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Cas clinique N°1 
u  Mme L 91 ans fait une chute mécanique à 

domicile un dimanche. Douleurs inguinales D , 
impotence fonctionnelle , appel médecin 

u  Raccourcissement , abduction , rotation externe ! 
Suspicion fracture col fémoral 

u  Décision en accord avec la famille, d’hospitaliser 
le lendemain en milieu gériatrique 

u  Renforcement du traitement antalgique par 
oxycodone 

 



Cas clinique N°1 

u Antécédents: 
– HTA 
– Cardiopathie ischiémique 
– AIT 
– Ostéoporose 
– Néo du poumon avec méta osseuses 

vertébrales 



Cas clinique N°1 

u Traitement 
– Oxycontin lp 30     2/j 
– Paracetamol 1gr    3/j 
– Kardegic 75          1/j 
– Loxen lp 50           2/j 
– Bisoprolol 1.25      2/j 
– Forlax                   2/j 
– Lansoyl                 2/j 



Cas clinique N°1 

u Le lendemain : 
–  Ne reconnait pas son mari 
– Veut se lever pour aller chercher les 

enfants à l’école 
– Refuse ses thérapeutiques 

u      Hospitalisée    



Cas clinique N°1 

u Après bilan 
– RAU 
–  Sur vraisemblable surdosage 

morphinique 
– 2aire à insuffisance rénale fonctionnelle 
– Sur déshydratation 



Cas clinique N°1 

 
u Attitude 

– SUD 
–  Réhydratation par perfusion 
–    Morphine 



Cas clinique N°1 

u Tous rentre dans l’ordre en quelques 
heures 

u  La radio confirme la fracture 
u Opérée 3 jours plus tard 



Cas clinique N°2 
u  Mme J est retrouvée errante dans la rue 

en chemise de nuit à 23h 
u  Appel samu        urgences 
u  Bilan aux urgences 

– Examen physique sans grandes 
anomalies 

– Biologie N 
– ECG N 
– Scanner céphalique , pas d’AVC 

u  Transfert gériatrie 



Cas clinique N°2 

u A l’admission 
– Patiente « perdue » 
– DTS +++ 
– Troubles mnésiques ++, oublis au fur et 

à mesure 
– Agitation anxieuse ++  



Cas clinique N°2 
u  Antécédents 

– HTA avec cardiopathie hypertensive 
– Dyslipidémie 
– PTH bilatérale 
– DMLA 
– Polyarthrose 

u  Traitement habituel 
– Bipreterax           1:j 
– Tenormine 5        1/j 
– Tahor 10             1/j 
– Paracetamol 1gr  3/j 
  



Cas clinique N°2 
u  Interrogatoire famille 

–  Patiente veuve, vit seule à domicile 
–  Les enfants ont constaté depuis plusieurs mois une 

dégradation 
u Négligences vestimentaires et de l’hygiène corporelle 
u Troubles de l’alimentation 
u Appels téléphoniques itératifs 
u Délire de préjudice 
u  .. 

–  Se posaient d’ailleurs la question du maintien à 
domicile , un passage infirmier 2x/j a été mis en place 



Cas clinique N°2 
u  Prise en charge 

– Chambre double 
– Rassurée 
– BZD  

u  Poursuite du bilan 
–  IRM céphalique: atrophie cortico sous 

corticale , temporale interne et hippocampique 
– Bilan cognitif: mémoire épisodique  , syndrome 

dysexécutif ++, apraxie visuospatiale 





DEFINITION 
u  L'état confusionnel ou delirium correspond 

à un état de faillite temporaire et 
réversible du fonctionnement cérébral. 

u  Le dysfonctionnement cérébral est 
secondaire à une cause organique, 
métabolique, toxique, psychologique. 

u C’est « la plus somatique des 
affections psychiatriques »    

u  La disparition de la cause améliore la 
situation et permet le plus souvent le 
retour à l'état antérieur. 
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Les criteres DSM-IV 

 u  • Altération de la conscience avec 
diminution de la capacité à focaliser, 
maintenir ou changer le sujet de l’attention 

u  • Modification cognitive ou perturbation de la 
perception qui n’est pas mieux expliquée 
par une démence préexistante 

u  • Les troubles fluctuent sur une courte 
période de temps et tendent a fluctuer au 
cours d’une journée 

u  • On peut identifier une cause organique  
dans l’histoire,l’examen clinique ou les 
investigations 
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u Le diagnostic est purement clinique. 
Il s'agit d'un trouble aigu ou subaigu 
(installé en quelques heures ou 
jours) +++. 

u  Deux grands ordres de symptômes 
et signes peuvent s'observer : 
– Un syndrome déficitaire 
– Un syndrome « productif » 



Un syndrome déficitaire 
 

u  Le malade est «perdu»; 
u  Il n'a pas « les idées en place » et tient 

des propos non cohérents. 
u   La désorientation temporo-spatiale est 

constante. 
u   Les troubles de la mémoire et de 

l'attention sont également constants et 
majeurs. 



Un syndrome déficitaire 

u  L'efficience intellectuelle est 
globalement atteinte, affectant 
notamment le jugement et le 
raisonnement. 

u  Le sujet est incapable de soutenir un 
échange cohérent. 



Un syndrome déficitaire 

u  Le comportement est anormal : 
–  visage hagard ou lointain, 
–  agitation, agressivité, déambulations 
–  ou au contraire prostration, 
–  avec « perplexité anxieuse », 

consécutive à une vague conscience du 
trouble. 



Un syndrome déficitaire 

u  Il existe une fluctuation des 
troubles, avec une recrudescence 
vespérale et nocturne 

u  Des troubles de la vigilance peuvent 
être associés (accès de somnolence 
diurne) 



u l'ensemble de ce syndrome 
déficitaire rend illusoire tout examen 
des fonctions cognitives.  



Un syndrome « productif » 

u  Des hallucinations, visuelles ou 
auditives (attitudes d'écoute, 
frayeurs, pleurs) sont fréquentes. 

u  Des éléments délirants peuvent 
également s'observer car la réalité 
extérieure est mal perçue et mal 
interprétée  



Épidémiologie 
u   Domicile 0,5% ! 
u  Institution ? 30% ! 
u   Motif d’admission 10-18% , 30% à 

l’admission  
u  Hospitalisation : Prévalence 10-15%  (x2 en 

cas de chirurgie) 
u  • Prolonge la durée de séjour (x2) 
u  • Augmente le taux d’institutionnalisation 
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Détec&on 
u • Sous	  diagnos&que:	  

–   33-‐66%	  des	  Sd	  confusionnels	  (diagnos&c	  par	  DSM	  
IV	  ou	  échelles)	  non	  rapportés	  dans	  dossier	  
médical	  ou	  infirmier	  

u • Ne	  pas	  confondre	  état	  d’agita&on	  et	  
confusion	  
–   Il	  y	  a	  des	  agita&ons	  sans	  confusion	  (délire) 
–   Il	  y	  a	  des	  confusion	  avec	  somnolence	  et	  
hypoac&vité+++	  
u ≪	  tout	  va	  bien,	  c’est	  calme	  !!…	  ≫ 
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Quand suspecter un SC 

u Modification du comportement +++ 
u DST ++ 
u Et d’autres symptômes pas habituels 

chez ce patient + 

– Y a t’il des aides diagnostic ? 



Detection 
Confusion Assessment Method 

u • Outil de dépistage 
• reproductible 
• bref 
• validé dans différentes situations 
 
• Le « MMS » n’est pas un outil adapté
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Confusion	  Assessment	  Method 
u  • 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 
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Outil de dépistage précoce :  
CAM (Confusion Assessment Method) : 1 + 2 + 3 ou 4 

 
(Ann Int Med 1990 ; 113 : 941 – 948) 

(JAGS 2008 ; 56 : 823 – 830) 
(Perspect Infirm 2005 ; 3 : 12 – 20) 

u  Simple, rapide (< 5’) VPP : 93 %  VPN 95 % 

1 – DEBUT BRUTAL 
   Changement soudain de l’état cognitif / état antérieur ? 

 
2 – TROUBLE DE L’ATTENTION 

   Difficultés à maintenir l’attention ? (facilement distrait ? Difficultés à 
se rappeler les informations qui viennent d’être dites ?) 
   Si oui, comportement fluctuant ? 

 
3 – DESORGANISATION DE LA PENSEE 

   Pensée désorganisée ou incohérente ? (parle sans arrêt, propos 
inappropriés 
  ou décousus, passe d’un sujet à l’autre …) 

 
4 – ALTERATION DE L’ETAT DE CONSCIENCE 

   Hypervigilant (hypersensible à l’environnement) 
   Léthargique (somnolence, se réveille facilement) 
   Stuporeux (difficile à réveiller) 
   Comateux 



Le spectre de l’activité 
psychomotrice 

u  Confusion hypoactive: léthargie, 
somnolence… 
–  Les patients ne provoquent pas de 
troubles et peuvent ne pas être 
signalés 

u  Confusion hyperactive: agitation, 
hallucinations… 

u  Confusion mixtes 
30 



Le mode de survenue 
 

u Il est caractérisé par une installation 
rapide en quelques heures ou 
quelques jours au plus. 

u Plus l'installation est rapide,plus le 
diagnostic d'état confusionnel est 
vraisemblable, à l'inverse de la 
démence qui s'installe 
progressivement sur plusieurs MOIS 
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Le tableau clinique 
 

u  Il varie d’un malade à l’autre et fluctue 
rapidement chez un même malade. 
– La vigilance est altérée et varie au cours de la 

journée  ->phases stuporeuses, hébétude, 
agitation psychomotrice, périodes de lucidité. 

– L'inversion du cycle nycthéméral est fréquente. 
– L'humeur est marquée par une perplexité, une 

anxiété, une incompréhension de ce qui se 
passe. 

 
   C’est le chaos !  
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u Le langage est troublé : recherche de 
mots, fuite des idées. 

u L'onirisme se manifeste par des 
hallucinations visuelles et 
auditives,retentissant sur le 
comportement du malade. 

u Troubles de la mémoire: fausses 
reconnaissances, faux souvenirs, oubli 
au fur et à mesure 

Le tableau clinique 
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u Extrême variabilité du tableau sur le 
nycthémère +++ 

Le tableau clinique 
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Autres symptômes fréquents 

u • Trouble de la mémoire 
u • Des myoclonies peuvent être   

 présentes 
u • Onirisme 
u • Inversion du cycle veille-sommeil 
 
u • Ils ne sont pas nécessaire au Dg 

35 



Signes physiques 
d’accompagnement 

u Céphalées 
u Tremblements 
u  Fasciculations 
u Hyperthermie 
u Variations TA et rythme cardiaque 
u Nausées, vomissements 
u Diarrhée ou constipation 
u Symptômes en rapport avec l’étiologie 
u …..  
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Evolution Pronostic 
–   Régression complète: le + fréquent, 

surtout si cause curable , environ 40 % 
des cas 

– Évolution vers la démence, 25 % 
– Mort ! « état confusionnel malin », 

plutôt du à la cause , 35 % 

37 Après guérison incidence annuelle de la démence proche de 20% 



Diagnostic différentiel 

u Accès délirant , maniaque ou 
hallucinatoire ( psychose 
hallucinatoire, bouffée délirante ) 

u AVC 
u Démence : «  la confusion est une 

démence qui régresse ». 
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Diagnostic différentiel démence 
u  Très difficile en urgence 
u  Si doute il y a = c’est une confusion 
u   Attention un dément peut être confus 

–  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 
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CONFUSION DEMENCE 
Début  Soudain (en quelques jours)  Insidieux (> 6 mois) 

 

Antécédents Surtout médicaux                                                                   
plusieurs médicaments 
 

Variables 
 

Evolution diurne  Variable, périodes de lucidité,                    
aggravation nocturne,                            
sommeil perturbé  

Stable au cours de la journée,             
sommeil normal 
 

 
Hallucinations 
 

Fréquentes, surtout visuelles                       
expériences oniriques complexes 
 

Plutôt rares 
 

Vigilance, conscience  Symptôme cardinal                                                           
toujours perturbée  

Intacte sauf dans phases avancées 
 

Orientation tps et lieu   Toujours atteinte  
 

Atteinte probable 

Activité psychomotrice  Souvent augmentée (agressivité   
désordonnée) ou au contraire 
diminuée  

Souvent normale 
 

Discours  Souvent désorganisé  incohérent  Normal au début, 
                                                               
paraphasies dysnomies 
 

Humeur  Souvent apeurée ou hostile  Souvent normale 
 

Délires  Mal systématisés, passagers  Souvent présents, chroniques ,non 
critiqués 
 

Signes d'atteinte 
neurologique diffuse  

Souvent présents   Souvent absents                                                                                                 
sauf dans phases avancées 
 



 Critères d’hospitalisation en 
urgence  

 
– Les pathologies intercurrentes aiguës 

graves, menaçant le pronostic vital ou 
fonctionnel, 

– Les comorbités instables susceptibles de 
décompensation 

– La dangerosité du patient pour lui-
même ou pour son entourage.  



u Afin d’éviter un passage aux 
urgences, l’hospitalisation, lorsque 
les premières mesures mises en 
œuvre se sont avérées inefficaces, 
devrait s’organiser en première 
intention en unité de court séjour 
gériatrique  



u Les critères d’hospitalisation 
programmée sont: 
–  la nécessité d’examens 

complémentaires non réalisables sur 
place,  

–  un environnement jugé temporairement 
non favorable, 



Conduite à tenir 

u Interrogatoire 
u Examen clinique 
u Biologie 
u Imagerie 
u Et encore … 



Conduite à tenir 
u   L’ interrogatoire  

–  Recherche des informations sur l'état antérieur. 
Devant un malade en complète désorganisation 
cérébrale, il faut s’enquérir auprès des proches de son 
état antérieur : état cognitif normal ou troubles de la 
mémoire et de l'orientation depuis quelques semaines 
ou mois.  

–  La recherche d’une cause médicamenteuse ou 
toxique doit être systématique :  en faisant ramener 
les ordonnances et les boîtes retrouvées dans l'armoire 
à pharmacie et selon les circonstances particulières 
(chauffage défectueux). 

–   Un évènement socio-familial peut avoir un effet 
déclenchant : déménagement, entrée en institution, 
admission à l'hôpital, deuil récent. 

–  Chercher le traumatisme, y compris mineur 
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u   L’examen clinique doit être   
 systématique et complet  

– à la recherche d’une pathologie déclenchante  
u globe vésical, fécalome ++ (TR BU +++) 
u Déshydratation  ++ 
u Examen neurologique: déficit neurologique, AVC. 
u Infection: respiratoire  , urinaire, …. 
u  infarctus du myocarde ,trouble du rythme, 

insuffisance cardiaque, 
u  ischémie aiguë  
u Crise commitiale 

Conduite à tenir 
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Conduite à tenir 

u  Les examens complémentaires  
– Les examens biologiques peuvent mettre en 

évidence une anémie, un trouble hydro 
électrolytique, une hypoglycémie, une 
dysthyroïdie , une hypercalcémie, une hypoxie. 

– L’ECG doit être systématique ( pas toujours 
facile à réaliser !) 
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Conduite à tenir 

u En hospitalier: 
– Scanner céphalique incontournable  
– PL , EEG parfois 
 



Diagnostic étiologique 

u Facteurs favorisants 
– Age 
– Maladies chroniques du SN   

u Démence: risque x 2 à 3 
u Parkinson 

– Altérations neurosensorielles 
– Isolement familiale et social 
– Altérations de l’équilibre nutritionnel 
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Facteurs de risque 

u • 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 
u   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… 

u  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 

 
 



Facteurs de risques modifiables 
u   3) L’immobilité: 

 – Mobilisation précoce 
 • lever /exercices au lit, réévaluation 

des perfusions et dispositifs 
u   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 
u  •	  5)	  Les	  troubles	  de	  l’audi&on:	  

–	  Corriger	  si	  possible	  
u •	  vérifier	  le	  port	  de	  prothèse,	  l	  ’absence	  de	  bouchon	  
de	  cérumen	  

–	  S’équiper	  
u •	  communiquer	  par	  écrit	  

u  •	  6)	  Déshydrata&on	  
–	  Surveiller	  

u •	  Poids+++,	  prise	  orale,	  ionogramme	  
–	  Corriger	  précocement	  

u •	  notamment	  par	  l	  ’encouragement	  oral 



Diagnostic étiologique 

 
u En premier tout simplement 

– Rétention aigue d’urine et fécalome 
– Douleurs 
– Médicaments: 
 
– attention à l’automédication !! 
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MEDICAMENTS 

– Sédatifs-hypnotiques (surtout benzodiazépines) 
– Anticholinergiques : tricycliques, neuroleptiques 

sédatifs,atropine,scopolamine,antihistaminiques  
– Anti-inflammatoires non stéroïdiens 

corticostéroïdes 
– Antiparkinsoniens :l dopa, agonistes 

dopaminergiques 
– Divers : dérivés de la théophylline, 

antiépileptiques, digitaliques ,diurétiques, 
hypoglycémiants, alcool, CO...  

–   



– Traumatismes Toutes fractures  (col 
du fémur) … 

–  Post-chirurgie  Anesthésie, choc 
opératoire   

– Evènements  Déménagement, 
hospitalisation, agression, deuil....  

 

Diagnostic étiologique  
Causes possibles d'état confusionnel  
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Diagnostic étiologique  
Causes possibles d'état confusionnel  

 
–  Infections  Pneumopathie (ayant aussi un effet 

hyperémiant), infection urinaire, septicémie, 
diverticulite, érysipèle....  

–  Cardiopathie  Insuffisance cardiaque décompensée, 
infarctus, troubles du rythme et de la conduction, 
embolie pulmonaire.... 

–  Cérébrales  Accident vasculaire cérébral, contusion 
cérébrale, hématome sous-dural, tumeur cérébrale, état 
postcritique, état de mal comitial infra-clinique, ictus 
amnésique 

–  Troubles métaboliques  Hypoxie (anémie, insuffisance 
respiratoire ou cardiaque), hyper ou hypoglycémie, 
hyponatrémie, hypokaliémie, urémie, insuffisance 
hépatocellulaire, hyper ou hypocalcémie, hyper ou 
hypothyroïdie, déshydratation  
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u EN FAIT SOUVENT INTRICATION DE 
PLUSIEURS CAUSES 

Diagnostic étiologique  
Causes possibles d'état confusionnel  
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Démarche 
u   1) Cause:             

   simple(globe,doul,fécalome)
TRAUMA 
   complexe (bio,ECG,TDM, EEG,PL...) 

u   2) Lunettes, dentier et prothèses auditives    
   (interprète) 

u   3) Orienter 
u   4) Calmer l’atmosphère pour calmer le malade 
u   5) Hospitaliser si nécessaire 
u   6) Attention aux chutes 
u   7) Réhydrater ou prévenir la déshydratation 
u   8) Debout vite 
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u Le plus souvent prise en charge 
hospitalière 

u Traiter la cause ++ ; le pn de l’état 
confusionnel dépend du pn de 
l’affection  causal 

u Traiter les symptômes propres de 
l'état confusionnel: neuroleptiques, 
anxyolitiques 

Traitement 
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Traitement 

u  Prévention +++ 

u  Médicamenteux 

–   Aucun traitement curatif validé  

–  Antipsychotiques (HALOPERIDOL, RISPERIDONE, CLOPIXOL) 

–   Niveau de preuve insuffisant  

 � Non médicamenteux multifactorielle  

–  Prise en compte des facteurs prédisposant  

–  Eviction des facteurs  précipitants 



Traitement 
u  Attitude face à un confus  

– Éviter le bruit, l’agitation, la panique  
– Lui parler en le nommant  
– Se présenter en se nommant  
– Le regarder en face  
– Ton de voix calme et rassurant  
– Expliquer la situation  
– Ne pas attacher ++ 
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Prise en charge thérapeutique 

u Patient agité 
– Calmer tout le monde ! 
– Pas de contention mécanique ++, si 

absolument nécessaire, surveillance ++ 
– Sédatifs indiqués si 

u Agitation peut être cause de l’arrêt de 
traitement indispensable 

u Risque d’auto ou hétéro agressivité 

–      



Quels sédatifs 
u Pra&que	  professionnelle	  
    –   Si	  l’anxiété	  domine	  =	  Anxioly&que	  BZD	  (sub-‐	  	  	  	  	  	  

	   	  lingual	  ?	  
u Lorazepam	  (Temesta)	  (1/2	  vie	  :10	  a	  20h)	  
u Oxazepam	  (	  Seresta	  )	  (08h	  )	  
u  Alprazolam	  (Xanax)	  (10	  a	  20h)	  
u  Midazolam	  (Hypnovel)	  (1	  a	  2h)	  

–    Si	  le	  délire	  domine	  =	  Neurolep&que	  
u Tiapride	  
u Haldol	  
u Risperdal	   



Emploi des médicaments 

u Un médicament est mieux que deux 
u Ce traitement doit être arrêté dés 

que possible (ne pas confondre tdc et 
confusion ) 

u Le moins anti cholinergique possible 
(pas Atarax ++) 



Conclusion 

u Situation très fréquente en gériatrie 
u Pn vital fréquent 
u Prévention=meilleure approche 

possible 
u Souvent symptôme révélateur d’une 

démence, si doute avec démence, 
c’est une confusion ! 

u Faire le diagnostic: la CAM 
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Conclusion 

u Trouver la cause ++,variée et 
souvent multiple ( check liste) 

u Gérer la crise 
u Ne pas attacher 
u Rester simple  ++ 


