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La crise d'agitation se définit comme une perturbation quantitative et qualitative des comportements moteurs, psychiques et relationnels. Elle est
fréquente dans les services des urgences générales. Une étiologie organique doit toujours être suspectée même si le tableau clinique est dominé
par des manifestations psychiatriques. La prise en charge doit être immédiate, centrée essentiellement sur l'écoute et sur la réassurance du patient.
En cas d'échec des moyens relationnels, un traitement médical est justifié. Les tranquillisants sont le traitement de référence. Ils sont utilisés pour
leur action sédative, anxiolytique et myorelaxante. Les antipsychotiques, particulièrement de type atypique, peuvent être dans certaines situations
de grand secours.
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