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GÉNÉRALITÉS

��Agitation et délire aigu sont DEUX SYNDROMES DIFFÉ-

RENTS +++

��AGITATION = EXCÈS D’ACTIVITÉ MOTRICE IMPRODUC-

TIVE ET STEREOTYPEE ; associée à un état de TENSION 

INTÉRIEURE et parfois à des CONDUITES AUTO/HÉTÉRO 

AGRESSIVES

Demande de soins émane le plus souvent de la famille ou 

des forces de l’ordre intervenues à domicile ou sur la voie 

publique

�� 10 – 15% des consultations psychiatriques aux 

urgences

TOUTE AGITATION EST DE CAUSE ORGANIQUE OU TOXIQUE 

JUSQU’A PREUVE DE CONTRAIRE +++

REMARQUE

AGITATION ≠ HYPERACTIVITE 

- Hyperactivité = orienté vers un but

AGITATION ≠ AKATHISIE (nécessité impérieuse de se 

déplacer, bouger les jambes…)

AGITATION ≠ DELIRE AIGU

- Une agitation aiguë peut ne pas être délirante

- Un délire aigu peut ne pas être agité

AGITATION ≠ CONFUSION

- Une agitation peut ne pas être confuse

- Une confusion peut ne pas être agitée

ÉTIOLOGIES

ÉTIOLOGIES TOXIQUES

INTOXICATION AIGUË

�� Alcool +++++

��Médicaments (corticoïdes, L Dopa, anti paludéens)

��Drogues (opiacés, psychostimulants, hallucinogènes)

�� Gaz (monoxyde de carbone +++) / Métaux (plomb, 

mercure)

SYNDROME DE SEVRAGE : ALCOOL ++++ / OPIACÉS / 

BENZODIAZÉPINES

ÉTIOLOGIES ORGANIQUES

��METABOLIQUES : HYPOGLCEMIE +++ / hypercalcémie 

++ / déshydratation

��NEUROLOGIQUES : trauma crânien +++ / Hématome 

sous dural ou extra dural / HTIC / méningite

�� ENDOCRINIENNES : thyrotoxicose +++ / insuffisance 
surrénalienne aiguë / acido-cétose

�� INFECTIEUSES : VIH / Paludisme

�� TOUT DOULEUR AIGUË : colique hépatique / néphré-

tique / occlusion

��CHEZ LE SUJET AGE : éliminer le fécalome +++++ et la 

rétention urinaire aiguë +++++

ETIOLOGIES PSYCHIATRIQUES

�� TROUBLES PSYCHOTIQUES : décompensation

�� TROUBLES DE L’HUMEUR : accès maniaque +++ / épi-

sode dépressif caractérisé agité (mélancolie anxieuses)

�� TROUBLES ANXIEUX : attaque de panique +++ (ou 

autre)

�� TROUBLES DE LA PERSONNALITE : personnalité labile 

(antisociale ou boderline)




