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Le degré d’urgence

– La demande psychiatrique en urgence ne peut être différée.
– L’intervention doit être rapide et spécifique pour atténuer la souffrance psychique et protéger le

patient.
– Certains états psychiatriques aigus engagent le pronostic vital.
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Les messages

– Le caractère urgent de la demande ou l’aspect bruyant des symptômes ne doivent pas faire oublier
le respect d’une démarche de soin classique : évaluation et diagnostic avant tout traitement.

– L’évaluation est d’autant plus importante que la situation est souvent complexe : manifestations
somatiques, attente de réponse immédiate, variabilité dans le temps, dangerosité potentielle avec
intrications médico-légales, interaction avec l’entourage, intrications psychosociales, fréquence des
consommations concomitantes de substances psychoactives.

– L’urgence psychiatrique nécessite une évaluation du contexte, et la notion de crise ne se réduit pas
à une décompensation du sujet seul.

– Cette urgence traduit plutôt le débordement d’une problématique dont les protagonistes sont nom-
breux et les causes multiples.

– L’analyse de la problématique du patient passera donc par une analyse du système dans lequel il
s’inscrit et sa prise en charge utilisera les ressources de celui-ci et de son contexte, permettant la
mise en place d’une alliance thérapeutique.
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Les médicaments, le matériel

– Neuroleptiques
• Tercian (cp à 25-100 mg, sol buv à 40 mg/ml ; 1 mg = I goutte, amp inj IM à 50 mg), Nozinan

(cp à 2-25-100 mg, sol buv 4 % ; 1 mg = I goutte, amp inj IM à 25 mg), Tiapridal (cp à
100 mg, amp inj IM ou IV à 100 mg), Haldol (cp à 5-20 mg, sol buv 2 ‰ ; 1 mg = X gouttes),
sol buv 20 [0/00] ; 1 mg = I goutte, amp inj IM IV à 5 mg), Solian (cp à 100-200-400 mg, sol
buv à 100 mg/ml, amp inj IM à 200 mg), Zyprexa (amp inj IM à 10 mg).

– Tranquillisants (anxiolytiques benzodiazépiniques)
• Témesta (cp à 1-2,5 mg), Tranxène (gél à 5-10 mg, cp à 50 mg, amp inj IM IV à 25-50-

100 mg), Valium (cp à 2-5-10 mg, sol buv 1 % ; 1 mg = III gouttes, amp inj IM IV à 10 mg),
Xanax (cp à 2,5-5 mg).
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La confirmation clinique du diagnostic

Situations d’agitation et troubles du comportement
– Les états délirants aigus non schizophréniques recouvrent essentiellement la bouffée délirante

aiguë et se caractérisent par une symptomatologie délirante aussi brutale que riche et bruyante chez
un sujet jeune sans trouble prémorbide. À côté de sa classique origine fonctionnelle (psychogène),
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son étiologie est fréquemment toxique, 40 % d’entre elles étant pharmaco-induites. La clinique est
celle d’un délire dont les thèmes sont nombreux et se chevauchent sans s’organiser (de persécu-
tion, d’influence, mystiques, de grandeur, érotiques, de transformation sexuelle ou corporelle), dont
les mécanismes sont variés et enchevêtrés (intuitions, convictions délirantes, hallucinations
psychiques et psychosensorielles visuelles, auditives et cénesthésiques) et auxquels le sujet adhère
complètement. Il entraîne un bouleversement du monde, des repères et du fonctionnement du
sujet. L’investissement affectif et la participation émotionnelle sont intenses et source de troubles
du comportement ou des conduites.

– Les troubles schizophréniques aigus. Des moments d’agitation anxieuse et délirante peuvent repré-
senter le mode d’entrée ou émailler le cours de la schizophrénie. Parallèlement aux symptômes déli-
rants aigus, sont recherchés une personnalité prémorbide, une phase prodromique, une apparition
insidieuse des troubles et des symptômes dissociatifs : discordance, affect abrasé ou désorganisé,
désorganisation du discours et du comportement, ainsi que les symptômes négatifs (émoussement
affectif, pauvreté du contact et du discours, alogie, avolition, apathie, anhédonie, retrait social).

– L’épisode maniaque vient généralement émailler le cours du trouble bipolaire (ancienne psychose
maniaco-dépressive) et voit un sujet exalté, ludique, logorrhéique, agité et stérilement turbulent,
dont les propos sont décousus et parfois caustiques, dont l’humeur expansive et euphorique est
fréquemment entrecoupée de phases de pleurs ou de colère. Des troubles massifs du sommeil,
associés à une résistance parfois surprenante à la fatigue, sont souvent présents depuis plusieurs
jours chez un sujet qui aura pu s’engager dans des projets irréalistement grandioses ou dépenser
son argent de manière aussi excessive qu’inadéquate.

– La confusion mentale : altération de conscience, désorientation temporo-spatiale, délire onirique
fluctuant, fréquence d’hallucinations cénesthésiques, participation émotionnelle intense et signes
physiques (déshydratation, tremblements, sursauts, perturbation du cycle nycthéméral). Ses causes
sont multiples et s’inscrivent en priorité dans un registre somatique.

– Le delirium : altération du niveau de conscience et des fonctions cognitives (trouble mnésique,
désorientation, trouble phasique) dont l’installation est généralement rapide et l’évolution fluctuante
dans le nycthémère. Les étiologies sont multiples.

– Les démences : des formes aiguës sont possibles même si l’installation en est généralement
progressive, avec apparition de déficits cognitifs multiples (mnésiques, praxiques, gnosiques, fonc-
tions exécutives) altérant significativement le fonctionnement social ou professionnel.

– La mélancolie est rare dans sa forme agitée mais peut survenir dans un contexte d’angoisse
massive et de vécu délirant intense favorisant l’agitation. Sont retrouvés au sein du trouble de l’hu-
meur des thématiques délirantes de honte, de culpabilité, d’incurie, de châtiment désiré ou mérité
qui doivent faire craindre la considérable dangerosité suicidaire.

– Les ivresses pathologiques sont fréquentes et peuvent se comparer aux manifestations rencontrées
chez des consommateurs de substances psychoactives en intoxication aiguë ou en sevrage.
L’agitation est parfois sévère et peu contrôlable, marquée par une agressivité majeure, une perte de
contact avec la réalité, une labilité extrême dans le contact et l’adhésion aux soins. Des actes auto-
agressifs sont également possibles mais la surveillance rigoureuse tient également aux troubles
organiques sous-jacents.

– Les sujets présentant une personnalité pathologique sont vulnérables à la survenue de troubles du
comportement et une tendance à l’agir se substituant à la parole peut entraîner des décharges
tensionnelles et émotionnelles intenses. La relation à l’autre peut être très théâtrale et revendica-
trice ou imprégnée d’une impulsivité assortie d’intolérance à la frustration et d’un trouble du
contrôle des impulsions. Citons les personnalités antisociale, borderline, histrionique. Notons les
rares, mais néanmoins dangereuses, agitations chez les sujets présentant une personnalité para-
noïaque (psychorigidité, méfiance, réticence, rancune, orgueil démesuré, fausseté du jugement) qui
peuvent, à l’occasion de la survenue d’un délire structuré de persécution, désigner un persécuteur
et entreprendre sa destruction.
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Situations de ralentissement ou d’inhibition
– Moins spectaculaires, elles sont essentiellement le fait d’un trouble grave de l’humeur (mélancolie),

d’une sidération anxieuse post-traumatique (état de stress aigu ou dissociation post-traumatique)
ou d’une anxiété paroxystique évoluant sur un trouble anxieux constitué ou apparaissant de novo.
À l’extrême, elles confineront à la stupeur, voire à la catatonie.

5
Le protocole de traitement

– Le seul acte d’hospitalisation possède un caractère contenant et sécurisant. Il permet souvent une
atténuation de l’agitation et de l’angoisse qui peut différer la chimiothérapie. Il est important de
présenter le service et le personnel et d’expliquer la démarche de soins au patient et aux accom-
pagnants éventuels. Une attitude toujours bienveillante et empathique permet souvent de prévenir
l’escalade symétrique dans la violence.

– L’entretien initial se fera dans un lieu calme et sécurisant, le plus possible à l’écart de l’agitation
familiale à domicile ou de l’activité souvent débordante du service d’urgence. L’entretien duel sera
privilégié, mais assorti de règles de prudence et de vigilance quant à l’éventuelle hétéro-agressivité
du patient.

Ces règles sont valables pour tous les intervenants, et sont notamment susceptibles de permettre
au médecin généraliste dès le pré-hospitalier, tout comme au médecin urgentiste dès l’accueil, de
retarder l’intervention du psychiatre.

Systématiquement sollicité, celui-ci pourra cependant n’intervenir que de manière différée, les
« premiers soins » demeurant de la compétence de l’urgentiste.

– Une molécule sédative et anxiolytique s’avérera nécessaire face à un patient dont l’agitation ne cède
pas, qui demeure menaçant ou opposant ou dont le caractère anxieux du vécu délirant est mani-
feste. Une contention physique pourra être nécessaire, sous forme de sangles abdominales par
exemple. Elle représentera un acte thérapeutique qui nécessitera une surveillance étroite du sujet
et de l’évolution de sa symptomatologie afin d’envisager la levée de cette mesure (conscience, cons-
tantes hémodynamiques et respiratoires, propos du sujet et états des liens).

– Une hospitalisation dans les suites du passage à l’urgence pourra se faire en milieu spécialisé,
éventuellement sous contrainte, avec l’accord d’un tiers (HDT) si l’état du sujet le nécessite (dange-
rosité manifeste, aucune adhésion aux soins négociable, péril imminent).

États délirants aigus, trouble schizophrénique, épisode maniaque
– Après avoir évalué le retentissement physique et toute cause somatique aux symptômes, le traite-

ment médicamenteux va surtout avoir pour but une sédation de l’angoisse et de l’agitation, bien
plus que l’amendement du délire. Longtemps privilégiés face au délire ou à l’agitation, les neuro-
leptiques sont remis en question dans leur caractère systématique, du fait d’effets secondaires dont
on connaît maintenant bien la fréquence et parfois la gravité (dystonies aiguës, syndrome parkin-
sonien et akathisie) et qui parfois majorent l’agitation et l’angoisse. Sera néanmoins préféré le
Tercian par voie orale ou IM en cas de refus massif ou d’agitation clastique : 50 à 150 mg/prise,
avec renouvellement éventuel après quelques heures si l’efficacité est présente mais non suffisante.
Cette efficacité est essentiellement évaluée par le degré d’agitation et d’anxiété bien davantage que
par l’intensité du délire. La monothérapie sera la règle. D’autres molécules seront des alternatives
de choix : Nozinan (50 à 150 mg), Tiapridal (100 à 200 mg), Haldol (5 à 10 mg), Solian
(200 mg renouvelables, � 1 200 mg/j). Depuis peu, le Zyprexa injectable IM (10 mg renouvela-
bles 1 fois) a fait preuve de sa grande efficacité dans le traitement de l’accès maniaque, ainsi que
dans le contrôle rapide de l’agitation et des troubles du comportement chez les patients schizo-
phrènes.
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– Les benzodiazépines représentent de manière maintenant bien documentée une alternative de plus
en plus choisie pour leur efficacité massive en termes de sédation et d’anxiolyse. Leur posologie
sera adaptée à l’état clinique du patient et des doses importantes pourront être justifiées en l’ab-
sence de crainte légitime d’effet dépresseur respiratoire et ne seront pas limitées par la peur d’une
dépendance, d’une accoutumance ou d’un effet rebond si la prescription est limitée au temps de
l’urgence. La posologie du Témesta sera comprise entre 2,5 et 12,5 mg répartis sur la journée. Si
une forme injectable est requise : Tranxène 20 à 50, voire 100 mg/injection. Pour les autres anxio-
lytiques : Valium (10 à 20 mg), Xanax (0,50 mg).

Confusion mentale et delirium
– L’examen clinique et un bilan paraclinique orientés se feront très rapidement après sédation de l’agi-

tation dans un environnement calme et sécurisant, tout en évitant une mesure durable de conten-
tion qui peut majorer l’angoisse et donc l’agitation. Un rééquilibrage métabolique, hydroélectroly-
tique et nutritionnel, sera la règle. Pour la sédation et l’anxiolyse : neuroleptiques sédatifs (Tercian
50 à 100 mg) ou benzodiazépines (Xanax 0,5 mg) en se méfiant de l’effet confusiogène de ces
dernières. Dans le cas du delirium tremens, le traitement associe réhydratation orale ou parentérale
(6 l/j), des apports vitaminiques B1, B6 et PP et une anxiolyse massive par benzodiazépines injec-
tables (Tranxène 50 à 100 mg).

– Les ivresses pathologiques et les syndromes liés aux effets des substances psychoactives (sevrage
et intoxication aiguë) feront l’objet, parallèlement au traitement symptomatique dépendant de la
drogue en cause, d’une sédation par anxiolytiques benzodiazépiniques ou carbamates pour l’alcool
(Valium 10 à 20 mg, Équanil 400 à 600 mg), par neuroleptique pour les autres substances
(Tercian 50 à 150 mg, Nozinan 50 à 150 mg).
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Les premiers examens paracliniques

Ils sont fonction de la symptomatologie et de l’évocation de son rattachement à une étiologie orga-
nique sous-jacente (toxique, métabolique, infectieuse, neurologique, traumatique, polyviscérale...) et
n’ont en fait de valeur que pour les diagnostics différentiels.
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Les trucs du métier, les pièges qu’il faut éviter

Les trucs
– Reconnaître au sujet une souffrance psychique qui pourrait paraître infondée ou simulée.
– Favoriser l’alliance thérapeutique avec le sujet et son entourage.
– Éviter l’escalade symétrique dans l’agressivité et les mesures de contention physique et chimique.
– Privilégier le maintien du contact verbal.
– Tolérer certains comportements bruyants.

Les pièges
– Se méfier du risque hétéro-agressif.
– Protéger le sujet contre le risque auto-agressif.
– Se méfier d’une sédation systématique, trop rapide ou trop massive.
– Demeurer vigilant face aux nombreux pièges diagnostiques, sources d’erreurs d’orientation et d’er-

rances thérapeutiques.
– Des symptômes psychiatriques prédominants ou exclusifs peuvent être le fait de pathologies orga-

niques.




