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Résumé Les services d’urgences préhospitaliers et hospita-
liers sont confrontés de plus en plus fréquemment à des états
d’agitation et à des épisodes de violence. Dans certains cas, cet
état d’agitation présente un caractère extrême et incoercible,
nécessitant une contention physique et chimique, et pouvant
parfois conduire au décès du patient. Décrite sous le terme
d’excited delirium syndrome (ExDS), cette entité n’est pas uni-
versellement reconnue et ne dispose pas à l’heure actuelle de
définition standardisée. Bien que décrit au XIX

e siècle déjà, la
fréquence de ce syndrome s’est amplifiée avec l’apparition de
la consommation de cocaïne aux États-Unis dans la période
1980-2000. L’intervention policière, généralement nécessaire
en phase préhospitalière, ainsi que les décès survenus lors de la
maîtrise du patient ont contribué à la médiatisation de ce syn-
drome. Sa physiopathologie n’est pas connue, mais implique-
rait une libération massive de catécholamines endogènes, en
particulier dans la période qui suit un stress majeur, un effort
physique intense (attitude « combative ») ou une contention
physique (restriction ventilatoire), et pourrait alors être respon-
sable d’une défaillance cardiaque aiguë potentiellement mor-
telle, par dysfonction myocardique ou arythmie. Les rares
recommandations de prise en charge préconisent principale-
ment d’identifier rapidement les patients, de les maîtriser au
plus vite afin de les médicaliser et de pouvoir les sédater.

Urgence vitale, médiatisée et risquée pour les soignants,
cette entité mérite d’être mieux comprise et définie. Nous
rapportons le cas d’un patient répondant aux critères d’un
ExDS et présentons un aperçu des définitions, traitements
et physiopathologies exposés dans la littérature.

Mots clés Excited delirium · Agitation extrême · Violence ·
État confusionnel · Hyperthermie

Abstract Prehospital and hospital emergency departments
faced more and more frequently states of agitation or vio-

lence episodes. In some cases, the agitation presents an
extreme and uncontrollable character, requiring a physical
and chemical restrain, which sometimes can lead to the death
of the patient. Referred to Excited Delirium Syndrome
(ExDS), this entity is not universally recognised and has at
the present time no standardised definition. Although
already described in the nineteenth century, the frequency
of this syndrome has increased with the appearance of
cocaine consumption in the United States during the 1980-
2000 period. Police interventions, usually mandatory in the
prehospital stage, along with the deaths occurred during the
restrain of the patient, contributed to the mediatisation of this
syndrome. Its physiopathology is unknown, but it could
involve a massive liberation of endogenous catecholamines,
particulary during the period following a major stress, an
intense physical effort (combative behaviour) and a physical
contention (with ventilatory restriction), and could then be
responsible of an acute and potentially fatal heart failure, due
to myocardial dysfunction or arrhythmia. The recommenda-
tions concerning care of these patients principally recom-
mend a rapid identification of this condition and to control
the patients as soon as possible, in order to medicalize and
sedate them.

This life-threatening emergency, at high risk for the care-
givers, is worth being better understood and defined. We
report a case of a patient matching the criteria of an ExDS
and presenting an insight on the definitions, treatments and
pathophysiology issued from the literature.

Keywords Excited delirium · Extreme agitation · Violence ·
Delirium · Hyperthermia

Introduction

Les patients présentant un état d’agitation ou une agressivité
font partie de la réalité des urgences, tant en milieu hospita-
lier qu’en dehors de l’hôpital [1,2]. Plusieurs études récentes
ont confirmé une aggravation de cette problématique dans
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les services d’urgences occidentaux, avec des situations de
plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes, liées
en particulier à la consommation d’alcool ou de substances
psychoactives [3-6].

L’état d’agitation se définit comme un trouble du compor-
tement psychique, moteur et relationnel qui entraîne une
réaction d’intolérance de l’entourage [7]. Ces troubles du
comportement recoupent différentes dimensions. Les experts
s’accordent sur le fait qu’une intervention urgente est néces-
saire dès lors que le patient développe un comportement irri-
table et intimidant, des dégâts aux objets et, finalement, une
menace auto- ou hétéro-agressive imminente.

Une partie de ces états d’agitation présente un caractère
extrêmement violent, avec une agitation psychomotrice
incoercible, se manifestant le plus souvent déjà en préhospi-
talier, et nécessitant invariablement l’intervention de la police
et le recours aux services de secours préhospitaliers incluant
une médicalisation. Ces situations impliquent généralement
l’instauration d’une contention physique, ainsi que l’adminis-
tration de médicaments sédatifs.

Ces cas d’agitation extrême incoercible, décrits sous le
terme d’« Excited Delirium Syndrome » dans la littérature
anglosaxonne, peuvent se rencontrer lors d’interventions
préhospitalières d’urgence, d’activité de garde médicale ou
dans les services d’urgences hospitaliers. Les patients concer-
nés présentent un risque réel de complications ou de décès,
et l’identification des situations à risque s’avère dès lors
primordiale.

Cas clinique

Une équipe d’ambulanciers intervient dans un appartement
pour un état d’agitation, chez un homme de 26 ans, a priori
en bonne santé. À leur arrivée, le patient est sur le palier de la
porte, entièrement nu, et vocifère en tenant des propos confus
et en tentant de frapper les intervenants. Face à cette situation,
il est fait appel à plusieurs patrouilles de police, ainsi qu’à une
médicalisation Smur. Le patient est finalement maîtrisé par
cinq agents de police, permettant de réaliser un bref examen
clinique révélant une tachypnée à 32/min, une tachycardie à
110/min, une pression artérielle à 160/95 mmHg, une tempé-
rature à 38,5 C° et un status neurologique grossièrement dans
la norme. Une glycémie capillaire est mesurée à 9,8 mmol/l.
Devant la persistance de l’agitation, une sédation est débutée
avec 15 mg de midazolam titré en intranasal, suivi de 10 mg
en intraveineux (iv) ; médication qui est administrée une
seconde fois durant le transport.

À l’arrivée aux urgences, l’état d’agitation psychomotrice
nécessite la poursuite d’une contention physique par six per-
sonnes, l’administration de 4 mg de lorazepam iv, suivi de
5 mg d’haloperidol par voie intramusculaire. Devant la per-
sistance d’une agitation incoercible et l’absence de réponse

au traitement instauré, une anesthésie générale est finalement
nécessaire, avec une induction en séquence rapide (étomi-
date, succinylcholine) et intubation orotrachéale. Le scree-
ning toxicologique s’avère positif pour la cocaïne, l’alcool,
et le cannabis. Les examens paracliniques ne mettent pas en
évidence d’étiologie notable, mais révèlent une acidose
métabolique modérée (pH 7,24, lactatémie à 7 mmol/l), ainsi
qu’une discrète rhabdomyolyse (CK 1500 UI/l). L’imagerie
par scanner cérébral s’avère également normale. Le patient
est réveillé et extubé 24 heures plus tard, avec une évolution
clinique favorable et un transfert par la suite en milieu
psychiatrique.

Historique

Des cas d’agitations extrêmes incoercibles sont connus
depuis le XIX

e siècle en milieu psychiatrique, en particulier
sous le nom de Bell’s mania, dont la première description
remonte à 1849 et est attribuée à un psychiatre du nom de
Luther Bell. Elle correspondait à un état d’agitation extrême,
associé à un état confusionnel, une agressivité et une hyper-
thermie, chez des patients présentant une pathologie psy-
chiatrique aiguë. Le taux de mortalité était proche de 75 %,
avec un décès survenant le plus souvent de manière soudaine
et inexpliquée [8,9]. D’autres cas semblables ont été rappor-
tés par la suite, en particulier dans le contexte psychiatrique.
Ces situations ont ensuite diminué dans les années 1950,
vraisemblablement en raison de l’introduction des traite-
ments pharmacologiques antipsychotiques [8].

Ce syndrome réapparaît ensuite dans la seconde partie
du XX

e siècle sous les dénominations de lethal catatonia,
d’acute exhaustive mania, d’acute lethal excitement ou
d’agitated delirium [8,10-12]. Le terme d’excited delirium
syndrome (ExDS) s’impose progressivement dans les années
1980, en particulier dans des rapports médicolégaux, à la
suite de décès survenu lors d’interpellations d’individus pré-
sentant un état d’agitation extrême [10,13,14]. L’ExDS sera
largement repris par les médias, à la suite du décès de plu-
sieurs patients dans des conditions d’agitation extrême après
une consommation de cocaïne [15]. L’introduction et la dif-
fusion de la consommation de cocaïne aux États-Unis sem-
blent être la cause de cette seconde vague. D’autres drogues,
telles que la métamphétamine ou l’ecstasy ont depuis lors été
soupçonnées de favoriser la survenue d’ExDS [9,14,16].

Épidémiologie

Le nombre précis de patients concernés par un ExDS reste
difficile à évaluer, à la fois par manque de critères diagnos-
tics standardisés (cf. paragraphe « Définition ») et par défaut
de recensement de ces situations. Les données sont le plus
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souvent issues de registres de police ou de descriptions iso-
lées de cas, voire de rapports de légistes. Néanmoins, en
dépit d’une probable sous-estimation, on peut estimer que
1 à 5 % des interventions préhospitalières concernent des
situations d’agitation ou de violence [17,18].

La majorité des patients victimes d’ExDS sont des hom-
mes, d’âge moyen (environ 35 ans), souvent en surpoids et
sous l’emprise de cocaïne ou d’autres drogues psychostimu-
lantes. Une minorité de patients se distingue par une maladie
psychiatrique sous-jacente, avec un arrêt brusque du traite-
ment antipsychotique dans la période qui précède la sur-
venue de l’ExDS [8].

En préhospitalier, l’intervention de la police est immanqua-
blement nécessaire pour maîtriser ces patients qui présentent
classiquement une agitation incoercible, une force exception-
nelle, une résistance à la douleur, et une importante agressi-
vité. Lorsque ces patients ne répondent pas aux techniques de
contention physique usuelles, l’utilisation d’agents incapaci-
tants comme les lacrymogènes ou le Taser© (pistolet à impul-
sion électrique) est alors fréquente [19]. Cette association
entre l’utilisation de la contrainte par les forces de police et
le risque de décès a fortement contribué à attirer l’attention
des médias et de l’opinion publique sur l’ExDS. Une polé-
mique subsiste ainsi sur l’existence réelle de ce syndrome,
même si en pratique les services d’urgences sont régulière-
ment confrontés à de tels cas. Une part notable des premières
publications provient de descriptions des médecins légistes,
définissant l’ExDS comme un diagnostic d’exclusion, lors
de décès suspect dans des circonstances d’agressivité et d’agi-
tation incoercible [14]. Les études récentes semblent montrer
que l’ExDS comporterait un risque de décès dans 8 à 10 %
des cas [20,21].

Définition

Il n’existe actuellement aucune définition standardisée, ni
consensus sur les critères diagnostics de l’ExDS. Certaines
sociétés médicales, comme l’American medical associa-
tion, ne reconnaissent pas cette présentation comme une
entité clinique à part entière. À l’inverse, l’American col-
lege of emergency physicians (ACEP) reconnaît le syn-
drome depuis 2009 [14]. Sa définition implique un état
confusionnel aigu, non lié à une démence ou à une patho-
logie préexistante, et associé à un état d’excitation psycho-
moteur et physiologique extrême. En l’absence de test
diagnostique ou étiologique, l’ACEP se fonde sur une
approche syndromique, avec une liste de dix critères clini-
ques permettant d’évoquer un ExDS lorsque le patient pré-
sente au moins six de ces critères (Tableau 1) [14]. Ces
critères sont principalement issus d’un recensement de la
police canadienne, ainsi que des descriptions de cas publiés
dans la littérature médicale.

Physiopathologie

Les mécanismes physiopathologiques sont à l’heure actuelle
inconnus et pourraient impliquer des étiologies multiples.
Des psychostimulants (cocaïne, amphétamines, métamphé-
tamines, alcool, phencyclidine, LSD, dimenhydrinate, etc.)
sont généralement retrouvés dans les prélèvements sanguins
des patients présentant un ExDS (Tableau 2) [13,22]. Cette
association est particulièrement fréquente lors de décès [13].
Les taux sanguins de ces substances (en particulier en ce qui
concerne la cocaïne) sont par contre souvent équivalents ou
inférieurs aux valeurs habituellement mesurées lors de prise
à but récréatif [23]. Une association entre une consommation
excessive intermittente de cocaïne (binge cocaine use) et un
risque accru de décès a également été décrite [24].

Une proportion estimée entre 10 et 20 % de ces cas
implique des patients souffrant de pathologies psychiatri-
ques [22]. L’ExDS survient alors dans un contexte de patho-
logie inaugurale (crise maniaque ou psychose aiguë) ou de
décompensation psychiatrique, en particulier consécutive à
l’arrêt brusque de la médication habituelle. L’ExDS pourrait
alors être lié à un syndrome de sevrage, à une modification
des mécanismes cérébraux, ou à la résurgence d’une patho-
logie psychiatrique [14].

Sur les analyses cérébrales postmortem, on observe une
diminution des transporteurs pour la dopamine ou des modi-
fications des récepteurs dopaminergiques, évoquant une
stimulation dopaminergique excessive (hyperdopaminergic
state) [8]. Sur le plan métabolique, ces différents éléments
orientent vers une libération massive de catécholamines
endogènes, en particulier dans la période qui suit un stress
majeur, un effort physique intense ou une contention phy-
sique, et pourrait être responsable d’une défaillance car-
diaque aiguë mortelle par dysfonction myocardique ou

Tableau 1 Critères cliniques de l’American college of emer-

gency physicians, Excited delirium task force. White paper

report on excited delirium syndrome 2009[14].

Critères cliniques permettant d’évoquer un Excited

delirium syndrome

Tolérance à la douleur

Tachypnée

Transpiration

Agitation

Hyperthermie au toucher

Non-compliance à la police

Infatigabilité

Force inhabituelle

Habillement inapproprié, nudité

Attrait pour les miroirs
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arythmie [25]. Une susceptibilité génétique des patients a été
suggérée et pourrait être liée en particulier à des génotypes
particuliers des récepteurs dopaminergiques, des canaux cal-
ciques, ou à des variations dans certaines protéines qui se
lient aux récepteurs dopaminergiques [22,24].

Recommandations de prise en charge

Au vu de la définition syndromique et des hypothèses phy-
siopathologiques multiples, les principes de prise en charge
restent essentiellement symptomatiques [8]. La mortalité
importante de ce syndrome nécessite avant tout son identifi-
cation précoce et la maîtrise rapide du patient, permettant
ensuite une prise en charge médicale. L’approche du patient
s’appuie ainsi sur une stratégie graduelle de désescalade et
de maîtrise du patient [26]. La désescalade vise à reprendre
le contrôle de la situation, sans contention physique ni admi-
nistration de médication parentérale, et à prévenir une aug-
mentation de l’agitation et de la violence. La désescalade
implique la mise en place d’un cadre sécurisant et apaisant,
en limitant les stimulations externes (lumières, sirènes, gyro-
phares, manipulations, bruits, etc.) et en communiquant de
manière calme, posée et rassurante.

Les soignants doivent rester conscients de la dangerosité
potentielle des patients en ExDS et des risques liés à la
contention physique. Cette dernière ne devrait être appliquée
que par du personnel spécifiquement formé, et avec du maté-
riel adéquat [2]. Elle se déroule néanmoins sous la prescrip-

tion et la responsabilité du médecin, qui doit veiller à ce
qu’elle soit conduite rapidement, sans brutalité de la part des
intervenants, et sans risque de lésion physique pour le patient.
Durant la phase de maîtrise du patient, des lésions musculos-
quelettiques sont fréquemment décrites, sous forme d’entor-
ses articulaires, de luxations, de contusions, voire de fractures
(costales, métacarpes, os du visage) ou de traumatismes cra-
niocérébraux [27]. Le risque de décès secondaire à la conten-
tion physique est réel, en particulier par asphyxie position-
nelle lors de manœuvres de contention en décubitus ventral,
avec les poignets et chevilles entravés derrière le dos [13].

Les efforts de lutte contribuent à la libération de catécho-
lamines, ainsi qu’à l’acidose métabolique, et pourraient dès
lors favoriser la survenue d’arythmies et de mort subite [28].
Il est donc souhaitable d’essayer de maîtriser le sujet le plus
rapidement possible, en limitant les contentions en décubitus
ventral et en évitant les pressions sur le cou ou sur le thorax
[8,29]. Une sédation devrait être initiée au plus vite. Dans ce
but, il serait idéal de disposer d’une équipe médicale sur site,
avant même l’application des mesures de contention phy-
sique par la police.

L’examen clinique réalisé en préhospitalier vise avant tout
à identifier une cause alternative traitable (hypoglycémie,
hypoxémie, etc.) et à évaluer les conséquences cliniques de
l’agitation et de la violence. Dès que possible, le patient béné-
ficiera à cet effet d’une évaluation clinique selon l’ABCD
(Airway - Breathing - Circulation - neurological Disability),
permettant d’exclure une éventuelle menace vitale, en parti-
culier si le patient fait l’objet d’une contention physique ou
chimique. Les paramètres vitaux, avec mesure de la pression
artérielle, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respira-
toire, de la SpO2 et de la température sont indispensables.
L’évaluation doit être complétée par une mesure de la glycé-
mie et un examen neurologique ciblé sur les pupilles, la
recherche de déficits focaux et d’un éventuel méningisme.
Un dépistage urinaire peut permettre de confirmer une éven-
tuelle prise de psychostimulant (cocaïne et amphétamines en
particulier) [14].

Le traitement idéal devrait permettre de calmer rapide-
ment le patient, tout en évitant une sédation trop importante.
Idéalement, le médicament choisi devrait également avoir un
début d’action rapide, un mode d’administration simple, une
marge thérapeutique large, être dénué d’effets secondaires, et
être réversible. Ainsi, les benzodiazépines présentent un pro-
fil d’utilisation relativement favorable, avec en particulier la
possibilité de réverser leur effet en cas de surdosage. Il existe
cependant un risque potentiel d’apnée, voire d’hypoten-
sion. Des molécules avec un effet rapide et une courte durée
d’action sont à privilégier [2].

L’ACEP propose ainsi le midazolam (Hypnovel®) 5 mg
en intranasal (in) ou en intramusculaire (im), le lorazepam
(Temesta®) 4 mg im ou un neuroleptique de type haloperi-
dol (Haldol®) im [14]. En raison de l’agitation des patients,

Tableau 2 Substances ayant été décrites en lien avec l’Exci-

ted delirium syndrome, seules ou combinées entre elles

[8-10,13,16,22].

Substances ayant été décrites en lien avec l’Excited

delirium syndrome, seules ou combinées

Cocaïne

Alcool

Phencyclidine (PCP, Angel Dust)

Ecstasy

Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD)

Tétrahydrocannabinol (THC, cannabis, marijuana)

Amphétamine/Méthamphétamine

Méthylphénidate (Ritaline®)

Dimenhydrinate

Ephédrine / Pseudoéphédrine

Risperidone

Citalopram

Lithium

Halopéridol

Lidocaïne

Acide valproïque

36 Ann. Fr. Med. Urgence (2014) 4:33-38
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la voie intraveineuse n’est souvent pas disponible et n’est
donc pas recommandée en première intention. La voie intra-
musculaire représente une alternative fréquemment utilisée.
L’absorption peut être rapide chez ce type de patient, en rai-
son de l’agitation motrice et de l’augmentation de la perfu-
sion musculaire. Elle possède cependant un risque potentiel
de lésion traumatique pour le patient et d’accident d’exposi-
tion au sang ou de blessure par aiguille pour les soignants.
La voie intranasale constitue enfin une option thérapeutique
intéressante, proposée depuis peu pour certaines benzodia-
zépines [30]. Une sédation plus profonde peut s’avérer
nécessaire dans les cas les plus sévères. L’utilisation de kéta-
mine ou une induction en séquence rapide avec intubation
orotrachéale ont ainsi été proposées [14,24,31].

Les choix thérapeutiques dépendent largement de l’expé-
rience du praticien et des circonstances. La plupart des
études comparatives concernant le traitement des états d’agi-
tation ont été réalisées en milieu hospitalier, le plus souvent
dans un contexte psychiatrique [32-35], plus rarement dans
le cadre des urgences [36,37]. Aucune étude n’a permis de
démontrer à ce jour une réelle supériorité d’une molécule ou
d’une association médicamenteuse par rapport à une autre,
tant en termes de délai d’action, d’effet sédatif ou de préven-
tion des effets secondaires.

En préhospitalier, le traitement empirique de l’hyperther-
mie peut être initié par des moyens simples tels que le dés-
habillage et l’exposition dans un milieu frais. Des méthodes
actives avec de l’eau et un ventilateur, voire l’application de
glace ou des perfusions de cristalloïdes froids peuvent s’avé-
rer nécessaires aux urgences, mais leur impact sur le devenir
des patients reste hypothétique [14]. L’acidose et l’hypovo-
lémie sont fréquentes. Selon le degré de suspicion clinique
ou selon les résultats de laboratoire, une hydratation intra-
veineuse est recommandée et dans les cas sévères, le bicar-
bonate de sodium peut être discuté [14]. L’hyperventilation
témoigne d’une compensation face à l’acidose métabolique ;
il ne faudrait donc pas interférer avec ce mécanisme, en
particulier durant la mise en place d’une contention phy-
sique. La rhabdomyolyse et l’hyperkaliémie sont également
fréquentes. Elles se traitent avec les stratégies habituelles
d’hydratation et d’alcalinisation des urines [14].

Commentaire sur le cas

Ce cas illustre de manière emblématique une situation d’exci-
ted delirium. Plusieurs éléments caractéristiques sont en effet
présents : abus de substance (cocaïne en particulier), agitation
incoercible et violence, état confusionnel, nudité incongrue,
nécessité d’une contention physique « musclée », et présence
de signes d’activation adrénergique. La prise en charge
démontre quant à elle la difficulté d’obtenir rapidement une
sédation adéquate chez ces patients, tout en prévenant la

survenue de complications respiratoires (contrôle des voies
aériennes, ventilation) ou traumatiques.

Conclusion

Très controversé, l’ExDS nécessite une clarification des cri-
tères diagnostiques, afin d’uniformiser les définitions et les
recherches à ce sujet. S’il n’est pas accepté par tous en tant
que diagnostic spécifique, l’entité de l’ExDS constitue néan-
moins une urgence vitale. Il est donc important que sa pré-
sentation clinique soit reconnue précocement, permettant
ainsi de mobiliser rapidement des moyens physiques et phar-
macologiques adéquats pour la prise en charge de ces cas. En
raison du risque de mortalité, des questions éthiques liées à
la contention, des risques pour les soignants et de l’impact
médiatique potentiel, l’ExDS mérite dans le futur des recher-
ches plus approfondies sur sa physiopathologie, ses critères
diagnostiques et sur sa prise en charge optimale.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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