
Conduite a tenir devant une agitation psychomotrice 
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B i U i o t k e q u e C k a l e 

C o p v S e r v i c e 

L'etat d'agitation est un trouble du comportement 
psychomoteur caracterise par une hyperactivite motrice 
associee a une perte de controle des actes, de la parole et de la 
pensee. II peut s'accompagner d'une violence verbale et 
comportementale avec auto- ou hetero agressivite. 
Realise une urgence et sa prise en charge medicale init iale a 
deux objectifs majeurs : 

1/ maitriser la situation le plus rapidement possible 
21 realiser un diagnostic etiologique. 

11/ Clinique 
On peut distinguer une agitation dite reactionnelle, coherente, 
sympt(Mnatique d'une crise et des agitations incoherentes, 
symptomatiques d'une affection sous-jacente (psychiatrique, 
neurologjquc. endocrinienne, traumatique ... ). 

kJ Les agitations reactionnelles 

L'agressivite est souvent au premier plan, caracterisee par 
des actes de violence dirigee sur soi, sur les objets ou sur les 
personnes. 
La cohere et I'anxiete peuvent depasser les capacites de 
cont ro l du sujet. 
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1/ Introduction - Definition 



Favorisee par : I ' impulsivite, une mauvaise regulation 
emotionnelle et une faible anticipation de la consequence 
des actes. 

La dimension relationnelle est au l e r plan et I 'entourage peut 
accentuer le t rouble . 

B/ Les agitations symptomatiques 

On retrouve de brusques variations de I'activite motr ice non 
inscritesdans une dimension relationnelle, s'accompagnent 
d'une angoisse majeure, de delire, d'hallucination et dans le 
cas ifetats confusionnels, d'un onirisme menacant ou 
terrifiant, d'une DTS, et d'une hypovigilance. 

Paifeisfentourage permet de maintenir un lien avec le 
patient delirant. 

Ill/ Etiologies des etats d 'agitation 

A/ Les etats confusionnels 

L'agitation comporte une baisse de la vigilance, une DTS et un 
onirisme. 

B/ Les troubles psychotiques 

L'agitation s'associe a un delire, des hallucinations avec un sd 
d'automatisme mental , un sd dissociatif pour la SX, au cours 
deiamanie on retrouve une exaltation de I 'humeur et une 
hyperactivite ludique. 
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C/ Les troubles anxieux 

Au cours d'une attaque de panique avec peur intense et sans 
objet, un sentiment de mort imminente ou une crainte de 
devenirfou, et des signes d 'accompagnement : oppression 
thoracique, sensation d 'etouffement , tachycardie, 
palpitations, sueurs ... . 

D/ Les causes toxiques et medicamenteuses 

Alcool, cannabis, cocaine, heroine, antiparkinsoniens, 
amphetamines, benzodiazepines, corticoldes, 
antituberculeux, d ig i ta l iques, intoxications au CO, solvants... 
L'ajptation peut survenir lors des intoxications aigues ou lors 
du sevrage. 

E/ Les etats dementiels 

L'afptation s'accompagne de modif icat ion du caractere, de 
troubles mnesiques, d'une DTS, de troubles du jugement ou 
d'un delire de prejudice. 

F/ La personnalite antisociale 

L'agitation caracterielle est souvent reactionnelle avec 
impuisivite et intolerance aux frustrat ions. 

G/ Causes endocriniennes et metaboliques 

HypogJycemies, Hypoxies, HyperthyroTdies, 
HfperDortisole m i es. 

H/ Causes neurologiques 



EpHepsie, t raumatismes craniens, hematome sous dural, 
tumeurs cerebrales, AVC, encephalites. 

1/ Causes infectieuses et inf !amm3toi r es 

Fievretyphoide, meningites, tuberculose, septicemics... . 

Sarcoldose, lupus. 

IV/Condulte a ten i r 

L'abord relat ionnel, quand il est possible, permet : de 
dedramatiser une situation de crise, d 'entamer I 'entretient, 
d'apprecier la part ic ipat ion de I'entourage et d 'obtenir des 
renseignements a des fins diagnostics. 

Souvent, Tentourage doit etre eloigne. 

A/ Le t ra i t ement medicamenteux 

Dans les formes mineures : benzodiazepines (Tranxene 
50mg/lmou diazepam lOmg/lm) 

Dans les formes incoercibles : neuroleptiques sedatifs 
(k»capac50mg/lm, nozinan 25-50mg/lm, largactil 25-
50mg/lm). 
Le traitement et iologique est fonction de la cause sous 
jacente. 

B/ La content ion physique 



La contention physique est un acte therapeut ique, present et 
destine a permettre la sedation medicamenteuse. Le recours 
a la contention est note dans le dossier medical et justif ie. 

La surveillance de la contention (ceinture ventrale et 
attaches des membres) est specifique : surveillance de la 
ventilation et des points de content ion. 

La contention est levee des que la sedation medicamenteuse 
est efficace. 

Elle estnecessaire en cas : de grandes agitations ; de 
transport; de delai d 'attente de I'effet sedatif. 
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