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Le délire est un problème important et courant en soins
intensifs, en termes d’utilisation des ressources, de mortalité
et de conséquences à long terme pour les patients. Hormis les
difficultés plus intuitives associées aux soins des patients
délirants dans ce contexte, on comprend de plus en plus
que le délire a des conséquences plus vastes pendant leur
séjour en soins intensifs et à long terme. Dans le présent
numéro de Soins intensifs – Actualités scientifiques, nous
décrivons l’approche « ABCDE » pour la prise en charge des
patients – éveil (Awakening), tentatives de respiration spontanée (Breathing trials), choix de la sédation (Sedation
choice), surveillance et traitement du délire (Delirium monitoring and treatment) et mobilisation précoce (Early mobilization) – et les données probantes à l’appui de ces interventions.
Jusqu’à présent, les soins intensifs étaient concentrés sur le
traitement de la cause sous-jacente de l’hospitalisation, sur la correction de la physiologie aberrante et sur le soutien des patients
pendant qu’ils se rétablissent de la défaillance organique dont ils
souffrent. Une attention moindre était consacrée aux soins
administrés « en arrière-plan » en soins intensifs, c’est-à-dire les
soins administrés pendant que le patient se rétablit de sa maladie
grave. Cette phase de la maladie implique l’arrêt en temps opportun des traitements médicaux inutiles, l’introduction de stratégies
de réadaptation et la prise en charge du délire.
Le délire est défini dans la quatrième édition (texte révisé) du
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSMIV-TR) comme une « perturbation de la conscience et une modification du fonctionnement cognitif qui s’installe en un temps
court ». La caractéristique typique du délire est l’inattention. Le
délire est souvent associé à des symptômes psychomoteurs (fonction accrue et réduite), à des perturbations des perceptions, à des
troubles du sommeil et à des troubles de l’humeur. De plus, le

DSM-IV catégorise le délire selon l’étiologie comme étant lié à
une affection médicale générale, induit par une substance ou multifactoriel. Les cliniciens ont classifié le délire en termes de caractéristiques motrices comme hyperactif, hypo-actif et mixte2. Ces
caractéristiques peuvent varier de la léthargie et l’agitation à
l’hyper vigilance et au comportement combatif. Contrairement
aux patients atteints de délire hyperactif, ceux atteints de délire
hypo-actif (ou « calme ») sont léthargiques, présentent un ralentissement psychomoteur notable et ont de la difficulté à interagir
avec autrui ou l’environnement.
La physiopathologie du délire n’est pas bien comprise.
Cependant, les études ou publications actuelles suggèrent que
des modifications au niveau des neurotransmetteurs, du flux
sanguin cérébral et de l’intégrité de la barrière hématoencéphalique peuvent jouer un rôle. Des théories se développent
sur l’impact potentiel des conditions ou des facteurs de risque
associés au délire (p. ex. sédation, sepsis) sur ces modifications
physiologiques. Par exemple, des études d’imagerie dynamique
montrent que le flux sanguin cérébral est significativement altéré
pendant un délire aigu, entraînant une hypoperfusion cérébrale
globale. Ces observations peuvent contribuer à expliquer la base
physiopathologique de certaines des conséquences à long terme
du délire. Les patients septiques peuvent présenter une rupture
de la barrière hémato-encéphalique, entraînant une altération de
l’apport capillaire de nutriments et d’oxygène aux cellules neuronales. L’acide gamma-aminobutyrique (GABA), un neurotransmetteur inhibiteur puissant dans le cerveau, est affecté par de
nombreux sédatifs fréquemment utilisés (p. ex. les benzodiazépines, le propofol) et la diminution de son taux entraîne une
excitation neuronale imprévisible. L’étude du rôle du sepsis dans
le délire présente des difficultés méthodologiques, étant donné le
rôle joué par la modification de la physiologie du patient, les
interventions médicales et chirurgicales et probablement la nature
multifactorielle du processus.
On estime que 60 à 80 % des patients sous ventilation
mécanique et 40 à 60 % des patients en soins intensifs n’étant pas
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sous ventilation mécanique souffrent de délire3-8. À première vue,
ces estimations peuvent sembler élevées, mais cela est probablement dû en partie à la sous-reconnaissance significative du délire
en l’absence de surveillance quotidienne chez les patients en soins
intensifs9. Pour établir un diagnostic de délire, le clinicien doit
évaluer le patient à son chevet au moyen d’instruments validés. En
fait, une étude importante démontre que la majorité des patients
en soins intensifs souffrent de délire mixte (55 %), puis de délire
hypo-actif (43 %), plutôt que d’un délire agité (2 %), où l’agitation
physique et la confusion extérieure sont évidents10. De plus, le
délire hypo-actif peut ne pas être identifié chez jusqu’à 75 % des
patients9.

Les conséquences du délire
Le lien existant entre le délire et l’aggravation des fonctions
importantes du patient a été bien décrit dans les études ou publications, bien que la nature spécifique de ce lien n’ait pas encore été
évaluée. Ce lien peut s’expliquer en partie par le fait que le délire
est un marqueur de la sévérité de la maladie. Les patients très
malades développent un délire et chez ces patients, le pronostic est
mauvais. Cependant, les cliniciens et les chercheurs se concentrent
de plus en plus sur le rôle causal que le délire peut jouer dans le
pronostic de ces patients.
Les cliniciens de première ligne savent certainement que les
séjours en soins intensifs et à l’hôpital sont plus longs pour les
patients souffrant de délire5,11,12, ce qui entraîne une augmentation
des coûts hospitaliers13. Il est important de noter que le délire est
associé à une mortalité accrue, même après le retour des patients
à domicile. Dans une étude prospective d’une cohorte de patients
sous ventilation mécanique en soins intensifs, ceux souffrant de
délire présentaient un risque trois fois plus élevé de mortalité à
6 mois5. Cette relation est plus significative lorsque la durée du
délire est plus longue14. Pisani et ses collaborateurs15 ont identifié
une augmentation de 10 % du risque de mortalité à 1 an pour
chaque jour de délire en soins intensifs.
Le délire a également un impact important sur le pronostic à
long terme. Les patients qui souffrent de délire pendant leur
séjour en soins intensifs sont plus susceptibles d’être transférés
dans un autre établissement (p. ex. établissement de soins complexes) plutôt qu’à domicile16. Une altération neurocognitive à
long terme a été démontrée dans des études prospectives, sur la
base d’auto-déclarations et d’examens objectifs18,19. Girard et ses
collaborateurs20 ont constaté une association significative entre la
durée du délire et une altération cognitive à 3 et 12 mois.
L’absence de données initiales sur la fonction cognitive rend
difficile l’étude de ces répercussions. Une étude prospective
importante d’une cohorte de patients âgés de plus de 65 ans ayant
des fonctions cognitives initiales normales a évalué le pronostic
neurocognitif à long terme de ces patients sur la base de leur hospitalisation en soins aigus (admissions en soins intensifs et dans un
autre service que les soins intensifs). Cette étude a démontré que
les patients admis dans n’importe quel service hospitalier présentaient un risque plus élevé de démence incidente après leur sortie
de l’hôpital. Ceux admis en soins intensifs présentaient un risque
deux fois plus élevé de démence, mais qui n’était pas statistiquement significatif21. De plus, la petite proportion de patients en

soins intensifs parmi l’ensemble de la cohorte soulève la question
de savoir si un mauvais pronostic à long terme chez des patients
en soins intensifs est simplement une caractéristique d’une maladie
nécessitant une hospitalisation.
Enfin, il existe des corrélats structuraux de ces altérations. Les
survivants du syndrome de détresse respiratoire aigu présentent
des signes d’atrophie à la tomodensitométrie cérébrale comparativement à des témoins appariés selon l’âge23.

Prise en charge du délire
dans un environnement complexe
En raison de la nature complexe du délire, celui-ci est sousdiagnostiqué et sous-traité et par conséquent, nécessite une
approche thérapeutique multimodale. Cette approche doit être
intégrée à d’autres objectifs thérapeutiques et priorités dans l’environnement de soins intensifs et doit être appuyée lorsque cela est
possible par les données publiées les plus probantes. Une approche
pour intégrer la prise en charge du délire dans d’autres bonnes pratiques est l’approche « ABCDE ». L’approche ABCDE comprend
5 interventions de base fondées sur des données probantes (voir le
Tableau 1), qui sont axées sur le retrait de la ventilation mécanique
avec l’éveil et la réadaptation des patients en soins intensifs.

A – Éveil
Il est devenu évident que la sédation profonde par une perfusion intraveineuse continue retarde l’extubation et prolonge le
séjour en soins intensifs25,26. Une étude de référence menée par Kress
et ses collaborateurs25 a démontré une réduction de la durée
médiane de la ventilation mécanique (4,9 vs 7,3 jours ; P = 0,004)
et du séjour en soins intensifs (6,4 vs 9,9 jours ; P = 0,02) chez les
patients chez qui l’on a interrompu les sédatifs administrés quotidiennement comparativement à ceux recevant des « soins habituels ».
Malgré ces données incontestables, cette intervention a été
difficile à appliquer dans de nombreux centres. On constate que
l’utilisation de protocoles de sédation est faible dans la plupart
des organigrammes examinés27-29. Même dans des études cliniques
d’auto-déclarations, l’interruption quotidienne de la sédation est
peu fréquente30. Les professionnels de la santé citent habituellement la crainte que suscite le retrait des dispositifs, la réduction
possible du confort du patient et l’altération du statut respiratoire
comme des raisons pour lesquelles la sédation quotidienne n’est
pas interrompue31. Cependant, dans l’étude menée par Kress et
ses collaborateurs25, l’incidence des complications (p. ex. autoextubation) n’était pas différente entre les groupes (4 % dans le
groupe dans lequel la sédation a été interrompue vs 7 % parmi les
témoins ; P = 0,88).
Plusieurs études ont démontré une association entre le risque
de délire et l’utilisation de sédatifs et d’analgésiques, en particulier
les benzodiazépines32-34. La réduction de l’utilisation de sédatifs et
d’analgésiques pourrait donc diminuer le risque de délire.

B - Tentatives de respiration spontanée
Le retrait de la ventilation mécanique est un objectif important pour la plupart des patients en soins intensifs. Les tubes endotrachéens et les respirateurs contribuent au délire, augmentent la
sédation et constituent un obstacle aux soins infirmiers et à la

Tableau 1 : L’approche ABCDE pour la prise en charge
des patients atteints de délire60
A – Éveil (quotidien)

Interruption de la sédation et
réduction subséquente de 50 % de
la sédation si le patient ne peut
pas être extubé

B – Tentative quotidienne
de respiration
spontanée

Doit est associée à un éveil quotidien

C – Choix de la sédation

Évitez les benzodiazépines, qui
peuvent contribuer au délire
Envisagez d’utiliser des agonistes
des récepteurs alpha-2 (p. ex.,
clonidine, dexmédetomidine).

D – Évaluation du délire

Utilisez une échelle validée
(p. ex., CAMICU ou ICDSC) pour
évaluer quotidiennement la présence
d’un délire

E – Exercice/mobilité
précoce

Instituez un programme visant une
mobilité précoce pour tous les
patients en soins intensifs

CAM-ICU = Méthode d’évaluation de la confusion pour les soins intensifs;
ICDSC = Liste de contrôle du dépistage du délire en soins intensifs (Intensive Care
Delirium Screening Checklist)

physiothérapie. Les tentatives quotidiennes de respiration spontanée (TQRS) chez les patients sous ventilation mécanique entraînent une réduction significative de la durée médiane de la
ventilation mécanique (4,5 vs 6 jours, P = 0,004)35. Lorsque l’on
associe l’interruption quotidienne de la sédation et les TQRS, on
note une réduction plus importante de la durée de la ventilation
mécanique, mesurée par le nombre de jours sans ventilateur comparativement aux pratiques habituelles de sédation et aux TQRS
seules (différence moyenne 3,1 jours, intervalle de confiance [IC]
à 95 % 0,7 à 5,6; P = 0,02)4. Cependant, les TQRS ne sont pas systématiquement effectuées dans la pratique clinique quotidienne et
avec l’interruption de la sédation, elles représentent des objectifs
importants pour améliorer la qualité de vie des patients en soins
intensifs36,37.

C – Choix de la sédation
Traditionnellement, la sédation en soins intensifs était axée sur
les médicaments ayant une action sur le GABA, tels que les benzodiazépines et le propofol, probablement parce qu’ils étaient les
médicaments les plus disponibles. Dans une revue des pratiques
relatives à la sédation et à l’analgésie dans le monde, Mehta et ses
collaborateurs30 ont noté que dans chaque enquête, le midazolam
(ou les benzodiazépines en général) et le propofol étaient cités
comme les médicaments les plus fréquemment prescrits. Cependant, une documentation de plus en plus abondante montre que
les médicaments qui ne sont pas actifS sur le GABA peuvent être
préférables et que les sédatifs ne doivent pas remplacer une analgésie appropriée.
La dexmédétomidine est un nouvel agoniste des récepteurs
alpha-2 qui a des effets sédatifs et analgésiques, sans entraîner de
dépression respiratoire significative, et elle permet donc une sédation adéquate en soins intensifs38. Quatre études à répartition aléa-

toire et contrôlées importantes ont comparé la dexmédétomidine
au lorazépam6, au midazolam39,40 ou au propofol40 pour la sédation.
Dans la première étude (étude MENDS), chez les patients sous
dexmédétomidine, le délire ou le coma a duré 4 jours de moins
que chez ceux sous lorazépam (médiane de 3 vs 7 jours ; P = 0,01).
De même, dans la deuxième étude (étude SEDCOM), les patients
traités avec la dexmédétomidine ont obtenu le même niveau de
sédation, mais ils ont moins souffert de délire (différence, 22,6 %;
IC à 95%, 14 % à 33 %). Chez ces patients, le délai jusqu’à l’extubation était également inférieur, bien que la durée du séjour en
soins intensifs ait été similaire. Enfin, dans les études MIDEX et
PRODEX, la dexmédétomidine a été associée à une durée
médiane de ventilation mécanique significativement plus courte
qu’avec le midazolam (123 vs 164 heures ; P= 0,03), mais non
avec le propofol (97 vs 118 heures ; P = 0,24). Cependant, la
dexmédétomidine a été associée à un taux d’hypotension et de
bradycardie significativement plus élevé que le midazolam. Il est
important de noter que ces études ne nous indiquent pas si
l’amélioration observée du délire est liée à la dexmédétomidine ou
à la non-administration de benzodiazépines.
Le traitement de la douleur chez les patients en soins intensifs
est un élément important de la prévention et de la prise en charge
du délire. Dans certains cas, les opioïdes, qui peuvent entraîner des
effets sédatifs, peuvent être utilisés pour traiter le délire lorsque la
cause du délire est la douleur. Par exemple, dans une étude menée
auprès de patients brûlés éprouvant une douleur intense, les benzodiazépines ont augmenté le risque de délire, alors que les opioïdes ont eu un effet protecteur41. Enfin, dans une étude à
répartition aléatoire comparant l’absence de sédation (administration en priorité d’une analgésie par des bolus de morphine sans
perfusion de sédatif ou d’analgésique) à la sédation avec une interruption quotidienne, le délire agité était plus fréquent dans le
groupe ne recevant pas de sédation (20 vs 4 % ; P = 0,04), mais les
différences pouvaient être dues aux difficultés à détecter le délire
dans le groupe dans lequel la sédation a été interrompue quotidiennement, qui avait peut-être reçu une sédation plus importante42.

D – La surveillance et le traitement du délire
Comme nous l’avons mentionné antérieurement, le sousdiagnostic du délire est un problème important, en particulier
parmi les patients souffrant principalement de la forme hypoactive9. Un dépistage actif entraîne un taux de détection du délire
de 60 à 80 %3-8.
Le dépistage du délire est un processus en 2 étapes qui nécessite tout d’abord d’évaluer le degré de sédation/d’éveil, puis de
détecter le délire au moyen d’un instrument validé. Pour l’évaluation quotidienne du niveau de sédation/d’éveil, l’un quelconque
de plusieurs instruments connus, incluant l’échelle de sédationagitation (SAS), l’échelle de Ramsay ou l’échelle d’agitation-sédation de Richmond (RASS), peut être utilisé. Des exemples sont
disponibles à l’adresse www.icudelirium.org. L’échelle RASS a une
excellente fiabilité inter-évaluateur et une validité de critère, conceptuelle et apparente43,44, et elle est utile pour faire le suivi des
patients dans le temps. Après une évaluation de la sédation/l’éveil,
un instrument spécifique d’évaluation du délire doit être utilisé.
Deux instruments fréquemment utilisés sont l’Intensive Care
Delirium Screening Checklist (ICDSC) et la Confusion Assessment

Tableau 2 : Instruments de dépistage du délire
CAM-ICU45

ICDSC46

Critère

1. Apparition subite ou évolution
fluctuante
2. Inattention
3. Pensée désorganisée
4. Altération du niveau de conscience

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Évaluation
par score

Le patient est identifié comme étant
délirant s’il manifeste les caractéristiques
1 et 2, plus l’une ou l’autre des
caractéristiques 3 ou 4

La liste de contrôle est remplie sur la base des informations recueillies
pendant les quarts entiers de 8 heures ou pendant les 24 heures
précédentes. Chaque item peut recevoir le score 1 pour des manifestations
évidentes ou de 0 pour aucune manifestation ou
aucune évaluation possible. Un score de ≥ 4 points indique la présence
d’un délire.

Inattention
Désorientation
Hallucination-délire-psychose
Agitation psychomotrice ou retard psychomoteur
Langage ou humeur inappropriés
Trouble du cycle sommeil/veille
Fluctuation des symptômes

Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) (Tableau 2),
tous deux ayant une bonne sensibilité et spécificité45,46.
Lorsque le délire a été identifié, le clinicien peut se concentrer sur sa prise en charge. La première priorité dans la
prise en charge du délire doit être l’identification et le traitement/l’inversion des causes sous-jacentes. Un guide de
mémorisation ou une méthode mnémonique peut être utile
pour rappeler aux cliniciens les causes fréquentes du délire
(Tableau 3). Les infections ou le sepsis sont souvent la cause
du délire ou y contribuent. Les interventions médicales telles
que la sédation avec des benzodiazépines, les systèmes de contentions ou l’intubation peuvent jouer un rôle. Lorsque ces
problèmes ont été minimisés, on peut avoir recours à des
interventions non pharmacologiques. Actuellement, la
meilleure intervention non pharmacologique qui a réduit la
prévalence du délire est la mobilisation précoce, bien que les
données soient limitées aux patients en soins intensifs médicaux47. Hormis ces données, il n’existe aucune donnée de
haute qualité. Cependant, des stratégies non invasives, telles
que la réorientation constante du patient, la correction des
déficits sensoriels (p. ex. lunettes de vue, aides auditives) et
des protocoles du sommeil, ont été décrits.
Les traitements pharmacologiques du délire ne sont pas
bien établis. Comme nous l’avons indiqué précédemment, la
dexmédétomidine peut offrir des avantages, bien que son rôle
puisse être d’éviter d’utiliser d’autres médicaments
délirogènes plutôt que de traiter spécifiquement le délire. Les
antipsychotiques sont souvent utilisés, bien qu’il existe des
données limitées et contradictoires sur leur utilisation dans le
traitement du délire. Seule une étude clinique a comparé des
antipsychotiques typiques à un placebo chez des patients en
soins intensifs dans la prévention du délire. Cette étude de
faisabilité a révélé que dans une étude à répartition aléatoire,
à double insu comprenant trois groupes et portant sur
l’halopéridol vs la ziprasidone vs un placebo, on n’a noté
aucune différence dans les jours de vie sans délire ou coma49.
Les effets indésirables extrapyramidaux ont été rares dans tous
les groupes. Les résultats de cette étude pilote forment la base
de l’étude en cours MIND-USA (Modifying the Impact of
ICU-Associated Neurologic Dysfunction) à répartition aléatoire

et contrôlée (ClinicalTrials.gov NCT01211522), qui évaluera
le rôle potentiel de l’halopéridol et/ou de la ziprasidone dans
la prise en charge du délire. Quelques études ont examiné les
effets des antipsychotiques atypiques. Skrobik et ses collaborateurs50 ont comparé l’olanzapine à l’halopéridol pour le
traitement du délire en soins intensifs et n’ont constaté
aucune différence dans les symptômes du délire entre les deux
groupes, bien qu’un plus grand nombre de symptômes
extrapyramidaux aient été observés dans le groupe recevant
l’halopéridol. Les conclusions de cette étude sont limitées par
la petite taille de son échantillon (73 patients) et par l’absence
de méthodologie à l’insu parmi les cliniciens participant à
l’étude. Récemment, Devlin et ses collaborateurs51 ont
comparé la quétiapine à un placebo chez des patients admis en
soins intensifs recevant déjà de l’halopéridol selon les besoins.
Chez les patients recevant la quétiapine, on a noté un délai
plus court jusqu’à la première résolution du délire (1,0 vs
4,5 jours ; P = 0,001) et une diminution de la durée du délire
(36 vs 120 heures; P = 0,006). Les résultats de cette étude
sont également limités par la petite taille de l’échantillon (36
patients) et nécessitent une confirmation dans une étude
importante à répartition aléatoire et contrôlée. On notera
Tableau 3 : La méthode mnémonique THINK pour
le diagnostic de l’étiologie du délire45
T

Situations toxiques
– Insuffisance cardiaque congestive, choc,
déshydratation, médicaments délirogènes (faible
dosage), défaillance organique d’apparition
nouvelle (p. ex., lésion rénale aiguë, insuffisance
rénale)

H

Hypoxémie

I

Infection/sepsis (nosocomiaux), immobilisation

N

Interventions non pharmacologiques
– Aides auditives, lunettes de vue, réorientation,
protocoles du sommeil, musique, contrôle du
bruit, réadaptation précoce

K

Problèmes au niveau du K+ (potassium) ou des électrolytes
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qu’aucune de ces études cliniques ne démontre que l’utilisation d’antipsychotiques dans le traitement du délire entraîne
des événements indésirables graves.
Actuellement, il n’existe aucune documentation à l’appui
de l’utilisation routinière d’antipsychotiques pour la prophylaxie du délire chez les patients en soins intensifs. Il est intéressant de noter qu’une étude à répartition aléatoire et contrôlée
avec placebo menée auprès de 430 patients âgés subissant une
chirurgie de la hanche a démontré que l’halopéridol n’a aucun
impact (initié pendant la période préopératoire et poursuivi
pendant 3 jours après l’intervention) sur l’incidence du délire
(16 % dans les deux groupes). Cependant, il a significativement
réduit la sévérité et la durée du délire, sans augmentation des
événements indésirables52. Il sera nécessaire d’effectuer des
études à l’avenir pour évaluer l’efficacité et l’innocuité des
antipsychotiques pour la prévention et le traitement du délire
en soins intensifs, ainsi que son impact potentiel sur le pronostic à long terme chez les survivants de soins intensifs.

ble, qui peut être utilisé par des professionnels de la santé
ayant des antécédents professionnels différents dans différents
contextes pour approcher la prise en charge du délire dans un
cadre holistique conçu pour améliorer le pronostic à court et
à long terme chez les patients en soins intensifs.
De nombreuses questions sur la prévention et la prise en
charge du délire demeurent sans réponse, notamment les
stratégies pharmacologiques et non pharmacologiques optimales pour la prise en charge du délire. Une meilleure compréhension des facteurs de risque et des mécanismes
d’apparition du délire en soins intensifs ainsi que de son association à des séquelles neurocognitives et neuropsychiatriques
à long terme aidera à découvrir de nouvelles cibles d’interventions potentielles. Les efforts en vue de ne pas prolonger
inutilement les soins « intensifs » pourront contribuer à la
sortie des patients des soins intensifs et de l’hôpital de façon
plus précoce, en ayant un corps et un esprit sains. Primum
non nocere (D’abord, ne pas nuire).

E – Mobilisation précoce

Le Dr Goddard est une stagiaire de troisième cycle, Division
interdépartementale de médecine de soins intensifs, Université
de Toronto, Ontario. Le Dr Fan est professeur adjoint de
médecine, Division interdépartementale de médecine de soins
intensifs, Université de Toronto, et médecin intensiviste,
Hôpital Général de Toronto et Hôpital Mount Sinai, Toronto,
Ontario.

Un certain nombre d’études a montré que la mobilisation
précoce est à la fois sûre et faisable chez les patients
mécaniquement ventilés53-57. Une étude à répartition aléatoire
a démontré que lorsqu’on a associé l’interruption quotidienne
de la sédation et les TQRS, les patients qui participaient au
protocole de réadaptation précoce étaient plus susceptibles
d’être fonctionnellement indépendants lors de leur sortie de
l’hôpital (odds ratio 2,7 ; P = 0,02)47. Il est intéressant de noter
que chez les patients dans le bras intervention, la durée du
délire (2 vs 4 jours ; P = 0,01) était également plus courte (2
jours vs 4 jours ; P = 0,01). Une sédation excessive et le délire
sont d’importants obstacles à la réadaptation précoce57,58. Les
stratégies décrites ci-dessus visant à limiter intensivement la
sédation excessive et la durée et la sévérité du délire peuvent
augmenter le nombre de patients en soins intensifs qui
peuvent devenir admissibles à la physiothérapie et à l’ergothérapie et la rapidité avec laquelle ils peuvent y parvenir59.
Enfin, bien que ces données soient prometteuses, ces études
sont axées sur des patients admis en soins intensifs médicaux
et ces résultats n’ont pas été reproduits dans d’autres populations traitées en soins intensifs (p. ex. chirurgie, traumatisme,
neurologie ou soins intensifs mixtes).

Conclusion
Le délire est une affection extrêmement prévalente en
soins intensifs, qui a des implications significatives pour le
pronostic à l’hôpital et à long terme. Il est significativement
associé à un séjour prolongé en soins intensifs, à une altération
neurocognitive à long terme et à une mortalité accrue. Le
diagnostic peut être subtil, en particulier lorsque les patients
souffrent du sous-type hypo-actif. Un diagnostic précis et en
temps opportun nécessite donc un dépistage actif au chevet
du patient au moyen d’instruments validés. Les stratégies traditionnelles de sédation profonde et d’immobilisation sont
progressivement remplacées par une culture du patient éveillé,
calme, coopératif et mobile en soins intensifs. L’approche «
ABCDE » intègre de multiples interventions fondées sur des
données probantes à un protocole logique, intuitif et accessi-
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