Confusion mentale
→ C’est un syndrome (rappel : ensemble de symptômes forme un syndrome)
- Urgence médico-chirurgicale
- Diagnostic souvent facile
- Bilan étiologique important ++
 Troubles de la conscience
 Troubles cognitifs : perception, attention, mémoire, orientation temporoSignes
spatiale, onirisme
cardinaux
 Troubles du comportement
 Troubles associés et troubles somatiques : causes ET conséquences
- Obnubilation, stupeur
- Perplexité, perdu qui fait naître en général de l’anxiété (facteur aggravant
Troubles de la
l’anxiété : fluctuation entre moment confus et moment « clair »)
conscience
- Troubles vigilance : coma
- Retentissement sur les fonctions cognitives : coordination des idées,
compréhension, capacités de synthèse…
 Sont alimentés par les troubles de la conscience
- Mémoire
Amnésie antérograde + rétrograde
→ Amnésie d’identité (+ rare)
→ Fabulation (+ rare car la fabulation nécessite une production
d’information intellectuelle alors que dans le cas d’un trouble confusionnel il
y a une perte) : le patient dit qu’il s’est baladé alors que non
→ Episode confus n’est pas encodé : lacunes mnésiques (il peut y avoir des
brides de souvenir mal enregistrées qui peuvent porter à confusion et créer
des idées fixes)
→ A distance : idées fixes post-oniriques
Troubles
cognitifs

-

Troubles du
comportement

-

Trouble de l’attention : difficultés d’attention, de concentration,
distractibilité
Perception : Hallucinations (visuelles : zoopsies plus qu’auditives) / Illusions
Orientation spatio-temporelle : perturbée / dans le passé pas le futur
Troubles exécutifs
Onirisme (particulièrement dans le délirium, pas dans toutes les confusions
mentales) PAS SPECIFIQUE
→ Manifestation « positive »
→ Hallucinations, illusions, interprétation
→ Délire pauvre
→ Thématiques : persécution (animaux, professionnel)
→ Vécu affectif très important : angoisse, agitation, combat…
→ Délire comme un rêve agi
Désorganisation de la pensée : discours décousu, incohérent,
compréhension diminuée
Fluctuation des troubles :
Aggravation vespérale et nocturne (baisse de la luminosité)
Périodes de lucidité et de perplexité anxieuse
Fluctuants
Périodes d’agitation, de déambulation
Périodes de prostration, de stupeur (pas moins grave, alternance entre les 2
possibles)

Troubles
associés

Diagnostic
différentiel

Bilan
étiologique

Bilan
paraclinique

Situations
étiologiques



Attention aux réactions aux hallucinations et à l’onirisme
Anxiété, terreur, tristesse
Plus rarement : euphorie, exaltation, irritabilité…
Troubles somatiques :
Tremblement, tachycardie, sueurs, céphalées, légère hyperthermie,
insomnie, hypersomnie diurne, inversion du cycle veille sommeil…
 Fonction de l’étiologie
Mydriase : accident atropinique
Déshydratation extra ou intra cellulaire
Soif : Délirium Tremens +++
 Troubles cognitifs isolés : syndrome de Korsakof
Amnésique par carence en vitamine B1, atteinte du ciruit de Papez, tableau
chronique +++
Pas de stupeur, ni d’agitation, pas de fluctuations ni d’hallu, d’illu, d’onirisme
 Troubles chroniques : syndromes démentiels
 Attention un train peut en cacher un autre
En théorie dans le meilleur des mondes :
 Systématique + ciblé en fonction du contexte clinique : âge, pathologies
connues, sevrage médicamenteux ou alcool (un vieux en général ce n’est pas
dû à une intox aux drogues)
 Examen clinique approfondi
 Examens paracliniques
Rechercher une cause + apprécier le retentissement
NFS, CRP, plaquettes, iono, urée, crétinine, bilan hépatique
ECG
Scanner, ou IRM cérébrale
En fonction des résultats
Sujet jeune
Hémorragie méningée : céphalée brutale
Prise de toxiques (cannabis, LSD, alcool…)
Sujet âgé
Infections (urinaires, pulonaire etc…)
Iatrogénie : anticholinergiques, BZD, levodopa, cimétidine, diurétiques…
Fécalome
Autres
Sujet cancéreux
Métastases cérébrales
Hypercalcémie, hyponatrémie
Ex pour hyponatrémie : une personne pratiquement SDF qui boit pas mal
La 1ère hypothèse : alcool. MAIS il était en hyponatrémie de dilution à cause de l’eau
qui était dû à un cancer du poumon qui provoque la rétention d’eau
Contexte d’alcoolisation
Intoxication aigüe
Sevrage : DT avec tremblements, soif +++, onirisme +++
Autres…

Troubles du sommeil
Dyssomnies
- Insomnies
- Hypersomnies
- Parasomnie (phénomènes anormaux pendant le sommeil)
Point important dans l’interrogatoire : prendre le sommeil dans son ensemble avec les ≠
périodes + la qualité de l’éveil
Insomnies
Difficulté à s’endormir (installation)
Difficulté à maintenir le sommeil (réveils fréquents ou précoce
(dépression))
Généralités
Plainte fréquente
Associées à de nombreuses étiologies
Interrogatoire poussé +++
 Stress, anxiété, affections somatiques intercurrentes…
 Difficulté à s’endormir (installation)
Circonstances
 Qualité de la veille (somnolence diurne excessive → apnée du
déclenchante
sommeil ++)
s
 Hygiène de vie : café, alcool, excitants
 Qualité de l’environnement (au-dessus d’une boite de nuit)
Afections médicales récentes et intercurrentes
 Pathologies douloureuses
 Syndromes d’apnée du sommeil
 Myoclonies nocturnes
 Syndrome des jambes sans repos
 Sevrage de substances (BZD, alcool)
 Maladies infectieuses
 Age avancé : un jeune aura tendance à avoir un décalage de phase
et s’endormir plus tard ≠ vieux qui se réveille + tôt →
physiologique
 Affections neurologiques (insomnie fatale familiale…)
Etiologies

Afections psychiatriques
 Anxiété (endormissement)
 Dépression (réveil précoce)
 Manie (insomnie sans fatigue)
 Bouffée délirante aigue
 Troubles psychotiques
 Sevrage d’alcool
 Stress post-traumatique (cauchemars +++)
Insomnie primaire
Insomnie psychophysiologique
« Hypochondrie du sommeil » : risque de surconsommation de BZD

Hypersomnie

Généralités

Etiologie

Durée excessive de sommeil
Hypersomnie diurne
Tests endormissement itératifs (TILE)
Généralement + de 10H (quantité importante dans la nuit ou le total jour
et nuit)
Narcolepsie
- Endormissements brutaux : attaque irrépressible de sommeil
- Cataplexie : perte du tonus musculaire en rapport avec une
émotion
- Hallucinations hypnopompiques ou hypnagogiques (s’endormir en
marchant)
- Paralysie du sommeil : impossibilité de bouger son corps
→ PSG polysomnographie, test d’endormissement
→ HLA-DQB1*0602 : système immunitaire, faire un dosage du système
HLA si c’est absent on sait qu’on n’est pas narcoleptique
-

Apnées du sommeil
- Insomnie
- Somnolence diurne excessive
- Risques : Dépression, HTA, obésité
- Céphalées, troubles cognitifs (concentration)
- Facilité par une prise de poids
→ PSG avec oxymétrie + ECG
Parasomnie
-

-

Terreurs nocturnes
1ère partie du sommeil / Amnésie totale / Peur intense / Cri de
terreur
Cauchemars
Somnambulisme en 1ère partie de nuit
Autres : maladie de Parkinson en sommeil paradoxal, le malade vit
ses rêves. Ce symptôme est annonciateur de la démence à corps
de Lewis et la maladie de Parkinson

