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PRATIQUE CLINIQUE

L
a théorie synactive propose un 
modèle de développement de 
l’humain qui explique et dif-
férencie les comportements du 

nouveau-né, de la conception à l’état 
de fœtus jusqu’à trois mois post-terme 
(Als, 1986; 1989). Selon cette théorie, 
le nouveau-né adopte des compor-
tements selon son temps de gestation 
et l’environnement auquel il est soumis. 
Par exemple, cet environnement peut 
être l’unité néonatale, avec les gens 
et les soins qu’elle comporte, tout 
comme la maison et les parents. Cette 
théorie est davantage utilisée dans le 
domaine de la néonatologie avec des 
bébés nés prématurément (moins de 
37 semaines de gestation) ou à terme, 
mais malades. Cependant, elle permet 
de comprendre les comportements des 
nouveau-nés à terme jusqu’à trois mois 
de vie. Elle est à la base de nombreux 
instruments d’évaluation dans le do-
maine de la néonatologie (Gibbins  
et al., 2008). 

Selon la théorie synactive, le dévelop-
pement du nouveau-né repose sur 
plusieurs sous-systèmes qui émergent 
séparément durant la vie fœtale, mais 
qui interagissent ensemble selon les 
réactions du nouveau-né face à son 
environnement (Tableau 1). En fait, il 
faut voir ces sous-systèmes comme un 
ensemble en évolution. Lorsqu’il atteint 
une certaine stabilité dans un sous- 
système, le nouveau-né peut passer 

à un autre, mais il peut également ré-
gresser au sous-système précédent si les 
stimulations ou les soins sont trop agres-
sants pour lui ou si son état se détériore.

En réponse à son environnement, le 
nouveau-né présentera des compor- 
tements issus des différents sous- 
systèmes. Quand cet environnement – 
et les stimulations offertes – est adéquat 
pour ses capacités, le nouveau-né 
montrera des signes d’adaptation. 
Cependant, face à des stimulations 
négatives (par exemple, une alarme), 
auxquelles il est incapable de s’adapter, 
l’équilibre sera rompu et le nouveau-
né manifestera des signes de stress. La 
compréhension de ces comportements, 
détaillés plus loin, permet aux infirmières 
de reconnaître le sous-système de 
développement où se situe le  
nouveau-né et d’ajuster leurs soins  
en conséquence. 

1 Sous-système autonome  
(ou physiologique) 

Il est au centre du fonctionnement de 
base de l’organisme et il comprend, en-
tre autres, les signes vitaux du nouveau-
né. Les paramètres physiologiques à 
observer incluent le rythme cardiaque, 
la pression artérielle, la respiration, la 
coloration de la peau, la saturation 
d’oxygène cutanée, la température, 
les fonctions gastro-intestinales et la 
modulation hormonale. Les signes 
suivants sont associés au sous-système 
autonome/physiologique :

Signes d’adaptation : Respirations 
douces et régulières, rythme cardiaque 
stable, coloration rosée, digestion 
stable.

Signes de stress : Changements du 
rythme cardiaque (bradycardie, tachy-
cardie), hypo/hypertension artérielle, 
changement du rythme respiratoire (ap-
nées, pauses respiratoires, tachypnée), 
désaturation en oxygène, changement 
de la coloration de la peau (pâle, mar-

brée, cyanose, pléthorique), réponses 
digestives variables (hoquet, haut-le-
cœur, régurgitations).

Plus le nouveau-né est prématuré ou 
malade, plus il canalisera ses énergies 
pour maintenir un équilibre au sein de 
ce sous-système et tenter de garder 
ses signes vitaux dans les paramètres 
normaux. Il n’est pas rare de voir un  
nouveau-né très prématuré ou très  
malade manifester des comportements 
de stress presque exclusivement dans 
ce sous-système. Avant de passer au 
sous-système suivant, il doit d’abord 
avoir stabilisé ses signes vitaux.

2 Sous-système moteur 

Il inclut les comportements associés à 
la posture, au tonus musculaire et aux 
mouvements généralisés du corps. Dans 
ce sous-système, on observe les signes 
suivants :

Signes d’adaptation : bébé qui adopte 
une position de flexion des membres, 
mains et/ou pieds enlacés, il peut 
agripper, téter et porter ses mains à sa 
bouche (mouvements qui rappellent 
ceux d’un nouveau-né à terme et en 
santé).

Signes de stress : hypotonicité et/ou 
hypertonicité des muscles du corps, 
protrusion de la langue, doigts en éven-
tail, manœuvre de protection avec ses 
bras, gigotements, mouvements sac-
cadés, sursauts, extension des membres 
inférieurs et/ou supérieurs et extension 
axiale.

Un nouveau-né qui tète sa sucette 
d’amusement a assurément des signes 
vitaux stables. Cependant, un événe-
ment tel un bruit soudain peut faire en 
sorte qu’il cesse de téter et régresse au 
sous-système autonome en manifestant 
un signe de stress, par exemple une 
désaturation en oxygène. Il est donc 
possible d’observer l’enchaînement des 
divers sous-systèmes et l’influence des 
uns sur les autres.
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Tableau 1 Les cinq sous-systèmes 
du développement du nouveau-né 
selon la théorie synactive d’Als

n Autonome (ou physiologique)
n Moteur
n États de veille/sommeil
n Attention/interaction
n Autorégulation/retour au calme
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3 Sous-système des états de veille/
sommeil 

Il comprend six états de conscience 
(Brazelton, 1979) : 
n Sommeil profond
n Sommeil léger
n Somnolence
n	 Éveil alerte
n Éveil avec mouvements actifs 
n Pleurs 

Dans ce sous-système, on peut observer 
les signes suivants :

Signes d’adaptation : états de som-
meil et d’éveil clairement définis, par 
exemple le nouveau-né s’endort ou se 
réveille doucement, transition douce 
entre les états, cris vigoureux lorsqu’il est 
éveillé.

Signes de stress : changements des 
états d’éveil (passages brusques entre 
les états de veille et de sommeil), 
gémissements, grimaces, froncement 
des sourcils, sommeil agité, cris, pleurs, 
irritabilité.

Un nouveau-né capable de s’endormir 
et de s’éveiller doucement a atteint 
une stabilité de ses sous-systèmes 
autonome et moteur. Lors d’une ponc-
tion capillaire au talon, le nouveau-né 
éveillé pourrait, s’il n’est pas réconforté, 
régresser au sous-système moteur (visi-
ble par l’apparition d’une hypotonicité, 
par exemple) puis au sous-système 
autonome (manifestation de brady-
cardie, par exemple). On constate ici 
l’enchaînement des sous-systèmes et 
leur influence les uns sur les autres. 

4 Sous-système de l’attention/ 
interaction 

Il désigne l’habileté du nouveau-né à 
maintenir un contact et à interagir avec 
les gens qui l’entourent. Dans ce sous-
système, on observe les signes suivants :

Signes d’adaptation : Disposition à in-
teragir (visage détendu, regard brillant 
et clair), émission de petits sons doux,  

recherche active de la provenance des 
sons, capacité à diriger son attention 
et capacité à maintenir une interaction 
avec les intervenants et les parents.

Signes de stress : Bas niveau d’attention, 
regard hagard (vide), yeux grands 
ouverts en attente de quelque chose, 
regard paniqué, fuite du regard. 

Pour qu’il soit capable d’interagir, le 
nouveau-né doit d’abord avoir atteint 
une stabilité dans les sous-systèmes  
autonome et moteur de même que 
dans le sous-système des états de 
veille/sommeil. Si ses signes vitaux sont 
instables, le nouveau-né n’aura pas la 
capacité d’interagir. Il est important 
d’informer les parents à ce sujet afin 
que leurs attentes à cet égard soient 
recadrées. 

5 Sous-système d’autorégulation/ 
méthodes de retour au calme

Il est en périphérie des quatre sous- 
systèmes décrits précédemment. Il s’agit 
de stratégies et de comportements que 
le nouveau-né peut adopter en cas 
de stimulation négative (changement 
brusque de position ou bruit soudain 
qui engendre un sursaut par exemple) 
afin de retrouver un certain équilibre 
et d’éviter la désorganisation. Ces 
comportements représentent ce qu’il 
a connu dans le ventre de sa mère 
puisqu’il s’exerçait à téter, à agripper 
le cordon ombilical et des parties de 
son corps, approchait les mains près 
de sa bouche et adoptait une posi-
tion fœtale. Ces comportements sont 
surtout présents chez les nouveau-nés 
presque à terme, qui ont atteint une 
maturité développementale et une 
stabilité physiologique. Par exemple, un 
nouveau-né de 37 semaines de gesta-
tion, né sans complications, en train 
de téter au sein peut être dérangé par 
un bruit soudain. En réaction, il pourra 
arrêter quelques secondes de téter, 
agripper les vêtements de sa mère ou 

le sein et reprendre où il en était. En 
quelques secondes, l’agrippement lui 
a permis de se sécuriser et de retrouver 
son calme. 

L’infirmière appliquera des méthodes 
de retour au calme afin d’aider le 
nouveau-né à s’autoréguler  
(Tableau 2). En d’autres mots, elle lui 
montrera comment s’apaiser et éviter 
la désorganisation. Au fil du temps, le 
nouveau-né assimilera le fait que ces 
gestes lui apportent du réconfort et il 
pourra les exécuter seul, sans aide. Plus 
il les apprendra tôt, plus vite il fera des 
connexions cérébrales en ce sens. Ainsi, 
il assimilera : « lorsque quelque chose 
me dérange, j’approche les mains à 
ma bouche et cela me calme. »

Conclusion

Lorsque le nouveau-né manifeste des 
signes de stress dans l’un ou l’autre 
des sous-systèmes du développement, 
l’infirmière peut appliquer les méthodes 
de retour au calme afin de le rassurer 
et d’éviter ainsi une désorganisation 
et une cascade de signes de stress. 
De même, l’infirmière qui protège 
le nouveau-né en structurant son 
environnement (en atténuant le bruit, 
en tamisant la lumière, etc.) et en 
appliquant les méthodes de retour au 
calme lui donne la chance d’atteindre 
le sous-système suivant, si son état de 
santé le lui permet. La connaissance 
des comportements du nouveau-né 
par les infirmières peut ainsi faire une 
énorme différence dans les soins qui lui 
sont prodigués. 

NDLR Cet article est le deuxième d’une 
série de huit sur les meilleures pratiques 
en périnatalité appuyées par les données 
probantes. Il s’agit d’une idée originale 
de l’infirmière Marie-Josée Martel. Cette 
série aborde différentes thématiques en 
lien avec les soins aux nouveau-nés admis 
en unité néonatale, soins pouvant très 
souvent s’appliquer aux bébés nés sans 
complications. 
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Tableau 2 Méthodes de retour au  
 calme du nouveau-né

n Lui donner une sucette 
d’amusement ou un autre objet  
à téter (ses doigts, le petit doigt  
du parent)

n Lui permettre d’agripper (un doigt, 
une tubulure)

n Approcher ses mains près de sa 
bouche

n Le placer en position fœtale
n L’emmailloter

Suite à la page 45 >
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Contre-indications :
• Patients qui présentent une hypersensibilité à 

LANCORAMC, ou à l’un des ingrédients de la 
formulation de ce dernier, incluant les ingrédients 
non médicinaux, ou à un composant du contenant

• Fréquence cardiaque au repos inférieure à
70 battements par minute avant le traitement

• Insuffisance cardiaque instable ou aiguë
• Patients présentant un allongement existant de 

l’intervalle QT (p. ex., syndrome du QT long 
congénital) 

• Choc cardiogénique
• Infarctus aigu du myocarde
• Hypotension sévère (< 90/50 mm Hg)
• Insuffisance hépatique sévère
• Maladie du sinus
• Bloc sino-auriculaire
• Bloc auriculoventriculaire du troisième degré
• Dépendance à un stimulateur cardiaque 

(fréquence cardiaque exclusivement imposée par 
le stimulateur)

• Emploi concomitant d’un inhibiteur puissant du 
cytochrome P450 3A4 (CYP3A4)

• Emploi concomitant de vérapamil ou de diltiazem, 
inhibiteurs modérés du CYP3A4 ayant des 
propriétés réduisant la fréquence cardiaque

• Grossesse, allaitement et femmes en âge de 
procréer n’utilisant pas de moyens de 
contraception appropriés

• Patients atteints de problèmes héréditaires 
d’intolérance au galactose, de malabsorption du 
glucose-galactose ou de déficit en lactase de 
Lapp, car LANCORAMC contient du lactose

Mises en garde et précautions pertinentes :
• Il n’est pas indiqué pour le traitement des patients 

présentant une maladie coronarienne stable, 
étant donné que les études cliniques n’ont pas 
réussi à démontrer de bénéfice clinique chez
ces patients.

• Le médecin traitant doit tout mettre en œuvre 
pour atteindre les doses cibles de bêta-bloquants 
recommandées par les lignes directrices avant 
d’entreprendre un traitement par LANCORAMC. Si 
la fréquence cardiaque au repos demeure élevée 
(c.-à-d. ≥ 77 battements par minute [bpm]), on 
peut envisager le traitement par LANCORAMC.

• L’emploi concomitant d’un inducteur du CYP3A4 
peut diminuer l’exposition à LANCORAMC. Par 
conséquent, en cas d’interruption du traitement 
par l’inducteur du CYP3A4, une surveillance 
étroite de la fréquence cardiaque est 
recommandée. 

• Des mesures répétées de la fréquence cardiaque, 
un électrocardiogramme (ECG) ou une 
surveillance ambulatoire sur 24 heures doivent 
être effectués à au moins trois différentes visites 
pour déterminer précisément la fréquence 
cardiaque du patient au repos avant d’instaurer le 
traitement par LANCORAMC ou de modifier la dose.

• Son utilisation n’est pas recommandée chez les 
patients atteints de sténose aortique.

• Il n’est pas efficace dans le traitement ou la 
prévention des arythmies cardiaques.

• Chez les patients qui ont des antécédents de 
troubles de la conduction, ou chez d’autres 
patients pour qui la bradycardie pourrait 
provoquer une atteinte hémodynamique, il est 
recommandé d’utiliser une dose initiale plus 
faible de LANCORAMC.

• L’emploi de LANCORAMC chez les patients 
présentant un bloc auriculoventriculaire du 
deuxième degré n’a pas fait l’objet d’études. 
L’emploi de LANCORAMC doit donc être évité chez 
ces patients. 

• Chez les patients traités par LANCORAMC, le 
risque de fibrillation auriculaire est accru. Si une 
fibrillation auriculaire se manifeste, cesser le 
traitement par LANCORAMC.

• On doit éviter l’emploi concomitant de 
LANCORAMC et d’amiodarone. S’il est jugé 
nécessaire d’administrer cette association 
médicamenteuse, on doit surveiller étroitement la 
fonction cardiaque.

• On doit arrêter le traitement par LANCORAMC si un 
dysfonctionnement du nœud sinusal survient. 

• On doit surveiller attentivement les patients 
présentant des troubles de la conduction 
intraventriculaire (bloc de branche gauche, bloc 
de branche droit) ou un asynchronisme 

ventriculaire. Cesser le traitement par LANCORAMC 
si un bloc AV du troisième degré se manifeste.

• Si, au cours du traitement, la fréquence 
cardiaque au repos descend en dessous de
50 battements par minute ou si le patient 
présente des symptômes liés à la bradycardie
(p. ex., étourdissements, fatigue ou hypotension), 
la posologie doit être réduite ou le 
traitement arrêté. 

• L’utilisation concomitante de LANCORAMC et 
d’autres médicaments qui abaissent la fréquence 
cardiaque peut entraîner une bradycardie 
excessive en raison de l’addition des effets. 
La surveillance de la fréquence cardiaque 
est recommandée.

• La prudence s’impose et la surveillance étroite de 
la fréquence cardiaque est recommandée chez 
les patients présentant une hypokaliémie.

• L’utilisation de LANCORAMC chez les patients à 
risque d’allongement de l’intervalle QT doit être 
évitée. Si l’utilisation concomitante de traitements 
allongeant l’intervalle QT est jugée nécessaire, 
une surveillance cardiaque attentive (ECG à 12 
dérivations) est requise. Selon les résultats de 
l’ECG, il pourrait être nécessaire de diminuer la 
dose ou d’arrêter le traitement. Le traitement par 
LANCORAMC doit être arrêté en cas d’arythmie 
cardiaque sévère.

• On doit faire preuve de prudence et surveiller 
attentivement la fonction cardiaque chez les 
patients porteurs d’un appareil cardiaque.

• L’insuffisance cardiaque doit être stabilisée avant 
d’envisager le traitement par LANCORAMC.

• LANCORAMC doit être utilisé avec précaution chez 
les patients atteints d’hypotension.

• Chez les patients hypertendus, on recommande 
de surveiller fréquemment la pression artérielle et 
de réévaluer régulièrement les traitements 
antihypertensifs.

• L’emploi de LANCORAMC n’est pas recommandé 
dans les suites immédiates d’un accident 
vasculaire cérébral ou d’un accident ischémique 
transitoire.

• Des troubles visuels, notamment des 
phénomènes lumineux (phosphènes) et une vision 
trouble, ont fréquemment été rapportés chez les 
patients traités par LANCORAMC. L’arrêt du 
traitement doit être envisagé s’il survient une 
détérioration inattendue de la fonction visuelle. Il 
faut faire preuve de prudence chez les patients 
présentant une rétinite pigmentaire.

• Depuis la commercialisation du produit, des cas 
d’altération de l’aptitude à conduire et à faire 
fonctionner des machines en raison de troubles 
visuels, principalement de type phosphènes, ont 
été signalés. Par conséquent, on doit tenir 
compte de la survenue possible de phénomènes 
lumineux lorsque les patients conduisent un 
véhicule ou font fonctionner des machines dans 
les situations où des variations soudaines de 
l’intensité lumineuse peuvent se produire, en 
particulier lors de la conduite de nuit.

• Il faut faire preuve de prudence lors de l’utilisation 
de LANCORAMC chez les patients atteints 
d’insuffisance hépatique modérée. 

• Il faut faire preuve de prudence lors de l’utilisation 
de LANCORAMC chez les patients atteints 
d’insuffisance rénale sévère (clairance de la 
créatinine < 15 mL/min).

Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de produit au 
http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp 
pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
effets indésirables, les interactions médicamenteuses 
et la posologie qui n’ont pas été abordés dans le 
présent document. Il est aussi possible d’obtenir la 
monographie de produit en communiquant avec 
nous au 1-800-363-6093.

Veuillez visiter le 
www.servier.ca/references/LANCORA_FR pour 
obtenir les paramètres de l’étude et la liste des 
références.
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