Syndrome confusionnel

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Savoir définir le syndrome confusionnel
Savoir apprécier sa fréquence et ces conséquences
En connaître les signes cliniques
En connaître les facteurs de risques
S’approprier un outil de dépistage
Connaître les protocoles de prévention applicable
à l’hôpital
• Comprendre la démarche diagnostique
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Un Cas
• Mme S, 80 ans vit de façon indépendante. Elle est traitée pour un
« petit diabète ». Elle a de l’arthrose et une cataracte
• Hospitalisée en angor instable avec OAP: USIC, Perfusion, TNT,
Lasilix, Morphine, AAP, HBPM, sonde urinaire
• J2: Souffrance myocardique persistante: Coronarographie et
ATL+stent. Le soir: Confusion: Haldol+ Contention
• J4: IU fébrile sur sonde et  confusion: SAD enlevée: incontinence
une érosion cutanée sacrée est notée
• J9: Mme S est incontinente, avec un escarre sacré, incapable de se
lever et de s’occuper d’elle-même. AS doit lui trouver 1 placement.

Définition
• Un trouble aigu de l’attention et de la
cognition
• pas de définition standard jusqu’au DSM III
de 1980
• parfois appelé encéphalopathie
métabolique, “delirium” en anglais
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Les critères DSM-IV
• A: Altération de la conscience avec diminution de la
capacité à focaliser, maintenir ou changer le sujet de
l’attention
• B: Modification cognitive ou perturbation de la perception
qui n’est pas mieux expliquée par une démence préexistante
• C: Les troubles fluctuent sur une courte période de temps
et tendent à fluctuer au cours d’une journée
• D: On peut identifier une cause organique dans l’histoire,
l’examen clinique ou les investigations
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed Text Revision (DSM-IV-TR). American Psychiatric
Association 2000)

Épidémiologie
•
•
•
•

Motif d’admission
Prévalence
Incidence
Mortalité hospitalière

10-18%
10-40% (10-85%postop)
25-60%
10-65%

• Prolonge la durée de séjour (x2)
• Augmente le taux d’institutionnalisation
• Estimation du coût annuel > 8 millions $
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Pronostic

35%

40%

25%

Guerison

Trouble cognitif permanent

Mortalité

Après guérison incidence annuelle de la démence proche de 20%

Physiopathologie
• Diminution du métabolisme cérébral et
dérèglement de la neurotransmission
–
–
–
–
–
–

déficit cholinergique
GABA
Dopamine
Altération du débit sanguin cérébral
Inflammation et stress oxydatif
Effet sur le SNC des lymphokines, cortisol, ou
endorphines
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Détection
• Sous-diagnostiqué:
– 33-66% des Sd confusionnels (diagnostic par DSM IV ou
échelles) non rapportés dans dossier médical ou infirmier

• Ne pas confondre état d’agitation et confusion
– Il y a des agitations sans confusion (délire)
– Il y a des confusion avec somnolence et hypoactivité+++
• « tout va bien, c’est calme !!… »

Détection
• S’y intéresser
• Test de routine: comme la PA!!
• Nécessite des outils de dépistage
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Confusion Assessment Method
• Outil de dépistage
• reproductible
• bref
• validé dans différentes situations

• Le « MMS » n’est pas un outil adapté

Confusion Assessment Method
• Basé sur les facteurs clefs du diagnostic:
• 1 Début aigu fluctuation de l ’évolution
ET
• 2 Inattention
PLUS
• 3 Désorganisation du cours de la pensée et du langage
OU
• 4 Atteinte de la vigilance
Sensiblité 94 - 100%



Specificité 90 - 95%
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1) Début Brutal et fluctuation dans l’évolution
Y a-t’il à l’évidence dégradation aiguë du statut mental par rapport à l’état de base du patient
OU
Evolution fluctuante du comportement dans les dernières 24h (par exemple tendance à
l’apparition et disparition du trouble ou à l’aggravation et la diminution de la sévérité)
2) Inattention
Difficultés à focaliser son attention (par exemple être facilement distractible ou avoir des
difficultés à suivre le cours de ce qu’il dit)
3) Désorganisation du cours de la pensée
Le discours est désorganisé ou incohérent (par exemple conversation décousue ou inadaptée,
organisation illogique ou floue du cours des idées, passage du coq à l’âne)

NON OUI

NON OUI

NON OUI
4) Altération de la vigilance
De façon générale, comment classez-vous le niveau de conscience de votre patient ?
Parfaitement alerte (normal)
Vigilant mais avec des troubles (Hyervigilant) : OUI
Léthargique : OUI
Stuporeux : OUI
Comateux : OUI
Avez-vous répondu oui à un des quatres items de la boite

NON OUI

Le spectre de l’activité
psychomotrice
• Confusion hypoactive: léthargie,
somnolence…
– Les patients ne provoquent pas de troubles et
peuvent ne pas être signalés

• Confusion hyperactive: agitation,
hallucinations…
• Confusion mixtes
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Le spectre de l’activité psychomotrice
Agitation

Léthargie

Autres symptômes fréquents
•
•
•
•
•

Trouble de la mémoire
Désorientation spatio-temporelle
Des myoclonies peuvent être présentes
Onirisme
Inversion du cycle veille-sommeil

• Ils ne sont pas nécessaire au Dg
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Diagnostic différentiel démence
• Très difficile en urgence
• Si doute il y a = c’est une confusion
• Attention un dément peut être confus
– c’est fréquent puisque la démence est un Fdr
• (25% des patients confus sont finalement reconnus comme déments, 40%
des patients déments entre confus à l ’hôpital)

– modification brutale des Tb cognitifs +apparition de Tb de
vigilance, du langage et de l’attention doivent alerter,
FLUCTUATIONS
• On n’arrive pas à faire un MMS ou une horloge

– le traitement de la cause d’une confusion est une URGENCE (pas
celui de la démence)

Pas si confus que ça…
•
•
•
•
•

Anxiété et dépression
Psychose
Surdité (le patient ou le staff!)
Sommeil (idem!)
Aphasie de Broca
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Etape1: Interrogatoire
(de la famille, du médecin…)
• 1) Chercher le médicament
à la chronologie
Les ordonnances: toutes+ automédication
Éventuellement doser
Arrêter et surveiller si suffisamment plausible
Ne pas oublier le SEVRAGE (BZD ou autre, et OH)

– Attention

–
–

–
–

• 2) Chercher le traumatisme
à la chronologie
– Y compris mineur
– TDM cérébral mais attention à l’élement DOULEUR
– Attention

Les médicaments et la confusion
• Sédatifs:
– BZD, barbituriques…

• Antalgiques morphinomimétiques
– Acupan, Topalgic

• Anticholinergiques
– Antihistaminiques (Atarax), antispasmodiques, AD3,
antiparkinsoniens, antiarrythmiques, Primperan

• Cardiotrope: Digoxine
• Anti-hypertenseurs:
– Centraux surtout, β bloqueurs
• Autres: antiH2, CT, Lithium, anticonvulsivants, AINS, Dopa
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Etape2:
Examen clinique neurologique
• Sd méningé sans signe focaux
• fièvre=PL
• pas de fièvre=TDM+/-PL

• Signes focaux
• TDM: HSD/ED, AIC, contusions, tumeurs, abcès, encéphalite

• Normal
• poursuivre

Etape2:
Examen clinique général
• Fièvre=PL et autres examens bio: infections (ne pas
se jeter sur ECBU+)

•
•
•
•
•
•

Pathologie pulmonaire hypoxémiante=QS (RxP)
Pathologie chirurgicale=QS
ECG systématique++++=QS
TR et globe vésical+++
Douleurs
Baisse du débit sanguin cérébral (cœur,PA)
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Etape3: Biologie
• NFS: anémie hyperleucocytose
• Iono: hypo/hypernatrémie (tb hydratation), hypercalcémie,
hypo/hyperglycémie, insuffisance rénale aiguë
• BH: encéphalopathie? cholécystite?
• Troponine? BNP?
• TSH pas en urgence mais sera nécessaire
• GDS non systématique
• Toxiques: OH, CO, barbituriques, BZD, Digoxine

Etape4:
Et si la biologie est négative?
•
•
•
•

1) TDM: si +: QS
2) si-: EEG: si +: QS
3) si -: PL: si +: QS
4) si -: ATTENDRE vitamines?
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Facteurs de risque
• Nombreux
– A différencier de la cause ORGANIQUE qu’il faut
chercher et qui peut parfois être évitée (fièvre, douleur…)
– Non modifiables (âge, type de chirurgie, fracture,
hospitalisation en urgence, terrain alcoolique…)
– Modifiables: + intéressants car en les prenant en compte
on peut diminuer l ’incidence des confusions

Facteurs de risques modifiables
• 1) Troubles cognitifs:
– Favoriser l’orientation
• protocole d’OTS, tableau des noms de l ’équipe, calendrier

– Favoriser les activités stimulantes sur le plan cognitif
• discussion sur les événements, jeux de mots…

• 2) Troubles du sommeil:
– Favoriser l’endormissement non pharmacologique
• boisson chaude, musique, massages du dos

– Favoriser le sommeil
• réduction du bruit, pas de surveillance systématique nocturne
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Facteurs de risques modifiables
• 3) L’immobilité:
– Mobilisation précoce
• lever /exercices au lit, réévaluation des perfusions et dispositifs

• 4) Les troubles de la vue:
– Corriger si possible
• vérifier le port des lunettes, l ’appoint par loupe éclairante

– S’équiper
• téléphone à large touche lumineuse, livres gros caract, sonnette

Facteurs de risques modifiables
• 5) Les troubles de l’audition:
– Corriger si possible
• vérifier le port de prothèse, l ’absence de bouchon de cerumen

– S’équiper
• communiquer par écrit

• 6) Déshydratation
– Surveiller
• Poids++++++++, prise orale, ionogramme

– Corriger précocement
• notamment par l ’encouragement oral

14

Prévenir la confusion
• OUI
– 1er épisode= incidence 9.9% versus 15%
– Nb de jour de confusion et Nb d ’épisode de confusion
– en relation avec l’effet sur chaque facteur et l ’adhérence
aux protocoles

• MAIS
– ne diminue pas la gravité
– lorsqu’il y a eu un épisode ne diminue pas les récidives

Démarche
• 1) Cause: simple (globe,doul,fécalome) TRAUMA

complexe (bio,ECG,TDM, EEG,PL...)
• 2) Lunettes, dentier et prothèses auditives (interprète)
• 3) Orienter
• 4) Calmer l ’atmosphère pour calmer le malade
• 5) Hospitaliser si nécessaire
• 6) Attention aux chutes
• 7) Réhydrater ou prévenir la déshydratation
• 8) Debout vite

15

Patient agité
• Calmer TOUT le monde
• Pas de barrière, renforcer vigilance (hydratation…)
• Éviter la contention mécanique
– si nécessaire la prescrire et prescrire sa surveillance

• Les sédatifs: ne sont indiqués que si
– l’agitation peut être la cause de l ’arrêt de traitement indispensable
– il y a un risque auto ou hétéro-agressif

• Favoriser et respecter le sommeil

Quels sédatifs
• Si l’anxiété domine = Anxiolytique
– Meprobamate: Equanil® 400mg
– BZD (sevrage?)

• Si le délire domine = Neuroleptique
– Risperidone: Riperdal® 1-2mg
– Si po impossible: Loxapac® 1ampoule IM (si possible)
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Emploi des médicaments
• Un médicament est mieux que 2
• Ce traitement doit être arrêté dès que possible (ne
pas confondre TdC et Confusion)
• Le moins anticholinergique possible (pas d’Atarax)
• Parfois les BZD sont utiles (notamment si sevrage
OH)

Conclusion
• Fréquent, sévère
• La prévention est la meilleure approche possible
• Détection problématique, favorisée par l ’utilisation
d’outil standard telle que CAM
• Causes variées et parfois multiples
• S’occuper des médicaments, NE PAS ATTACHER
• Souvent symptôme révélateur d’une démence, si doute
avec démence c’est une confusion
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