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Cas clinique : M. M. Nestor, 72 ans (1)

• Antécédents : HTA sous bithérapie.

• HDLM : Hospitalisé le 01/04/18 pour choc septique sur endocardite aortique sur valve native à 
SAMS. 

• Chirurgie de remplacement valvulaire aortique par bioprothèse le 03/04/18. 

• Evolution post-opératoire (patient intubé/ventilé) : arrêt des sédations à J1, sevrage des amines à J2. 
Antibiothérapie par cloxacilline 12 g/jour. Pas de complication post-opératoire à signaler.



Cas clinique : M. M. Nestor, 72 ans (2)

• A 48h de l’arrêt des sédations : l’infirmière vous signale que le patient « ne se réveille pas ».



Quelle est votre évaluation neurologique ?

• Examen oculaire : 
• ouverture des yeux à la stimulation (sonore, douloureuse)
• suivi du regard
• examen des pupilles (myosis, mydriase) 

• Réflexes du tronc cérébral : pupillaire, cornéen, oculocéphalogyres, de toux, oculo-
cardiaque

• Examen de la motricité des membres

• Rythme respiratoire 

• Autres : réflexes ostéo-tendineux, tonus, recherche de signes d’irritation pyramidale…



Scores d’éveil : score de Glasgow (1974)

Teasdale et al, Lancet, 1974

?



Scores d’éveil : FOUR score (Full Outline 

of UnResponsiveness) (2005)

Wijdicks et al, Ann Neurol, 2005

• De 0 à 16



Scores d’éveil : 
RASS
(Richmond 
Agitation-
Sedation Scale)

Sessler et al, AJRCCM, 2002

COMA

EVEIL



Cas clinique : M. M. Nestor, 72 ans (2)

• A 48h de l’arrêt des sédations : l’infirmière vous signale que le patient « ne se réveille pas ».

• Votre examen neurologique retrouve l’absence d’ouverture des yeux à la stimulation vocale (yeux 
entrouverts à la stimulation nociceptive). Pupilles en myosis, symétriques et réactives. Réflexes du 
tronc (cornéen, pupillaire) conservés. Ebauche de flexion des membres à la stimulation nociceptive. 
Pas de mouvements anormaux. Rythme respiratoire régulier en VS-AI.



Quel est votre diagnostic ?

• Coma (RASS -4)



Morandi et al, Intensive Care Med, 2008



• Réponse motrice pauvre (GCS) : M < 3 

• Absence des réflexes du tronc cérébral :

• Réflexe pupillaire

• Réflexe cornéen

• Réflexe de toux

• Signes de focalisation

• Convulsions

• Myoclonies

Drapeaux rouges !

Imagerie cérébrale ?
EEG ?

Dosages biologiques ?



Cas clinique : M. M. Nestor, 72 ans (3)

• A 72h de l’arrêt des sédations : ouverture des yeux à la stimulation vocale avec maintien prolongé 
d’un contact visuel (suit du regard). Répond de façon inconstante aux ordres simples (« serrez la 
main »).

• RASS évalué à -1 (somnolent : pas complètement éveillé mais contact visuel prolongé (> 10 
secondes) à l’appel).



Comment évaluez-vous plus précisément l’état mental de 
votre patient ?

• Utilisation de scores de dépistage du délirium :
• CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit)

• ICDSC (Intensive Care Delirium Screening Checklist)



Delirium : définition (critères du DSM-V)

• A. Trouble de l’attention (i.e., diminution de l’aptitude à diriger, concentrer, maintenir ou mobiliser 
son attention) et de la conscience (diminution de l’orientation dans l’environnement).

• B. Le trouble se développe sur une courte période de temps (généralement quelques heures à 
quelques jours), représente un changement aigu par rapport à l’état d’attention et de 
conscience basal et a tendance à varier en sévérité sur la journée.

• C. Trouble supplémentaire de la cognition (par exemple déficit mnésique, désorientation, trouble de 
langage, orientation visuo-spatiale ou perception).

• D. Les anomalies des critères A et C ne sont pas mieux expliquées par un trouble neuro-cognitif 
pré-existant, connu ou évolutif et ne surviennent pas dans le contexte d’un trouble sévère de l’éveil 
tel qu’un coma.

• E. Il existe une preuve dans l’histoire clinique, l’examen clinique ou les examens paracliniques que 
l’anomalie est une conséquence physiologique directe d’une affection médicale autre, d’une 
intoxication par une substance ou d’un sevrage (i.e. lié à un abus de drogue ou à un 
médicament), d’une exposition à une toxine ou est due à des causes multiples.



CAM-ICU • « Conscience = éveil + contenu »





ICDSC

• Delirium si ≥ 4

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)



Delirium : épidémiologie en Réanimation

• Incidence du delirium en Réanimation : 25-87% 
• Patients ventilés vs non-ventilés

• Type de patients en Réanimation

• …

• Sous-types moteurs de delirium :
• Hyperactif

• Hypoactif

• Mixte



Sous-types moteurs de delirium

Réanimation médicale (n = 614)

Peterson et al, J Am Geriat Soc, 2006

Réanimation chirurgicale et traumatologique (n = 100)

Pandharipande, Intensive Care Med, 2007



• Delirium hyperactif

• Delirium mixte

• Delirium hypoactif +++



Barr et al, Critical Care Medicine, 2013



Facteurs de risque de delirium

Ouimet et al, Intensive Care Med, 2007

Variables

Critères démographiques et 
antécédents

Âge

Démence pré-existante

Hypertension artérielle

Alcoolisme chronique

Eléments de gravité à l’admission Sévérité de la pathologie à l’admission

Coma

• I. Facteurs de risque non modifiables

Pandharipande et al, Anesthesiology, 2006



Pandharipande et al, Anesthesiology, 2006



Facteurs de risque de delirium

Pandharipande et al, Anesthesiology, 2006

Variables

Traitements médicamenteux Opioïdes ?

Benzodiazépines

Facteurs environnementaux (?) Quantité et qualité du sommeil 

Organes sensoriels (vision, audition)

Exposition lumineuse

Mobilisation physique, stimulation cognitive

Contention physique

Autres…

• II. Facteurs de risque modifiables



Benzodiazépines : facteur de risque de delirium

Pandharipande et al, Anesthesiology, 2006

• Ajustement sur 11 co-variables

• → Probabilité de transition 
vers un delirium en fonction de 
la dose de lorazépam des 24h 
précédentes

• 20 mg lorazépam ≈ 40 mg 
midazolam



Score prédictif de delirium : PRE-DELIRIC

Van den Boogaard et al, BMJ, 2012 Van den Boogaard et al, Intensive Care Med, 2014

• 10 variables

• Evaluation du risque de delirium en Réanimation à H24



www.evidencio.com



Cas clinique : M. M. Nestor, 72 ans (4)

• A J4 d’arrêt des sédations : extubation oro-trachéale.

• La famille de Nestor, présente à ses côtés, vous questionne car elle le trouve « complètement à côté 
de la plaque », « complètement perdu » : elle vous demande si «c’est normal », si « c’est grave » et 
si cela « va récupérer ».

• A l’examen clinique, il présente en effet toujours un delirium…



Ely et al, JAMA, 2004

• Etude prospective observationnelle monocentrique (Réanimation médicale et Soins Intensifs Coronaires)

• N = 275 patients sous ventilation mécanique

• Critère de jugement principal : déterminer si la survenue d’un delirium est un facteur de risque 
indépendant de mortalité à 6 mois. 



Ely et al, JAMA, 2004



Pandharipande et al, NEJM, 2013

• Etude prospective observationnelle monocentrique (Réanimation médico-chirurgicale)

• N = 821 patients

• Critère de jugement principal : déterminer si la survenue d’un delirium est associée à une altération des 
fonctions cognitives et exécutives à 3 mois et 12 mois après la sortie.



• Evaluation cognitive à M3 :
• 40% des patients survivants : équivalent 

aux séquelles d’un traumatisme crânien 
modéré (moderate TBI)

• 26% des patients survivants : équivalent 
à une maladie d’Alzheimer modérée

• Evaluation cognitive à M12 :
• 34% des patients survivants : équivalent 

aux séquelles d’un traumatisme crânien 
modéré (moderate TBI)

• 24% des patients survivants : équivalent 
à une maladie d’Alzheimer modérée





• A J4 de l’extubation : disparition complète du delirium.

• A J7 de l’extubation : agitation psycho-motrice, tente de se lever du fauteuil. 

Diagnostic de delirium. 

PA 130/70 mmHg, FC 100/min. SpO2 100% en AA, FR 25/min. T° 37,9°C. 

Pas de globe vésical, pas de fécalome. Pas de signe de focalisation neurologique.

Pas de traitement médicamenteux nouveau/à risque confusogène.

Le bilan biologique montre une hyperleucocytose à 13,5 G/L (vs 13 G/L la veille).

Cas clinique : M. M. Nestor, 72 ans (5)



• A J8 de l’extubation : le laboratoire de Bactériologie vous appelle pour vous informer de la positivité 
de 3 hémocultures à Staphylococcus hominis.

• Finalement l’examen clinique minutieux de la cicatrice sternale montre un écoulement purulent à 
l’expression.

• → Médiastinite post-opératoire à Staphylococcus hominis.

Cas clinique : M. M. Nestor, 72 ans (6)



Delirium : possible signe annonciateur d’un sepsis !

Rasulo et al, J Intensive Care, 2017



Messages clés
• Evaluation neurologique rigoureuse ! → examens complémentaires ?

• Le delirium est TRES fréquent (delirium hypoactif +++)

• CHERCHER LE DELIRIUM TOUS LES JOURS !

• Repérer les patients à haut risque de delirium (score PREDELIRIC)

• Facteurs de risque modifiables : sédatifs, mobilisation, etc.

• Delirium : au moins un facteur de risque de (grande) fragilité…

• … voire un facteur de risque indépendant de mortalité !

• Facteur de risque de « troubles cognitifs » à long terme

• Démarche systématique à avoir +++ : chercher une explication !


