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Questions d’évaluation 

 

1. Nommez cinq types de changement influençant le comportement habituel du 
patient qui peuvent faire partie des manifestations cliniques du delirium en soins 

de longue durée. 

Réponse : 

Il en existe au moins 14. 

 
 L’inattention 

 La pensée désorganisée 

 L’altération de l’état de conscience 

 La désorientation 

 L’atteinte de la mémoire 

 Les atteintes visuo-spatiales 

 La perturbation des fonctions exécutives 

 L’apraxie 

 Les troubles perceptuels 

 La labilité émotionnelle 

 Les idées délirantes 

 L’agitation psychomotrice 

 Le ralentissement psychomoteur 

 Un changement dans les habitudes de sommeil 

2. Expliquez le delirium sub-syndromique. 

Réponse : 

Il existe une condition intermédiaire entre l’absence de delirium et la présence de celui-ci : le 

delirium sub-syndromique. Il s’agit d’une condition dans laquelle la personne présente un ou 

plusieurs des symptômes du delirium, mais sans jamais évoluer vers un delirium complet 
comme énoncés dans le DSM. Cette condition est classée dans le DSM-5 sous la catégorie « 

syndrome de delirium atténué ». L’évolution clinique de la personne atteinte d’un syndrome 
de delirium atténué se situe entre celle des personnes atteintes de delirium et des personnes 

sans delirium. Ainsi, les personnes qui présentent une telle condition nécessitent également 
un suivi étroit. 
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3. Lequel Vrai ou faux? 
Il n’existe aucun médicament approuvé par Santé Canada pour le traitement du 

delirium. 

 

Réponse : 

Vrai. Il n’existe aucun médicament approuvé par Santé Canada pour le traitement des 

symptômes du delirium. Les guides de pratique clinique s’appuient sur des consensus 

d’experts, en raison de l’absence d’études suffisamment solides pour recommander l’usage 
d’un médicament ou d’une classe de médicaments. La plupart de ces recherches souffrent de 

lacunes méthodologiques et des études supplémentaires demeurent nécessaires pour 
permettre de meilleures recommandations. L’usage de médicaments pour améliorer les 

symptômes du delirium ne doit s’effectuer qu’en dernier recours, après avoir pratiqué les 

interventions non-pharmacologiques. 


