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“Understanding international differences in terminology
for delirium and other types of acute brain dysfunction
in critically ill patients”
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inattention et pensée désorganisée ± altération du niveau de conscience;
cdésorientation dans le temps et/ou dans l’espace; dperception incorrecte de
l’environnement et de la réalité extérieure

Morandi A et al, Intensive Care Med 2008;34:1907

Etat confusionnel en
réanimation - fréquence
n = 118
âge  65 ans

Les patients  65 ans sont
redevables de 60 % des jours
de soins (jds) en réanimation
< 65 ans : 37 jds 1000-1pts an-1
 75 ans : 240 jds 1000-1pts an-1
Angus D et al, JAMA 2000;284:2762
300
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< 65

McNicoll L et al. J Am Geriatr Soc
2003;51:591

65-74

75-84

> 84

âge, années

Pronovost PJ et al,
Curr Op Crit Care 2001;7:456

ICU agitation/delirium - frequency
10 d : 80 %
5 d : 70 %

2 d : 15 %

Jaber S et al., Chest 2005;128:2749

Facteurs de risque d’EC en réanimation
liés
à l’hôte

liés à la
maladie

iatrogènes
environementaux

âge
comorbidités
troubles
cognitifs
préexistants
polymorphisme
génétique

sepsis
hypoxémie*
score de gravité

troubles métaboliques*
anticholinergiques*
sédatifs*
analgésiques*
privation du sommeil*

*action thérapeutique possible
Pandharipande P et al, Curr Op Crit Care 2005;11:360
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Physiopathologie du délire
- une « révolution copernicienne » ?
aggression

aggression

(sepsis, trauma, …)

(sepsis, trauma, …)

Andreas Vesalius

cerveau
cerveau «« victime
victime »»
innocente
innocente

cerveau
cerveau «« victime
victime »»
et
coupable »»
et «« coupable

Mécanismes physio-pathologiques à l’origine
des troubles cognitifs observés en réanimation
rôle potentiel des neuro-transmetteurs
.activité anticholinergique
.activité dopaminergique excessive
.activité hypersérotoninergique
.suractivité GABA-ergique
… ont tous été associés à la survenue d’une instabilité
neuronale et d’un délire.
Pandharipande P et al, Curr Op Crit Care 2005;11:360

Mécanismes physio-pathologiques à l’origine
des troubles cognitifs observés en réanimation
rôle potentiel de lésions cérébrales occultes
pons : foyer
nécrotiques multiples

pons :
vacuolisation
pons : dénérescence
neuronale

Corne d’Ammon : neurones
nécrotiques

Sharshar T et al, Lancet 2003,362:1799
pons : apoptose
neuronale

Sharshar T et al,
Crit Care Med 2002,30:2371

« Septic shock is associated with
neuronal and glial apoptosis and
necrosis within the autonomic centres,
which is strongly associated with
endothelial iNOS expression. »

Serum protein S100 in septic* pts.

serum S100
at 24 h > admission
serum S100
at 48 h > admission

early
death

late survivors
death

*severe sepsis and septic shock

early
death

late survivors
death

Duc Nam Nguyen, Crit Care Med 2006;34:1967

Le réflexe cholinergique anti-inflammatoire

récepteur
7-cholinergique

Czura C et al, J Internal Med 2005;257:156

Vagus nerve stimulation attenuates the systemic
inflammatory response to endotoxin

LPS : lipopolysaccharide
ACh : acetylcholine
-CTX : -conotoxine
Nic : nicotine
Mus : muscarine
TNF : tumor necrosis factor
ATR : atropine

human macrophages

Borovikova l et al, Nature 2000;405:458

Mémoire
Mémoire
et
et réanimation
réanimation
néo-cortex

««voie
voiecourte
courte»»
thalamolimbique
thalamolimbique
mémoire
mémoire««implicite
implicite»»

kétamine
kétamine??

*

amygdale - projections
neuro-végétatives

lobe
limbique

thalamus

*

««voie
voielongue
longue»»
thalamocorticale
thalamocorticale
mémoire
mémoire««explicite
explicite»»
opiacés
opiacés
benzodiazépines
benzodiazépines
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Impact de l’agitation et du délire en réanimation
impact immédiat - séjour en réanimation
souffrance - malade, proches et personnel
 interférence avec les soins
 mise en danger du malade (chute, extubation accidentelle,
arrachement des cathéters, des drains, etc.)
 désynchronisation avec le respirateur, hypoxémie-hypercapnie
 effets indésirables des sédatifs et des antipsychotiques
 augmentation de la demande métabolique
 hypertension artérielle systémique, pulmonaire ou intracrânienne
etc.


impact différé
prolongation du séjour hospitalier - augmentation des coûts
 surmortalité en réanimation et dans les mois après le séjour


Siegel M, Clin Chest Med 2003;24-712

Conséquences à long terme de l’apparitrion
d’un délire en réanimation - mortalité et morbidité
probabilité de survie, %
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délire
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Ely EW et al : JAMA 2004;291:1753

Morbidité chez les patients survivants à un SDRA
« atteintes neuro-psychologiques »
atteintes neuro-psychologiques
cognitives
déficits
mnésiques

déficits de
l’attention ou de
la concentration

psychologiques
dépression
syndrome de stress
post-traumatique

Neuropsychologic disorders after ARDS
Long term studies (1 to 6 years)
authors

frequency

type of disorder

Rothenhausler

24 %

cognitive disorders

Schelling

45

PTSD, panic attacks
delusional memories

Nelson

41

PTSD, depression

Hopkins

30

cognitive disorders

PTSD : posttraumatic stress disorder

Rothenhausler H et al : Gen Hosp Psychiatry 2001;23:90
Schelling G et al : Crit Care Med 1998;26:651
Nelson B et al : Crit Care Med 2000;28:3626
Hopkins R et al : AJRCCM 1999;160:50

Impact of post-ICU PTSD
n = 547 ; 1 year follow-up
life events, % patients
financial problems
loss of work
problems with partner
other interpersonal
problems

no PTSD PTSD

p*,**

10.4
2.9
3.1
5.4

28.1
17.2
9.4
20.3

0.0002
0.0001
0.02
0.0001

29

51

0.05**

sleeping problems % patients
taking pills to sleep

*adjusted for QOL before ICU admission and SAPS II
** also adjusted for sleeping medication utilization before ICU

Merlani P et al, AJRCCM 2009 (in revision)
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Evaluation de l’agitation et du délire
Les méthodes cliniques standardisées - les « échelles »
échelles mesurant l’agitation
échelle de Richmond RAAS (échelle SAS)
etc.
échelles mesurant le délire
échelle CAM-ICU (Confusion-Agitation Measurement in the ICU)
etc.

Les méthodes paracliniques
dérivées de l’EEG - BIS (analyse bi-spectrale)
potentiels évoqués auditifs
(actigraphie, tests biologiques)

de Jonghe B : Intensive Care Med 2000;26:275

median RASS* score, IQR

Validation d’un score clinique standardisé
en réanimation
caractéristiques d’un test
validité
 fiabilité


variabilité propre
variabilité inter-observateurs

reproductibilité
 sensibilité (réactivité)


neuropsychiatric expert rating

*RASS : Richmond Agitation Sedation
Scale

Ely EW et al, JAMA 2003;289:2983

L’échelle CAM-ICUa
Caractéristique 1 - changement brusque de l’état mental,
ou fluctuation de celui-ci
Caractéristique 2 - trouble de l’attention
Caractéristique 3
désorganisation de la pensée
Caractéristique 4
altération du niveau de
conscience
aCAM

: confusion
assessment method
> embolie pulm
homme, 69 ans

> pneumonie
homme, 89 ans

> SDRA
femme, 72 ans

L’échelle CAM-ICU
Caractéristique 1 - changement brusque de l’état mental,
ou fluctuation de celui-ci

et
Caractéristique 2 - trouble de l’attention

et/ou
Caractéristique 3
désorganisation de la pensée
Caractéristique 4
altération du niveau de
conscience
Ely EW et al,
JAMA 2001 286:2703

état confusionnel

Hôpital Cantonal Universitaire
Genève - Suisse

CAM-ICU use and restraint in ICU patients
CAM-ICU ø CAM-ICU p value
midazolam, %
fentanyl, %
physical restraint, %

60
57
77

32
32
50

0.05
0.05
0.01

… but, does it influence delirium course,
or morbidity, and mortality ?
Micek S et al : Crit Care Med 2005;33:1260

Absence de relation entre le délire et l’EEG
“BIS score”
BIS-XP, median
100
80

ns

ns

ns

ns

60

non delirium
delirium

40
20
-3

-2

*RASS : Richmond Agitation Sedation
Scale

-1

0

RASS* score

Ely EW et al, Intensive Care Med 2004;30:1537

EEG et EAS - en bref
aucune spécificité - “dysfonction cérébrale”
.  ondes  (4-8 Hz)
sévérité
sévérité clinique
clinique
.  ondes  (8-13 Hz)
de
de l’EAS
l’EAS
.apparition d’ondes  (< 4 Hz) et d’ondes
triphasiques
.bouffée-suppression (“burst-suppression”)
+
.tracé plat

mais :
.détection d’épisodes comitiaux subliniques (signification ?)
.détection précoce de zones ischémiques (intervention ?)

SAEa : continuous EEG recording - from PLEDSb (A)
to sub-clinical epileptic activity (B)

A

B

aSAE

: septic-associated encephalopathy
bPLEDS : periodic lateral epileptiform discharges

Jordan J Clin Neurophysiol 1999;16:14

Peak latencies of sensory evoked
potentials - healthy controls and patients
with MOF (septic and non-septic)
controls MOF patientsa
n = 45

n = 68

9.8±0.6
13.7±1.0
5.5.±0.4
19.3±1.1
49±11
71±9

11.9±1.7
15.7±1.7
6.5±1.1
22.2±2.2
109±20
130±20

latency, ms
N9
N13
N13-20
N20
N20-70
N70
aall

differences < 0.001

Zauner C et al, Crit Care Med 2002, 28:1310
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Prise en charge de l’agitation et du délire
Une approche systématique et raisonnée
1. prévention - identification et correction des facteurs de risque
2. approche non pharmacologique
.prise en charge relationnelle
.contention physique
3. approche pharmacologique
.il n’existe pas de médicament idéal
.pharmacocinétique et pharmacodynamique mal connues
en réanimation
.les drogues psycho-actives peuvent aggraver le trouble
il convient d’identifier la question : douleur ? anxiété ? délire ?
mieux vaut connaître bien un nombre limité de molécules

Assessment and management of delirium
diagnosis
DSM IV or CAM-ICU

review history,
medications,
physical examination, laboratory, etc.

supportive measures
.maintain hydration
.avoid restraints
.mobilize patient
.reduce noise, insure sleep
.orienting stimuli
.reassurance
.bedside sitters, etc.

does patient behavior
interfere with care or
safety ?
YES

offending drug ?

discontinue

trauma or focal finding ?

CT of brain

focus of infection ?

antibiotics

fever ? meningismus ?

lumbar puncture

no obvious cause ?

consider :

NO

low dose neuroleptics
and/or short acting BZD
continue evaluation and treatment

patient improves ?
discharge patient
to post ICU setting

Chevrolet JC et al, Crit Care 2007;11:214

NO

.B12-folate
.thyroid testing
.EEG
.brain MRI
.drug levels
.toxicology, etc.

reassess patient
consider prolonged delirium

fréquence du délire, %

Prévention de l’état consusionnel : personne âgées
en milieu hospitalier aigu - intervention multifactorielle
25
20
15
10
5
0

6 protocoles standardisés,
portant sur les facteurs de
contrôle
risque reconnus :
n = 852
 troubles cognitifs
âge  70 ans
 déprivation en sommeil
 immobilité
intervention
 troubles visuels
 troubles auditifs
log rank p < 0.001
 déshydratation
1
3
5
7
9
11
jours > admission

Inouye S et al, N Engl J Med 1999 340:669

Les molécules disponibles aujourd’hui
douleur
opiacés
sédation
benzodiazépines, propofol, kétamine
état confusionnel
neuroleptiques “typiques” : p.ex.butyrophénones (halopéridol)
neuroleptiques “atypiques” (?) :
p.ex. olanzapine, rispéridone,
loxapine, zoprazidone
2-agoniste : dexmedétomidine …
pas de “cocktail personnel” !
épuiser l’effet d’une molécule !
connaître les effets indésirables !

delirium management
100
80
60

percentage
of use

Prescription in the ICU
for delirium,
and for sedation
n = 1384 ICU-professionals
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sedation management
100
80
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40

Patel R et al,
Crit Care Med 2009;37:824
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Une brève revue de la littérature en réanimation
2009
halopéridol
(Haldol®)

P+T

étude rétrospective
effet favorable ICU
RCT favorable - non ICU

olanzapine
(Ziprexa®)

T

RCT contre halopéridol
même effet ICU

dexmedétomidine
(Precedex®)

P

RCT contre midazolam ICU
en faveur de DME
RCT contre lorazépam ICU
en faveur de DME

les résultats de l’étude MIND-ICU sont attendus (2011 - Ely WE)
placebo vs. haloperidol vs. ziprazidone
P : prévention ; T : traitement ; RCT : étude randomisée et contrôlée

Lorazepam daily dose
in the previous 24 h

?

probability of
transitioning to delirium, %
100
90
80
70
60
50

0

0-2.7 2.7-7.4 7.4-20 20-55

>55

Lorazepam (Temesta®), mg
Pandharipande P et al. Anesthesiology 2006;104:21

Dexmedétomidine vs. lorazepam
Patients de réanimation, intubés-ventilés
DB-RCT - 106 pts
“more days without delirium or coma, and more
time targeting the proper level of sedation”
Pandharipande P et al JAMA 2007;298:2644
Dexmedétomidine
2-agoniste

Dexmedétomidine vs. midazolam
Patients de réanimation, intubés-ventilés
DB-RCT - 366 pts
“less time to the ventilator (log rank p < 0.01);
fewer patients with delirium at D0 to D6 (p < 0.01)”
Riker R et al JAMA 2009;301:489

Dexmedetomidine vs. midazolam
in ICU-patients : effect on delirium
80 delirium prevalence (CAM-ICU), %
70
dex
::pp<<0.001
dex0-6d
0.001
0-6d
60
::pp==0.82
mid
0.82
mid0-6d
0-6d
50
dex
dexvs.
vs.mid
mid::pp<<0.002
0.002
40
30
20
10
0
0
1
2
dexmedetomidine
midazolam

3

4

5

6

treatment days

Riker R et al JAMA 2009;301:489

Algorithme “Contention physique”
Réanimation des Hôpitaux Universitaires de Genève

Etape I - Responsabilité infirmière
SASa
5

danger
contention immédiate

>5
a,beffectués

confusion
CAM - ICUb

toutes les quatre heures

oui

non

avertir le médecin
confirmation du risque
(après la mise en place de mesures alternatives)

Algorithme “Contention physique”
Réanimation des Hôpitaux Universitaires de Genève

Etape II - responsabilité médicale
malade
“capable de
discernement”
non

oui

accord du malade

oui

danger
contention immédiate

non
pas de contention

Etape III - documentation

Algorithme “Contention physique”
Réanimation des Hôpitaux Universitaires de Genève

Etape III - documentation
pas de contention
physique en cas de
refus d’un patient
capable de discernement

information écrite (dossiera)
et information de l’équipe
soignante
ale

contention physique
avec l’accord d’un malade
capable de discernement
ou
sans son accord si incapacité
prescription des moyens
(acte médical)
information des proches
réévaluation q 4 h

malade a accès à son dossier médical (depuis 1987; loi genevoise sur la santé)

Conclusion
Les troubles du comportement sont fréquents en réanimation.
L’ âge semble jouer un rôle important. Le pronostic des
malades qui présentent ces troubles est altéré.
La prévention de ces troubles devrait être systématique.
Les patients à risque doivent être suivis. Actuellement,
ce suivi repose sur l’emploi d’ échelles cliniques validées.
Le traitement doit suivre une montée en puissance graduelle :
.sécuriser l’environnement et corriger les facteurs correctibles
avant de recourir à la contention :
-si celle-ci est physique, elle doit être protocolée et
périodiquement remise en question;
-si celle-ci est chimique, elle doit être logique et tenir compte
des effets indésirables des médicaments utilisés.

… c’est fini …

“Pour conclure, si vous m’avez compris,
c’est que je n’ai pas été assez clair”
Alan F. Greenspan
Président de la “Fed” (Réserve fédérale américaine)

“Understanding international differences in terminology
for delirium and other types of acute brain dysfunction
in critically ill patients”
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Morandi A et al, Intensive Care Med 2008;34:1907

Experimental evidences of
sepsis associated brain injury

control

Blood-brain barrier
disruption in a sepsis
(peritonitis) model in pigs

sepsis

J. Anat (2002) 200; 639
Critical Care 2005,9:R18

Prognosis in sepsis-associated
encephalopathy
Glasgow Coma Score
Glasgow Coma Scoremortality rate, %
15
13-14
9-12
3-8

16 %
20
50
63
Eidelman L JAMA 1996;275:470

Posttraumatic stress disorder (PTSD) and
depression after ICU stay
variable

depression score
r2
p

PTSD score
r2
p

days in ICU
days on ventilator
days of sedation

0.26
0.34
0.30

0.013
0.007
0.007

0.28
0.28
0.32

0.011
0.016
0.006

APACHE III score

0.01

0.642

0.03

0.464

Nelson B et al, Crit Care Med 2000;28:3626

Observance des infirmières
mesures des échelles d’agitation et de délire
100

observance
p.cents

75

centre A

50

centre B
25
0

RASS
CAM-ICU

0

1

3

6

9 12

1 3 6 9 10

mois
Truman B et al, Crit Care Med 2005;33:1199

Auditory evoked
potentials
BAEP : signal transduction
and brainstem transmission
MLAEP : early cortical processing
LLAEP : cognitive analysis
BAEP : brainstem auditory evoked potentials
MLAEP : midlatency auditory evoked potentials
LLAEP : late latency auditory evoked potentials

Sedation/anesthesia
.  amplitude
MLAEP
.  latencies

Schwender D, Int Anesthesiol Clin
1993;31:89

Potentiels évoqués somesthésiques
avant (a) et après (b) correction d’une acido-cétose sévère
avec “encéphalopathie”

N70 avant : 122 ms
N70 après : 67 ms

Eisenhuber E et al, Intensive Care Med 1997 23:587

Actigraphie en réanimation
control patient
ICU patient

Shilo l et al, Am J Med Sci 1999;317:278

Impact of post-ICU PTSD
n = 547 ; 1 year follow-up
non PTSD
EQ-5D

PCS
MCS

p*

% patients with problems

mobility
autonomy
usual activity
pain
anxiety

SF-36

PTSD

24
7
26
58
31

43
17
78
92
89

0.01
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

score: mean±SD

45.5 ± 10.2
47.7 ± 9.6

36.9 ± 10.2
31.3 ± 9.8

0.0001
0.0001

*adjusted for QOL before ICU admission and SAPS II

Merlani P et al, AJRCCM 2009 (in revision)

De l’anxiété au délire - un continuum ?
anxiété
anxiété
“normale”
“normale”

agitation
agitation

anxiété
anxiété
“pathologique”
“pathologique”

état
état confusionnel
confusionnel

