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Syndrome confusionnel des 
personnes de 65 ans et plus

• 8 à 17% aux urgences

• 19 à 82% en soins intensifs

• 50% en chirurgie

• 30% en gériatrie
Inouye, Lancet, 2014

Malgré son caractère urgent et les 
complications qu’il engendre, le syndrome 
confusionnel est omis dans 57 à 83% des 

cas au SAU



DÉFINITION, DIAGNOSTIC ET 
ÉCHELLES



DSM V 2013 (tous les critères doivent être présents)

A. Trouble de l’attention ou de la conscience,

B. Début brutal avec rupture avec l’état de base et tendance à fluctuer au 
cours de la journée,

C. Un autre trouble cognitif est associé : trouble de la mémoire, 
désorientation, trouble du langage, capacités visuo-spatiales, troubles de la 
perception,

D. Les critères A et C ne sont pas mieux expliqués par une démence 
préexistante , établie ou évoluant et ne surviennent pas dans un contexte 
réduction sévère de la stimulation tel que le coma,

E. Mise en évidence par l’interrogatoire, l’examen physique ou les résultats 
biologiques que le delirium est une conséquence physiologique directe d’une 
affection médicale générale, de l’intoxication par une substance ou du 
sevrage d’une substance, de l’utilisation d’un médicament, d’une substance 
toxique ou d’une combinaison de ces différents facteurs.



EN POST OPÉRATOIRE / SAU



En post-opératoire / SAU
DSM 5 (tous les critères doivent être 
présents)

A. Trouble de l’attention ou de la conscience,

B. Début brutal avec rupture avec l’état de base et 
tendance à fluctuer au cours de la journée,

C. Un autre trouble cognitif est associé : trouble de la 
mémoire, désorientation, trouble du langage, capacités 
visuo-spatiales, troubles de la perception,

D. Les critères A et C ne sont pas mieux expliqués par 
une démence préexistante , établie ou évoluant et ne 
surviennent pas dans un contexte réduction sévère de la 
stimulation tel que le coma,

E. Mise en évidence par l’interrogatoire, l’examen 
physique ou les résultats biologiques que le delirium est 
une conséquence physiologique directe d’une affection 
médicale générale, de l’intoxication par une substance 
ou du sevrage d’une substance, de l’utilisation d’un 
médicament, d’une substance toxique ou d’une 
combinaison de ces différents facteurs.

CAM (validé en Français en 2005)

Etude Nombre de 
patients

Sens Spé

Inouye et 
al (1990)

56 100%-94% 95%-90%

Wong et 
al 
(2010)

3000 (Méta-
analyse)

86% 93%

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
+/- modification activité psychomotrice

Wong, JAMA, 2010
Laplante, Perspect Infirm 2005
Inouye, Ann Intern Med, 1990



3 FORMES: 
• Hyperactive (20%): facilement reconnaissable
• Hypoactive (7 à 68%)

– Trop souvent méconnue
– Index de comorbidité plus sévère
– Taux de mortalité plus élevé

• Mixtes (12 à 35%)
– Alternance hypo / hyperactif

American Geriatrics Society Expert Panel on Postoperative Delirium in Older Adults, JAGS, 2015
Inouye, Lancet, 2014
Young BMJ 2007
Mc Cusker, J Gen Intern med, 2003
O'Keefe, Age Ageing, 1999

Pourtant, non diagnostiqué dans plus de la moitié des cas
American Geriatrics Society Expert Panel on Postoperative Delirium in Older Adults, JAGS, 2015



Primo: S’y intéresser et y penser !
Deuxio: Diagnostic clinique

- Anamnèse
- Échelle à CAM 

Le syndrome confusionnel post-opératoire 
débute généralement en salle de réveil et peut 
apparaitre jusqu’à 5 jours après la chirurgie



RÉANIMATION



A. Trouble de l’attention ou de la conscience,

B. Début brutal avec rupture avec l’état de base et 
tendance à fluctuer au cours de la journée, 

C. Un autre trouble cognitif est associé : trouble de 
la mémoire, désorientation, trouble du langage, 
capacités visuo-spatiales, troubles de la perception,

D. Les critères A et C ne sont pas mieux expliqués 
par une démence préexistante , établie ou évoluant 
et ne surviennent pas dans un contexte réduction 
sévère de la stimulation tel que le coma,

E. Mise en évidence par l’interrogatoire, l’examen 
physique ou les résultats biologiques que le delirium 
est une conséquence physiologique directe d’une 
affection médicale générale, de l’intoxication par une 
substance ou du sevrage d’une substance, de 
l’utilisation d’un médicament, d’une substance 
toxique ou d’une combinaison de ces différents 
facteurs.

• Pas forcément exploitable 
facilement

• Difficulté potentielle pour 
le personnel paramédical

Développement d’échelles 



- Revue de la littérature
- Population adulte
- Comparaison CAM-ICU et ICDSC au gold standard: DSM IV



CAM – ICU (9 études)

Excellente sensibilité et spécificité
Sens = 80,0% [77,1 – 82,6]
Spé = 95,9% [94,8 – 96,8]
AUC = 0,97

Excellente sensibilité et spécificité
Sens = 74,0% [65,3 – 81,5]
Spé = 81,9% [76,7 –86,4]
AUC = 0,89

ICDSC (4 études)

2 échelles validées



CAM-ICU



CAM-ICU



CAM-ICU
Etape 1: déterminer l’agitation / sédation (RASS)

Si RASS entre – 3 et + 4: 
faire la CAM-ICU

Si RASS entre – 5 et - 4: 
STOP et recommencer 
l’évaluation plus tard



CAM-ICU
Etape 2: évaluer la CAM-ICU

A Mekontso-Dessap, SRLF 2017
Ely EW et al, Crit Care Med 2001
Ely EW et al, JAMA 2001



Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC)

Si total > ou = 4 à DELIRIUM

0 ou 1



Sous-types de confusion

Peterson JF, JAGS, 2006





EPIDEMIOLOGIE



EN POST OPÉRATOIRE



Fréquence de la confusion
post opératoire : 

5 à 60%



EN RÉANIMATION



Shi Q, Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2013  



ETIOLOGIES



Facteur 1 : Diminution des 
réserves

Rentz, Ann Neurol 2010
Riley, Ann Neurol 2002

- Concept de réserve 
cognitive

- Réponse différente face à 
une agression similaire



Inouye, Lancet, 2014
Fong, Nature Review Neurol, 2009

Facteur(s) 2 : Facteur(s) de 
prédisposant(s)

Le plus important : Sd démentiel !



Inouye, Lancet, 2014
Fong, Nature Review Neurol, 2009

Facteur(s)3 : Facteur(s) 
précipitant(s)



PARTICULARITÉ EN POST 
OPÉRATOIRE



Terrain

Tbles cognitifs 35 %
Dépression 26 %
HTA 68 %
Diabète 14 %
AC/FA 22 %
I coronarienne 16%
Ins card 18 %
ATCD AVC 17 %
IADL 9 ± 5

Complexités du raisonnement 
en post-opératoire…



Terrain

Fracture et intervention    
chirurgicale, iatrogénie ++

Complexités du raisonnement 
en post-opératoire…

Tbles cognitifs 35 %
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Terrain

Fracture et intervention    
chirurgicale, iatrogénie ++

Complications 
post-opératoires

Confusion 35 %
Douleur 87 %
Anémie 90 %
Transfusion 66 %
Fausses routes 25 %
PNP inhalation 9 %
Hémorragies 9 %
AC/FA 8 %
SCA 11 %
Ins card 15 %
AVC 2 %
Reprise chir 3 %
ISO 1 %
Infections 23 %
Fécalome 41 %
Globe 25%

Complexités du raisonnement 
en post-opératoire…

Tbles cognitifs 35 %
Dépression 26 %
HTA 68 %
Diabète 14 %
AC/FA 22 %
I coronarienne 16%
Ins card 18 %
ATCD AVC 17 %
IADL 9 ± 5

Intérêt des filiè
res // UPOG



PARTICULARITÉ DE LA 
RÉANIMATION





10 facteurs de risque
Score facilement réalisable dans les 24 premières heures de l’admission en réanimation

Bonne prédiction de l’apparition d’un syndrome confusionnel





9 facteurs de risque
Score facilement réalisable à l’admission en réanimation

Bonne prédiction de l’apparition d’un syndrome confusionnel





PRE-DELIRIC statistiquement plus performant 
que le E-PRE-DELIRIC, MAIS
à E-PRE-DELIRIC faisable dès l’admission avec 
mise en place rapide de mesures préventives

Patients à faible risque à l’admission 
à Faire le PRE-DELIRIC à 24H 



PRONOSTIC



EN POST OPÉRATOIRE



Survenue en post-op 
associée à une   

Morbidité
DMS

Institutionnalisation 
Mortalité

Mortalité hospit (10-65%) X 2 à 20
Morbidité                          X 2,3
DMS                                  X2
Mortalité à 1 an X2
Réhospit à 1 an                   X2
Institution à 6 mois           X3
Perte d'autonomie             X2,5
Déclin cognitif                   X2 à 3
Retour état ant 6 mois      18 à 20% Adelcoa, EJA, 2017

Fong, Nat Rev Neurol, 2009
Noimark, Age Aging 2009
Jackson, Neuropsychology review, 2004
McCusker, Arch Intern Med, 2002
Cole , Arch Intern Med 2002
O'Keefe, JAGS, 1997



Chaque jour supplémentaire 
avec POD augmente le risque 

de DC à 6 mois de 17%



EN RÉANIMATION



Mortalité



Ely, JAMA, 2004

Mortalité à 6 mois:  34% vs 15%, p = 0.03; HR 3,2 [1,4 – 7,7]



Salluh, BMJ 2015



Durée moyenne de séjour



Ely, JAMA, 2004

Patients confus à 10 jours de plus hospitalisés en moyenne (p < 0.001)
HR: 2,0 [1,4 – 3,0]





TAKE HOME MESSAGE

• Diagnostic 
– DSM V, CAM, CAM ICU, ICDSC

– Attention: plus de la moitié des syndromes confusionnels 
ne sont pas diagnostiqués

• Fréquent  ++ et grave 
– Mortalité, DMS, institutionnalisation / troubles cognitifs

• Facteurs prédisposants / précipitants :
– DÉMENCE
– Intérêt des filières gériatriques (post op, réa)


