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Delirium Diagnostic criteria
DSM V : Diagnostic Statistical Manual (of American Psychiatric Association)

A. Disturbance in attention (i.e., reduced ability to direct, focus,

sustain, and shift attention) and awareness (reduced orientation to the environment)

B. The disturbance develops over a short period of time (hours to a few days), represents a change from baseline attention 

and awareness, and tends to fluctuate in severity during the course of the day

C. An additional disturbance in cognition (e.g., memory deficit, disorientation, language, visuospatial ability, or perception)

D. The disturbances in criteria A and C are not explained by another pre-existing, established, or evolving neurocognitive 

disorder and do not occur in the context of a severely reduced level of arousal, such as coma

E. The disturbance is a direct physiological consequence of another medical condition, substance intoxication or withdrawal 

(i.e., because of a drug of abuse medication), or exposure to a toxin, or is because of multiple etiologies



Morandi et al., ICM 2008



Question 1 : quelle est la prévalence du delirium 
chez les patients ventilés en réanimation ?

• A. 10%

• B. 20%

• C. 20-40%

• D. 40-60%

• E. 60-80%
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Delirium was identified in 5280 of 16 595 (31.8%)

critically ill patients reported in 42 studies.

BMJ 2015
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Pandharipande, New Eng J Med  2013



Critical Care medicine 2012
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Prise en charge

1. Identifier les patients à risque dés l’admission

2. Evaluer les patients à l’aide d’outils validés

3. Eviter la sédation excessive, prévenir la neurotoxicité

4. Mobiliser précocement les patients

5. Autres mesures
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Delirium and its motoric subtypes
A study of 614 critically ill patients

Peterson JF, J Am Geriatr Soc, 2006



Delirium in ICU

HYPERACTIVE DELIRIUM

HYPOACTIVE DELIRIUM



Predisposing factors

Delirium
(multifactorial)

Acute illness
(sepsis, trauma, emergency surgery…)

Iatrogenic factors
(sedation, physical restraint…..)

Environmental factors
(light, noise…..)



3056 intensive care patients

5 medical ICUS in the Netherlands

The PRE-DELIRIC model for intensive care patients 

consists of 10 risk factors that are readily available

within 24 hours after intensive care admission and 

has a high predictive value. 
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Score Définition Description

+ 4 Violent Danger immédiat pour personnel soignant

+ 3 Très agité Agressif, arrache cathéters, sondes…

+ 2 Agité Lutte contre ventilateur, mouvements fréquents sans but

+ 1 Sans repos Anxieux, sans mouvements vifs ou agressifs

0 Calme, éveillé

- 1 Somnolent Ouvre les yeux à l’appel (contact visuel soutenu, > 10s)

- 2 Sédation légère Réveil bref à l’appel (contact visuel < 10s)

- 3 Sédation modérée Ouvre les yeux ou bouge à l’appel (contact visuel : 0)

- 4 Sédation profonde Pas de réponse à l’appel, réactif aux stim.  douloureuses

- 5 Non réveillable Pas de réponse à l’appel ou aux stim.  douloureuses

RASS : Richmond Agitation Sedation Scale



Confusion Assessment Method for the ICU 
(CAM-ICU)

1. Modification de l’état  neurologique par rapport à l’état habituel ?
Début brutal, fluctuations

et

2. inattention, distractibilité

et

4. Altération du
« jugement »

ou3. Altération du niveau de 
conscience

=
DELIRIUM

Sensibilité 93-100%
Spécificité 89-100%

Ely, JAMA 2001



Intensive Care Delirium Screening Checklist 
(ICDSC)

8 items, côtés 0 ou 1

Réalisée une fois par 8 heures

Si total > ou = 4 : DELIRIUM

1. Conscience altérée (Si A ou B, ne pas poursuivre évaluation)
A. Pas de réponse à stimulation : ne pas coter
B. Réponse à une stimulation intense et répétée (voix, douleur) : idem
C. Réponse à une stimulation modérée : 1
D. Patient normalement éveillé : 0
E. Réponse exagérée à la stimulation : 1

2. Inattention (0 ou 1)

3. Désorientation (0 ou 1)

4. Hallucinations (0 ou 1)

5. Agitation ou ralentissement psychomoteur (0 ou 1)

6. Discours ou humeur inappropriés (0 ou 1)

7. Troubles du cycle veille-sommeil (0 ou 1)

8. Fluctuations des symptômes (0 ou 1)
Bergeron ICM, 2001
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Kress, N Eng J Med 2001

128 patients in MICU
Intervention: Interruption of sedative infusions until patients awake, on a daily basis
Control: the infusions were interrupted only at the discretion of the clinicians



Intervention
(n=68)

Control 
(n=60)

p

Total dose of MDZ, mg 230 (59–491) 425 (208–824) .05

Total dose of morphine, mg 205 (68–393) 481 (239–748) .009

Median duration of MV, days 4.9 7.3 .004

Median duration of ICU stay, days 6.4 9.9 .02

Diagnostic testing
to assess change in mental status, n (%)

6 (9%) 16 (27%) .02

Complications (e.g., self-extubation) 3 (4%) 4 (7%) .88

Kress, N Eng J Med 2001

128 patients in MICU
Intervention: Interruption of sedative infusions until patients awake, on a daily basis
Control: the infusions were interrupted only at the discretion of the clinicians





α2 - agonists
Dexmedetomidine, clonidine

α2+++ = > decreased awareness, anxiolysis

Side effects: bradycardia, hypotension



Dexmedetomidine vs midazolam for sedation of critically ill patients

Riker, JAMA 2009



N=1994 patients
16 RCTs
DEX versus various comparators : midazolam, propofol, lorazepam

Endpoint Estimator 95%CI p

Efficacy endpoints

Duration of MV WMD : -0.30 -0.48 ; -0.13 0.003

Delirium incidence RR : 0.81 0.67 ; 0.98 0.02

Safety endpoints

Bradycardia RR : 1.95 1.39-2.73 0.001

Hypotension RR : 1.26 1.01 ; 1.58 0.04

Mortality RR : 1.00 0.83 ; 1.22 0.93

2016



2016



2016



Question 2 : Quelle est la place des neuroleptiques
pour la prise en charge du delirium en réanimation ?

• A. Aucune

• B. Ils peuvent être utilisés largement en prévention du delirium

• C. Ils peuvent être utilisés pour traiter le delirium « hypoactif »

• D. Ils peuvent être nécessaires dans le traitement de l’agitation

• E. Ils peuvent être prescrits et associés aux benzodiazépines dans la 
prise en charge du delirium tremens
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R. Sonneville, Intensive Care Medicine 2017
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EVERY DAY FROM ICU ADMISSION
Daily sedation stops
Early physical therapy, sitting, standing, walking ….



Crit Care Med 2010

• Sitting at the edge of bed: 69% 

• Transfert from bed to chair: 33%

• Standing: 33% 

• Walking (5 m/ session): 15%

=> Interruption of therapy in 4% of patients
agitation
patient-ventilator asynchrony



2016

Surgical ICU optimal mobilisation score (SOMS)



2016
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Question 3 : Quelles mesures simples ont montré un 
bénéfice clinique dans la prise en charge du delirium 
en réanimation ?

• A. Luminothérapie artificielle

• B. Mélatonine 

• C. Mesures de prévention du bruit

• D. Restriction de la contention physique

• E. Aucune de ces mesures
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Patient at risk
> 65 years

BUNDLE

Orientation

Sleep

Vision, audition

Early mobilisation

Hydratation

Reduction of
DELIRIUM 

incidence ?





Améliorer environnement 
en réanimation

http://www.srlf.org/Data/ModuleGestionDeContenu/application/852.pdf

• Réduire le niveau de bruit, moduler intensité des alarmes

• Favoriser alternance jour-nuit & lumière naturelle

• Chambre particulière pour chaque patient

• Réorientation: photographies, date et heure visibles

• Rechercher un manque de sommeil, ses causes

• Réévaluer nécessité d’une contention physique

http://www.srlf.org/Data/ModuleGestionDeContenu/application/852.pdf
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2. Evaluer les patients à l’aide d’outils validés
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4. Mobiliser précocement les patients

5. Ne pas négliger les mesures simples, peu couteuses, 
potentiellement bénéfiques







Merci ☺☺☺ !


