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L’AGITATION EST UN DES TROUBLES DU COMPORTEMENT FRÉQUENT 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

⦿ Hyperactivité psychomotrice …… désordonnée, patho  et 
inadaptée => cris, pleurs, rires, mvt 
!

⦿ Souffrance    psychique   et/ou   physique 

!
⦿ Dans les patho démentielles : 
 ! « Défense » psychique – « Mode d’expression » 
  
↗ Agitation  si  difficultés  de verbalisation  
Précoce et crescendo avec la sévérité de la démence 

!
⦿ Des causes et des facteurs déclenchant à rechercher
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LES TROUBLES DU COMPORTEMENT 
4 groupes de Tr Comportementaux : 
⦿ - Agitation 
⦿ - Délires et Sd Productif - Hallucinations 
⦿ - Tr  des  Conduites ELEMENTAIRES !! 
⦿ - Tr de l’Humeur 
!
Division en : 

❖Troubles NEGATIFS (attitude de repli) 
!
❖Troubles  POSITIFS (attitude expressive) les + gênant 

pour l’entourage – Démence sévère 
! Agitation, agressivité, hallucination, délire, déambulation, 

errance, désinhibition
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Les Echelles : 
⦿ NPI 
⦿ NPI – ES 
⦿ CMAI 
⦿ BLANDFORD 
+ Des échelles d’évaluation 

frontale

Les Neuromédiateurs : 
⦿  ↘ Serotonine -> impulsivité, 

agressivité, désinhibition, dépression, 
persévération 

⦿ ↘ Acetylcholine -> apathie, 
indifférence, hallucination 
!

⦿ Dopamine ?  Glutamate ? 
Noradrénaline ?
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ATROPHIE  LIMBIQUE  
!
Le système limbique est  
Impliqué dans l’émotionnel 
D’un individu  
(Hippocampes,  amygdales, etc…) 



AGITATION - CAUSES ET FACTEURS FAVORISANTS

⦿ Rejoint les causes des AUTRES troubles du comportement 
⦿ Parfois dans un sd confusionnel typique !  
  -> changement brutal de comportement 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

  Rechercher les causes et facteurs favorisants  
          => Adapter la prise en charge
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Dysfonctionnement cérébral aigu et temporaire 
 Troubles psycho-comportementaux  inhabituels : 
 -> désorganisation de la pensée, du langage et du comportement (excitation, 
agitation – rarement apathie – tr de l’attention, délires, hallucination, DTS,  discours 
décousu incohérent avec intrusions, tr des conduites élémentaires) 
Changement par rapport à un état antérieur 
Début brutal - fluctuations d’intensité en journée - recrudescence à la tombée de la 
nuit 
Possible à tous les âges de la vie…surtout chez le « vieux » et  ALZHEIMER



           I) CAUSES SOMATIQUES  

1eres choses à rechercher ! 

⦿ Toute patho organique : respiratoire, cardiaque (angor – tr rythme 
- EP), Insuff  rénale, urinaire, digestive (foie -occlusion-hémorroidaire), 
dentaire, rhumato, HYPOGLYCEMIE, Hyperthyroidie, Dehydratation, 
hypercalcémie… etc      

 ET neuro (crise comitiale – AVC – HSD …….. Sd  DEMENTIELS 

⦿ Tout symptôme d’inconfort : Douleur++, fièvre, globe vésical, 
troubles du transit (diarrhée-fécalome), dyspnée, traumatisme (post 
chute) …etc 
!

⦿ Bilan minimum : Ctes + Bio Sg  

 - NFS – Iono – Gly – DFG – Ca – Albumine – TSH – CRP – VS –  

    Vit D, B12, Folate  - GGT - Transa -  BNP – D Dimère 

  Enz Cardiaque (troponine – CPK)  

  

 Au calme guidé par la clinique : ECBU - ECG – Rx Pulm –  

 ASP (fécalome ?) ou TDM abdo - TDM Cerebral - voire EEG 6



II) CAUSES  MEDICAMENTEUSES
IATROGENIE de la confusion mentale           Cf Liste STOPP – START 

!
⦿ Dont beaucoup ont un intérêt en gériatrie  

Les Anticholinergiques :  anti-dépresseur Tricycliques – anti-H1 (Atarax, 
Théralène, Polaramine..), Alpha-Bloquant 

!
Les anti-parkinsonniens (antichol et autres) 

Les Opiacés    Les Corticoides  

BZDZ – NL typique - IRS 

TTT cardio (Béta-Bloquant, Diuretiques, IEC, Inh Ca, Digo…) 

Certains ATB !  (Ampi, Genta, Vanco…) 

!

!
MAIS parfois, c’est le sevrage d’un traitement qui provoque le 

changement de comportement
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    III)  CAUSES (FACTEURS) ENVIRONNEMENTALES 
⦿ Changement de situation et/ou de lieu …… de vie : 
  => forte anxiété - attaque de panique avec somatisation 

Veuvage, deuil familial 
Introduction d’une aide à dom 
Déplacement du Dom ( chez un enft, en institution …ou hosto  !) 

!
⦿ Les stimuli  du quotidien qui génèrent un inconfort  

Toilette (contact eau) 
Température (trop chaud, froid) le vieux est très vite indisposé par le petit courant d’air 
(fenêtre..) .. très frileux 
Bruit (radio ou TV ou bavardage  très sonore, claquement de porte, cris d’autre personne) 
Lumière (violente et directe ou complètement absente) 
Une position prolongée (fauteuil, lit) => douleur, ankylose, spasticité, fatigue 
Une contention (inutile ou abusive) 
Les repas, les vêtements mal adaptés,  etc…. 
La fin de journée ++
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IV) CAUSES  PSY - PERSONNALITÉ
⦿ Décompensation psychiatrique d’une maladie ancienne. 

Anxio -Depression   
Psychoses anciennes dégradées - Bipolarité – Sd Maniaque 

         =>Délires de préjudices - Sentiments d’insécurité –  
attitude de fuite - défense – Hallucinations auditives/visuelles–

Apathie/ agitation 
!

⦿ Les tendances de personnalité se renforcent ! : 
!
! Etudier la biographie du patient  
 (Elts de personnalité ant -  Evénements douloureux vécus)
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 SI ON AJOUTE ->  DES DEFICITS SENSORIELS  
ET TROUBLES COGNITIFS +++ => ANXIÉTÉ RÉACTIONNELLE

!
A)Déficits auditifs et visuels ++  DMLA/ Glaucome/Cataracte, etc.. 

 + vision trouble, CV rétréci, presbyacousie, accouphènes .. 

!
B) Déficits cognitifs   4 Fonctions cognitives : 

!
⦿ La Mémoire 

⦿ L’orientation T- S 

⦿ L’Attention et  Les Fonctions exécutives (inhibition, flexibilité, stratégies ……  

⦿ Les Fonctions Instrumentales (langage, gnosies, praxies) !
  

Dg de  DEMENCE :   Dg Neuro  mais pas Psy ! 
« Affaiblissement intellectuel » par lésions  neuronales  

  !Au moins 1 fonction Cognitive atteinte 

  !Chronique 

  !Retentissement  sur la vie quotidienne 

!
à Grande fréquence des AGITATIONS   NOCTURNES   

  (tr du sommeil - inversion nycthémérale et déambulation) 10



     COMPRENDRE      L’AGITATION   /   TR COMPORTEMENT             
  ……CHEZ LE DÉMENT

L’agitation chr et surtout aigue est donc réactionnelle   ! 
!
⦿ Les troubles du comportement ne sont pas identiques chez tous 

les déments. Ils ont un sens pour chaque patient. 
   
⦿ ECOUTER – OBSERVER (malade et aidants) 
à « Qu’est ce qui aggrave le trouble ?  
à   Qu’est ce qui apaise le trouble ? » 
Voire   une grille d’évaluation NPI – ES … ou autre ? 
!
!
à Connaissance de l’histoire de vie …du patient 
!
      Tout ça peut aider  mais il n’y a pas de miracle  !
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   PEC  NON MÉDICAMENTEUSE 
CALMER – RASSURER - EMPATHIE

!
  ! S’ADAPTER  au  PATIENT et à sa FRAGILITE 
1) Restaurer  l’orientation  
  lunettes, app auditif, horloge, Date du jour - calendrier 
2) CREER un ENVIRONNEMENT  APAISANT  
 calme, lumière indirecte, température  ambiante agréable …     
3) PARLER  au patient 
-Parler en face et à niveau  !  -parler d’une seule voix  !  Ton neutre ou 

empathique (pas de conversation entre plusieurs personnes !) 
-parler doucement et distinctement d’une seule chose à la fois … ne pas 

hésiter de répéter  
-annoncer ce que l’on va faire …et ne pas se disperser dans des explications 
!
4) ECOUTER  le patient …. Même si patient dans la difficulté verbale ou 

incohérence   … trouver des réponses  et répondre aux besoins 
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  PEC     (SUITE)
 5) TOUCHER  sans agresser  

 -Lors des manipulations, attention de ne pas agripper  (bras, mains, pieds,..etc…!)   

 -Commencer le nursing ou les soins,  par le tronc et mb (ne pas commencer par le 
visage, OGE ou pieds) … 

 - Reporter le soin en  cas d’opposition résistante  

  -PAS  de CONTENTION  « abusive » 

  

 6) GERER  l’opposition en DIVERTISSANT 
 -En abordant des thèmes « de cœur » …de sa biographie … évocation positive d’un 

passé agréable  .. 

  « stratégie empathique d’approche du dément » 

!
 7) PREVENIR  par des  ACTIVITES  

 (gym, dessin, jardinage, art-thérapie, musicothérapie , les massages+++,  etc..) 

 -Effets relaxant  dans la prévention de l’angoisse, notamment pour l’entrée dans le 
sommeil  

 Donc choisir les meilleurs moments  pour chaque patient
13



   NOS   CHERS   MEDICAMENTS  !  
 ….. SI   NÉCESSAIRE   …!!
!

⦿ TTT  la (les)  CAUSE(s) de l’agitation +++ 
⦿ TTT « LA  CRISE  AIGUE » d’agitation ++ 

-BZDZ  +++ (effet hypnotique-anxiolytique et anticonvulsivant)      
                     MIDAZOLAM  PO  ou SC  ….VALIUM 
NL  sédatif action rapide : HALDOL – TIAPRIDAL PO ou IM 

!
⦿ Agitation  CHR : Tr psychotiques, anxiété  ! TTT Per Os ++ 

 -BZDZ action courte (Seresta, Xanax) 

 - NL (les atypiques ++ Risperdal, Zyprexa)  sinon Haldol, Tiapridal,  
 - Antidépresseur – IRS (escitalo et citalo ++) , Miansérine, Norset ++ 
 -Hypnotique : Zopiclone 
 -IACHE  ?    MEMANTINE  ?     ANTICONVULSIVANT (Lamictal, Neurontin)  ?
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