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Conflit	d’intêret	

	
	

	
Absence	de	conflit	d’interet	



Probléma9que	

•  L’agita9on	psychomotrice	dans	les	syndromes	
confusionnels,	chez	des	pa9ents	présentants	
une	maladie	neuro-cogni9ve	sous-jacente	est	:	

•  Fréquente	
•  De	présenta9on	clinique	variable	
•  Sous-évaluée	
•  Associée	à	une	importante	morbi-mortalité	

•  Pourtant,	la	prise	en	charge	est	faiblement	
codifiée.	



Défini9on	médicale	

•  C’est	 une	 :	 altéra9on	 brutale,	 transitoire	
(aigue	 voire	 persistante)	 et	 fluctuante	 de	
l’état	de	conscience	et	de	vigilance,		

•  secondaire	 à	 une	 affec9on	 médicale	 ou	
toxique,		

•  responsable	 d’une	 diminu0on	 des	 capacités	
aUen9onnelles,	 mnésiques,	 cogni9ves	 et	
d’une	altéra9on	du	cours	de	la	pensée	

	
American	Psychiatric	Associa0on.	Diagnos0c	and	Sta0s0cal	Manual	of	Mental	Disorders.	Fi;h	

Edi0on.	American	Psychiatric	Associa0on;	2013	



Quelle	popula9on	?	

Shafi	MM,	et	al.	JAGS	2017	



Quels	facteurs	prédisposants	?	
•  l’âge	supérieur	à	65	ans,		
•  les	troubles	cogni9fs	préexistants,		
•  la	perte	d’indépendance	fonc9onnelle,		
•  un	historique	de	chutes	récentes,		
•  une	désafférenta9on	sensi9ve	(visuelle,	audi9ve),		
•  une	dénutri9on	et	une	déshydrata9on,		
•  la	polymédica9on,	notamment	incluant	des	substances	
psychoac9ves,	et	la	poly-pathologie.	

	
è	Ces	éléments	permeUent	d’iden9fier	des	pa9ents	à	
risque	de	confusion	en	hospitalisa9on.	

Inouye	SK	et	al.	Dement	Geriatr	Cogn	Disord,1999	



Quels	facteurs	précipitants	?	
•  Tout	élément	soma9que	peut	être	à	l’origine	
d’un	Syndrome	Confusionnel.	

•  Les	principales	é9ologies	en	pra9que	courante	:	
•  Les	infec9ons	(pulmonaires	et	urinaires)	
•  Les	troubles	hydro-electroly9ques	(deshydrata9on	et	
hypoNa+)	
•  Les	thérapeu9ques	psychoac9ves	(benzodiazépines	++)	
•  Les	défaillances	neurologiques	aigues	
•  Les	réten9ons	d’urines,	la	douleur,	les	fécalomes	
•  Les	condi9ons	environnementales	(conten9ons	+++)	

•  L’é9ologie	n’est	pas	toujours	retrouvée.	
Magny	et	al	et	al.	Plos	One,	2018	



Et	quel	devenir	?	
•  Majora9on	des	complica9ons	en	cours	d’hospitalisa9on	(post-

opératoire	+++)	
•  Majora9on	des	durées	de	séjour.	
•  Majora9on	du	risque	d’ins9tu9onnalisa9on	
•  Majora9on	de	la	mortalité	

Witlox	et	al.	JAMA	2010	



Poser	le	diagnos9c	
•  La	complexité	diagnos0que	 repose	 sur	 la	pluralité	de	
des	signes,	mais	aussi	leur	fluctua9on	et	alternance.	

•  D’où	 l’importance	 de	 l’anamnèse	 pour	 rechercher	
une	 rupture	 dans	 l’état	 cogni9f	 et	 psycho-
comportementale.		

•  En	l’absence	d’informa9on,	toute	altéra9on	cogni9ve	
et	 psycho-comportementale	 doit	 être	 considérée	
comme	une	confusion	jusqu’à	preuve	du	contraire.	

•  Un	dépistage	systéma0que	peut	être	réalisé,		
–  Par	une	évalua9on	du	risque	confusionnel	par	la	Confusion	
Assessment	Method	(CAM)	

–  et	 par	 un	 Mini-Mental	 Status	 Examina9on	 de	 Folstein	
(MMSE)	qui,	sans	être	le	reflet	du	statut	basal	du	pa9ent,	
permet	d’objec9ver	les	troubles	cogni9fs.		

	



La	Confusion	Assessment	Method	

Laplante	J	et	al,	Perspect	Infirm,	2005	
Antoine	V	et	al,	Revue	d'Épidémiologie	et	de	Santé	Publique,	2018	



La	prise	en	charge	

•  Elle	 repose	 d’abord	 sur	 l’évic9on	 du	 facteur	
é9ologique,	 d’où	 l’importance	 du	 bilan	
é9ologique.	

•  La	prise	en	charge	symptoma9que	repose	:	
•  En	1er	lieu	sur	les	mesures	non-médicamenteuses	
•  En	 2nd	 lieu,	 en	 cas	 de	 nécessité	 seulement,	 sur	 des	
mesures	médicamenteuses	

H.A.S.,	Confusion	aigue,	recommanda9ons	professionnelles,	2009	



Les	mesures	non-médicamenteuses	

•  Un	travail	environnemental	et	ergonomique		
•  Une	amtude	bienveillante		
•  Un	main9en	des	appareillages	sensoriels	
•  Le	non-recours	aux	conten9ons	physiques,	
•  L’évalua9on	de	la		balance	bénéfices	/	risques	de	
chaque	thérapeu9que	



Les	mesures	médicamenteuses	
•  L a	 j u s 9 fi c a 9 o n	 d ’ u n e	 i n t e r v e n 9 o n	
médicamenteuse	 symptoma9que	 n’a	 de	 sens	
qu’en	complément	de	ces	mesures.	

•  La	 H.A.S	 rappelle	 qu’aucune	 molécule	 n’a	
obtenu	 d’autorisa9on	 de	 mise	 sur	 le	 marché	
pour	 l’indica9on	 «	 Confusion	 Aigue	 de	 la	
personne	âgée	».		

•  Toutefois,	 en	 pra9que,	 selon	 la	 H.A.S.	 deux	
classes	pharmacologiques	peuvent	être	u9lisées	:	

•  les	 benzodiazépines	 en	 cas	 de	 troubles	 anxieux	
prédominants,		

•  ou	 les	 neurolep9ques	 en	 cas	 de	 troubles	 produc9fs	
prépondérants.	



Evalua9on	clinique	

Composante	anxieuse	 Composante	produc9ve	

Benzodiazépine	à	courte	
durée	d’ac9on	per	os	

Prise	per	os	
possible	

-  Rispéridone	0,5	mg	x	2/j	
-  Olanzapine	2,5	mg	x2/j	
-				Clozapine	12,5	mg	si	

syndrome	extra-
pyramidal	

Prise	per	os	
impossible	

-	Halopéridol	1	mg		par	
voie	inj.	

(max	3	mg/j)	
- Tiapride	25	mg	inj.	
(max	100	mg/j)	

Relais	précoce	

Réévalua9on	
pluri-

quo9dienne	

Tannou	et	al.	NPG.	2018	



Conclusion	
•  Ne	pas	méconnaitre	le	syndrome	confusionnel	
•  Une	forma9on	nécessaire	des	aidants	et	des	
professionnels	

•  Une	prise	en	charge	médicale	é9ologique	
adaptée	et	rigoureuse	

•  Une	approche	non	médicamenteuse	à	
privilégier,	de	sorte	de	n’u9liser	les	molécules	
symptoma9ques	qu’en	dernier	recours.	

•  Un	cadre	de	soin	dédié	en	unité	spécifique	de	
psycho-gériatrique	aigue	?	
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