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Frein de langue (ankyloglossie), frein de lèvre supérieure 
Document à l’intention des parents 

 
Un frein de langue (ankyloglossie) est une membrane (filet) courte et/ou épaisse qui relie le 
plancher de la bouche et le dessous de la langue.  Ce frein empêche la langue de bien bouger. 
Un frein de lèvre supérieure est une membrane (filet) courte et/ou épaisse qui relie l’intérieur de 
la lèvre supérieure et la gencive supérieure, empêchant la lèvre supérieure de bien bouger. 
 
Un frein de langue court peut causer des problèmes d’allaitement : 
 douleur au mamelon et/ou mauvaise prise du sein 
 manque de lait maternel et/ou gain de poids lent 
 
Les recherches démontrent qu’une « frénotomie » (coupure du frein), est un traitement sûr et 
efficace. La frénotomie, comme tous les actes médicaux, peut présenter certains risques : un 
saignement au site de la coupure, de l’infection, une blessure aux glandes salivaires et/ou un ré 
attachement des tissus.  Il est aussi possible que cette procédure ne résoudra pas tous les problèmes 
d’allaitement. 
 
Ce ne sont pas tous les freins de langue courts qui doivent être coupés, seulement ceux qui causent 
des problèmes d’allaitement.  
 
Formulaire de consentement 
 
Vous devrez signer un formulaire de consentement avant la frénotomie. Le personnel de la 
Clinique d’allaitement sera heureux de répondre à vos questions à propos de cette intervention. 
 
Types de freins: 
 
Il existe deux types de freins de langue.  
 Les freins de langue antérieurs sont attachés au bout de la langue et ils sont très faciles à 

voir.  
 Les freins de langue postérieurs sont plus épais et situés plus à l’arrière. Ces freins de langue 

courts ne sont pas toujours visibles à l’œil, mais se sentent avec le doigt.   
 

Il y a aussi les freins de lèvre supérieure : ils diminuent les mouvements de la lèvre supérieure 
de telle sorte que bébé peut avoir de la difficulté à bien prendre le sein. 
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Procédure (frénotomie) 
 
Le médecin fera la frénotomie avec l’aide d’une consultante en lactation de la Clinique.  Si vous 
acceptez, de l’acétaminophène, Tylenol pour nourrissonsMC, est donné au bébé avant la 
procédure.  La frénotomie ne prend que quelques secondes et elle est faite en présence des 
parents. Le sein est offert tout de suite après la procédure car l’allaitement et le lait maternel 
aident à diminuer le saignement, favorisent la guérison et apaisent le bébé.  Vous pouvez être 
encouragée à mettre votre bébé en peau à peau avant et après l'intervention, car les études ont 
démontré son effet analgésique et calmant. Quelques minutes sont parfois nécessaires pour que 
bébé se calme et prenne le sein.  De nombreuses mères ressentent moins de douleur au mamelon 
et observent une meilleure prise presque tout de suite; pour d’autres mamans, cela peut prendre 
plus de temps. 
 
 
Après la procédure (frénotomie) 
 
 Le médecin examinera votre bébé avant que vous quittiez la Clinique et s’assurera que la 

coupure ne saigne plus. Il est alors très peu probable que la coupure saigne de nouveau. Si cette 
coupure saignait encore : 
o Offrez le sein à votre bébé – cela aidera à arrêter le saignement. 
o Si la coupure saigne encore : faites des pressions sur la coupure avec une compresse propre.  

Ensuite, offrez le sein de nouveau.   
Vous pouvez aussi verser quelques gouttes de lait maternel sur le site de la coupure. 

 
 À ____ h ____, bébé a reçu _______ ml Tylenol pour nourrissonsMC.  Si bébé est maussade 

durant les prochaines 24-48 heures, vous pourriez lui donner de l’acétaminophène, Tylenol 
pour nourrissonsMC, _______ ml chaque 6 heures au besoin. 
Vous pourriez lui donner une prochaine dose après ____ h ____. 

 
 Durant les premières 24heures, évitez de mettre des objets dans la bouche du bébé, surtout là 

où il y a une coupure (à part le sein et d’autres accessoires de supplémentation si nécessaire). 
 
 

Les exercices suivants sont importants à faire 3 fois par jour, chaque jour, jusqu’au prochain 
rendez-vous.  Vous pouvez commencer ces exercices à la fin de la journée de la frénotomie. 
 
Lavez vos mains avec de l’eau chaude et du savon. Rincez. 

 
Pour la frénotomie sous la langue : 
1. Avec un doigt, frottez la gencive du bas de bébé et faites en sorte que la langue de bébé suive 

votre doigt.  Frottez la gencive du haut et la gencive du bas. 
 

2. Placez un doigt sur la langue de bébé et invitez bébé à téter votre doigt.  Quand il tète votre 
doigt, retirez doucement votre doigt en étirant sa langue vers l’extérieur de sa bouche.  Cela 
devra l’aider à sortir sa langue, à vous faire une grimace! 
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3. Placez 2 doigts sous la langue du bébé, de chaque côté de la coupure, là où la frénotomie a été 
faite.  Poussez vers l’arrière et remontez vos index vers le bout de la langue, en étirant et en 
levant la langue, jusqu’à ce que vous voyez la plaie en forme de losange .  Cet exercice 
devrait réduire le risque de réattachement des tissus pendant la cicatrisation, permettant à la 
langue de bien bouger.  

 
Pour la frénotomie sous la lèvre supérieure : 
1. Prenez 2 doigts et relevez la lèvre supérieure vers le haut jusqu’à ce que vous voyez la plaie 

en forme de losange sous la lèvre supérieure. 
 

Après ces exercices, lavez vos mains avec de l’eau et du savon. Rincez. 
 

Ces exercices peuvent faire saigner un peu la plaie – offrez le sein à votre bébé. 
Si ces exercices causent de la douleur ou rendent bébé irritable, vous pouvez nous contacter.  Par 
contre, il est très important de continuer les exercices. 

 
 

 Très souvent, la plaie saigne un peu et le saignement arrête quand bébé prend le sein.  Si allaiter 
bébé n’arrête pas le saignement, faites une pression avec une compresse propre… 
o Sous la langue, là où le médecin a coupé 
o Sur la lèvre supérieure (comme une moustache) ou sous la lèvre supérieure, là où le 

médecin a coupé. 
 

 Il est possible que… 
o Votre bébé ait quelques selles noires après la frénotomie s’il a avalé un peu de sang pendant 

la procédure. 
o Votre bébé refuse de prendre le sein après la frénotomie – ne le forcez pas.  Continuez à 

lui offrir le sein au même rythme qu’il le prenait avant la frénotomie. Placez-le en peau à 
peau, pendant et/ou entre les tétées, cela l'encouragera à prendre le sein. S’il refuse, offrez-
lui un peu de lait maternel exprimé.  Offrez-lui de nouveau le sein.  Si le comportement de 
votre bébé vous inquiète, appelez-nous. 

o Le site de la frénotomie devienne blanc, beige, gris.  Cela disparaîtra bientôt. 
 

 Il est important d’allaiter votre bébé aussi souvent que possible afin d’aider votre bébé à 
apprendre à bouger sa langue et/ou lèvres d’une façon différente.  Il est possible que ça prenne 
quelques jours, voire 2-3 semaines avant que vous sentiez une différence dans la prise du sein 
par votre bébé et/ou une moins grande douleur. 
 

 Une méthode efficace de calmer votre bébé est de lui placer en peau-à-peau avec vous ou avec 
son père. 

 
 Votre prochain rendez-vous à la Clinique aura lieu quelques jours après la frénotomie.  

Durant cette courte visite (environ 15 minutes), le site de la frénotomie sera examiné et des 
exercices d’étirement seront faits.  Un autre rendez-vous aura lieu une semaine plus tard; ce 
deuxième suivi prendra un peu plus de temps car nous examinerons bébé et nous observerons 
comment bébé prend le sein. 
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Ces visites de suivi sont très importantes car elles nous permettent de vérifier que la plaie sous 
la langue de votre bébé guérit bien et que votre bébé prend bien le sein. 

 
 Si vous avez des questions, si votre bébé est très irritable ou s’il fait de la fièvre : 

o Appelez la Clinique d’allaitement, pendant la semaine, au 514 340-8222, poste 23269. 

o Si la Clinique d’allaitement est fermée,  

Vous pouvez vous rendre à l’urgence d’un hôpital pour enfants (comme l’Hôpital de 
Montréal pour enfants ou l’Hôpital Sainte-Justine).   

Vous pouvez contacter votre médecin. 

o Si vous vous rendez dans une salle d’urgence, apportez ce document d’information afin 
que les médecins sachent de quel type d’intervention il s’agit. 

 
 
 
À la Clinique d’allaitement Goldfarb, nous recevons souvent des patients de la grande région de 
Montréal qui nous sont référés pour une consultation en raison d’un frein court. Nous effectuons 
environ de 10 à 15 interventions par semaine. Chaque bébé est examiné avec soin et seuls les freins 
courts qui nuisent réellement à l’allaitement sont traités. Parfois, il faut quelques visites pour 
déterminer si l’intervention est nécessaire ou non.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements contenus dans ce document à l’intention des patients ne constituent que des suggestions et ils ne 
remplacent nullement une consultation avec un professionnel de la santé ou un spécialiste en allaitement. Ce document 
appartient aux auteurs et à la Clinique d’allaitement Goldfarb. Il est interdit de changer ou de modifier toute partie 
de ce document sans la permission des auteurs et de la Clinique d’allaitement Goldfarb. Ce document peut être copié 
et distribué sans autre permission à la condition d’être utilisé seulement dans un contexte qui n’enfreint pas le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
communiquez avec la Clinique d’allaitement Goldfarb, Centre de médecine familiale Herzl, Hôpital général juif - 
S.M.B.D. à Montréal, Québec, Canada. © 2012, mod 2018. 


