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CODES DE BASE DE DONNÉES SUR LES CONGÉS DES PATIENTS (BDCP) INCLUS
DANS CETTE CATÉGORIE CLINIQUE :
A05 : Delirium
Concept

Perturbation temporaire de la conscience accompagnée d’une modification de la
cognition diagnostiquée au cours d’un séjour à l’hôpital.

Remarque

Ce groupe clinique exclut le delirium associé à l’administration du mauvais
médicament ou d’une dose inadéquate (voir A10 : Incidents médicamenteux)

Critères de
sélection

F05.–

Exclusions

Incidents associés au même indicateur de série que celui inscrit à A10 :
Incidents médicamenteux

Codes

Description des codes

F05.–

Delirium, non induit par l’alcool et d’autres substances psycho-actives

Code ci-contre inscrit comme diagnostic de type (2)
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SURVOL
Le délirium (état confusionnel aigu) est une condition courante chez les personnes âgées,
affectant jusqu'à 30 % de tous les patients âgés admis à l'hôpital. Le délirium n’est souvent pas
reconnu par les cliniciens. Cependant, sa reconnaissance précoce permet une intervention non
pharmacologique plus efficace. On estime que le délirium serait évitable chez près d'un tiers
des patients âgés (Des soins de santé plus sécuritaires maintenant!, 2013), ce qui rend sa
détection un des éléments importants d’une stratégie liée à la qualité.
De plus, le délirium est un problème sous-estimé, mais étonnamment fréquent chez les patients
hospitalisés aux soins intensifs. Jusqu'à 80 pour cent des patients gravement malades issus de
diverses populations de soins intensifs peuvent être identifiés comme souffrant de délirium ou
de délirium sous-syndromique selon des critères de dépistage validés (Ouimet, Kavanagh, et al,
2007, Ouimet, Riker, et al, 2007).
L'étape la plus importante dans la gestion du délirium est la prévention précoce.

IMPLICATIONS
Les patients qui développent le délirium ont des taux de mortalité, d'institutionnalisation et de
complication plus élevés et sont hospitalisés pendant plus longtemps que les patients nondélirants (Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! 2013). Le délirium est également
soupçonné d'être associé à une augmentation de jours-ventilateur et d'auto retrait de dispositifs
importants (tubes endotrachéaux, cathéters veineux centraux) (Des soins de santé plus
sécuritaires maintenant! 2013).

OBJECTIF
Améliorer la détection précoce et réduire l'incidence du délirium chez les patients à risque
hospitalisés aux soins intensifs et dans des unités de soins généraux grâce à la mise en œuvre
de stratégies normalisées de dépistage et de prévention du délirium.

IMPORTANCE POUR LES PATIENTS ET LES FAMILLES
Le délirium est effrayant pour les proches des patients qui sont souvent plus conscients des
changements dans l'état mental d'un membre de la famille que le sont les prestataires de soins.
Avec les soins appropriés, certains types de délirium ou de troubles de la pensée peuvent être
évités ou minimisés (IHI 2012). La participation de la famille, en particulier dans le cadre de
soins aigus, ne réduit pas l'incidence du délirium, mais améliore la récupération psychologique
(Black 2011).
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Récit de patient
(Let's Respect, 2006)
M. Graham a été admis à l'hôpital pour une dysphagie et une perte de poids. Il était très confus
et peu coopératif, croyant que le personnel essayait de l'empoisonner. Lors de son admission,
l'épouse de M. Graham a expliqué qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer et a expliqué au
personnel comment ses symptômes se manifestaient habituellement et ce qu'il était en mesure
de faire sans aide. Elle a également indiqué qu'il avait récemment été admis dans un état de
confusion à un autre hôpital. M. Graham était en effet dans les premiers stades de la démence,
mais il avait conservé une bonne compréhension de ses problèmes. Pour beaucoup de gens, il
ne paraissait pas vraiment « confus » en raison de ses bonnes aptitudes sociales.
Malheureusement, le diagnostic de « démence » est devenu dominant dans les remarques
consignées à l'hôpital, lorsque ces problèmes dominaient ses autres problèmes. Malgré les
détails que sa femme avait fournis, on a supposé que la confusion de M. Graham était
entièrement due à sa démence et que cela était « normal » et donc ne justifiait pas une
évaluation plus approfondie. Mme Graham ne pensait pas que la confusion de son mari était
entièrement due à sa démence, mais le personnel ne semblait pas être à l'écoute, et elle a donc
communiqué avec l’infirmière de liaison en santé mentale. L'examen de l'infirmière a révélé que
M. Graham souffrait d'anémie et elle a recommandé une investigation plus poussée.
On a constaté qu'il avait été récemment admis dans un autre hôpital local deux mois plus tôt
avec le même problème. Il avait reçu quatre unités de sang et son délirium s’était amélioré. M.
Graham a reçu une autre transfusion par la suite et une grande partie de sa confusion s’est
dissipée, mais ses taux d'hémoglobine n'étaient pas maintenus et il a continué à maigrir en
raison de sa difficulté à avaler. À ce stade, M. Graham était devenu très calme et discret.
D'autres examens ont suivi qui ont révélé que M. Graham avait une tumeur maligne à
l’œsophage. Il est mort à l'hôpital deux semaines plus tard.
Le cas de M. Graham (Let’s Respect, 2006) met en évidence les dangers de ne pas reconnaître
le délirium chez les personnes atteintes de démence et par la suite de leur refuser les examens
et les soins auxquels ils ont droit.
Cela montre également l'importance d'écouter ceux qui connaissent bien le patient. La
nécessité d'améliorer la communication, la formation continue et la formation du personnel
hospitalier est également mise en évidence dans ce cas.

PRATIQUES ÉCLAIRÉES PAR LES DONNÉES PROBANTES
Les étapes pour la gestion et la prévention du délirium peuvent être abordées par la mise en
œuvre des éléments de la trousse de changement sur le délirium Des soins de santé plus
sécuritaires maintenant! (2013) :
1. Reconnaître/gérer/atténuer les facteurs de risque pour chaque patient (« précautions
universelles »).
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2. Évaluer les signes du délirium à chaque quart de travail et selon les besoins.
3. Élaborer un protocole normalisé pour la prévention et/ou la gestion du délirium, incluant
les mesures suivantes :
a. Identifier et traiter les causes sous-jacentes du délirium.
b. Utiliser des stratégies non pharmacologiques (mobilité précoce, optimiser les
routines de sommeil, réévaluation quotidienne des besoins de sédation jumelée
à la préparation au sevrage, fournir des compléments de communication et
réévaluer les contentions* chaque jour).
c. Utiliser des stratégies environnementales (par exemple, exploiter la lumière du
jour, permettre des visiteurs, afficher le calendrier et la pendule dans la chambre,
éviter les contentions*, etc.).
d. Utiliser des stratégies pharmacologiques de manière appropriée et uniquement
une fois que les causes sous-jacentes soient traitées.
e. Avoir un plan de sevrage pour les médicaments antipsychotiques s’ils ont été
administrés dans le cadre de la gestion du délirium (avant le transfert à l’unité
et/ou à un autre endroit).
f. Réévaluation quotidienne des besoins de sédation.
4. Soutenir les patients et les familles de patients atteints de délirium et les intégrer dans
la gestion du délirium (par exemple, encourager un repos suffisant, rester positif,
maintenir des contacts physiques, apporter des objets familiers ou des images, des
lunettes ou des prothèses auditives, et rassurer le patient).
5. Inclure une équipe multidisciplinaire pour la planification et la gestion des soins (par
ex., le médecin, l’infirmière, les services de psychiatrie et de pharmacie,
l’inhalothérapeute/l’ergothérapeute et le travailleur social).
6. Créer une culture de l'unité sensible au délirium par la sensibilisation et l'amélioration
des connaissances et des compétences pour identifier et gérer le délirium.
7. Gérer les transferts de patients (communication, documentation, information au sein
des SI, avant et après le séjour aux soins intensifs).
8. Administrer des calmants aux patients adultes gravement malades qui montrent des
signes positifs de délirium – la dexemedetomidine plutôt qu'une autre sédatif comme des
benzodiazépines puisque les données probantes indiquent que cela se traduit par moins
de temps sur le ventilateur, moins de délirium et moins de tachycardie et d'hypertension.
(Riker 2009). Remarque : pour en savoir plus à propos de l'efficacité de la
dexmédétomidine, consulter les ressources supplémentaires présentées ci-dessous.
*Les dispositifs de contention augmentent les effets indésirables et leur potentiel d’améliorer la
sécurité n'a jamais été démontré. Envisagez le retrait de tous les cathéters et les tubes non
nécessaires comme les cathéters urinaires, les lignes centrales, les tubes endotrachéaux, etc.,
sauf si spécifiquement contre-indiqués.
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INDICATEURS
La mesure est au cœur de l’amélioration de la qualité, surtout lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre
des interventions. Les indicateurs choisis permettront de déterminer s’il y a des retombées
(résultat principal), si l’intervention est bel et bien mise en œuvre (indicateurs de processus) et
s’il y a des conséquences imprévues (indicateurs d’équilibrage).
Voici quelques indicateurs recommandés que vous pouvez utiliser au besoin pour suivre vos
progrès. En choisissant vos indicateurs, envisagez les éléments suivants :
•

Lorsque possible, utilisez des indicateurs dont vous vous servez déjà pour collecter
des données pour d'autres programmes.

•

Évaluez votre choix d'indicateurs en fonction de l'utilité des résultats finaux et des
ressources nécessaires pour les obtenir; essayez de maximiser l'utilité tout en
minimisant les ressources.

•

Essayez d'inclure des indicateurs de processus et de résultats dans votre système de
mesure.

•

Vous pouvez utiliser différents indicateurs ou modifier les indicateurs décrits cidessous pour les rendre plus appropriés et/ou utiles à votre contexte particulier.
Cependant, il faut savoir que la modification des indicateurs peut limiter la
comparabilité de vos résultats à d'autres.

•

Afficher vos résultats de mesure dans votre établissement est une excellente façon de
garder vos équipes motivées et conscientes des progrès. Essayez d'inclure des
indicateurs que votre équipe trouverait pertinents et passionnants (IHI, 2011).

Pour en savoir davantage concernant la mesure visant l’amélioration, consultez la Trousse de
départ sur la prévention et la gestion du le délirium Soins de santé plus sécuritaires
maintenant! Pour en savoir plus sur la mesure visant l'amélioration, contacter l’équipe
responsable des mesures de l’Institut pour la sécurité des patients : measurement@cpsiicsp.ca

Indicateurs de résultats
1. Pourcentage de patients à risque qui développent le délirium (IHI Improvement Map,
2012)

Indicateurs d’amélioration des processus
1. Pourcentage de patients soumis au dépistage pour le délirium (Des soins de santé
plus sécuritaires maintenant ! 2013).
2. Pourcentage de patients dont le délirium est identifié (Des soins de santé plus
sécuritaires maintenant ! 2013).
3. Pourcentage de patients surveillés quotidiennement pour le délirium (IHI 2012).
4. Pourcentage de patients atteints de délirium géré par protocole (IHI 2012).
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5. Nombre d'extubations imprévues pour 1 000 jours-ventilation mécaniques (Des soins
de santé plus sécuritaires maintenant ! 2013).
6. Pourcentage de conformité avec les stratégies non pharmacologiques (Des soins de
santé plus sécuritaires maintenant ! 2015).
a. Mobilité précoce.
b. Optimiser les routines de sommeil.
c. Réévaluation quotidienne des besoins de sédation jumelée à la préparation au
sevrage.
d. Impliquer la famille dans la gestion du délirium.
e. Fournir des compléments de communication.
f. Réévaluer les contentions quotidiennement.

NORMES ET PRATIQUES ORGANISATIONNELLES REQUISES
Normes d'Agrément Canada
Normes d'Agrément Canada : normes de soins aigus : requièrent l'utilisation d'un outil de
dépistage du délirium pour évaluer les clients.

ALERTES MONDIALES SUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
Alertes mondiales sur la sécurité des patients offre l’accès et la possibilité d’apprendre de
d’autres établissements sur des accidents spécifiques liés à la sécurité des patients, y compris
des alertes, des avis, des recommandations et des solutions pour améliorer les soins et la
prévention des accidents destinés aux prestataires et aux établissements de santé.
L’apprentissage de l’expérience des autres établissements peut accélérer l’amélioration.

Termes de recherche recommandés :
•
•
•

Délirium
Confusion
Amnésie
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EXEMPLES DE RÉUSSITE
Covenant Health
Covenant Health a mis en place un outil et des processus de collecte de données pour assurer
que 100 pour cent des patients de l'unité des soins intensifs (USI) soient dépistés pour le
délirium. Le délirium est très difficile à reconnaître dans le cadre des soins intensifs et n’est pas
souvent diagnostiqué. L'étape la plus importante dans la gestion du délirium est la détection
précoce. Lorsque Alberta Health Services a demandé à sa région d’Edmonton de normaliser et
de mettre en œuvre le dépistage du délirium, l'équipe de l'Hôpital Misericordia de Covenant
Health, ainsi que d'autres équipes à Edmonton, ont demandé de l'aide à la Collaboration sur le
délirium et le BCM Des soins de santé plus sécuritaires maintenant ! pour améliorer les soins
aux patients gravement malades.
Pour accroître la sensibilisation au délirium du personnel de l'unité, Covenant Health a créé et
mis en pratique un programme d'éducation complet. Des stratégies ont découlé de ce
programme pour munir les familles de patients atteints du délirium de soutien et d'informations.
L'équipe a également mis au point des stratégies de réduction du bruit afin de minimiser les
troubles de sommeil chez les patients aux soins intensifs; et un protocole de mobilisation pour
assurer que les patients soient hors du lit lorsqu’approprié. Un nouvel outil d'évaluation de la
douleur est en cours de développement pour les patients intubés qui ne peuvent pas exprimer
leur niveau de douleur.
L'équipe de Covenant Health comprenait une infirmière praticienne, un formateur, un
superviseur, un gestionnaire, un pharmacien, un inhalothérapeute et deux physiothérapeutes tous essentiels à l'élaboration de stratégies de réduction du délirium et pour concrétiser le
protocole de mobilisation. Un groupe de médecins a fourni un soutien pour assurer la gestion
continue des médicaments appropriés.
« L'équipe de Covenant Health a fait d'énormes progrès dans la mise en œuvre d'un
changement significatif dans la pratique et l'amélioration des soins », a dit 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. » (Des soins de santé
plus sécuritaires maintenant! fiche d’une page, 2013).
Programme de prévention du délirium Safer Elder Care
Parmi les patients admis à l'hôpital Halton Healthcare d’Oakville, 65 pour cent sont âgés de 65
ans et plus; parmi ceux-ci, les patients âgés de 85 ans et plus représentent le groupe en plus
forte progression dans la région de Halton. Le personnel clinique de Halton Healthcare
Services (HHS) a reconnu les besoins uniques de cette population et a lancé un projet
interdisciplinaire de prévention du délirium en 2007 qui évoluerait pour devenir le programme
de soins pour les personnes âgées Safer Elder Care en 2009. Le programme Safer Elder
Care comprend trois autres projets connexes à l'hôpital HHS d’Oakville - la prévention des
chutes, la prévention des dispositifs de contention et les soins de la peau et des plaies
(Agrément Canada, pratiques exemplaires).
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RESSOURCES CONCERNANT LE DÉLIRIUM
Associations professionnelles et sites Web utiles
(*ressources clés recommandées par la Dre Yoanna Skrobik)
•

American Delirium Society. https://www.americandeliriumsociety.org/

•

Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées.
http://www.ccsmh.ca/en/projects/delirium.cfm

•

Société canadienne de gériatrie.
http://canadiangeriatrics.ca/default/index.cfm/resources/family-physician/delirium/

•

European Delirium Association. http://www.europeandeliriumassociation.com

•

Let’s Respect Campaign (UK). http://letsrespect.co.uk/

Lignes directrices cliniques relatives au délirium
*Barr J, Fraser GL, Puntillo K et al. Clinical practice guidelines for the management of pain,
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(1): 263-306. doi: 10.1097/CCM.0b013e3182783b72.
*Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! Prévention et gestion du délirium: Trousse En
avant. Institut canadien pour la sécurité des patients; 2013.
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/pages/delirium-resourcesgetting-started-kit.aspx
Griffiths R, Beech F, Brown A, et al. Peri-operative care of the elderly 2014: Association of
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10.1111/anae.12524.
O'Mahony R, Murthy L, Akunne A, Young J. Synopsis of the National Institute for Health and
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concise guidelines. Clin Med. 2006; 6 (3): 303-308.
*Safer Healthcare Now! Prevention and management of Delirium: Getting Started Kit. Canadian
Patient Safety Institute, 2013.
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/pages/delirium-resourcesgetting-started-kit.aspx

Ressources supplémentaires concernant le délirium
Akunne A, Davis S, Westby M, Young J. The cost-effectiveness of multi-component
interventions to prevent delirium in older people undergoing surgical repair of hip fracture.
Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014; 24 (2): 187-195. doi: 10.1007/s00590-013-1170-9.
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