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1. Définition et physiopathologie

• Le syndrome confusionnel (SC) est un dys-
fonctionnement cérébral aigu grave, habi-
tuellement réversible, touchant l'ensemble 
des fonctions cognitives et comportemen-
tales. Il est fréquent (15  % dans les ser-
vices de médecine, 30 % en gériatrie, 50 % 
en chirurgie, 80  % en soins intensifs) et 
sous-diagnostiqué. Il nécessite une prise en 
charge urgente.

• La physiopathologie est partiellement 
connue et plusieurs mécanismes pour-
raient être associés, notamment  : déficit 
en acétylcholine jouant un rôle dans les 
processus attentionnels et la cognition, 
inflammation cérébrale par relargage de 
cytokines pro-inflammatoires, ou élévation 
de cortisol suite à un stress aigu. Aucune 
atteinte anatomopathologique spécifique 
n'est retrouvée au décours d'un SC.

2. Diagnostic

Le diagnostic est clinique sur les critères du 
DSM-5.

Les diagnostics différentiels sont  : aphasie de 
Wernicke, ictus amnésique, trouble neurocogni-
tif majeur, bouffée délirante aiguë/décompen-
sation psychotique.

2.1. Sous-types de syndrome confusionnel

Le SC est classé en fonction de l'état psychomoteur :
• confusion hyperactive ;
• confusion hypoactive ;
• la forme mixte associe les deux premiers types.
Attention au piège des formes hypoactives plus 
trompeuses et méconnues.

2.2. Outil de dépistage

L'outil de dépistage le plus utilisé : la Confusion 
Assessment Method (CAM) : 1 + 2 + 3 ou 4.
1. Début aigu, fluctuation de l'évolution.
2. Troubles de l'attention.
3. Désorganisation du cours de la pensée et du 

langage.
4. Atteinte de la vigilance.

Troubles cognitifs du sujet âgé 
(voir item 106). État confusionnel et 
trouble de conscience chez l'adulte
UE 5 / ITEM 129 ET UE 11 / ITEM 338

Objectifs pédagogiques
Nationaux
Item 129
– Orientation diagnostique devant des troubles cognitifs du sujet âgé et principales causes.
Item 338
– Diagnostiquer un état confusionnel et un trouble de la conscience.
– Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge préhospitalière et hospitalière.

État confusionnel chez la personne âgée

Critères diagnostiques du DSM-5
• Perturbation de l'attention (critère A).
• Installation sur un temps court et chan-

gement par rapport à l'attention et à la 
conscience préalable ; fluctuation en sévé-
rité au long de la journée (critère B).

• Établir la rupture avec l'état antérieur.
• Existence d'une autre perturbation cogni-

tive (critère C).
• Perturbations des critères A et C pas mieux 

expliquées par un trouble neurocognitif 
préexistant, et hors contexte d'un niveau de 
vigilance très réduite, comme dans un coma 
(critère D).

• Mise en évidence avec antécédents, examen 
physique ou examens complémentaires que 
la perturbation est la conséquence directe 
d'une autre affection médicale, d'une 
intoxication ou d'un sevrage d'une subs-
tance (drogue ou médicament) ou d'une 
exposition à un produit toxique, ou est due 
à de multiples causes (critère E).
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2.3. Démarche diagnostique

• Les facteurs précipitants sont fréquemment 
multiples.

• Plus les facteurs prédisposants sont nom-
breux ou sévères (sujet âgé comorbide), et 
moins le facteur précipitant est sévère, et 
inversement.

Facteurs prédisposants
• Âge > 80 ans.
• Troubles cognitifs sous-jacents.
• Antécédent de SC.
• Comorbidités, dénutrition, trouble de l'humeur.
• Polymédication.
• Déficit sensoriel.
• Immobilisation, aggravée par la contention 

physique.

Facteurs précipitants 
(fréquemment multiples en gériatrie)
• Troubles métaboliques  : hypo- ou hyperna-

trémie, hypoglycémie, hypercalcémie, hyper-
uricémie, hypoxie ou hypercapnie.

• Iatrogénie (introduction, arrêt, changement 
de posologie) ou toxiques (sevrage ou consom-
mation)  : alcool, médicaments (psychotropes, 
corticoïdes, anticholinergiques), intoxication 
au CO.

• Causes neurologiques  : AVC hémorragique 
ou ischémique, crise convulsive (post-critique 
ou épilepsie partielle), encéphalopathie 
Gayet-Wernicke.

• Infections : fièvre, pneumopathie, pyélonéphrite…
• Causes générales  : globe, fécalome, douleur, 

pathologies aiguës cardiovasculaires, diges-
tives, endocriniennes.

• Autres  : contexte postopératoire, hospitali-
sation…

2.4. Bilan d'un syndrome confusionnel

Le syndrome confusionnel est une urgence 
diagnostique !

Examen clinique
• Interrogatoire (avec l'entourage)  : rupture 

avec l'état antérieur, recherche d'un facteur 
déclenchant.

• Examen clinique complet (dont toucher 
rectal, recherche globe ; examen neuro-
logique, recherche douleur) et mesure de 
la SpO2.

Bilan paraclinique de 1re intention
• Biologie  : ionogramme sanguin avec cal-

cémie, urée et créatinine, protides totaux, 
NFS, CRP, bilan hépatique complet, glycé-
mie, BU.

• Le scanner cérébral n'est pas systématique ; 
fait en 1re intention en cas de signes de loca-
lisation neurologique, suspicion d'hémorragie 
méningée ou de traumatisme crânien même 
mineur (HAS 2009).

Bilan paraclinique de 2e intention et selon le 
contexte
• TDM cérébrale, IRM cérébrale, EEG, ponction 

lombaire, dosage de toxiques, gaz du sang.

3. Prise en charge

Elle doit être rapide et nécessite le plus souvent 
une hospitalisation.
1. Traitement de la cause du SC.
2. Arrêt des traitements à risque de confusion.
3. Mesures non médicamenteuses (lieu calme, 

repères sensoriels avec lunettes et prothèses 
auditives, repères temporels avec éphémé-
ride, maintenir la mobilité physique, favoriser 
la présence des proches).

4. Mesures médicamenteuses si et seulement si 
agitation mettant en danger le patient (préfé-
rer les benzodiazépines d'action rapide et de 
1/2 vie courte type alprazolam ; neuroleptique 
en cas d'agitation sévère avec hallucinations 
ou délire).

5. Place de la contention : elle majore la confu-
sion des patients ; à proposer en ultime 
recours, à discuter au cas par cas, sur pres-
cription médicale, et à réévaluer de façon 
pluriquotidienne.
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Prise en
charge

Traitement rapide de
tous les facteurs

précipitants

Mesures non
médicamenteuses

Ultime recours
aux 

contentions

Place limitée
aux 

psychotropes

Fig. 11.1. Principes de prise en charge.
Source : M. Soto-Martin.

TNCM SC

La survenue d'un SC chez des patients atteints d'une 
maladie d'Alzheimer ou d'un autre TNCM est plus 
fréquente que chez un patient sans TNCM 

Le SC est un marqueur de vulnérabilité cognitive 
souvent sous-tendu par des troubles cognitifs 

Fig. 11.2. Lien étroite entre SC et trouble neurocognitif majeur (TNCM).
Source : M. Soto-Martin.

4. Pronostic et suivi

• L'apparition et la durée du SC influencent
le pronostic du patient : il majore le risque
de décès à 6 mois (+ 70 %), de réhospitali-
sation à 30  jours et d'institutionnalisation
(× 3).

• Le SC traduit une vulnérabilité cognitive
et tout patient ayant présenté un SC, en
l'absence d'un trouble cognitif connu, doit

être évalué sur le plan cognitif dans les 3 à 
6 mois.

5. Prévention

Le SC pourrait être prévenu dans 30 à 40 % des 
cas ! Par des mesures non pharmacologiques.

6. Lien étroit entre SC et trouble
neurocognitif majeur (TNCM) :
coexistence fréquente
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7. Points clés

Le SC est une urgence diagnostique et thérapeu-
tique. Le bilan recherche les facteurs prédispo-

sants et précipitants, et la prise en charge repose 
essentiellement sur le traitement de la cause. Il 
est associé à un mauvais pronostic quelle que 
soit la pathologie sous-jacente.

Questions isolées
QI 1
Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) 
concernant le syndrome confusionnel (SC) chez la 
personne âgée ?

 ❒ A - il s'agit un dysfonctionnement cérébral chronique
 ❒ B - il est grave et responsable d'une augmentation de la 
morbimortalité dans l'année qui suit

 ❒ C - il nécessite une prise en charge urgente et est un 
motif fréquent de passages au service d'accueil des 
urgences pour les personnes âgées

 ❒ D - une démarche diagnostique et thérapeutique 
structurée est indispensable à une prise en charge 
efficace et de qualité

 ❒ E - un trouble neurocognitif majeur est exclu devant 
un SC

QI 2
Quel(s) trouble(s) métabolique(s) peu(ven)t être 
responsable(s) d'un syndrome confusionnel ?

 ❒ A - hypokaliémie
 ❒ B - hypocalcémie
 ❒ C - hypercalcémie
 ❒ D - hyperglycémie
 ❒ E - hyperkaliémie

QI 3
Parmi cette liste de médicaments, lequel (lesquels) est 
(sont) à risque de confusion ?

 ❒ A - antispasmodiques urinaires
 ❒ B - corticoïdes
 ❒ C - neuroleptiques
 ❒ D - digitaliques (type digoxine)
 ❒ E - benzodiazépines

QI 4
Quels éléments cliniques peuvent être présents lors d'un 
syndrome confusionnel ?

 ❒ A - inversion du cycle nycthéméral
 ❒ B - fluctuations en cours de journée
 ❒ C - désorientation temporospatiale
 ❒ D - hallucinations visuelles
 ❒ E - hallucinations auditives

QI 5
Concernant le diagnostic d'un syndrome confusionnel chez 
la personne âgée (une ou plusieurs propositions exactes) :

 ❒ A - le diagnostic est exclusivement clinique
 ❒ B - le SC est souvent supradiagnostiqué
 ❒ C - les formes hypoactives sont les plus facilement 
diagnostiquées

 ❒ D - une inversion du cycle nycthéméral du patient âgé 
n'est pas signe d'un SC

 ❒ E - toute modification rapide comportementale ou 
cognitive doit évoquer un SC

QI 6
Concernant la Confusion Assessment Method (CAM) 
(une ou plusieurs propositions exactes) :

 ❒ A - c'est l'outil de dépistage de SC le plus utilisé
 ❒ B - sa réalisation dépasse 20 min
 ❒ C - sa sensibilité est estimée à 86 % et sa spécificité à 93 %
 ❒ D - un début aigu et une fluctuation de l'évolution sont 
des critères de la CAM

 ❒ E - les hallucinations sont un critère de la CAM

QI 7
Quel est le bilan paraclinique de première intention d'un 
syndrome confusionnel ?

 ❒ A - bilan biologique standard (NFS, plaquettes, 
ionogramme sanguin, calcémie, CRP, bilan hépatique)

 ❒ B - recherche de toxiques
 ❒ C - ECG
 ❒ D - TDM cérébrale
 ❒ E - IRM cérébrale

QI 8
Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) inexacte(s) 
concernant la prise en charge du syndrome confusionnel 
chez la personne âgée ?

 ❒ A - elle peut être retardée 48 heures
 ❒ B - il est nécessaire de programmer une hospitalisation 
en urgence

 ❒ C - il est toujours nécessaire d'administrer un 
traitement psychotrope

 ❒ D - le traitement rapide des facteurs étiologiques reste 
l'objectif principal de la prise en charge

 ❒ E - les mesures non médicamenteuses jouent un rôle 
primordial dans la prise en charge

QI 9
Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) inexacte(s) 
concernant la contention physique dans le syndrome 
confusionnel ?

 ❒ A - il s'agit du premier recours
 ❒ B - elle est à envisager en dernier lieu, après échec de 
toutes les mesures précédentes

 ❒ C - elle se fait sur prescription médicale, engageant la 
responsabilité du prescripteur

 ❒ D - elle est à réévaluer une fois par jour
 ❒ E - elle est source d'aggravation du SC
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Réponses
QI 1
B C D – La définition de SC est un dysfonctionnement 
cérébral aigu. La coexistence d'un trouble neurocognitif 
majeur et d'un SC est très fréquente. Un SC est un signe 
de fragilité cognitive chez la personne âgée et, en même 
temps, le SC est plus fréquent chez les patients ayant un 
trouble neurocognitif majeur.

QI 2
C – L'hypercalcémie est une cause classique de syndrome 
confusionnel et souvent non dosée dans le ionogramme 
« standard » aux urgences. Attention, les dyskaliémies ne 
donnent pas de confusion.

QI 3
A B C E – Les digitaliques ne sont pas directement 
confusiogènes mais peuvent l'être en cas de surdosage.

QI 4
A B C D E – Tous ces éléments peuvent être présents 
lors d'un syndrome confusionnel. La désorientation 
temporospatiale n'est pas spécifique puisqu'elle est 
présente aussi en cas de troubles cognitifs. Le plus 
discriminant est de rechercher une rupture avec l'état 
antérieur auprès de l'entourage du patient.

QI 5
A E – Le diagnostic est exclusivement clinique ! Le SC 
est très sous-diagnostiqué (75 % au SAU et 90 % en aval 
du SAU). Attention au piège et à la fréquence des formes 
hypoactives méconnues. Le SC est à évoquer devant 
toute modification comportementale ou cognitive rapide 
ou inversion du cycle nycthéméral du patient âgé +++.

QI 6
A C D – Sa réalisation ne dépasse pas 5 à 10  minutes. 
Les critères de la CAM sont  : début aigu, fluctuation de 

l'évolution ; troubles de l'attention ; désorganisation du 
cours de la pensée et du langage ; atteinte de la vigilance.

QI 7
A C – Le scanner cérébral n'est pas recommandé dans le 
bilan de première intention (sauf en cas de traumatisme 
crânien, de suspicion d'hémorragie intracrânienne ou de 
signe de localisation neurologique). En pratique clinique, 
il doit être réalisé assez facilement lors d'un syndrome 
confusionnel.

QI 8
A B C – La prise en charge doit être rapide pour limiter le 
risque de complications du SC. L'hospitalisation en urgence 
doit être évaluée au cas par cas mais à envisager en cas de : 
mise en jeu du pronostic vital ou fonctionnel ; dangerosité 
du patient pour lui-même ou pour autrui ; impossibilité de 
réaliser les examens complémentaires en ambulatoire ; ou 
impossibilité d'assurer une surveillance pluriquotidienne ; 
absence d'un entourage fiable ; absence d'étiologie 
déterminée et donc de traitement curatif instauré. Les 
mesures médicamenteuses (psychotropes) sont indiquées 
dans la nécessité d'une sédation  : si agitation du patient 
compromettant sa sécurité si agressivité sévère.

QI 9
A D – Il s'agit de l'ultime recours. À réévaluer 
pluriquotidiennement.

QI 10
C D – Une évaluation cognitive trop précoce est souvent 
biaisée (attention ensuite aux résultats de MMSE 
qui restent dans les dossiers médicaux). Les patients 
ayant fait un syndrome confusionnel sont à réévaluer 
systématiquement sur le plan cognitif au décours, car 
présenter un syndrome confusionnel prédispose à la 
survenue de troubles cognitifs.

......................................................................................................................................................................................................
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QI 10
Quand doit-on évaluer sur le plan cognitif les patients 
ayant fait un syndrome confusionnel ?

 ❒ A - en début d'hospitalisation

 ❒ B - en fin d'hospitalisation
 ❒ C - à 3 mois
 ❒ D - à 6 mois
 ❒ E - pas de manière systématique
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