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1. Introduction 

L’agitation post-opératoire (APO) est définie dans la littérature française comme étant 
une hyperactivité motrice quasi permanente, spontanée ou réactionnelle, sans mobile apparent 
(1,2). Elle réunit deux composantes : une hyperactivité psychomotrice et le délire. Les trois 
grandes études récentes (3–5) portant sur le sujet utilisent les échelles type agitation-sédation 
(échelle de Riker ou la RASS) qui sont rapides et faciles d’utilisation au lit du malade. 
L’incidence retrouvée dans ces 3 études est d’environ 5%. En pratique clinique les états 
d’agitation en SSPI posent trois problèmes bien identifiés :  

- Le risque vital ou fonctionnel engendré par l’APO 
- Le diagnostic étiologique 
- Les difficultés thérapeutiques. 

Dans cette présentation on ne s’intéresse qu’au problème étiologique : pourquoi mon patient 
s’agite en SSPI ?   

Il convient en premier lieu d'éliminer tout ce qui n’est pas une vraie agitation post opératoire 
tel que le frisson postopératoire, un sepsis débutant (6), une crise tonico-clonique. 

Il faut également considérer à part, les accidents vasculaires cérébraux emboliques ou 
hémorragiques qui sont exceptionnels en dehors de la chirurgie cardiaque et carotidienne. Ces 
diagnostics sont suspectés devant un déficit focal associé, un retard de réveil et sont confirmés 
par l’imagerie (IRM). 

Une fois c'est deux entités écartées, il est difficile d’identifier clairement un facteur favorisant 
d’agitation en post-opératoire car bien souvent il n’existe pas un mais des facteurs favorisants. 
On peut néanmoins distinguer deux catégories de facteurs étiologiques : la première regroupant 
tous les facteurs fixés liés au patient ou à la chirurgie et une deuxième catégorie comprenant 
tous les facteurs évitables.  

 

2. Les facteurs fixés pourvoyeur d’agitation 
a. L’âge et le sexe 

Il était classiquement admis que le sujet âgé est plus à risque d’APO (4,7,8), une explication 
pourrait être la diminution avec l’âge de la vasoréactivité cérébrale (9). Néanmoins parmi les 
trois études récentes, deux d’entre elle ne retrouve pas l’âge comme un facteur favorisant l’APO 



(3,5).  L’étude de Radkte (4) qui retrouve l’âge comme favorisant retrouve 2 catégories d’âge 
préférentielles pour l’agitation post opératoire les plus 65 ans et les moins de 40 ans. Il a par 
contre été montré une incidence élevée de dysfonction cognitives post-opératoires (10) chez les 
patients de plus de 60ans avec 25% de dysfonction cognitive 1 mois après une opération.  

Alors que pendant longtemps on a considéré que le femme était plus à risque d’agitation post-
opératoire, le sexe n’a pas été retrouvé comme facteur favorisant d’APO dans les dernières 
études. (3–5) 

 

b. Le terrain préexistant 

La prise préopératoire chronique d’antipsychotique ou d’antidépresseur serait un facteur 
protecteur d’APO (3). L’explication la plus probable étant leur effet anxiolytique, voir anti-
productif pour certains toujours actif en post opératoire du fait de leur demie vie longue. La 
prise régulière de benzodiazépine préopératoire n’a pas été retrouvée comme facteur favorisant 
l’APO. Ainsi la prise de benzodiazépine est à poursuivre si elle existe en pré-opératoire pour 
éviter le syndrome de sevrage (3) 

 

c. La classification ASA 

L’existence de maladie chronique serait protectrice vis-à-vis de l’APO possiblement par une 
meilleure connaissance du milieu hospitalier et donc une moindre appréhension (3,5). 

 

d. Le type de chirurgie 

Il n’y a pas d’argument pour penser que la chirurgie en urgence induit plus de dysfonctions 
cérébrales post-opératoire (3,4). Par contre le temps chirurgical ainsi que le type de chirurgie 
sont fréquemment retrouvés, ainsi les chirurgies lourdes (avec dans certaines études comme 
facteur confondant la douleur) ou touchant à l’image corporel (chirurgie du sein) (3,4) seraient 
plus pourvoyeuses d’agitation post opératoire. La chirurgie cardiaque avec circulation 
extracorporelle et la chirurgie carotidienne sont des populations exclues dans les études car le 
mécanisme d’agitation post-opératoire est très probablement embolique (11). 

 

3. Les facteurs évitables 
 

a. La prémédication préopératoire 

Deux études récentes, celles de Lepousé et Radtke (3,4) ont retrouvé comme facteur favorisant 
l’agitation post-opératoire la prémédication par benzodiazépine. Ceci pouvant être expliqué par 
la survenue d’effets paradoxaux des benzodiazépines. A contrario il n’y avait pas plus d’APO 
parmi les patient ayant reçu une prémédication par hydroxyzine.  



Une anxiété préopératoire importante est également pourvoyeuse de plus d’APO (3). Celle-ci 
est un facteur difficile à mettre en évidence car la simple recherche, reconnaissance et l’écoute 
de cette anxiété permet son amélioration (12). 

Une étude retrouve que le jeun préopératoire prolongé est pourvoyeur de dysfonction post 
opératoire (5). Les auteurs soulignent la différence entre le jeune réel observé par les patients, 
d'environ 17 heures, et les recommandations de jeun préopératoire par les sociétés savante de 6 
heures (13) 

 

b. Le per-opératoire 

L’induction par étomidate comparé au propofol est plus pourvoyeur d’APO (4) néanmoins il 
existe de nombreux facteurs confondants comme les co-morbidité, le type de chirurgie, la 
profondeur d’anesthésie …  

L’anesthésie inhalée versus l’anesthésie IV ne montre pas plus d’APO (3,4,14) 

L’utilisation de curare est retrouvée comme un facteur favorisant dans l’étude de Lepousé (3) 
néanmoins il existe un biais de confusion car le temps chirurgical et la chirurgie abdominale 
sont également retrouvés comme facteurs favorisants.  

L’utilisation en per opératoire de monoxyde d’azote n’apparaît pas être une facteur favorisant 
d’APO (4) 

Le volume de remplissage per-opératoire ne semble pas jouer de rôle dans l’agitation post-
opératoire (5) 

 

c. Le post-opératoire 

La présence d’une douleur post-opératoire importante est un facteur connu d’agitation 
post-opératoire (3,4) et est la première cause à évoquer lors d’une agitation en salle de réveil. 
L’amélioration des techniques d’analgésie et l’administration des antalgiques dès la fin de 
l’intervention ont permis de réduire considérablement ce facteur. Néanmoins dans l’étude de 
Radtke il n’était pas retrouvé de différence d’incidence d’APO entre le groupe ayant bénéficié 
d’une anesthésie loco-régionale et le groupe n’ayant eu qu’une anesthésie générale.  

L’hypoxie cérébrale post-opératoire est une cause fréquente d’agitation et de confusion post-
opératoire, néanmoins le monitorage de l’oxymétrie de pouls et la prescription d’oxygène 
systématique en cas de désaturation permettent de prévenir cette situation dans un grand nombre 
de cas.  

L’hypotension artérielle expose au risque de bas débit sanguin cérébral, le monitorage en 
continu ou répété de la pression artérielle fait partie de la surveillance de tout patient en post 
opératoire.  



Les troubles métaboliques tels que l’hypoglycémie profonde doit être évoquée de principe 
devant tout patient traité par Insuline en SSPI. L’hyponatrémie et l’hypernatrémie peuvent aussi 
être à l’origine d’APO. Une hyponatrémie doit être évoquée devant toute chirurgie utilisant du 
glycocolle telle que la résection trans-uréthrale de prostate. 

La présence de matériel médical tel qu’une sonde d’intubation ou une sonde urinaire 
sont des facteurs prédictifs d’APO (3). Il apparaît important d’informer le patient en pré-
opératoire de la présence de ces dispositifs médicaux à leur réveil et de leur utilité. En effet il 
n’est pas rare que le patient se plaigne d’avoir envie d’uriner quand bien même il a une sonde 
urinaire et que cette envie non satisfaite soit responsable d’une agitation en SSPI.  

Il faut également toujours évoqué une rétention aiguë d’urine qui peut mimer les symptômes 
d’une douleur aigüe (3).  

Une curarisation résiduelle responsable de trouble de la déglutition et d’agitation doit être 
évoquée dès lors que la curarisation n’a pas été correctement monitorée et/ou antagonisée au 
bloc opératoire (3) 

 

4. Conclusion           

L'agitation post-opératoire est une pathologie fréquente et a une influence directe sur la 
morbidité et la durée de séjour hospitalier. Il est important que tous les acteurs du péri-
opératoire aient une bonne connaissance des différents facteurs favorisants l'agitation post-
opératoire. Une enquête étiologique doit être entreprise à la recherche de facteur facilement 
corrigeable avant d'avoir recours à un traitement sédatif. 

  



5. Bibliographie 

1.  Pottecher T, Launoy A. Etats d’agitation en salle de surveillance post-interventionnelle. 
ICAR 1999 

2.  Mantz PJ. Troubles neuropsychiques postopératoires. 2006  

3.  Lepousé C, Lautner CA, Liu L, Gomis P, Leon A. Emergence delirium in adults in the 
post-anaesthesia care unit. Br J Anaesth. juin 2006;96(6):747‑53.  

4.  Radtke FM, Franck M, Hagemann L, Seeling M, Wernecke KD, Spies CD. Risk factors 
for inadequate emergence after anesthesia: emergence delirium and hypoactive 
emergence. Minerva Anestesiol. juin 2010;76(6):394‑403.  

5.  Xará D, Silva A, Mendonça J, Abelha F. Inadequate emergence after anesthesia: 
emergence delirium and hypoactive emergence in the Postanesthesia Care Unit. J Clin 
Anesth. sept 2013;25(6):439‑46.  

6.  Hasselgren PO, Fischer JE. Septic encephalopathy. Etiology and management. Intensive 
Care Med. 1986;12(1):13‑6.  

7.  Winawer N. Postoperative delirium. Med Clin North Am. sept 2001;85(5):1229‑39.  

8.  Schneider F, Böhner H, Habel U, Salloum JB, Stierstorfer A, Hummel TC, et al. Risk 
factors for postoperative delirium in vascular surgery. Gen Hosp Psychiatry. févr 
2002;24(1):28‑34.  

9.  Kessler C, Junge HM, Walker ML, Busack R, Albrecht DM, von Ackeren K. Reduced 
cerebral vasomotor reactivity as an indicator of postoperative confusion. Anaesthesia. mai 
1997;52(5):433‑7.  

10.  Moller JT, Cluitmans P, Rasmussen LS, Houx P, Rasmussen H, Canet J, et al. Long-term 
postoperative cognitive dysfunction in the elderly ISPOCD1 study. ISPOCD investigators. 
International Study of Post-Operative Cognitive Dysfunction. Lancet Lond Engl. 21 mars 
1998;351(9106):857‑61.  

11.  Heyer EJ, Sharma R, Rampersad A, Winfree CJ, Mack WJ, Solomon RA, et al. A 
controlled prospective study of neuropsychological dysfunction following carotid 
endarterectomy. Arch Neurol. févr 2002;59(2):217‑22.  

12.  Maltby N, Mayers MF, Allen GJ, Tolin DF. Anxiety sensitivity: stability in prospective 
research. J Anxiety Disord. 2005;19(6):708‑16.  

13.  American Society of Anesthesiologists Committee. Practice guidelines for preoperative 
fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: 
application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the 
American Society of Anesthesiologists Committee on Standards and Practice Parameters. 
Anesthesiology. mars 2011;114(3):495‑511.  

14.  Patel SS, Goa KL. Desflurane. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic 
properties and its efficacy in general anaesthesia. Drugs. oct 1995;50(4):742‑67.  



ANNEXE 

 

Echelle de Riker 

score Aspects exemples 
7 Agitation dangereuse Tentatives d’auto-extubation, ablation cathéter, sort 

du lit 
6 Très agité Nécessite attachement, mord la sonde d’IOT 
5 Agité  Anxieux, essaye de s’assseoir, se calme à la parole 
4 Calme et coopérant Répond à la commande 
3 Sédaté Eveil à la parole, répond aux ordres simples 
2 Très sédaté  Eveil au toucher, ne communique pas 
1 Non réveillable Pas de réponse à la douleur 

 

Echelle RASS 

+5 agressif violent, dangereux 
+3 très agité arrache tube et cathéter 
+2 agité nombreux mouvements sans but, lutte contre le 

respirateur 
+1 anxieux anxieux, craintif sans mouvements brutaux ni 

agressifs 
0 éveillé et calme   
-1 assoupi pas complètement éveillé mais répond à l’appel et 

garde yeux ouverts > 10 sec. 
-2 sédation légère bref éveil à l’appel avec ouverture des yeux et 

contact < 10sec. 
-3 sédation moyenne mouvement ou ouverture des yeux à l’appel (sans 

contact des yeux) 
-4 sédation profonde pas de réponse à l’appel mais mouvement ou 

ouverture des yeux à la stimulation physique 
-5 Non réveillable aucune réponse ni à l’appel, ni à la stimulation 

physique 
 


