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PRESENTATION DU SERVICE DE
MEDECINE PALLIATIVE
 Ouverture de la première unité de SP en 1987, reconnue

officiellement par l’OMS comme centre de référence pour les
soins palliatifs (13 lits à l’unité 40), avec Charles Henri Rapin et
Anne Marie Panosetti.

 Création du SMP en janvier 2007, 32 lits de soins palliatifs à
l’Hôpital de Bellerive (ex Cesco).
Unité 10 : 19 lits au niveau 1
Unité 40 : 13 lits au niveau 4

INTRODUCTION
« Le delirium est un symptôme mal connu, malgré sa
fréquence élevée (de 8 à 88% selon les études) en
soins palliatifs, son importante morbidité,
l’augmentation de la mortalité et surtout son impact
sur la qualité de vie des patients et des familles »

Sophie Pautex, Outils d’évaluation du delirium en soins palliatifs. Douleur et Analgésie
n°3, 2001.

DEFINITION
« Apparition soudaine et transitoire d’un ensemble de
changements comportementaux accompagnés de
perturbations touchant l’attention, l’activité
psychomotrice, le niveau de conscience et/ou le
cycle veille-sommeil »
DPI/ANADI

Delirium = confusion mentale
H. MIGNOT

CLINIQUE
Début brusque, fluctuation pendant la journée.


Troubles cognitifs :
- Trouble mémoire surtout immédiate.
- Trouble pensée désorganisée et fragmentée
- Trouble perception : hallucinations visuelles, difficultés à
distinguer le rêve et al réalité.

 Troubles vigilance : diminuée ou augmentée
 Troubles de l’attention
 Troubles rythme veille-sommeil
 Troubles du comportement psycho-moteur : hypo/hyperactivité,

augmentation débit verbal, agressivité.
 DD : démence, état dépressif, psychose.
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PROBLEMATIQUE
 Le symptôme de la confusion est inconfortable pour le

patient, son entourage et le soignant. Ses conséquences
sont multiples et «destructrices».
 Elle apparaît dans une période de fragilité du patient et

de son entourage.
 Le diagnostic et le symptôme de la confusion-delirium

sont complexes tant dans leur dimension physique que
psychique.
 Plus la confusion s’installe, plus elle est difficilement

réversible et elle est souvent sous diagnostiquée.

STATISTIQUES
 L’état confusionnel aigu apparaît chez 26 à 44 % des
patients atteint d’une pathologie oncologique avancée.
 C’est le symptôme le plus fréquemment rencontré en SP.
 80 à 90 % des patients développent un delirium avant le

décès.
 La confusion est sous diagnostiquée dans 32 à 67% des

cas.
 La réversibilité peut être de près de 50 % si prise en

charge précoce.
Réf : S.Pautex et C.Mazzocato

UN SYMPTÔME SOUS DIAGNOSTIQUE
 Terminologie ambiguë des critères diagnostics.
 Sous-estimation des conséquences du delirium.

 Difficulté d’utilisation d’un outil de screening objectif.
 Fluctuation de la sévérité des épisodes et des intervalles de

lucidité.

 Survenue du delirium sur un fond de démence.
 Etiologie souvent multifactorielle.

 Forme hypoactive du delirium .
« Etat confusionnel en fin de vie » D. Anwar, C. Mazzocato, 2005

DIFFICULTES DE DEPISTAGE
 32 à 67% des delirium ne sont pas diagnostiqués par les médecins de l’unité.
 Manque de formation médicale.
 Manifestations attribuées à la maladie/au vieillissement.
 N’est pas reconnu comme une urgence médicale.
 Étiologie multifactorielle.
 Fluctuation pendant la journée
 Limite entre médecine interne et la psychiatrie
 Pas toujours accompagné d’agitation ou trouble du comportement
 Pas de connaissance sur l’état antérieur patient
 Manque de critères diagnostics clairs
Cameron et al.JAGS.1987.35:1007-1010
Gustafson et al. JAGS 1991.39:760-785
Rockwood etal. JAGS.1994. 42. 252-256
Breithart W.J Pall symptom Manage 1995

PRODROMES
 « Les états confusionnels sont souvent précédés

d’un cortège dit prodromaux : anxiété, insomnie,
cauchemars, hypersensibilité à la lumière et au son,
illusion, hallucination passagère, difficulté de
concentration.

 Les symptômes prodromiques prennent

normalement la forme de changements subtiles au
niveau de l’humeur, du comportement, du cycle
veille-sommeil et de la personnalité, qui précède le
délire épanoui »
A. CARACINI, « Délire en médecine palliative »

FACTEURS PREDISPOSANT
AU DELIRIUM











Age avancé
Privation de sommeil
Maladie avancée
Sur/sous stimulation sensorielle
Atteinte cognitive antérieure
Immobilisation
Stress psychosocial
Mauvais contrôle de la douleur
Degré de co-morbidité
Etat fébrile

AFFECTIONS POUVANT
PROVOQUER UN DELIRIUM EN SP
 Affections systémiques : se manifestant par un état
fébrile(d’origine infectieuse ou non),des troubles
électrolytiques ou métaboliques, une insuffisance rénale
ou hépatique.
 Affections locales : distension abdominale(globe

vésical, fécalome) ou cérébrale (métastases cérébrale).
 Affections iatrogènes : intoxication médicamenteuse

(antiépileptiques, antiparkinsoniens, psychotropes avec
effets secondaires, anticholinergiques, analgésique
(morphine), médicaments cardiovasculaires,
antibiotiques, cortisone…

CONSEQUENCES POUR LE
PATIENT
 Incompréhension des explications, communication altérée.
 Troubles émotionnels (anxiété, peur, panique, risque de suicide…).
 Altération du cycle veille sommeil
 Escalade médicamenteuse non adaptée
 Notion de « comportement » inapproprié psychique et moteur
 Risque d’accident et de chutes

 Correspond aux items de la grille d’évaluation :

Désorientation, comportement inapproprié, communication
inappropriée, hallucinations, ralentissement psychomoteur.

CONSEQUENCES POUR LA
FAMILLE
Stress, souffrance, inquiétude, angoisse.

Communication altérée avec le patient.
Interprétation des signes comme symptômes non

soulagés.
Pression pour une sédation ou demande masquée

d’euthanasie.

CONSEQUENCES POUR LES
SOIGNANTS
 Surestimation de la douleur.
 Interprétation des troubles cognitifs comme dépression

ou tristesse.
 Altération de la communication (patient, famille et entre

soignants).
 Exigence d’une réponde rapide des médecins, pression

pour une sédation.

DEMARCHE INFIRMIERE FACE
A LA SUSPICION D’UN ETAT
CONFUSIONNEL

Questionnement face à la
suspicion d’un état confusionnel
L’accès est-il aigu et d’évolution fluctuante ?
Le patient a-t-il de la peine à être attentif?
La pensée du patient est-elle désorganisée ?
Le niveau de conscience est-il anormal?
E. Rivier, L. Barrelet, P. Beck (CAM=Confusion Assessment Method)

Que me suggère l’anamnèse
du patient ?


Connaître son histoire.

 A-il déjà présenté par le passé des troubles cognitifs ?
 Y a-t-il un changement récent dans son état mental?

 Ce changement a-t-il tendance à fluctuer dans le temps, c’est-

à-dire à apparaître et à disparaître, à devenir aigu puis à
s’atténuer ?

 Qu’elle est sa condition physiologique et qu’elle médication

reçoit-il ?

G. Leveiller

Evaluation des fonctions
cognitives
 Recherche des causes
 Régularité – systématisme – précocité
 Reconnaissance des symptômes physiques et psychiques :
 Une agitation psychomotrice
 Une fluctuation de l’état de conscience et du cycle veille / sommeil
 Une altération de l’humeur
 Un changement de la personnalité
 Un manque d’intérêt pour les activités
 Des idées de persécution
 Une difficulté à se souvenir
 Un discours incohérent
M. Bertolino, « troubles cognitifs et cancer avancé »,1995

Grille d’évaluation de la confusion

Prise en charge du patient
 Emploi d’une échelle d’évaluation de la confusion qui

objective ce symptôme
 Actions médico-infirmières
 Ecoute et communication
 Réorientation du patient dans le temps et l’espace
 Prévention du risque d’accident
 Utiliser les ressources du département

Prise en charge de
l’entourage
 Offrir une possibilité de s’exprimer sous forme d’entretiens

formels et informels; verbalisation des peurs, des
représentations…
 Explication des causes de la confusion (distinct de la folie).
 Donner des outils pour « être » et « faire ».

 Sécuriser et déculpabiliser.
 S’entendre sur l’interprétation des symptômes de la confusion.

 Chercher une vision consensuelle du concept confort-

inconfort.

Ressources pour l’équipe
 Interventions pluridisciplinaires (spécialiste

clinique, psychologue, médecin…)

 Colloques interdisciplinaires.
 Transmissions rigoureuses avec vocabulaire et

références communes.
 Communication, échanges entre soignants

(inter-vision), soutien de l’équipe.

CAS CONCRET N 1
 Anamnèse
 Diagnostic et histoire de la maladie
 Motif d’hospitalisation
 Symptômes d’inconfort à l’entrée
 Attentes du patient et projets
 Evolution médicale et psychologique durant

l’hospitalisation
 Diagnostic différentiel (médico-infirmier).
 Conséquences : aspects « destructeurs » sur le patient,
la famille et les soignants
 Attitudes médico-infirmières
 Constats

CAS CONCRET N 2
 Anamnèse
 Attentes du patient
 Evaluation médicale et psychologique

(hospitalisation)
 Conséquences de l’état de confusion aigüe sur le
patient, la famille et les soignants.
 Diagnostics médico-infirmiers différentiels
 Attitudes médico-infirmières
 Constats liés à la démarche de prise en soin de
l’état confusionnel aigu.

VALIDATION DE LA DEMARCHE
 Les soignants sensibilisés à ce symptôme adaptent

leur prise en charge et favorisent ainsi un diagnostic
précoce de la confusion aigüe.
 Changement de nos attitudes : savoir, savoir-être,

savoir faire.
 Notion de réversibilité du symptôme.

CONCLUSION
« Créer un processus relationnel d’accompagnement,
c’est se joindre à la personne atteinte telle qu’elle
est, pour aller là où elle va, en même temps qu’elle,
dans son expérience de vie »

« Par son essence même, une relation
d’accompagnement oblige l’infirmière à réagir en
fonction du sens du comportement et non en
fonction du comportement même et du dérangement
qu’il occasionne »
Mary C. Townsend

ET VOUS, COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS ? …

