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POINTS ESSENTIELS. 
 

• Le delirium postopératoire, avec ou sans agitation, survient relativement précocement 
après l’intervention, de façon aiguë, avec ou sans intervalle libre. Il touche avec 
prédilection les sujets âgés. 

• Le delirium postopératoire est un prédicteur de mortalité et de morbidité à long terme, 
notamment chez le sujet âgé. 

• Il existe de nombreuses échelles diagnostiques du delirium disponibles, en 
postopératoire comme en réanimation. 

• La physiopathologie du delirium reste mal connue. La diminution de la transmission 
cholinergique centrale en est un des éléments essentiels, comme c’est le cas dans les 
syndromes démentiels de type Alzheimer.. 

• Le delirium doit faire rechercher et traiter de principe une cause organique. Le 
traitement pharmacologique de première intention doit rester l’exception et peut faire 
appel à l’halopéridol en titration intraveineuse. 

• L’encéphalopathie septique de manifeste fréquemment par un delirium en 
postopératoire. Elle reste encore trop souvent non diagnostiquée dans des délais 
raisonnables. 

• Les médicaments de sédation en réanimation et  notamment les benzodiazépines, sont 
un facteur indépendant de survenue de delirium. 

• La dexmédétomidine présente un intérêt particulier dans la prévention du delirium. Ce 
médicament de sédation a eu l’AMM en Europe depuis octobre 2011. 

• La réhabilitation postopératoire et les programmes de physiothérapie constituent la 
pierre angulaire de la prévention du delirium, en postopératoire comme en 
réanimation. 

• Il existe un lien entre delirium et détérioration des fonctions cognitives et de la qualité 
de vie après la réanimation. 

 



 2 

 
INTRODUCTION 
 
Le delirium est devenu une complication majeure du parcours périopératoire des patients qui 
accroit la mortalité et la morbidité postopératoire [1,2]. Il est particulièrement fréquent chez 
les patients opérés âgés (15-62%) et ceux qui nécessitent un séjour en réanimation (jusqu’à 
87%) [3,4]. De nombreux travaux didactiques récents, parmi lesquels une conférence 
d’actualisation de la SFAR [5], un meeting international dédié à ce sujet [6], et des revues 
générales récentes [7-9] ont permis de faire des points récents sur la littérature médicale 
exponentiellement croissante sur ce thème. Les connaissances fondamentales sur ce sujet y 
sont largement répertoriées et nous renverrons le lecteur intéressé à ces textes récents très 
complets sur le sujet. Dans ce document, nous insisterons sur les difficultés diagnostiques du 
delirium malgré la présence de nombreux outils disponibles à cet égard. Nous discuterons la 
physiopathologie du delirium (encore mal connue) et en rappellerons les facteurs de risques et 
causes. Nous rappellerons les avancées récentes en termes de traitement et de prévention du 
delirium postopératoire. Enfin, nous évoquerons les conséquences à long terme du delirium en 
termes de détérioration des fonctions cognitives à distance de l’hospitalisation. 
 
DIAGNOSTIC DU DELIRIUM. 
 
Le delirium se distingue des autres dysfonctions cognitives du système nerveux central: 
désorientation temporospatiale, délire, démence, delirium tremens [10].  C’est un mode 
d’entrée dans les syndromes de type démence, et inversement, son incidence augmente en cas 
de démence. L’utilisation de termes variés selon les pays pour désigner la même entité 
conduit à privilégier le terme de delirium. Celui-ci est caractérisé par un début brutal des 
symptômes, une durée limitée de quelques jours à plusieurs semaines, une évolution 
fluctuante et réversible. Il associe des troubles de la vigilance, des troubles de l'attention et 
une désorganisation de la pensée. Les critères diagnostiques de référence qui regroupent les 
grands signes correspondant aux différentes catégories de delirium sont contenus dans le 
DSMIV-TR qui est l’outil de référence en matière de diagnostic psychiatrique [11]. En 
réanimation, il est surprenant de voir à quel point les réanimateurs méconnaissent le 
diagnostic de delirium. Une des explications possibles est que la forme hypoactive est plus 
fréquente que la forme avec agitation [12]. Le diagnostic repose sur des échelles cliniques, 
l’échelle la plus populaire étant l’échelle CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the 
Intensive Care Unit) décrite pour les patients de réanimation. La CAM-ICU est positive 
quand il y a une variabilité temporelle de la vigilance mesurée par l’échelle RASS (Richmond 
Agitation-Sedation Scale), une inattention et, soit une pensée incohérente, soit des troubles de 
vigilance [13,14]. Le patient confus est soit agité (état d’hyperactivité motrice, RAS +1 à +4) 
(<10% des patients), soit endormi (état d’hypoactivité motrice, RASS -1 à -3) (40-90% des 
patients); un niveau de sédation profonde avec un RASS -4 ou -5 exclut le dépistage de la 
confusion mentale. Il semble que la CAM-ICU soit l’instrument doté des meilleures 
performances pour diagnostiquer le delirium en réanimation [15]. Pourtant, cette échelle pose 
des problèmes de sensibilité puisque d’après certaines études, la moitié des patients de 
réanimation ayant les critères de delirium établis par le DSM4-TR ne sont pas diagnostiqués 
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par la CAM-ICU [16]. Un autre problème est la surévaluation probable d’un certain nombre 
de delirium par un état de conscience altéré, par exemple RASS-3 ou -2. L’incidence des 
delirium en réanimation mesurée par la CAM-ICU reste significativement plus élevée que 
celle obtenue par d’autres échelles, comme l’ICSDS [17]. D’autres outils de dépistage du 
delirium en réanimation ont été proposés : Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC), 
Delirium Detection Score (DDS), Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) [17]. 
On peut y ajouter Mini-Mental State Examination (MMSE) et Delirium Rating Scale (DRS). 
En SSPI, les performances  de la DDS et de  la la DRS sont supérieures à celles de la CAM-
ICU [7]. 
 
PHYSIOPATHOLOGIE DU DELIRIUM  
 
Les mécanismes physiopathologiques à l’origine du delirium restent obscurs. On peut les 
classer schématiquement en 3 grandes catégories, sachant qu’elles sont le plus souvent 
intriquées lors de la période postopératoire ou d’un séjour en réanimation : un déséquilibre 
entre neurotransmissions excitatrice et inhibitrice, des anomalies métaboliques, et des 
phénomènes d’agression/inflammation. Les médicaments représentent une cause majeure de 
déséquilibre entre neurotransmissions. Un impact sur de multiples systèmes susceptibles de 
favoriser la survenue d’un delirium a été proposé, mais la base biochimique la plus 
communément admise pour expliquer un delirium concerne le système cholinergique central 
(hypothèse cholinergique [18]). L’acétylcholine joue un rôle crucial dans l’attention, la 
mémoire, la conscience, et elle est affectée de façon majeure en cas de démence. Cependant, 
la physiopathologie est plus complexe, ne serait-ce parce que les inhibiteurs des 
cholinestérases ne préviennent ni ne traitent un delirium postopératoire. Les systèmes 
GABAergique (sur lequel agissent les benzodiazépines) et la transmission dopaminergique 
jouent probablement un rôle dans le delirium induit par les médicaments agissant sur ces 
récepteurs. IL a été suggéré que des anomalies métaboliques de la voie du tryptophane, 
précurseur de la sérotonine, elle-même médiateur du sommeil lent, puissent favoriser un 
delirium lors d’un manque de sommeil [19]. Enfin, l’inflammation joue certainement un rôle 
majeur dans les agressions cérébrales se traduisant par un delirium, comme c’est le cas lors 
d’une encéphalopathie septique [20]. Le rôle joué par les cellules microgliales comme 
médiateur ou au moins relais de cette agression inflammatoire est très probable, notamment 
par l’activation de leurs récepteurs NMDA membranaires récemment identifiés et qui 
aggravent l’excitotoxicité conduisant à la mort neuronale [21]. 
 
CAUSES ET FACTEURS DE RISQUE DU DELIRIUM POSTOPÉRATOIRE 
 
Qu’il survienne dans le contexte ou en dehors de la réanimation, le delirium touche 
électivement les sujets âgés [3-9]. Un certain nombre de facteurs favorisants, génétiques 
comme le port de l’allèle e4 de l’apolipoprotéine E, médicamenteux comme la prise de 
benzodiazépines au long cours, neuropsychiques comme la dépression et l’altération 
préopératoire des fonctions exécutives (I [22]) ont été identifiés [3-9]. Le syndrome d’apnée 
du sommeil représente également un facteur de risque récemment démontré pour la survenue 
d’un delirium postopératoire en chirurgie orthopédique réglée [23]. Toute confusion 
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postopératoire doit faire rechercher et traiter une cause organique en procédant par ordre 
d’importance vitale. Les principales causes de delirium sont présentées dans le tableau 1.  Un 
certain nombre de causes faciles à éliminer comme la douleur, le globe vésical ou la 
curarisation résiduelle doivent être évoquées, et traitées, en priorité. En chirurgie lourde non 
cardiaque, la douleur pré- et postopératoire est aussi un facteur associé à la survenue d’un 
delirium [24]. L’hypoxémie, l’hypotension, les troubles métaboliques (hyponatrémie, 
hypoglycémie, hypercalcémie) sont autant de causes potentielles de diagnostic et de 
traitement rapide. Une cause fréquente souvent méconnue dans les jours postopératoires est 
l’encéphalopathie septique.  Enfin, d’autres causes sont à évoquer par élimination, notamment 
des médicaments (benzodiazépines, atropine) mais aussi un syndrome de sevrage 
médicamenteux, éthylique ou nicotinique, des troubles du sommeil, un accident vasculaire 
cérébral ou un début de démence. Les fortes doses de benzodiazépines (midazolam, 
lorazépam) utilisées comme agent de sédation en réanimation sont un facteur précipitant bien 
démontré. Chez 198 patients de réanimation sous ventilation mécanique, l’administration de 
lorazépam a été associée à la survenue d’un delirium dans les 24 heures suivantes, le risque de 
étant lié à la posologie de lorazépam [25]. Le délire d’émergence de l’anesthésie peut être 
favorisé par l’utilisation d’anesthésiques comme la kétamine, une prémédication aux 
benzodiazépines [26], ou le propofol chez l’enfant [27]. La chirurgie cardiaque est un facteur 
bien identifié qui favorise la survenue d’un delirium postopératoire [2]. Les mécanismes 
micro-emboliques associés aux gestes réalisés et aggravés par des phénomènes 
inflammatoires locaux  représentent le mécanisme le mieux élucidé susceptible de favoriser le 
delirium, et à long terme, d’induire des déficits cognitifs persistants. L’incidence des 
complications vasculaires cérébrales de type ischémique est beaucoup plus faible dans les 
autres types de chirurgie [28]. Le rôle d’épisodes d’hypotension peropératoire dans la 
survenue du delirium postopératoire n’est pas clairement établi.  
 

Facteurs liés au patient Facteurs non liés au patient 
Âge > 65 ans Contention mécanique 
Douleur intense 
 

Chirurgie cardiaque 

Hypoxémie  Drogues agissant sur le système 
nerveux central (anesthésiques, 
benzodiazépines, anticholinergiques) 

Hypercapnie Altération du sommeil 
Hypotension  
 
Troubles métaboliques 

 

Hyponatrémie 
Hypercalcémie 

 

Hypoglycémie  
Sepsis  
Syndrome de sevrage (alcool, morphiniques, 
 benzodiazépines, nicotine) 

 

Pathologie préexistante 
(Démence ou prédémence, Parkinson,  
accident vasculaire cérébral  
dépression, syndrome d’apnée du sommeil) 

 

 
Tableau 1. Causes du delirium postopératoire. 
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TRAITEMENT ET PREVENTION DU DELIRIUM 
 
Il est bon de rappeler que la première démarche thérapeutique face à un patient confus est 
d’abord de rechercher et de traiter une cause organique (sepsis, hypoxémie, troubles 
hydroélectrolytiques, lésion intracrânienne méconnue, douleur, …). Parmi les causes 
d’agitation en réanimation, il convient d’évoquer le syndrome de sevrage aux morphiniques, 
aux benzodiazépines et à la nicotine. Seuls les deliriums avec agitation dangereuse nécessitent 
l’administration intraveineuse urgente d’un tranquillisant majeur. Dans cette circonstance, 
l’administration de bolus intraveineux de 1 mg d’halopéridol, à renouveler plusieurs fois si 
besoin, est efficace pour traiter un état d’agitation, bien que ce produit expose le patient au 
risque théorique d’allongement de l’espace QT et à l’exceptionnel syndrome malin des 
neuroleptiques. Dans une étude rétrospective sur 989 patients, l’emploi d’halopéridol (de 0,5 
à plus de 12,5 mg/j) au cours du séjour en réanimation a été associé à une réduction de la 
mortalité intrahospitalière, sans effets indésirables [29]. Cependant, l’efficacité des 
neuroleptiques pour prévenir la survenue d’un delirium postopératoire ou en réanimation n’est 
qu’inconstamment efficace [30,31]. Dans un essai randomisé, l’halopéridol diminue 
l’intensité, mais pas l’incidence du delirium des patients qui bénéficient d’une arthroplastie de 
genou [32]. L’adjonction de rivastigmine à l’halopéridol dans la prévention du delirium 
accroit la mortalité [33]. Une étude récente suggère que l’évolution du « subsyndromal 
delirium » (1-3 sur l’IDCSC de Bergeron) vers le delirium postopératoire peut être prévenue 
efficacement par la risperidone [34].   
La dexmédétomidine est un alpha2-agoniste central, avec des propriétés à la fois sédatives et 
analgésiques, sans effet dépresseur respiratoire. Par rapport au lorazépam et au midazolam, la 
dexmédétomidine a permis de réduire de l’ordre de 20% l’incidence du delirium et des 
troubles de conscience au cours d’une sédation de 3 à 5 jours, au prix d’épisodes de 
bradycardie modérée [35,36]. Un essai clinique ouvert a comparé l’halopéridol (0,5-2 mg/h en 
perfusion continue) et la dexmédétomidine (0,2-0,7 µg/kg/h) chez 20 patients agités et confus 
en réanimation [5] ; la dexmédétomidine a permis une autonomie respiratoire plus rapide, en 
réduisant le délai d’extubation d’environ 20h, et la durée de séjour en réanimation d’environ 3 
jours. 
Plus que le traitement pharmacologique, le développement de stratégies de prévention du 
delirium postopératoire et en réanimation fait l’objet d’intenses travaux de recherche 
actuellement [37]. Le développement de modèles assez performants de prédiction du delirium 
en réanimation pourra peut-être améliorer la détection de celui-ci [38]. La préservation de la 
qualité du sommeil est certainement un levier sur lequel il est possible d’agir pour diminuer 
l’incidence du delirium postopératoire. Un essai randomisé hollandais en cours compare la 
mélatonine au placebo sur l’incidence du delirium chez des sujets bénéficiant de chirurgie 
orthopédique réglée [39]. Des programmes de réhabilitation postopératoire, notamment chez 
les sujets âgés, ont été développés dans les structures de chirurgie avec une certaine efficacité 
[40]. On voit apparaitre des programmes plus spécifiquement dédiés à la stimulation de 
l’activité physique et cérébrale de ces patients aussi bien dans des structures de gériatrie 
spécialisée qu’en réanimation [41]. Ces programmes basés sur la physiothérapie associent, 
entre autres, oxygénothérapie, équilibre hydroélectrolytique, analgésie locorégionale dès que 
possible, mobilisation et réhabilitation précoce, nutrition entérale précoce stimulation de la 
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vie de relation. En réanimation, une réflexion est nécessaire autour de la contention 
mécanique des patients, très fréquemment utilisée en France [42.] 
 
DELIRIUM ET ALTERCATIONS A LONG TERME DES FONCTIONS 
COGNITIVES PARES LA RÉANIMATION. 
 
Le séjour en réanimation atteint la fonction cérébrale des patients au même titre que les autres 
organes. Les sujets âgés hospitalisés en réanimation sont particulièrement vulnérables de ce 
point de vue, car le simple fait d’être hospitalisé, et a fortiori en réanimation, accroit le déficit 
cognitif à long terme dans cette sous-population de patients [43]. La manifestation aiguë la 
plus fréquente en rapport avec cette agression cérébrale est le delirium. Le lien entre delirium 
en réanimation et altération des fonctions cognitives à distance d’un séjour en réanimation a 
été suggéré, mais il n’est pas indispensable d’avoir présenté au moins un épisode de ce type 
pour développer des séquelles cognitives [44-46]. Parmi les facteurs prédictifs de dysfonction 
cognitive à distance de la réanimation se retrouvent ceux du delirium. Outre l’âge élevé, le 
statut socio-éducatif préexistant, les antécédents de troubles neuropsychiatriques, le sepsis 
sévère représente une condition qui altère sévèrement les fonctions cognitives à long terme 
[47]. D’autres conditions organiques telles que les extrêmes des variations de la glycémie sont 
également péjoratives en termes de fonctions cognitives un an après la réanimation [48,49]. 
Ceci ne semble pas être le cas pour l’hypoxémie, au moins dans le cadre du polytraumatisme 
sans  traumatisme crânien sévère [50]. Les troubles du sommeil, fréquents en réanimation, et 
la prise de benzodiazépines, sont des prédicteurs de delirium, et pourraient donc  
indirectement favoriser les perturbations cognitives à long terme [51]. 
La prévention de ces dysfonctions cognitives à long terme après la réanimation repose, 
comme pour le delirium, sur la mise en place de programmes de réhabilitation multimodaux, 
dont un certain nombre ont été rapportés [41,52-54]. L’utilisation de la dexmédétomidine en 
lieu et place des benzodiazépines comme agent de sédation parait être prometteuse à cet égard 
[55]. 
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