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POUCE
OU TÉTINE  

Y a-t-il un « bon » choix ?
LA SUCCION APAISE ET SÉCURISE LE TOUT-
PETIT. POURTANT, SUCER SON POUCE OU SA 
TÉTINE EST COMMUNÉMENT PERÇU COMME 

UNE MAUVAISE HABITUDE À PERDRE. 
Par Tina Gereral
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LE RÉFLEXE DE SUCCION

Les réflexes de succion et de stimulation 
buccale apparaissent chez l’embryon de 
8 semaines. La déglutition apparaît à 10 se-
maines et à partir de 4 mois de grossesse, 
le fœtus est capable de sucer son pouce. 
Après la naissance, téter procure au bébé 
un sentiment de bien-être qu’il cherche 
à reproduire via la succion du pouce ou 
de la tétine. Ainsi, il prend conscience et 
connaissance de son corps et apprend à 
distinguer le corps de sa mère. Tous ces 
mécanismes sont dépendants du tronc cé-
rébral et signent un fonctionnement sain 
du cerveau et un bon développement oro-
facial.

POUCE OU TÉTINE ?

« Il faut dédramatiser », expliquent le Dr Jean Flour, ortho-
dontiste et fondateur du CETO (Centre d’Enseignement, de 
formation et d’études en thérapeutiques orthopédiques, 
fonctionnelles et orthodontiques) et le Dr Xavier Delanoy.  
« Le pouce et la tétine sont un refuge pour l’enfant. À partir 
du moment où la mâchoire ne se déforme pas, il ne faut pas le 
blâmer, la succion disparaitra de façon spontanée. »
Ils poursuivent : « Il y a deux façons de sucer son pouce : la 
première, le pouce dans la bouche, l’index accroché au nez 
et la base du pouce repoussant la mâchoire inférieure. La 
seconde est une succion dite “latéralisée“ : les dents ne se 
rencontrent pas, la bouche est ouverte. Dans les deux cas, les 
déformations peuvent se résoudre spontanément mais l’avis 
d’un spécialiste peut s’avérer nécessaire si la béance est trop 
importante ».

•  l’effet « consolateur » de la succion pour 
l’enfant,

•  le soulagement de la douleur,
•  la corrélation significative entre l’usage de 

la tétine pendant le sommeil et la réduction 
du risque de mort subite du nourrisson. (1)

&DES AVANTAGES
DES INCONVÉNIENTS

À EN JUGER LES ÉTUDES LES PLUS RÉCENTES, LA 
TÉTINE AURAIT PRESQUE AUTANT D’AVANTAGES 
QUE D’INCONVÉNIENTS.

PARMI
LES EFFETS
BÉNÉFIQUES 

   Le pouce et la tétine sont un refuge pour l’enfant. À partir du 
moment où la mâchoire ne se déforme pas, il ne faut pas le blâmer.
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QUE FAIRE LORSQUE  
C’EST PRÉOCCUPANT ? 

« Ne jamais utiliser de moyens 
coercitifs, mais consulter un pra-
ticien, ORL ou orthodontiste qui 
va aider l’enfant à arrêter. En le 
raisonnant d’une part, et si besoin 
en utilisant un appareillage petit et 
léger qui limite le contact entre le 
pouce et le palais et modifie ainsi 
le cycle de succion… et le plaisir 
que ce geste procure ! » Quid des 
vernis amers et autres produits 
« anti-pouce » ? « L’enfant ne doit 
pas se sentir coupable, ces pro-
duits sont à mettre de côté ! »

EXISTE-T-IL DE « BONNES » TÉTINES ?

Peut-on se fier aux emballages portant la mention « tétine physiologique » 
ou « orthodontique » ? Professionnels et industriels sont unanimes : oui ! 
Maud Eymain, responsable de la communication pour le groupe Allègre 
(marque Nuk) explique : « Les tétines et les sucettes sont développées en col-
laboration avec l’Union Française de Santé Bucco-dentaire (UFSBD). Elles as-
surent une moindre déformation de la mâchoire, la partie plate sous la tétine 
permettant un positionnement normal des os. De plus, la téterelle est fine afin 
d’assurer une bonne fermeture des lèvres pour une meilleure respiration. L’obs-
truction de la respiration est également empêchée par une échancrure au niveau 
du nez contrairement aux tétines à bout rond qui favorisent la respiration par 
la bouche. » Ce détail n’est pas sans importance puisque dans les premiers 
mois de la vie, une respiration buccale persistante peut avoir un impact sur 
la croissance faciale. 
À noter : certaines tétines, disponibles sur commande, sont adaptées aux 
enfants présentant une fente labiale ou palatine et aux bébés prématurés. 

•  Un risque d’échec de l’allaitement 
maternel si la tétine est utilisée trop 
précocement, à savoir dans les premiers 
jours de vie,

•  des déformations de la mâchoire, visibles 
dès l’âge de 2 ans,

•  une récurrence accrue des otites 
moyennes aiguës par contamination 
salivaire de la trompe d’eustache,

•  la survenue d’abcès et ulcérations au 
niveau de la bouche, 

• le développement d’une allergie au latex.

PARMI
LES EFFETS
NÉFASTES 

(1) Hauck Fr, Omojokun OO, Siadaty MS. « Do pacifiers reuce the risk of sudden infant death syndrome ? » Pediatrics 2005.
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