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Context 
• Le délirium est un problème souvent non-identifié, mais étonnamment commun chez les patients hospitalisés en USI.  
• Jusqu'à 80 pour cent des patients gravement malades issus de diverses populations d’USI peuvent être identifiés comme 

souffrant du délirium ou du délirium sous-syndromique selon des critères de dépistage validés.1,2 
• Le délirium est un problème souvent non-identifié, mais étonnamment commun chez les patients hospitalisés en USI.  
• Jusqu'à 80 pour cent des patients gravement malades issus de diverses populations d’USI peuvent être identifiés comme 

souffrant du délirium ou du délirium sous-syndromique selon des critères de dépistage 
• De plus, le délirium est lié à une évolution moins favorable incluant une durée de séjour prolongée, un nombre de jours 

de ventilation accru, le dysfonctionnement cognitif à long terme, le retrait par le patient de dispositifs importants (sonde 
endotrachéale, cathéters intravsculaires centraux) et la mortalité.  

• Les traitements pharmacologiques (par exemple, les antipsychotiques, la sédation) utilisés pour gérer le délirium sont 
également associés à des risques.  

• L'identification et la gestion du délirium sont complexes. Une évolution plus favorable est constatée lorsque les équipes 
d’USI utilisent une approche structurée pour l'administration et le dosage des sédatifs, analgésiques et médicaments 
antipsychotiques.  

Stratégie 
Gérer et prévenir le délirium chez un patient gravement malade se fait plus facilement grâce à la trousse sur les concepts 
de changement Des soins de santé plus sécuritaires maintenant et comprend les éléments suivants :  
1. Reconnaître / gérer / atténuer les facteurs de risque pour chaque patient (« précautions universelles ») 
2. Évaluer la présence de délirium à chaque quart de travail au besoin 
3. Élaborer un protocole standardisé pour la gestion du délirium. Initier des stratégies pour soutenir la mise en œuvre et la 

documentation du protocole, y compris : 
a. Identifier et traiter les causes sous-jacentes de délirium 
b. Utiliser des stratégies non pharmacologiques (mobilité précoce, optimiser les habitudes de sommeil, réévaluation 

quotidienne des besoins de sédation et à la préparation au sevrage, combler le besoin de compléments de 
communication et réévaluer quotidiennement l’utilisation des contentions) 

c. L'utilisation de stratégies environnementales (ex. : lumière du jour visible, permettre les visiteurs, afficher le 
calendrier et les horloges dans la chambre, éviter les contentions, etc.) 

d. Utiliser des stratégies pharmacologiques de manière appropriée et seulement après avoir traité les causes sous-
jacentes  

e. Un plan d’arrêt des médicaments antipsychotiques (avant le transfert à un autre service ou vers tout autre 
emplacement) 

4. Soutenir les patients et les familles des patients atteints de délirium et les intégrer à la gestion du délirium 
5. Inclure une équipe multidisciplinaire dans la planification et la gestion des soins (ex : médecin, infirmière, psychiatrie, 

pharmacie, inhalothérapeute/ physiothérapeute et travailleur social) 
6. Créer une culture au sein de l'unité qui soit sensible au délirium grâce à la conscientisation ainsi qu’à l'amélioration des 

connaissances et des compétences pour identifier et gérer le délirium 
7. Gérer les transferts (communication, documentation, information au sein de l'USI, pré et post  
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But 
LE BUT EST D'AMELIORER LES SOINS DU PATIENT AUX 
SOINS INTENSIFS GRACE A LA MISE EN ŒUVRE DE 
STRATEGIES STANDARDISEES DE DEPISTAGE, DE GESTION 
ET DE PREVENTION DU DELIRIUM 
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Indicateurs  de performance : 
1. Délirium1 : Pourcentage de patients ayant subi un dépistage pour le délirium 

 Dans une population de patients donnée, le pourcentage de patients ayant subi un dépistage visant à permettre un repérage 
rapide, une prévention ciblée et une utilisation efficace de stratégies de gestion du délirium. Tous les patients doivent subir un 
dépistage chaque jour ou à la fréquence jugée nécessaire à l’aide d’un outil de dépistage validé (comme ICDSC ou Cam-ICU). 

2. Délirium 2 : Pourcentage de patients atteints  de délirium tel qu’identifiés par le dépistage 
 L’incidence de délirium dans l’unité de soins intensifs. Cet indicateur est utilisé comme donnée de base et comme mesure 

continue des résultats, afin d’évaluer les retombées des efforts de prévention du délirium. Tous les patients sont soumis à un 
dépistage chaque jour ou à la fréquence jugée nécessaire à l’aide d’un outil de dépistage validé (comme ICDSC ou Cam-ICU). 
Voir indicateur Délirium 1. 

3. Délirium 3 : Pourcentage de conformité aux stratégies non pharmacologiques 
 Le pourcentage de patients ayant un délirium confirmé et pour qui toutes les mesures ont été mises en œuvre 

4. Délirium 4 : Nombre d’extubations imprévues pour 1 000 jours de ventilation effractive 
 Une extubation imprévue consiste en un retrait non planifié d’un tube pharyngé (tube endotrachéal ou tube de trachéostomie) 

provoqué soit par un délogement accidentel, soit par une autoextubation par le patient. Le patient n’est pas forcément sous 
ventilation au moment où cela se produit (port d’un collier trachéal, par exemple). Les extubations imprévues peuvent être 
associées à des préjudices pour le patient, à une moins bonne évolution et à des séjours prolongés, en raison de la perte du tube 
pharyngé et des risques inhérents à la réintubation. Parmi les causes présumées, notons les mesures inadéquates ou 
inappropriées : (1) de surveillance du patient, de ratio infirmière: patient et de recours à la contention physique; (2) de pratique 
de l’analgésie, de la sédation et du contrôle de la douleur, de dépistage et de gestion du délirium, de mobilisation et de 
transport du patient; (3) du positionnement, de la longueur et du mode de fixation du tube endotrachéal. 

Autres Ressources 
• IHI Improvement Map - "Acute Delirium Prevention and Treatment" : 

www.ihi.org/offerings/Initiatives/Improvemaphospitals/Pages/default.aspx 

• www.icudelirium.org - Confusion Assessment Method flow and work sheet :  
http://www.icudelirium.org/docs/CAM_ICU_flowsheet.pdf 
http://www.icudelirium.org/docs/CAM_ICU_worksheet_French.pdf 

Expériences réussies 
L'Hôpital Misericordia de Covenant Health a mis en place un outil de collecte de données et des processus pour s’assurer que 100 
pour cent des patients de l'unité de soins intensifs (USI) soient dépistés pour le délirium. Le délirium est très difficile à reconnaître 
dans un contexte de soins intensifs et est peu souvent diagnostiqué. L'étape la plus importante dans la gestion du délirium est la 
détection précoce.  L'équipe de Covenant Health, en collaboration avec d'autres équipes au sein de la région d’Edmonton d’Alberta 
Health Services, a cherché l'aide de la Collaboration sur le délirium et le bilan comparatif des médicaments Des soins de santé plus 
sécuritaires maintenant! pour normaliser et mettre en œuvre le dépistage du délirium. Ceci permettrait d'améliorer les soins 
prodigués aux patients gravement malades. 

Afin de sensibiliser davantage le personnel de l'unité sur le délirium, Covenant Health a créé et mis en pratique un programme 
complet de formation. On a ensuite créé des stratégies à partir de ce programme afin de donner du soutien et de l’information aux 
familles de patients atteints de délirium. L'équipe a également élaboré des stratégies de réduction du bruit pour minimiser la 
perturbation du sommeil des patients aux soins intensifs et un protocole de mobilisation pour aider les patients à sortir du lit 
lorsque c’est prévu. Un nouvel outil d'évaluation de la douleur est en cours de développement pour les patients intubés qui sont 
incapables d’exprimer leur niveau de douleur.  

L'équipe de Covenant Health comprenait une infirmière praticienne, une conseillère en éducation nursing, un gestionnaire; un 
pharmacien, une inhalothérapeute et deux physiothérapeutes. Tous ont contribué à l'élaboration de stratégies de réduction du 
délirium et à la mise en œuvre du protocole de mobilisation. Un groupe de médecins a assuré la gestion continue des médicaments 
appropriés. 

« L'équipe de Covenant Health a fait d'énormes progrès dans la mise en œuvre d'un changement important de pratique et 
d'amélioration des soins », explique Kim Scherr, infirmière praticienne. « Nos efforts pour gérer et prévenir le délirium ont eu un 
impact positif sur la santé et la qualité de vie de milliers de patients en soins intensifs. »  
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