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Aiguë
Globale
Décompensation cérébrale
Fluctuante
Et réversible
Annonciatrice d'une urgence médicale
Fréquente et encore sousdiagnostiquée pour
plus de la moitié des cas

Généralités sur la confusion

Morbimortalité élevée
Peut être prévenu
Diffère des tableaux de troubles neurocognitifs
Sensibilisation des soignants
Début brutal (heures ou jours) et évolution
fluctuante dans la journée
Troubles attentionnels
Désorganisation de la pensée
1. obnubilation de la conscience ;
2. anomalie de la perception : erreurs d'
interprétation, illusions ou hallucinations ;
3. perturbation du rythme veillesommeil ;
Au moins 2 des signes

4. augmentation ou diminution de l'activité
psychomotrice ;
5. désorientation temporospatiale, non
reconnaissance des personnes de l'entourage ;

DSM V

6. troubles mnésiques.
1. Mise en évidence (histoire de la maladie,
examens clinique ou complémentaires) d'un ou
plusieurs facteur(s) organique(s) spécifique(s)
de l'étiologie de la confusion aiguë.
2. En l'absence de 1, on peut présumer de l'
existence d'un facteur organique si les
symptômes ne sont pas expliqués par un
trouble psychiatrique (par ex. un épisode
maniaque).

L'un ou l'autre

Conséquences physiologiques directes d'une
affection médicale générale.
Hypoactives
Différentes formes cliniques

Hyperactives
Mixtes

Définitions, généralités et
épidémiologie

À l'admission hospitalière

entre 11 et 33 %

En hospitalisation
Prévalence

Très variable (7 à 50 %)

En ambulatoire

Entre 1 et 2%
Entre 8 et 17% de l'ensemble de la population
âgée

Admissions aux urgences
Environ 40% pour les résidents d'EHPAD
Très variable (3 et 80 %)
Problème de diagnostic et de définition
Problème de l'exclusion des personnes avec
troubles neurocognitifs connus
Incidence en cours d'hospitalisation
Fréquence globale en médecine & gériatrie de
29 à 64%
Unités de soins intensifs
Taux d'incidence le plus élevé

Unités postopératoires
Unités de soins palliatifs

Épidémiologie
Significativement associée au syndrome
confusionnel dans quasiment l'ensemble des
études (chirurgie comme médecine)
=> Mortalité accrue +++
En réa risque x 2 à 4
Mortalité

En médecine risque x 1;5 dans l'année
Aux urgences risque de décès = 70% dans les
six mois
À l'admission en soins postaigus risque x 5 à 6
mois
Troubles neurocognitifs postchir chez confus
durent parfois jusqu'à un an
Atteinte de la fonction physique

Commorbidités

Chez TNC > augmentation déclin cognitif,
admission en institution et mortalité
Prévention

Enjeu majeur
Prévention de la confusion ellemême
Prévention de ses complications
Son coût
Fracture extrêmité supérieur du col fémoral
Toutes chirurgies (thoracique, vasculaire, etc.)
Oui, dans nombreux contextes

Hospitalisations aiguës
Recours urgents à l'hospitalisation
COVID19 +++

Il est fondamental de reprendre l'historique des troubles avec précision
L'état cognitif/mental de base +++
Établir en détail

L'acuité (le caractère aigu) des troubles
La consommation de toxiques +++
Interroger l'entourage

Pour ce faire

Interroger les soignants de proximité
Sur les 15 derniers jours au minimum
État mental de base
Diagnostic antérieur de troubles neurocognitifs
État cognitif préalable

Évolution dans le temps des changements
cognitifs (généralement sur plusieurs mois)

Histoire de la maladie

Outils d'évaluation (IADL, ADL, CODEX, Mini
Cog, etc.)
Rechercher avec le patient et sa famille
Syndrome dépressif antérieur
Antécédents avec précision

Outils rapides de dépistage: GDS, MiniGDS
Antécédents psychiatriques
Recherche d'une consommation d'alcool ou de sédatifs
Diagnostics récemment posés
Hospitalisations récentes
de comportement

Changement soudain ou rapide
dans l'état mental ou cognitif
Avec les proches, le médecin traitant, la
pharmacie habituelle
Recherche
Modifications de posologie récente ?
Arrêt ou ajout de thérapeutiques ?
Revue des traitements

Interactions médicamenteuses ?
Derniers dosages des thérapeutiques (lithémie,
digxoinémie, etc.) ?
Incluant les traitements non conventionnels
Rétention urinaire
Constipation

Signes de douleur ou d'inconfort

Sensation de soif
Anorexie soudaine
...
Moments de lucidité surtout diurnes

Altération récente et fluctuante des fonctions
supérieures

Aggravation de la symptomatologie vespérale
et/ou nocturne
Connaître l'état cognitif préalable des
personnes soignés pour apprécier la fluctuation
Obnubilation ou troubles attentionnels, au pire
stupeur
Le patient ne fixe plus la conversation

Signes cardinaux

Réponds par oui ou non de façon plus ou
moins orientée

Troubles de la mémoire et de l'attention

Attention détournée par tout type de stimuli
externes (lumière, bruit)
Troubles de la mémoire (liés aux troubles de l'
attention) antérograde
Désorganisation ou incohérences
conversation décousue ou non pertinente
Pensée désorganisée
Aspect vague ou illogique des idées
Coq à l'âne
Signe précoce et quasiconstant +++
Sommeil fractionné, non réparateur, réduit
dans son temps
Inversion cycle nycthéméral

Hypersomnie diurne accompagnatrice
Au paroxysme = agitation nocturne
Repérable avec tableau de surveillance du
sommeil

Hallucinations, anomalies de la perception, activité onirique
Phases d'agitation psychomotrice (déambulation
intempestive)
Agressivité excessive en réponse à des stimuli
minimes

Hyperactives

Agitation sévère, cris, etc.
De diagnostic plus complexe

Signes associés
Hypoactives

Troubles psychomoteurs

Plus fréquentes chez les personnes âgées
Atteintes souvent plus graves
Pièges diagnostics fréquents
Alternance cyclique

Mixtes
« Subsyndromal »
« Formes incomplètes »
Comportements inappropriés

Présentation clinique

Labilité émotionnelle et perturbations
affectives (anxiété, irritabilité, dépression,
apathie, perplexité…)
Complet, même si une cause évidente apparaît
rapidement
Modalités de l'examen clinique

Précautionneux
Systématique, organe par organe
Recherche de déficit focalisé
Signes méningés
Signes d'encéphalite hépatique ou urémique
Examen neurologique
Wernicke / Korsakoff
Délirium tremens
Etc.

Attention particulière

Examen clinique

Décompensation cardiaque
Syndrome coronarien aigu
Examen cardiovasculaire

Embolie pulmonaire
Phlébite
Etc.

Rétention aiguë d'urine
Fécalome
Recherche d'épine irritative

Escarres
Douleurs aiguës ou chroniques
Etc.

Avancées récentes
Nombreux outils selon contexte clinique
Confusion Assess Management
Outils de détection

Sensibilité 94% ; Spécificité 89%
Excellente fiabilité interévaluateur (k = 0,92)
Moins de cinq minutes de passation
Confusion Assess Management 
Répéter le test
Peut être utilisé dans les services d'urgences
Peut être réalisé par l'infirmière
Version 4 items

1 : Début soudain et fluctuation des symptômes

Ce critère est habituellement obtenu d’un membre de la famille ou d’une
infirmière et est illustré par une réponse positive aux questions suivantes: Y a
til évidence d’un changement soudain de l’état mental du patient de son état
habituel? Estce que ce comportement (anormal) a fluctué durant la journée,
c’estàdire, qu’il a eu tendance à être présent ou absent ou à augmenter et
diminuer en intensité ?
2 : Inattention

Ce critère est illustré par une réponse positive à la question suivante : Estce
que le patient avait de la difficulté à focaliser son attention, par exemple être
facilement distrait ou avoir de la difficulté à retenir ce qui a été dit ?
3 : Désorganisation de la pensée

Ce critère est illustré par une réponse positive à la question suivante : Estce
que la pensée du patient était désorganisée ou incohérente, telle qu’une
conversation décousue ou non pertinente, ou une suite vague ou illogique
des idées, ou passer d’un sujet à un autre de façon imprévisible ?
4 : Altération de l’état de conscience

Ce critère est illustré par n’importe quelle réponse autre que “alerte” à la
question suivante: En général, comment évalueriezvous l’état de conscience
de ce patient ? (alerte [normal], vigilant [hyper alerte], léthargique [somnolent,
se réveille facilement], stupeur [difficile à réveiller], ou coma [impossible à
réveiller]).
Troubles neurocognitifs chroniques
AVC avec aphasie fluante (Aphasie de Wernicke)
Dépression sévère
Troubles bipolaires
Diagnostics différentiels

Troubles psychotiques
États hallucinatoires (CharlesBonnet...)
Syndromes psychocomportementaux des troubles démentiels (SCPD)
Leurs prises en charges diffèrent
Éléments cliniques de distinction pour aider le diagnostic différentiel

Physiopathologie

Confusion

Démence

Dépression

Psychose

Changement brutal de l'état mental

+





±

Troubles attentionnels

+

±

±

±

Altération de la conscience

+







Pensées désorganisée

+

±



+

Troubles psychomoteurs

+

±

+

+

Durée chronique

±

+

+

±

1

Prise en charge globale
Stéréotype de la prise en charge
gériatrique

Diagnostic et prise en charge
Pluridisciplinaire
Multifactoriel avec cause(s) évidente(s)
20 à 30% de patients COVID19 au cours de leur hospitalisation
60 à 70% dans les cas de maladie grave à tous les âges
Infection neurologique directe
Atteinte cérébrovasculaire
Hypoxie

Mécanismes probablement multifactoriels

Fièvre
Déshydratation
Plus indirectement
Attention au COVID19

Inflammation (tempête de cytokinique)



Médicaments
Troubles métaboliques.
preuves inquiétantes de taux de mortalité élevés associés à la confusion
risque de déclin cognitif et fonctionnel ultérieur à long terme
==> Dépistage et diagnostic précoce +++
Hospital Elder Life Program a développé une
boîte à outils pour fournir des stratégies de
prévention du délire pour les patients COVID19
Courbe de JP Bouchon
Méd : 2.34.7
Troubles neurocognitifs
Chir : 2.8
Méd : 2.12.8
Troubles cognitifs
Chir : 3.54.2
ATCD de confusion

Chir : 3.0
Méd : 4.0

Atteintes fonctionnels
Chir : 2.53.5
Méd : 2.13.5
Prédisposants
Qui favorisent l'apparition

Troubles visuels
Chir : 1.13.0
Troubles auditifs

Étiologies

Chir : 1.3

Cormobidités ou
Sévérité des pathologies

Méd : 1.35.6
Chir : 4.3

Dépression

Méd : 3.2

Analyse de facteurs de risque
Méd : 5.7
Mésusage OH
Chir : 1.43.3
Méd : 4.0
+75 ans
Chir : 3.36.6
Nombre de traitements
Médicaments

Médicaments psychoactifs
Sédatifs et hypnotiques

Contention physique passive
Sondes vésicales
Augmentation de l'urée
Insuffisance rénale
Dénutrition
Biologie
Troubles ioniques
Précipants
Qui amènent brutalement

Troubles glycémiques
Acidose métabolique

⚠ COVID19

Infection
Chirurgie

Admission pour traumatisme
Admission urgente
Coma
Embolie pulmonaire
Tout diagnostic médical aigu

Syndrome coronarien aigu
État de mal non convulsivant

Plus les personnes sont fragiles et plus l'agression médicale à
la source du syndrome confusionnel peut être minime

Selon l'évaluation clinique et l'interrogatoire
Examens réalisés à titre systématique sont
moins performants que les examens guidés par
la clinique/paraclinique initiale

Généralités

Le Syndrome
Confusionnel en
Gériatrie

Toujours éliminer les étiologies urgentes de façon récurrente
Température corporelle (confirmée)
Pouls
TA aux deux bras
Fréquence cardiaque
Fréquence respiratoire sur une minute
Paramètres vitaux
Saturation en AA ou O2
+/ Débit O2
Glycémie capillaire
EVA, EVS ou algoplus
Bladder scan (si disponible)
NFS, Plaquettes
TP, TCA, Fibrinogène
+/ INR
+/ DDimères
Glycémie, Urée, Créatinine, MDRD, CKEPI
Na, K, Cl, Ca2+, Ca2+ corrigé
TGO, TGP, GGT, PA
Bilirubine totale, libre et conjuguée
Amylase, Lipase
Albumine sérique

Biologie

CPK, Troponine
CRP, PCT, lactates
TSHus (FT4FT3 si traitement en cours)
NH4

Diagnostic paraclinique

B12, Folates
+/ Cortisol
+/ Gazométrie artérielle
+/ Dosages médicamenteux (tégrétolémie,
dépakinémie, digoxinémie, etc.)
Première ligne selon évaluation
clinique

BU +/ ECBU
+/ ECBC
+/ Hémocultures

Infectieux

PCR COVID > doit être systématique
en 2020 et 2021 au moins
+/ PCR Grippe A et B, VRS
ECG 18 dérivations
Radiographie pulmonaire
+/ ASP
Utile au diagnostic
Scanner thoracique systématique si suspicion
COVID19

Nécessaire pour le suivi
Élément de la décision de soins réanimatoire

Faible sensibilité et spécificité
EEG

Recherche état de mal non convulsivant
Utile pour différentier causes organiques des
causes fonctionnels / psychiatriques
Très faible rendement à titre systématique en première intention
98% normaux lorsqu'une cause médicale est identifiée ou chez les déments
Déficit neurologique focalisé +++

Imagerie cérébrale (scanner ou IRMN)

Chute récente avec ou sans traumatisme
crânien
Indications

Céphalées fébriles

Seconde ligne

Suspicion d'encéphalitite/méningite
Altération de la conscience sans cause
identifiée
Imagerie thoracique, abdominale ou pelvienne

Selon évaluation clinique et paraclinique

Imagerie cérébrale préalable systématique
Suspicion de méningite
Virale (herpès...)
Suspicion d'encéphalite

Bactérienne

Indications

Ponction lombaire

Autre
Suspicion d'hémorragie méningée
Syndrome infectieux sans point d'appel retrouvé
Syndrome confusionnel persistant
Pourrait être proposée
Aucune étiologie n'est retrouvée

Sans traitement spécifique le syndrome confusionnel
est létal à court terme

↗ Durée de séjour hospitalisation
↗ Perte autonomie
↗ Risque d'institutionnalisation
↗ Risque de troubles cognitifs durables
↗ Hallucinations ++

Complications générales

Confusion se surajoutant à des troubles
neurocognitifs préexistants est plus grave
Chutes avec traumatismes
Escarres
Déshydratation
Dénutrition

Évolution, complications,
pronostic

Complications médicales évitables
Infections nosocomiales
Iatrogénèse
Décès
etc.
Une personne âgée confuse à trois fois plus de
risque d'évoluer vers la démence,
ou
L'épisode confusionnel amènera au diagnostic
de démence

Lien avec les troubles neurocognitifs

Délai à respecter avant bilan cognitif
Variable selon diagnostic
Délai de récupération cognitive
HAS 3 mois
Évolution et pronostic
Littérature : jusque 6 mois
Le traitement des étiologies du syndrome confusionnel
est moins efficace en terme de morbimortalité qu'une
attitude préventive !!!!
Pronostic et évolution dépendent des diagnostics posés

Hospitalisation préférentiellement
Assurer la sécurité du patient

Généralités

Identification des causes et réévaluations
régulières de cellesci

Trois étapes simultanées

Gestion des symptômes
Hospital Elder Life Program

(HELP, Inouye SK)

↘ Incidence de la confusion (OR 0.47; 95% CI 0.370.59)
↘ Nombre de chutes de 42% (OR 0.58, 95% CI 0.350.95)
↘ Coût de la prise en charge



Excellente faisabilité et acceptabilité

↘ Durée de séjour (0.16 à 0.33 jours)
↘ Institutionnalisation de 5 à 6% (OR, 0.95; 95% CI, 0.711.
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Prévention

1. Stimulation cognitive
2. Exercices physiques
3. Sommeil
4. Aspect sensoriel
5. Hydratation
6. Alimentation
Approche multifactorielle 

↘ Incidence de la confusion (RR 0.62)
↘ Durée (RR = 1.18; 95% CI = 1.95 to 0.40)
↘ Sévérité (0.98; 95% CI = 1.46 to 0.49)
↘ Escarres (RR = 0.48; 95% CI = 0.260.88)
Voies aériennes supérieures, +/ aspiration
Identification et prise en charge des troubles de
la déglutition
Maintenir hydratation et nutrition correcte +++
Mise en sécurité et
Prévention des complications

Prise en charge du risque trophique cutané +++
Préserver l'autonomie et la mobilité en
prévenant la chute
Éviter les contentions physiques passives et les
alarmes car majorent le risque de complication
et la persistance du syndrome confusionnel
Anticholinergiques +++
Réduire les posologies ou arrêter les
traitements psychoactifs (quand possible)

Sédatifs
Hypnotiques
Opïodes

Substituer par des traitements moins
confusiogènes

Adaptations thérapeutiques

Des troubles du sommeil
De l'anxiété

Privilégier une approche non pharmacologique

Par massages, musique, techniques de
relaxation
Le syndrome confusionnel est annonciateur d'
une urgence médicale

Modalités de prise en
charge

Syndrome coronarien aigu
Gestion de l'urgence médicale

Embolie pulmonaire
AVC, méningites, encéphalites
Diagnostics atypiques d'urgence
COVID19 et autres infections
Troubles métaboliques
etc.
Réorientations régulières et adaptées
Encourager l'accompagnement familial
Favoriser l'identification des soignants

Favoriser l'orientation

Prise en charge des déficits sensoriels (vision
et audition) +++
Calendriers, interprètes, etc.
Utilisation des contentions physiques passives
Cathéters veineux
Éviter
Sondes vésicales
Alarmes de lit
Assurer une mobilisation en sécurité
Aide à la déambulation trois fois par jour
Levers trois fois par jour au minimum
Favoriser
Amplitude de mouvements actifs
L'autonomie et une communication régulière
Réaliser un calendrier du sommeil
Éviter les siestes
Encourager les expositions à la lumière du soleil
Normaliser le cycle nycthéméral

Essayer de promouvoir une période
ininterrompue de sommeil la nuit
Proposer un accompagnement non
pharmacologique pour restaurer le sommeil
nocturne
Chambre calme la nuit avec faible luminosité
Agitations sévères
Mise en danger de soi ou d'autrui
À réserver

Symptômes émotionnels sévères
Symptômes empêchant des traitements ou des
examens indispensables à la prise en charge (
intubation, dialyse, etc)
Pour faire un examen clinique complet

Sédation parfois inévitable
Pour la prise en charge thérapeutique
Aucune indication en prévention
Aucune preuve scientifique de l'efficacité sur le pronostic et
les complications qqsoit le traitement
Débuter à faible dose et titrer jusqu'à effet escompté
Respecter les contreindications, posologies, surveillances…
Risque de passer d'une présentation
hyperactive à une présentation hypoactive
Traitement médicamenteux

Débuter avec un seul traitement à faible dose
avec réévaluation à J2
haldoperidol 0,250,5 mg PO ou IM deux fois
par jour ou toutes les 2030 minutes (max 3 à 5
mg par jour)
Sédations longue durée d'action par neuroleptiques
seroquel 12,525mg deux fois par jour PO
risperidone 0,51mg deux fois par jour PO
olanzapine 2,55mg deux fois par jour PO
midazolam 0,250,5mg par voie orale/SC/IV
pour les sédations très brèves (1 à 2 h)
Sédations brèves par benzodiazépines

oxazepam 10mg toutes les 4 heures PO
lorazepam 1mg deux fois par jour PO

+/ mélatonine 2 (à 5) mg LP le soir PO
Niveau de preuve discuté

Pour le sommeil

Doit être évitée à tout prix car majore les
troubles confusionnels et fort risque
iatrogénique
Parfois inévitable
Durée très limitée ou séquentielle
Place de la contention
Indication réévaluée pluriquotidiennement
Uniquement si un traitement adapté est mis en
place ainsi qu'une prévention et une
surveillance
Mettre les prothèses auditives et lunettes,
Rassurante, calme, explicative +++
Voix calme et basse,
Tenter de réorienter au maximum
Limiter les stimuli « parasites »
Penser à se présenter
Se mettre face à la personne âgée
Attitudes à favoriser

Établir et maintenir un contact visuel
Nommer la personne
Expliquer pourquoi elle est là,
Éviter d'entrer en opposition avec elle
Harmoniser les pratiques soignantes +++

Prise en charge
spécifique pour les
soignants

Vérifier l'entourage
Réaliser des synthèses interdisciplinaires
Mettre en place les surveillances adéquates
S'énerver
Crier ou parler fort
Confronter soudainement à la réalité
Empêcher les visites sans évaluation
multidisciplinaire préalable
Attitudes à éviter
Se moquer
Mettre en situation inconvenante
Mettre des contentions physiques passives
sans prescription médicale
Rotation de personnel importante
La surveillance sera rapidement programmée
diurèse,
transit intestinal,
mobilité,
Paramètres vitaux réguliers à définir en équipe pluridisciplinaire

Surveillance paramédicale

évaluation de la souffrance physique,
anxiété, et état mental,
risque d'escarre,
TA, FR, FC, Sat...

Tolérance et efficacité des thérapeutiques
14

S'attache à

Surveillance du syndrome confusionnel luimême

symptômes de la confusion,
des troubles du comportement,
du rythme veillesommeil,
du risque de mise en danger de soi ou d’autrui,
de l’état mental,
des autres symptômes psychiatriques,
des apports hydriques et alimentaires.

est annonciateur d'une urgence médicale
Le syndrome confusionnel
peut être prévenu, tout comme ses complications
Évaluer et réévaluer +++
Préciser l'état cognitif et mental de base
Utiliser le dépistage cognitif simple
Le risque de syndrome confusionnel chez tous les patients âgés (de 65 ans
ou plus) admis à l'hôpital, en chirurgie, en soins intensifs, pour COVID19...

Utiliser la méthode d'évaluation CAM
Retracer l'historique ou le calendrier de tout
changement cognitif à l'aide d'une personne
informée.

Évaluer systématiquement
du sommeil
du comportement
Utiliser des grilles de surveillance
de l'alimentation
de l'hydratation
L'évaluation des médicaments est une procédure à haut rendement.
dans les soins
Impliquer les membres de la famille

pour réorienter
prévenir la mise en danger
Sommeil

Conclusion

Non pharmacologiques

Anxiété
Agitation légère à modérée
En cas d'agitation sévère

Utiliser des approches

intubation
d'interruption d'un traitement
médical essentiel

voie centrale
dialyse

Pharmacologiques
Avec risque

etc.
de mise en danger ou
risque de se blesser euxmêmes
Perturbants ou sévères

Avec symptômes psychotiques
Ex : hallucinations, délires
Approche holistique et non uniquement orientée vers l'organique
le maintien au lit
Éviter
les contentions physiques passives
la mobilité
Encourager

l'autonomie dans les soins (prendre soin de soi)

Recommandations générales
les soins centrés sur la personne
leurs lunettes
S'assurer que, si nécessaire, les patients ont à disposition

leurs prothèses auditives et
des prothèses dentaires

Communiquez régulièrement avec les patients et leurs familles
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