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Pas de conflit d’intérêt financier
avec l’industrie du médicament

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+++
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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
• Avec ou sans autres signes (5 à 9)

Sensiblité 94 - 100%



Specificité 90 - 95%



Laplante J et coll. Perspective Infirmière 2005; 13-22
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Exemple de symptômes
• Limitation de l’empan numérique à 3 ou 4
• La personne a les yeux grands ouverts et sursaute à toutes
stimulation
• La personne répond totalement à côté des questions que l’on
lui pose
• La personne semble vouloir attraper quelque chose dans l’air
• La personne ne parvient pas à réciter les mois à l’envers
• La personne se trompe sur la date
• La personne ne sait plus si elle a mangé ou pas à midi

Le syndrome « préconfusionnel »
•
•
•
•

Subsyndromal delirium
Entité complexe
Des signes mais pas les critères de confusion
Semblent ne pas évoluer
– Ni systématiquement vers la confusion
– Ni comme les patients n’ayant pas de confusion
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Diagnostic différentiel démence
• Très difficile en urgence
• Si doute  confusion
• un dément peut être confus
– démence = facteur de risque
– 25% confus reçoivent dg démence
– 40% déments entrent confus à l ’hôpital
• modification brutale des Tb cognitifs
• apparition de Tb de vigilance, du langage et de l’attention
FLUCTUATIONS

• On n’arrive pas à faire un MMS ou une horloge

Pas si confus que ça…
•Anxiété et dépression
•Psychose
•Surdité (le patient ou le staff!)
•Sommeil (idem!)
•Aphasie de Broca
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Examen clinique du confus
• Toujours complet
• Recherche cause organique : étape indispensable du Dg
• Les éléments clefs :
Les paramètre vitaux (la confusion est une urgence)
chercher toute trace de traumatisme même à distance du crâne
liste des médicaments et des modifications récentes des médicaments
exposition (ou sevrage) aux toxiques
Examen neurologique (voir cours sémiologie neurologie) : signes
focaux? épilepsie? syndrome méningé?
– Recherche des signes d’encéphalopathie métabolique (voir cours
sémiologie neurologie et hépatologie et pneumologie) : flapping
tremor notamment
– Enfin se méfier de la rétention aigue d’urine et du fécalome (TR),
cause possible de syndrome confusionnel (par élimination)
–
–
–
–
–
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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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