmes d'allaitement dus à

2. Il reste à prouver que la frénotomie permet
d'améliorer les difficultés d'allaitement sur le long
terme. Cependant, la frénotomie réduirait à court
terme les douleurs des mamelons chez les mères
qui allaitent.

la difficulté de prendre le sein ou d’y rester, et à la

3. Les bienfaits de la frénectomie sont faibles en ce

douleur de la mère au mamelon.

qui concerne l’amélioration de problèmes tels que

Le diagnostic dépend de l’évaluation de la structure

les troubles de la parole, la malocclusion, la difficulté

et de la fonction du frein lingual, allant du simple
examen visuel et/ou de la palpation du frein à
un système de classification plus complexe, à
plusieurs échelles. Ces dernières années, avec

à lécher, la difficulté à garder les dents propres,
le risque accru de carie dentaire, le diastème des
incisives centrales inférieures, l'attachement des
tissus gingivaux en regard des incisives inférieures,

l'encouragement de l'allaitement maternel comme

l'apnée du sommeil et le sentiment de gêne sociale.

principal mode d'alimentation des nourrissons,

La frénectomie allonge le frein et est indiquée pour

la justification de la frénotomie est passée

les patients de plus d'un an. Quelque soit le problème

de l'amélioration des problèmes d'élocution

d’élocution, il est recommandé de consulter un

à l'amélioration de l'allaitement maternel. La

orthophoniste avant une frénectomie. Bien que

frénotomie est une simple incision du frein lingual ;

la gestion de la frénectomie linguale soit simple,

la frénectomie est l'ablation du frein lingual.

l'emplacement anatomique et la topographie du

1. La frénotomie est pratiquée sur les nourrissons
qui ont des difficultés à l'allaitement. Les indications
de la frénotomie peuvent également inclure des
douleurs au mamelon lors de l'allaitement, une

tissu lingual augmentent le risque de complications
postopératoires et peropératoires. L’orthophonie et
les exercices postopératoires sont indiqués après
une frénectomie linguale.

irritation de la peau du mamelon et une prise du

4. Le nombre annuel de cas d'ankyloglossie a

sein superficielle ou insuffisante. Il est recommandé

augmenté au cours des dernières années. La

de consulter le médecin, la sage-femme et un

plupart des articles n'apportent cependant pas de

consultant en lactation avant une frénotomie en

preuves suffisantes, mais il existe de plus en plus

cas de difficultés d'allaitement. La frénotomie

d'essais contrôlés randomisés et des méta-analyses

est relativement rapide et facile à réaliser chez le

susceptibles d'améliorer la qualité des preuves.
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