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��Diagnostiquer un état confusionnel et un trouble de la 
conscience 

�� Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise 
en charge pré-hospitalière et hospitalière

CONFUSION CHEZ L'ADULTE

GÉNÉRALITÉS   

DÉFINITION

��Altération MODÉRÉE DE LA VIGILANCE entraînant une 
désorganisation globale de la PENSÉE et des FONCTIONS 
COGNITIVES 

�� Peut toucher TOUTES LES FONCTIONS COGNITIVES 
ensuite : l'attention est la "porte d'entrée" ouvrant sur les 
autres fonctions

�` + les fonctions sont consommatrices d'attention 
(planification, raisonnement…) + elles sont facilement 
touchées par la confusion

�� Physiopathologie

�` Mal connue / plutôt trouble fonctionnel / géné-
ralement par déficit en acétylcholine et/ou excès en 
dopamine

�` Parfois liée à neuro-inflammation (sepsis : activa-
tion endothéliale, apoptose neuronale, hyperactivation 
microgliale)

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� Prévalence

�` Concerne 50 % des personnes âgées de plus 65 ans 
en postopératoire ou en hospitalisés en médecine

�` 0,5 % en population générale / 1/10 des patients 
âgés aux urgences sont confus 

�� Facteurs de risque chez le vieux 

�` Démence ++ (risque relatif x 2-3 / 25-50% des 
syndromes confusionnels apparaissent chez des sujets 
déments) 

�` Dénutrition / contention physique / sonde vésicale 

�` Polymédication / tout évènement indésirable 
iatrogène 

��Mortalité 

�` Augmentée dans les 6 à 12 mois après un épisode 
confusionnel 

ÉTIOLOGIES   

CAUSES IATROGÈNES ++

��Médicaments les plus fréquemment impliqués (1E 
CAUSE de confusion ++)

�` Anticholinergiques +++ (d'autant + si maladie d'Al-
zheimer sous-jacente)

��Antiparkinsoniens anticholinergiques (tropa-
tépine) / antiémétiques / médicaments de l'instabili-
té vésicale (oxybutynine…)

��Antispasmodiques anticholinergiques / antihista-
miniques H1 ou phénothiaziniques / bronchodilata-
teurs anticholinergiques (ipratropium…) 

��Antiarythmique (disopyramide) / antimigraineux 
neuroleptique caché (flunarizine) / antispasmo-
diques anticholinergiques (atropine, téinomium)

��Neuroleptiques phénothiaziniques +++ ou aty-
pique (clozapine) / antidépresseurs imipraminiques 

�` Morphiniques (dextropropoxyphène ++ / morphine, 
codéine…) 

�` Antidépresseurs / lithium / benzodiazépines

�` Agonistes dopaminergiques / antiépileptiques

�` Corticoïdes / antihistaminiques 

�` Chez sujet âgé + particulièrement : inhibiteurs de la 
pompe à proton / quinolones / amiodarone, digoxine, 
bêtabloquants / tramadol ++ / collyres mydriatiques

�� Sevrages 

�` Psychotropes 

�` Morphiniques 




