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Points Essentiels  

 

• Le delirium post-opératoire (POD) est une complication fréquente des chirurgies 
majeures. Il touche jusqu’à 70% des patients âgés de plus de 60 ans dans la période 
post-opératoire.  

• Le POD est un facteur indépendant de morbi-mortalité, d’une durée d’hospitalisation 
prolongée et de troubles cognitifs et/ou fonctionnels à long terme, eux-mêmes à 
l’origine d’une dépendance et de coûts sociaux et financiers importants.  

• La physiopathologie du POD et son lien avec les troubles cognitifs persistants post-
opératoires restent incomplètement compris. Trois hypothèses principales en lien avec 
la chirurgie ont été proposées: i/ une diminution de la synthèse et de la libération des 
neurotransmetteurs, ii/ une atteinte circulatoire et iii/ un processus neuro-
inflammatoire. 

• Les facteurs protecteurs sont une réserve cognitive élevée et une activité physique 
régulière ouvrant la voie à l’opportunité d’une pré-habilitation cognitive et physique 
pour prévenir l’incidence du POD. 

• Un dépistage et un diagnostic précoces via des échelles dédiées (CAM/Nu-DESC) 
sont des facteurs essentiels à la réduction de la durée et de la morbidité du POD. 

• Les principales stratégies péri-opératoires préventives incluent la réduction des 
médicaments à activité anti-cholinergique, l’intégration dans des circuits de prise en 
charge dédiée, le monitorage de la profondeur d’anesthésie ainsi qu’une analgésie 
post-opératoire multimodale. Sont également à discuter l’utilisation de molécules 
pharmacologiques tels que les alpha2-agonistes ou la kétamine.  

• Il n’existe aucune prise en charge thérapeutique du POD si ce n’est l’utilisation d’anti-
psychotiques dans le cadre particulier du POD hyperactif. Les benzodiazépines sont à 
proscrire.  

• Aucune technique particulière d’anesthésie n’est à privilégier chez les patients à risque 
(anesthésie générale vs anesthésie loco-régionale). 
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Introduction 

 

Le delirium postopératoire (post-operative delirium – POD) est une complication critique de 
la chirurgie majeure et affecte jusqu'à 70% des patients chirurgicaux âgés de plus de 60 ans 
mais peut survenir chez des patients de tous âges, y compris en pédiatrie. C’est une 
complication fréquente chez les enfants d'âge périscolaire, motivant des recommandations de 
la US Food and Drug Administration (FDA) de restreindre les interventions chirurgicales et 
l’anesthésie avant l’âge de 3 ans. Le delirium est un trouble psychiatrique défini comme une 
entité clinique au sein de la cinquième édition du Diagnostic and Statistical Manual de 
l’American Psychiatric Association (DSM-V) – tableau 1. Il associe une altération de la 
conscience, des troubles cognitifs, de cycle du sommeil et des troubles psychomoteurs avec 
un début et une fluctuation rapides des symptômes. Ceux-ci interviennent fréquemment après 
une courte période de temps libre (24-48h) suivant la chirurgie et peuvent durer jusqu'à 5 
jours après la chirurgie [1]. 

Le delirium est un facteur indépendant de morbidité et de mortalité et est associé à des durées 
d’hospitalisation prolongées, à l’institutionnalisation et à des troubles cognitifs sur le long 
terme. L'incidence du POD augmentera sensiblement dans un avenir proche. Dans les pays 
développés, la prévalence des interventions chirurgicales chez les personnes âgées - 
actuellement environ 25-30% des 234 millions de procédures chirurgicales majeures 
annuelles dans le monde- continuera de croître en raison de l'augmentation de l'espérance de 
vie. Les coûts de santé supplémentaires associés au delirium dépassent 50 000 € par patient et 
par an en raison du séjour prolongé à l'hôpital, du risque accru de soins de longue durée ou 
d’institutionnalisation et du risque de développer une démence ou des troubles cognitifs. [2] 

Par conséquent, la prévention du POD est un objectif majeur dans le contexte péri-opératoire 
et, en cas de POD diagnostiqué, une intervention rapide et efficace est essentielle. 

 

Le delirium  post-opératoire 

 

Données cliniques. 

 

La présentation clinique du delirium est variable. Typiquement, considérant les 
caractéristiques psychomotrices du delirium, trois différents types peuvent être décrits : 
hyperactif, hypoactif et mixte. Le delirium hyperactif est caractérisé par des symptômes allant 
de l'agitation motrice à la perte de contrôle, alors que le delirium hypoactif se caractérise par 
un ralentissement psychomoteur, une réduction de la parole ou de son débit et/ou à une 
réduction de la vigilance. Le delirium mixte associe ces deux caractéristiques qui peuvent être 
présentes en alternance rapide sur moins de 24 heures. La prévalence rapportée des trois sous-
types varie considérablement. On estime que seulement 20 à 30% de tous les deliriums sont 
de type hyperactif, alors que près de 50% sont de type mixte et 20 à 30% purement hypoactifs 
[3]. Un âge > 80 ans semble être un facteur de risque pour la forme hypoactive.  

L’intérêt de mettre en évidence ces sous-types de delirium est triple. Premièrement, cela met 
en lumière la nécessité d’avoir des outils spécifiques permettant de diagnostiquer le delirium, 
les deliriums mixtes ou hypoactifs étant spontanément peu diagnostiqués du fait de la 
pauvreté des signes cliniques [4]. Deuxièmement, ces sous-types semblent corrélés au 
pronostic. Le délirium hyperactif est associé à un meilleur pronostic que les types hypoactif et 
mixte [5]. Troisièmement la réponse aux traitements varie en fonction des types de delirium, 
ce qui suggère par ailleurs une physiopathologie distincte.  
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Il existe de nombreux facteurs de risque péri-opératoires identifiés comme prédictifs de POD 
dans la littérature [6]: 

- caractéristiques pré-opératoires (personnes âgées de plus de 65 ans, syndrome d’apnée 
obstructive du sommeil, état cognitif préexistant altéré, antécédents de maladie 
neurologique ou psychiatrique, troubles métaboliques, hypoalbuménie, traitements 
anti-cholinergiques pré-opératoires), addiction (alcool, drogues), type de chirurgie 
(chirurgie cardiaque ou orthopédique et chirurgie en urgence) 

- facteurs intra-opératoires (hypoxie, hypotension, saignement majeur) 
- facteurs post-opératoires (hypothermie, sepsis, accident vasculaire cérébral, troubles 

métaboliques, douleurs, utilisation de molécules telles que les benzodiazépines, les 
opioïdes, les médicaments anticholinergiques) 

Il est donc essentiel de rechercher devant tout POD, une étiologie somatique permettant la 
détection précoce et le traitement de complications post-opératoires majeures telles qu'un 
sepsis.  

 

Il existe un certain nombre de facteurs protecteurs, dont la «réserve cognitive» et l’activité 
sportive [7]. La réserve cognitive est définie comme un processus actif par lequel une 
altération du Système Nerveux Central (SNC) est prise en charge avec la plus grande 
efficacité. Elle peut être corrélée au niveau de scolarité du patient. Ces deux facteurs 
protecteurs peuvent être expliqués de deux manières différentes : un niveau de scolarité élevé 
est associé une atrophie moindre de l'hippocampe à un âge élevé et l'activité physique pourrait 
favoriser une fonction cardiovasculaire saine et donc diminuer le risque d’atteinte vasculaire 
du SNC. La mise en évidence de ces facteurs motive le développement actuel d’études 
cliniques s’intéressant au rôle de la pré-habilitation physique et cognitive sur l’incidence du 
POD [8]. Une autre hypothèse récente s’intéresse à la prise chronique d’antidépresseurs 
comme facteur protecteur.  

 

Outils diagnostiques 

 

Des outils cliniques très fiables sont maintenant disponibles pour mettre en évidence le 
delirium au lit du patient. Ses principales caractéristiques diagnostiques (en accord avec les 
critères du DSM-V) comprennent l'apparition soudaine et fluctuante des symptômes, 
l'inattention, l’altération du niveau de conscience et la perturbation de la cognition. L'échelle 
de référence est l'échelle CAM (Confusion Assessment Method) [9]. Avec une sensibilité de 
94% et une spécificité de 89%, elle a été validée en terme d’évolution du score corrélée au 
statut du patient et en terme de reproductibilité inter-observateur après entrainement. C’est 
l’échelle de référence dans plus de 4 000 études publiées à ce jour et elle est traduite en 
français. Elle est également déclinée pour évaluer la confusion dans d’autres domaines tels 
que les unités de soins intensifs (CAM-ICU) avec une adaptation pour les patients intubés et 
incapables de parler. Une échelle destinée au personnel infirmier présente également une 
haute sensibilité (95%) et spécificité (87%) pour le diagnostic de delirium (la Nursing 
Delirium Screening Scale ou Nu-DESC) [10]. D’autres échelles peuvent être utilisées avec, 
par exemple, le score RASS, en particulier en Salle de Surveillance Post-Interventionnelle 
(SSPI) qui permet d’évaluer l’agitation [11]. Les échelles Delirium Rating Scale ou Memorial 
Delirium Assessment ne semblent pas adaptées à un usage en SSPI en particulier du fait de la 
durée d’évaluation qui est plus longue que celle de la CAM (réalisable en général en une 
minute). 

 

Physiopathologie 
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Les substratums neurobiologiques du POD restent incomplètement compris. Or leur 
compréhension est essentielle pour développer des prises en charge préventives et 
thérapeutiques efficaces. L’une des raisons expliquant cette compréhension incomplète est la 
difficulté de transposer les symptômes cliniques du delirium dans des modèles animaux 
expérimentaux. A ce jour, trois hypothèses principales ont été proposées  i/ un désordre 
métabolique global ou iatrogène conduisant à une diminution de la synthèse et de la libération 
des neurotransmetteurs [12], ii/ une atteinte circulatoire impliquant une activation 
endothéliale et des modifications de la barrière hémato-encéphalique (BHE) [13] et iii/ la 
neuro-inflammation [14], qui est particulièrement mais non exclusivement observée au cours 
de processus inflammatoires systémiques tels que le sepsis.  

 

La neuro-transmission est altérée au cours des processus inflammatoires, tels que la chirurgie 
- y compris en condition aseptique, du fait de la production locale de médiateurs de 
l’inflammation et d’une dérégulation métabolique. Ceci pourrait participer à une activité 
neuronale réduite ou aberrante et par conséquent au delirium. Une des hypothèses principales 
est l’hypocholinergie.  Cette hypocholinergie globale est secondaire à un défaut de production 
d’acétylcholine (sous la dépendance de l’acétyl-CoA) et à un dysfonctionnement 
cholinergique pré-, per- et post-synaptique. Plusieurs études, y compris en réanimation, ont 
mis en évidence une forte association entre l'activité anticholinergique du plasma et 
l’incidence du delirium. Pour mémoire, l’acétylcholine se lie aux récepteurs nicotiniques dans 
le SNC afin de moduler la cognition, l'apprentissage et la mémoire. L’utilisation de 
médicaments aux propriétés anticholinergiques, largement utilisés en médecine péri-
opératoire, peut également induire un delirium par un antagonisme compétitif des récepteurs 
muscariniques post-synaptiques qui sont distribués de manière ubiquitaire dans le SNC. 
Certaines études ont montré qu’une hypoactivité cholinergique chronique du diencéphale était 
un facteur prédictif majeur de dysfonction cérébrale au cours de l'inflammation systémique. 
Par ailleurs, le système cholinergique est modulé par d’autres neuro-transmetteurs que sont 
les monoamines telles que la dopamine, la noradrénaline ou la sérotonine [12]. Or au cours de 
l’inflammation systémique, la synthèse de tous ces neuro-transmetteurs est altérée du fait de 
l’augmentation des concentrations en acides aminés comme le tryptophane ou la tyrosine. Ces 
phénomènes semblent prédominer dans le cortex et dans l'hippocampe, et peuvent être médiés 
par le NO, les cytokines et les prostaglandines. L’importance de ces voies de transmission 
mono-aminergiques dans la physiopathologie du delirium est confirmée par l’utilisation de 
dexmédétomidine, un agoniste sélectif des récepteurs alpha2-adrénergiques exprimés dans le 
locus coeruleus, qui est associée une moindre incidence de delirium après chirurgie 
orthopédique [15] ou dans le contexte de la chirurgie pédiatrique.  

 

En outre, l’activité sympathique induite par l’anesthésie et la chirurgie est à l’origine de la 
production de glucocorticoïdes qui peuvent jouer un rôle clé dans la physiopathologie du 
delirium [16]. 

 

L’association des troubles macro-, micro-circulatoires, de la dysfonction endothéliale et du 
découplage neuro-vasculaire secondaires à la chirurgie est à l’origine, dans les études 
radiologiques post-opératoires, de lésions ischémiques chez près de 55% des patients opérés 
en chirurgie cardiaque [17,18]. Le monitorage cérébral de saturation tissulaire en oxygène 
(StO2) pourrait ainsi être prédictif de POD. Une étude allemande s’intéressant spécifiquement 
au POD conclut qu’une saturation cérébrale tissulaire pré ou per-opératoire inférieure à 50% 
était associée à l’occurrence du POD [19]. Une revue Cochrane totalisant 15 études analysant 
l'oxymétrie cérébrale et son impact sur les troubles cognitifs post-opératoires ne conclut pas 
précisément à l’intérêt d’une prise en compte active de l’oxymétrie tissulaire dans la prise en 
charge des patients en chirurgie adulte ou pédiatrique pour la prévention des troubles cognitifs 
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post-opératoires (POD ou POCD) [20]. Il a également été démontré que le taux d'hématocrite 
pré-opératoire, en chirurgie cardiaque était préditif de la morbidité postopératoire. Ainsi 
Karkouti et coll. ont mis en évidence une augmentation de 10 % du taux d'accidents 
vasculaires cérébraux pour chaque perte de point d’hématocrite < 21 % [21]. D'autres études 
ont montré que les hématocrites inférieures à 23 % étaient des facteurs de risque indépendants 
de lésions neurologiques en chirurgie cardiaque.  

 

Les médiateurs pro-inflammatoires, tels que l'interféron α ou β, l'IL-6 et l'IL-8 peuvent 
également directement contribuer à la genèse du delirium en majorant la perméabilité de la 
barrière hémato-encéphalique et peuvent ainsi induire des troubles dans la neurotransmission.  

Ces cytokines générées en périphérie interagissent avec le cerveau par différents biais: une 
voie neuronale directe via les afférences vagales, un transport direct à travers la barrière 
hémato-encéphalique lorsqu’elle est lésée ou en pénétrant directement dans le SNC par la 
région circum-ventriculaire dépourvue de barrière hémato-encéphalique. Ces cytokines 
entrainent une cascade d'activation ou neuro-inflammation au sein du SNC impliquant des 
cellules microgliales, seules cellules immunitaires résidentes du SNC. Leur activation 
exacerbe la toxicité et l’apoptose neuronale par amplification de la production/libération de 
cytokines pro-inflammatoires. Ceci est susceptible d’entrainer des symptômes cliniques du 
delirium. Dans un modèle murin de déclin cognitif induit par la chirurgie, il a été mis en 
évidence que le TNF-α induisait la synthèse d'IL-1 intra-cérébrale et que l’inhibition 
périphérique de TNF-α était capable de réduire la production d'IL-1 intra-parenchymateuse et 
le déclin cognitif [22]. D'autres études suggèrent que l'activation du système immunitaire 
périphérique chez des individus âgés mais en bonne santé provoque une réponse 
inflammatoire cérébrale exagérée en comparaison à ce qui peut être observé chez des sujets 
plus jeunes. Ceci pourrait être expliqué par un phénomène de priming microglial induit par le 
vieillissement. Dans ce cadre, une stimulation secondaire de ces cellules par un signal 
inflammatoire périphérique pourrait entraîner une libération exagérée de cytokines pro-
inflammatoires, à l’origine d’un cercle vicieux pouvant expliquer les symptômes cliniques 
[23]. Ceci pourrait expliquer pourquoi les patients âgés sont particulièrement enclins à 
développer un delirium.  

 

Il est à noter que ces données sont principalement expérimentales. Bien qu’il existe un 
nombre croissant d’études s’intéressant à ces processus chez l’homme, la mise en évidence de 
la neuro-inflammation in situ ou via des bio-marqueurs circulants n’est pas encore au point.  

 

Lien entre le délirium et le dysfonctionnement cognitif à long terme après la 
chirurgie. 

 

La dysfonction cognitive post-opératoire est une entité qui se distingue du delirium par ses 
critères diagnostiques (symptômes d’apparition progressive, persistants associés à des 
troubles de l’attention et non de la conscience avec une réversibilité variable) et un pronostic 
différent. Elle aussi, touche avec prédilection les sujets âgés et perdure pendant des mois, 
voire des années, avec des conséquences socio-économiques importantes. 

Un grand nombre de travaux suggère un lien entre le delirium et la dysfonction cognitive 
post-opératoire. Ces deux entités présentent de nombreux facteurs de risque communs tels que 
le vieillissement, le sepsis ou le type de chirurgie (cardiaque), suggérant que ces deux entités 
partagent au moins en partie une physiopathologie commune [24]. Par ailleurs, le POD 
augmente le risque de dysfonction cognitive post-opératoire. Cela a été établi à la fois chez les 
patients en chirurgie cardiaque et chez les patients sous ventilation mécanique. Il est à noter 
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que le rôle de la neuro-inflammation associée à la chirurgie a été mis en évidence 
expérimentalement dans le développement d’une dysfonction cognitive post-opératoire. En 
effet, lorsque des macrophages dérivés de la moelle osseuse sont déplétés, la réponse 
immunitaire innée à la chirurgie est perturbée et la dysfonction cognitive post-opératoire 
réduite dans un modèle murin de chirurgie [25]. 

 

Ces résultats mettent en lumière l’importance et la nécessité du développement de stratégies 
efficaces et sûres visant à prévenir et à traiter le POD. 

 

Prévention et prise en charge 

 

Les options de prévention et de traitement du delirium ont été définis par des 
recommandations de l’American Geriatrics Society en 2014 [26] et plus récemment par 
l’European Society of Anaesthesiology en 2017 [27]. Du fait de l’absence d’une pharmacopée 
conséquente et de la pauvreté des données cliniques solides, la prévention non 
pharmacologique prend une place prépondérante dans ces recommandations. Par ailleurs la 
nécessité d’un schéma organisationnel de soins pertinent encadrant la période péri-opératoire 
pour les populations à risque (pédiatrie et gériatrie) semble essentielle. En cas de 
développement d’un delirium, la prise en charge immédiate des facteurs étiologiques et des 
symptômes a un impact majeur sur la réduction de sa durée et de ses conséquences.  

Les interventions non pharmacologiques comprennent des interventions comportementales, 
des dispositifs de surveillance, de réadaptation, d’adaptation environnementale, de soutien 
psychologique et social et de réduction du nombre de médicaments prescrits. Ces 
recommandations s’appliquent à tous les patients âgés à risque. 

 

Celles-ci peuvent s’énoncer ainsi : 

 

Prévention du delirium dans la période pré-opératoire : 

 

1/ Des interventions non pharmacologiques mises en place par une équipe médicale 
pluridisciplinaire doivent être discutées pour les patients adultes âgés à risque afin de prévenir 
le POD. L'approche la plus largement diffusée est celle du Hospital Elder Life Program 
(HELP), stratégie d'intervention multiple ciblant les facteurs de risque du POD [28]. Les 
interventions comprennent la réorientation spatiale et temporelle, des activités thérapeutiques, 
la réduction de la prescription de médicaments psychoactifs, la mobilisation précoce, la 
promotion du sommeil, le maintien de l'hydratation et de la nutrition ainsi que des solutions 
agissant sur la vue et l'ouïe. Ce programme est mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire 
qualifiée, assistée par du personnel infirmier ou des bénévoles formés. Initialement évalué via 
un essai clinique, plus de 10 études ont démontré que le HELP était efficace.  

 

2/ Des programmes de formation continue concernant le delirium doivent être proposés aux 
professionnels de la santé. 
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3/ Chaque patient à risque doit pouvoir bénéficier d’une évaluation médicale préalable afin 
d’identifier et corriger les facteurs de risque de développement d’un POD.  

 

4/ La prémédication pharmacologique (en particulier par les benzodiazépines) n'est pas 
toujours nécessaire et son utilisation systématique n’est pas recommandée [29]. Cependant, 
pour les patients très anxieux, un usage prudent de la prémédication pour la prévention et le 
traitement de l’anxiété peut être envisagé. 

 

S’intéressant à la prévention du delirium dans la période péri-opératoire : 

 

1/ L’utilisation d’alpha2-agonistes (dexmédétomidine ou clonidine) au cours de l’anesthésie 
pourrait être utile dans le cadre de la réduction de l'incidence de la POD après chirurgie 
cardiaque ou vasculaire [30,31]. L’utilisation de kétamine à doses infra-anesthésiques (<1 
mg/kg) est débattue. Plusieurs études cliniques et expérimentales mettent en évidence un effet 
immuno-modulateur, une réduction de consommation de morphine post-opératoire et une 
réduction de l’excitotoxicité, en faisant une molécule candidate idéale. Deux études cliniques 
de faible effectif en chirurgie cardiaque indiquaient une diminution de la fréquence du POD et 
du POCD à une semaine de la chirurgie chez ayant bénéficié d’une injection de kétamine à 
l’induction [32,33].  Une étude récente de large effectif, l’étude PODCAST (Prevention of 
Delirium and Complications Associated with Surgical Treatments), ne retrouve pas cet effet 
sur l’incidence du POD aux posologies de 0,5 et 1 mg/kg [34]. Néanmoins une des limites de 
cette étude est le caractère hétéroclite du recrutement avec une proportion de patients « à 
risque » < 40%. Elle serait néanmoins susceptible de réduire l’incidence du POCD selon une 
méta-analyse récente [35].  

 

2/ La gestion de la douleur (de préférence avec des médicaments non opioïdes) doit être 
optimisée pour éviter le POD. Il est à noter que certaines données observationnelles suggèrent 
que l'analgésie per-opératoire via une perfusion continue de rémifentanil pourrait réduire 
l'incidence du POD [36]. Par ailleurs, l’objectif principal étant la réduction de la douleur, 
l’utilisation d’une PCA de morphine n’est pas à exclure dans le cadre de la prise en charge du 
delirium. De même l’anesthésie loco-régionale (ALR) doit être systématiquement considérée 
que ce soit juste avant ou juste après la chirurgie en vue de contrôler la douleur.  

 

3/ Les anti-cholinestérasiques ne doivent pas être prescrits pour prévenir ou traiter le POD.  

 

4/ Les interventions non pharmacologiques mises en œuvre par une équipe interdisciplinaire 
doivent être reconsidérées lorsqu'un patient présente un POD afin d’éviter les conséquences 
cliniques. 

 

5/ L'utilisation d'antipsychotiques (par exemple : halopéridol, rispéridone, olanzapine, 
quétiapine ou ziprasidone) à la plus faible dose efficace pour la durée la plus courte possible 
peut être réfléchie pour traiter les patients présentant un delirium hyperactif ou mixte lorsque 
leur agitation menace leur pronostic ou celui d’autres patients [37]. Les benzodiazépines ne 
doivent pas être utilisées comme traitement de première intention lors d’un POD hyperactif.  
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6/ Les antipsychotiques et les benzodiazépines doivent être évités pour le traitement du POD 
hypoactif. 

 

7/ L’utilisation de moniteurs électroencéphalographiques (EEG) permettant de mesurer la 
profondeur de l’anesthésie au cours d’une anesthésie générale peut être utile pour prévenir le 
POD. L’objectif est d’éviter une sédation trop profonde ainsi que les burst suppression [38]. Il 
a également été démontré qu'une fluctuation importante de la pression artérielle (et non 
l’hypotension absolue ou relative), était prédictive du POD en chirurgie non cardiaque [39]. 

 

A noter qu’il n’existe à l’heure aucune donnée claire permettant de favoriser une modalité 
anesthésique particulière entre anesthésie générale et anesthésie loco-régionale (péri-
médullaire ou tronculaire), mettant en évidence un rôle prééminent du type de chirurgie dans 
la genèse du POD [40].  

 

Par ailleurs, bien que la littérature n’ait pas assez de données pour le recommander de manière 
formelle, il pourrait être utile de discuter 

 

1/ L’utilisation prophylactique de médicaments antipsychotiques pour prévenir le POD 

 

2/ La nécessité d’unités hospitalières spécialisées pour les soins hospitaliers des personnes 
âgées atteintes de POD (UPOG). 

 

Conclusion 

 

Le POD est une complication fréquente qui nécessite des mesures préventives ainsi qu'un 
traitement immédiat et adéquat. Bien que de nombreuses études aient documenté les 
conséquences cliniques et économiques du POD, des interventions systématiques visant à en 
réduire l'incidence et la durée sont rarement mises en œuvre. Celles-ci combinent des 
approches non pharmacologiques avec des molécules anti-psychotiques. Bien qu’il existe 
encore des lacunes dans la compréhension de la physiopathologie du POD, de nouvelles 
perspectives thérapeutiques vont se développer sur la thématique de la modulation de la 
neuro-inflammation induite par la chirurgie. Des efforts sont encore à réaliser sur le versant 
organisationnel et sur le plan de la formation des équipes soignantes concernant le POD, sa 
reconnaissance, ses facteurs de risque, ses stratégies de prévention et de gestion, dans un 
contexte de vieillissement croissant de la population. L’objectif final est de réduire les 
altérations à long terme tels que le dysfonctionnement cognitif secondaire au POD, nuisant à 
la qualité de vie des patients.  
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