Syndrome confusionnel
Signes :
- Trouble attentionnel : patient distractible (on recherche une difficulté à exécuter des ordres complexes)
- Altération de la vigilance : patient +/- somnolent ; inversion du rythme nychtéméral
- Désorientation temporo-spatiale : + amnésie antérograde et amnésie de l’épisode confusionnel
- Troubles comportementaux : alternance de phases d’agitation et d’apathie/somnolence
- Phénomènes hallucinatoires : réalisent un syndrome confuso-hallucinatoire
- Altération globale des fonctions cognitives
 Apparition de ces troubles est rapide, progressif (qq heures ou jours)
 Ils sont totalement réversibles (# des syndromes démentiels)
 Résultent surtout de troubles métaboliques
Diagnostics différentiels :
 Aphasie de Wernicke : présence de troubles de la dénomination d’objets et de l’exécution d’ordres simples
sans troubles de la vigilance
 Episode psychiatrique aigu : distinction difficile
Syndrome démentiel
 Apparition progressive (> 6mois) de troubles des fonctions cognitives aboutissant à une perte de l’autonomie avec
retentissement dans la vie quotidienne et à des troubles du comportement
 Test employé : MMSE (orientation temporo-spatiale, répétition de 3 mots, calcul, attention, mémoire, langage et
praxies constructives)
 Touche une partie précise du cerveau
Syndrome frontal
 Troubles psycho-comportementaux :
- Evoluent soit sur versant déficitaire : réduction des initiatives, apathie voire mutisme, clinophilie et au
maximum une perte d’auto-activation psychique. De plus on peut avoir une restriction des champs d’intérêt
(ne s’intéresse plus à sa famille, aux amis) sans syndrome dépressif associé (il s’git d’indifférence affective)
- Soi sur un versant productif : excitation psychomotrice, jovialité, logorrhée, perte des convenances sociales.
Mais il existe une grande distractibilité et une inattention
- Comportements :
o De préhension pathologique : préhension persistante de la main malgré les consignes
o Réflexe de succion : contraction de la commissure labiale secondaire à l’approche d’un objet ou à
une stimulation cutanée de celle-ci
o Réflexe d’aimantation : main du patient est attirée de manière irrépressible par tout objet
présenté dans le champ visuel
o Comportement d’imitation : patient imite spontanément les gestes et les postures de
l’examinateur. (+ comportement d’utilisation : utilise un objet présenté en absence de consigne)
o Patient est anosognosique : n’a pas conscience de ses troubles
 Troubles exécutifs :
- Troubles attentionnels et de concentration majeurs : distractibilité pouvant aller jusqu’à l’adhérence à
l’environnement. Existe aussi des troubles de l’encodage et de récupération, reconnaissance est conservée.
Langage : effondrement de la fluence verbale, discours appauvri et répétitif
- Troubles du jugement ou du raisonnement : pour résoudre des problèmes le patient va avoir recours à des
stratégies inefficaces ou troubles d’organisation/planification des opérations
- Troubles de la conceptualisation et de la catégorisation : étude des similitudes entre banane et orange ; le
patient a tendance à donner des points de divergence ou à rester sur des éléments concrets
- Troubles moteurs en lien avec l’atteinte cognitive dysexécutive : mouvements non dirigés vers un but à type
de mouvements stéréotypés ou de persévérations motrice ou verbale
Test : BREF test rapide d’exécution des fonctions exécutives. Score inférieur à 16/18 = pathologique

