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Il existe un consensus dans la littérature pour définir l'agitation postopératoire (APO) comme un état

d'hyperactivité psychomotrice quasi permanente, spontanée ou réactionnelle, sans mobile apparent

[1,2,3]. Au cours de ces états d'agitation, deux composantes principales s'associent selon des propor-

tions variables : l'hyperactivité psychomotrice et le délire. On peut ainsi dissocier des formes avec exci-

tation seule, des formes avec excitation et hallucinations, des formes avec hallucinations seules et des

formes avec désorientation [4]. Le plus souvent les APO sont associés à des troubles cognitifs (23 %),

des états délirants (14 %) ou des associations des deux (9 %) [5]. Quelque soit la symptomatologie

clinique, 3 problèmes communs à tous ces états d'agitation sont souvent rapportés par la littérature :

1) le risque vital et fonctionnel engendré par l'APO

2) les difficultés du diagnostic étiologique,

3) les difficultés de la thérapeutique.

Pour simplifier cette présentation, nous envisagerons d'étudier d'abord les facteurs favorisants puis le

diagnostic pour proposer finalement une conduite à tenir.

1. Les facteurs favorisants.

1.1. Age et sexe.

Il existe de très nombreuses conclusions souvent divergeantes concernant les aspects des APO pré-

coces. Certains ont avancé, appuyés sur une méta-analyse, que les femmes âgées étaient plus

sujettes à des délires postopératoires alors que les hommes âgés faisaient plus volontiers des troubles

avec déficits mnésiques [6,7]. Un travail japonais rétrospectif a analysé le pouvoir prédictif d'une éval-

uation neuropsychologique préopératoire chez le sujet âgé. Il apparaît que ni l'anxiété, ni les troubles

de la cognition ne sont prédictifs de l'agitation postopératoire [8]. Pour d'autres, l'existence de troubles

du sommeil et la présence d'anomalies cognitives peuvent être prédictives d'APO. Ces auteurs insis-

tent sur l'importance d'un sommeil postopératoire correct [9]. Chez le patient âgé, le risque d'APO a été

corrélé à la précarité de la vascularisation cérébrale. Un travail prospectif a mesuré chez 31 patients

de plus de 55 ans la réactivité vasomotrice cérébrale au CO≈. Une corrélation significative a été retrou-

vée entre la survenue d'APO et la diminution de la vasoréactivité cérébrale [10]. Chez le jeune enfant,

les APO sont très fréquentes et semble-t-il assez bien corrélées à la douleur postopératoire [11].
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1.2. Rôle du terrain

La prise préopératoire de benzodiazépines peut être responsable d'un éventuel syndrome de sevrage

Les signes cliniques de ces tableaux sont extrêmement polymorphes associant une hyperactivité psy-

chomotrice, une angoisse, des convulsions. Le diagnostic n'est pas toujours évident et le traitement

passe par la réintroduction prudente d'une benzodiazépine [1,12].

L'intoxication éthylique chronique est souvent avancée comme facteur d'agitation en salle de réveil. Ce

diagnostic doit être accueilli avec beaucoup de réserve, car tous les états d'agitation ne sont pas des

syndromes de sevrage. Il faut un délai minimal de 8h de sevrage pour que des manifestations cliniques

puissent être mises en rapport éventuellement avec le sevrage alcoolique [11].

Certains auteurs voulaient faire d'un milieu social défavorisé et d'une barrière linguistique, des argu-

ments importants de survenue d'agitation postopératoire. Aucune étude ne permet de confirmer cette

donnée.

1.3. Le type d'anesthésie

Il n'y a pas d'arguments pour penser que l'anesthésie générale induit plus de dysfonctions cérébrales

postopératoires que l'anesthésie loco-régionale. Récemment, il a été montré, par une étude prospec-

tive incluant plus de 1.300 patients de plus de 50 ans, les éléments suivants [13] :

- une fréquence d'APO proche de 10 %

- l'absence de corrélation entre la survenue des APO et les modalités d'anesthésie

- le seul facteur statistiquement relié à l'agitation était l'anémie per et postopératoire.

Le rôle de l'anémie préopératoire a été souligné dans un autre travail prospectif [5].

Quelque soit la modalité de réalisation de l'anesthésie, il apparaît qu'un défaut d'analgésie postopéra-

toire est bien corrélé à la survenue de l'APO [14,15]. Dans cette optique, un travail a comparé la

fréquence de survenue des APO chez des patients traités par PCA à la morphine par rapport à un

groupe traité par AINS ; il apparaît que le groupe où l'analgésie était la meilleure a présenté une

fréquence moindre d'APO [16].

1.4. Le type de chirurgie.

La littérature est riche en publications concernant l'agitation postopératoire dans des contextes partic-

uliers que sont la chirurgie avec CEC, l'Orthopédie-Traumatologie et l'urologie (Tableau 1).

La chirurgie avec CEC est classiquement considérée comme favorisant la survenue de troubles du

comportement postopératoires. Le mécanisme invoqué est celui de la migration de micro-embols

athéromateux ou d'embolies gazeuses par défaut de purge. Dans une étude prospective, il apparaît

que la durée de CEC n'est pas un facteur corrélé à ces états ; par contre un âge avancé et l'existence

d'un anévrisme athéromateux semblent des facteurs de risque d'APO [17]. Ces hypothèses ne sont

pas retenues par une méta-analyse récente dans laquelle les auteurs ne peuvent retrouver de facteurs

fortement corrélés à l'APO [18]. Dans ce contexte, certains insistent sur le rôle prédictif de l'EEG per-

opératoire [5].

L'importance du geste chirurgical influe logiquement sur le risque d'APO : une équipe orthopédique a

montré, chez des sujets âgés, une incidence quatre fois supérieure (29 vs 7 %) avec arthroplastie

bilatérale du genou comparée à l'arthroplastie unilatérale [19].
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Le syndrome de résorption qui survient après résorption de quantités importantes de glycolle lors de

résection endoscopique de prostate avec hyponatrémie et hémolyse peut lui aussi s'accompagner de

troubles psychiques importants [20,21].

2. Diagnostic différentiel et recherche étiologique.

2.1. Eliminer ce qui n'est pas une "vraie" APO

L'agitation en salle de réveil est une urgence médicale qui nécessite une évaluation précise de la com-

municabilité avec le patient et du risque encouru par d'éventuelles manifestations clastiques. Il faut

savoir résister à une tentation souvent insidieuse d'une sédation systématique (demandée souvent par

les médecins les plus jeunes et le personnel paramédical). Avant d'entreprendre une sédation, il

importe d'abord de faire un diagnostic différentiel avec un certain nombre de causes d'hyperactivité psy-

chomotrice qui ne sont pas des agitations postopératoires. Le frisson postopératoire, un sepsis débu-

tant [22], une crise tonico-clonique, un globe vésical, une douleur intense chez un patient qui ne peut

s'exprimer et l'obstruction d'une sonde d'intubation sont des causes classiques d'agitation "normale" qui

nécessitent d'être traitées rapidement. 

2.2. Enquête étiologique

L'enquête étiologique est complexe, elle doit envisager d'abord systématiquement un certain nombre

de causes (tableau 2). 

La première est l'ischémie cérébrale focale ou générale, elle peut être induite par de très nombreux fac-

teurs [23,24] :

w l'hypoxie, qu'elle soit secondaire à une curarisation résiduelle, une obstruction d'une sonde d'intuba-

tion, un pneumothorax ? Le monitorage de l'oxymétrie en continu permet en général de détecter facile-

ment ce tableau.

w l'hypotension artérielle peut se compliquer de délire ou de tableau d'agitation. Ceci souligne si besoin

était, la nécessité d'une surveillance rapprochée de l'état circulatoire des patients en particulier âgés

[3,25].

w l'anémie semble assez corrélée, chez le sujet âgé, au risque d'APO [13].

La seconde est une éventuelle anomalie métabolique.

L'hypoglycémie peut se manifester par de très nombreux troubles du comportement, des états d'agita-

tions ou des troubles cognitifs surtout en cas de prise médicamenteuse (éthanol, bétabloquants, insu-

line, salicylés). Son diagnostic doit être envisagé de principe et chez tout patient agité, une mesure de

glycémie doit être pratiquée [1].

L'hyponatrémie est beaucoup plus rare. Elle se voit principalement après résorption accidentelle de gly-

colle ou après administration de fortes doses de vasopressines. Sa survenue justifie la prescription d'un

ionogramme sanguin devant toute APO [20,21].

Les médications utilisées par le patient avant son anesthésie peuvent engendrer une APO. Néanmoins,

il est souvent très difficile de faire la part de la responsabilité d'un médicament, du fait des associations

médicamenteuses et d'éventuelles interactions avec une pathologie (insuffisance rénale, insuffisance

hépato-cellulaire par ex.). 

Le mécanisme de leur action peut être multiple [26] :
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- par surdosage absolu ou relatif (Ciclosporine, pénicilline, acide nalidixique, isoniazide, colimycine),

- par sevrage brutal (benzodiazépines, alcool, morphiniques),

- par perturbations des mécanismes cholinergiques centraux (tous les produits administrables pour

l'anesthésie générale : neuroleptiques, hypnotiques, morphiniques, antidépresseurs, antihistaminiques,

antipsychotiques, 

antiparkinsoniens) [27,28,29,30],

- par interférence avec d'autres métabolismes : anti-H2,

- mécanismes inconnus : digitaliques, corticoïdes, dérivés de l'ergot de seigle, bétabloqueurs, anti-

inflammatoires non stéroïdiens.

Les agents utilisés au cours de l'anesthésie ont bien sûr été incriminés [31,32,33,34]. 

En premier lieu l'atropine qui traverse la barrière hémato-encéphalique peut provoquer des manifesta-

tions neuropsychiques polymorphes en postopératoire . Le tableau clinique associe des signes d'exci-

tation et/ou des manifestations déficitaires (tableau 3). Il s'agit d'un diagnostic difficile qui peut être con-

firmé par un test à la physostigmine [28].

Ensuite les hypnotiques : les effets hallucinatoires de la kétamine sont connus depuis longtemps

[35,36]. Ce produit est peu utilisé actuellement mais son utilisation risque de se généraliser à nouveau

compte tenu de ses nouvelles propriétés antalgiques.

D'autres agents comme le propofol, l'étomidate, les morphiniques, même par voie intrathécale, peuvent

aussi être envisagés [37,25]. 

Enfin le surdosage en Lidocaïne peut donner des manifestations neuropsychiques [38].

D'autres causes non médicamenteuses peuvent être envisagées, elles restent anecdotiques :

- une embolie graisseuse, dans le contexte d'un traumatisme

- une thyréotoxicose.

- la décompensation d'une psychose est rare en postopératoire immédiat.

3. Principes thérapeutiques

La prise en charge d'un patient agité comprend plusieurs étapes :

3.1. Prévention de l'APO

Celle-ci doit être particulièrement dirigée vers les patients considérés à haut risque, mais une vigilance

de tous les instants est nécessaire chez le sujet âgé.

Elle est basée sur les principes suivants [26] :

prévenir la douleur en évitant les surdosages 

"relocaliser" le patient dans son environnement

réexpliquer ce qui se passe et s'est passé

maintenir un contact avec les proches

éviter l'isolement 

3.2. Evaluation de la gravité du syndrome 

La gravité de l'APO est difficile à évaluer ; en pratique les éléments à prendre en compte sont :

- la sévérité du syndrome confusionnel [annexe 1]

- l'accessibilité au contact verbal
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- l'importance de l'activité clastique

En fait, cette évaluation de gravité est toujours sujette à caution du fait de sa subjectivité et de la grande

variabilité temporelle des APO.

De toute façon, la survenue d'une APO est associée à une augmentation de la morbidité et de la durée

de séjour hospitalier [3,39].

3.3. Traitement d'une APO

La thérapeutique doit être adaptée aux manifestations, en particulier à l'importance de l'agitation et des

épisodes délirants. Il faut aussi garder en mémoire le risque de cette prise en charge (contention et

sédation) [40].

L'administration d'agents sédatifs ne se conçoit qu'en cas d'agitation importante, peu accessible à la

parole et/ou lorsque les mouvements incontrôlés font courir un risque important au patient ou aux

soignants [40]. De plus, la plupart des médications à visée sédative (neuroleptiques, antihistaminiques,

antalgiques) peuvent accentuer l'état confusionnel. Pour beaucoup d'équipes, la médication de choix

est l'halopéridol du fait de sa bonne tolérance circulatoire et de la faible incidence des manifestations

extra-pyramidales [41,42]. Par voie I.V, la posologie conseillée est un bolus de 5 mg suivi de 5 à 10 mg

30 minutes plus tard si le tableau clinique est inchangé. Certains ont été amenés à donner de très fortes

doses (200 à 300 mg/j) dans des états d'agitation sévère en particulier dans un contexte psychiatrique.

En France, la tendance est plus à l'emploi des benzodiazépines, mais ces pratiques ne sont pas tou-

jours validées et peuvent accentuer la confusion.

Lorsque la cause de l'APO n'est pas évidente, il est logique d'envisager l'éventualité d'un syndrome

anticholinergique central, un test thérapeutique par la physostigmine peut se justifier. La posologie ini-

tiale est de 0,04 mg.kg-1 à injecter en 3 à 5 minutes, le délai d'action varie entre 3 et 10 minutes et l'ac-

tion dure entre 90 et 120 minutes. Si une réinjection est nécessaire, il est conseillé d'administrer une

demi-dose [28].

En Conclusion

Si la détection préopératoire des sujets à risque n'est pas facile à réaliser, les facteurs préventifs sont

principalement la correction de l'anémie et une antalgie efficace.

La survenue d'une APO est fréquence en salle de réveil. Une enquête étiologique doit être entreprise

avant d'entreprendre une sédation. Si celle-ci s'avère nécessaire, il paraît logique de privilégier les neu-

roleptiques par rapport aux benzodiazépines. Enfin, le pronostic péjoratif des APO doit être réévalué

car les études récentes ne montrent pas de corrélation entre la survenue d'une APO et la mortalité

postopératoire [17].
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Auteur Année Type de chirurgie Age Incidence

Phillipps 1987 orthopédie >80 14/91

Berggren 1987 orthopédie >64 25/57

Covert 1989 orthopédie >70 33/91

Duggleby 1993 orthopédie >50 16/60

Caba 1994 orthopédie >65 11/50

Fischer 1995 orthopédie >60 14/80

Herrick 1996 orthopédie 72 9/96

Harrell 1987 CEC 60

Rich 1988 CEC >75 9/60

Golden 1989 Générale 15/25

Egbert 1990 Générale 67 7/40

Rosenberg 1993 Générale 65

MacLeskey 1993 Générale 57/2813

Marcantino 1994 Générale >50 117/1341

Nitsche 1996 Générale 66

Jankovic 1995 Chir stéréotaxique 51 14/60  

Tableau 1 : Incidence de la confusion postopératoire [25]

Tableau 2. : Liste des facteurs susceptibles d'être associés à une APO [1]

Facteurs généraux âge, perturbations préalables de la circulation cérébrale, gravité de

la pathologie initiale, défaillance monoviscérale (rein, coeur, foie)

Facteurs spécifiques problèmes urinaires, anémie, hypoalbuminémie, interactions et sur-

charge médicamenteuses, hyponatrémie, hypoglycémie sevrage :

alcool, morphine, benzodiazépines

Facteurs peropératoires hypotension artérielle, CEC de longue, durée anesthésie de longue

durée, kétamine, choix de la sédation en cas d'ALR

Facteurs postopératoires syndrome de bas débit cardiaque, hypothermie, complications

postopératoires hypoxie, perturbations métaboliques, douleur

Facteurs environnementaux privation de sommeil, immobilisation, difficultés à communiquer,

absence de contacts sociaux et/ou familiaux  
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Manifestations centrales

Excitation Dépression

Agitation Somnolence

Hallucinations Confusion

Délire Amnésie

Hyperthermie Coma

Manifestations périphériques

Sécheresse buccale et/ou cutanée

Tachycardie

Troubles mictionnels

Troubles de l'accommodation

Diminution de la motilité intestinale   

Tableau 3 : Principales manifestations du syndrome anticholinergique central [28]
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2. Echelle de désorientation [44]

0 1 2 3

Quel est votre prénom ? Juste Fausse ou absente

Quel est votre nom ? Juste nom de faux ou non réponse

JF ou ancien

Année de naissance ? Juste Erreur d'un an Erreur Erreur > 10 ans

de 1 à 10 ans ou absence

Jour et mois de naissance ? Juste Erreur de mois Erreur de jour Erreur mois et jour

Votre âge ? Juste Erreur d'un an Erreur de 1 à 10 ans Erreur > 10 ans ou absence 

Ou êtes-vous ? Juste Erreur sur Sait qu'il Réponse complètement 

service ou hôpital est hospitalisé

fausse ou absente

mais pas où

Quel est le nom Juste Endroit proche Domicile Erreur complète ou 

de cet endroit ? de l'hôpital rien 

Quelle heure est-il ? Juste Erreur légère Différencie jour et Erreur complète

(qqs heures) nuit

Quel jour sommes nous ? Juste Erreur d'un jour Sait début, milieu Erreur complète

ou fin de semaine  

Quel mois ? Juste Erreur d'un mois erreur de 2 mois Erreur >2 mois 

Quelle date ? Juste Erreur erreur de 3 jours Erreur > 2 semaines

d'un mois ou 2 semaines

ANNEXE 1 : Modalités cliniques d'évaluation de la confusion

1. Confusion Assessment Method CAM [43]

Nous sommes nous déjà vus ?

Quelle opération avez-vous eu ?

Quel est le nom de votre chirurgien ?

Quand l'opération a-t-elle été réalisée ?

Avez vous été confus ou désorienté depuis votre opération ?

Avez vous entendu ou vu des choses qui n'existaient pas ?

Sur une échelle de 0 à 10 quel est votre niveau actuel de douleur ?

Compte à rebours de 20 à 1 ?
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3. Modified mental test [23]

Nom 0/1

Age 0/1

Heure 0/1

Moment de la journée 0/1

Mémorisation d'un nom et adresse donnés 5 minutes plus tôt

nom, prénom 0/1/2

numéro, rue 0/1/2

ville 0/1

Jour de la semaine 0/1

Date du mois 0/1

Mois 0/1

Année 0/1

Où sommes nous?

type de structure 0/1

nom de l'hôpital 0/1

nom du service 0/1

nom de la ville 0/1

Reconnait deux personnes de l'entourage 0/1/2

Date de naissance (jour et mois) 0/1

Lieu de naissance 0/1

Ecole fréquentée 0/1

Profession exercée 0/1

Nom du conjoint 0/1

Année de la première guerre mondiale 0/1

Année de la deuxième guerre mondiale 0/1

Nom du Président de la République 0/1

Nom du premier ministre 0/1

Mois de l'année à l'envers 0/1/2 

Compter 0-20 0/1/2

Compter 20-0 0/1/2

Total         /34 
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4. Mini mental state en français [3]

Sédation

éveillé, très présent 4
éveillé, calme 3
somnolent 2
endormi, éveillable 1
endormi, non éveillable 0

Orientation

Date

année actuelle 1
saison actuelle 1
mois en cours 1
date 1
jour de la semaine 1

Lieu

pays 1
ville 1
hôpital 1
service 1

Raisonnement : Montrer une feuille où est inscrit : A-B (1 point par item juste)

A suit B
B précède A
B n'est pas suivi de A
A précède B
B n'est pas précédé par A

Language

Nommer 2 objets présentés /2

Répeter : ni si, ni ou, ni mais /2

Faire lire un ordre et l'exécuter /2

Réécrire l'ordre précédent /2

Recopier un dessin simple /2

Amnésie

Antérograde : montrer 4 images d'animaux (1/seconde), /4  
5 minutes plus tard, les retrouver parmi 4 autres (1 point par réponse juste)

Rétrograde : demander 3 événements récents depuis l'arrivée à l'hôpital /3

Attention

Présenter sur une feuille un mot de 5 lettres, le faire épeler à l'envers /2

Score final

sans sédation /32
avec sédation /36  
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5. Test d'orientation et de mémorisation à court terme [45] :

A. l'année en cours

B. le mois en cours

C. répéter une phrase simple : nom, adresse, ville

D. heure

E. compte à rebours de 20 à 1

F. donner à l'envers la liste des mois de l'année
G. répéter la phrase mémorisée au départ.
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