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vignette clinique

Un patient de 68 ans consulte en urgen
ce, début octobre, pour un «vertige» d’ins
tallation subite le matin même. Le pa
tient, bien que médecin, a des difficultés
à décrire précisément le trouble : «Oui, ça
tourne, oui, ça tourne effectivement…
mais pas vraiment, c’est plutôt comme si
ça vacillait, j’ai un malaise constant ; non,
il n’y a pas de vomissement, mais plutôt
une sorte de malaise ; je me sens faible
sur mes jambes, ivre ; j’ai le sentiment
que l’environnement est incliné et même
dédoublé, comme si je louchais ; en plus,
il y a un truc très bizarre que j’ose à
peine raconter : par moment, c’est comme
si je me suivais moi-même, là, derrière,
sur la droite !!! Je m’excuse d’être aussi
flou mais c’est si difficile de décrire ce
que je ressens. La seule chose à dire :
c’est atroce, je ne le souhaite à person
ne. J’ai l’impression d’avoir perdu tous mes
moyens physiques et aussi psychiques».
Sur le plan général, il est en bonne
santé. Aux épreuves de Romberg et
Unterberger, on observe un gros désé
quilibre sans qu’il soit possible de dire si
le patient dévie plutôt à droite ou à
gauche. Il y a un nystagmus spontané
horizonto-rotatoire de degré III battant à
gauche, qui n’est que partiellement inhi
bé par la fixation visuelle. L’examen neu
rologique clinique ne montre aucune
autre anomalie.

questions

Le flou de cette histoire est caractéris
tique de ce qu’on entend dans la «vraie vie»,
bien plus que les histoires «carrées», nettes,
sans bavure rapportées dans les livres trai
tant des affections neuro-otologiques.
Pourquoi l’abord d’un patient qui consulte
pour une affection vestibulaire, périphérique
ou centrale, est-il souvent difficile ? Quels
éléments de cette anamnèse correspondent

0

La neuro-otologie pour
le praticien
à ce qu’on a appris, à cette notion erronée
de «vrai» versus «faux» vertige, et celle se
lon laquelle un vertige d’origine vestibulaire
périphérique est «harmonieux» ? Quels élé
ments permettent de différencier rapidement
une origine centrale d’une origine périphé
rique ?
Une vision différente du système vestibu
laire de celle qu’on a longtemps enseignée
devrait aider le médecin dans sa compré
hension des affections neuro-otologiques.
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quelques origines des
difficultés

L’équilibre n’est pas passif : le bipède ne
fait que lutter contre un déséquilibre sur la
base d’informations sensorielles multiples,
somesthésiques, visuelles centrales et péri
phériques ainsi que vestibulaires, canalaires
et otolithiques. L’intégration de ces informa
tions n’est pas rigide mais fonction des cir
constances et des individus. En cas de dis
cordance des informations, comme dans un
vertige des hauteurs, où les informations
somesthésiques et vestibulaires indiquent
à l’individu qu’il est immobile, au sol, alors
que les informations visuelles le situent non
pas, comme il se devrait, à 1 m 80 mais à
plus de 100, certains individus se sentent
mal alors que d’autres ne sont pas gênés.
Le «poids» des informations est aussi fonc
tion des individus. Certains se fient beau
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Figure 1. Aspect temporel des
troubles vertigineux : élément-clé
du diagnostic

Tableau 1. Différences entre un vertige périphérique ou central
Périphérique

Central
Symptômes associés

• Déficit auditif
• Déficit moteur ou sensitif
• Paralysie du VII… touchant les 3 étages
• Paralysie du VII… épargnant le tiers supérieur
de l’hémiface		 de l’hémiface
Facteurs de risque
• Antécédents otologiques (trauma acoustique,
surdité brusque, etc.)
• Fracture du rocher

• Troubles circulatoires
• Coagulopathie
• Pilule contraceptive, etc.
Autres

• Troubles très marqués, «francs»
• Position debout possible

• Troubles peu marqués, «sournois»
• Astasie
Signes

• Nystagmus déclenché par un mouvement,
•
du bruit, une pression dans l’oreille, Valsalva		
• Nystagmus horizonto-rotatoire…
•
inhibé par la fixation visuelle		
• Test d’impulsion de la tête positif 1
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coup à la vision et la seule perte de repères
verticaux dans le champ visuel périphéri
que, comme le passage sur un pont d’auto
route, est source d’un malaise. Mais ces
«visuels» peuvent devenir soudainement des

Nystagmus non conjugué
ou de haute fréquence et faible amplitude
Nystagmus vertical vers le haut ou bas…
non inhibé par la fixation visuelle
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Appareil vestibulaire fonctionnel

Mouvement de la tête

Déficit vestibulaire droit

Mouvement de la tête

Mouvement des yeux
Le vestibule permet de maintenir le regard sur
une cible visuelle lors d’une rotation rapide de
la tête.

Mouvement des yeux
Lorsque le patient tourne la tête du côté déficient, ses yeux
partent avec la tête et il doit faire une saccade oculaire de
rattrapage pour retrouver la cible visuelle.

sur une cible lorsqu’on lui imprime une ra
pide rotation de la tête.1 En cas de déficit
vestibulaire périphérique, ses yeux partent
avec la tête et il doit effectuer une saccade
oculaire de rattrapage. Lorsque pratiqué
avec un système de vidéo calculant le rap
port de vitesse du mouvement de tête et de
celle des yeux, de direction opposée, la fia
bilité du test est de 94-97% et la spécificité
de 90 à 100%.2 Sa fiabilité est particulière
ment élevée en cas d’accident vasculaire
de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure
(figure 2).3

Figure 2. Test d’impulsion de la tête

«vestibulaires» ou des «somesthésiques»…
Enfin, des modifications de l’une ou l’autre
des informations sensorielles entraînent des
phénomènes adaptatifs impliquant toutes les
autres entrées sensorielles. Ceci permet,
par exemple, la régression des principaux
symptômes consécutifs à une perte unila
térale subite de la fonction vestibulaire.
Cette particularité, un système en cons
tante adaptation, explique en partie pourquoi
l’anamnèse peut être très différente d’un
patient à l’autre pour une même affection.
De plus, les patients ne sont pas conscients
de la fonction du système vestibulaire. Il leur
est donc très difficile de trouver les termes
utiles à en décrire les perturbations.
quelques clés pour avancer

Sur le plan de l’anamnèse, l’aspect tem
porel des troubles est un élément-clé (figu
re 1) :
• des événements de quelques secondes,
plusieurs fois dans la journée, évoquent un
vertige paroxystique de position bénin. Par
fois, le malade dit avoir des «vertiges tout le
temps». On peut lui demander si la séquen
ce ne correspond pas plutôt à ce schéma ;
• des événements de quelques minutes ne
sont pas très caractéristiques d’une attein
te vestibulaire périphérique et orientent plu
tôt vers une origine neurologique, cardiocirculatoire ou métabolique ;
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• des événements de plus de 20 minutes à
quelques heures, irréguliers avec des inter
valles libres de quelques jours, semaines,
mois ou même années sont assez caracté
ristiques d’un Menière, d’autant plus si un
déficit auditif est associé aux troubles ;
• un événement qui s’installe en quelques
minutes ou heures, en tous les cas en moins
de trois jours, et qui durera plusieurs jours
suggère un déficit vestibulaire brusque
(aussi dénommé inadéquatement «neuro
nite vestibulaire») ou un accident vasculaire
cérébral.
Une étape importante consiste à différen
cier l’origine périphérique ou centrale du
vertige, ce qui peut être difficile, toute mo
dification de la fonction périphérique géné
rant des processus centraux d’adaptation
ou de compensation. Le tableau 1 propose
quelques clés.
Une déviation aux épreuves de Romberg
et Unterberger est peu contributive : bien
des patients avec un déficit vestibulaire brus
que, et qui «devraient» dévier du côté défi
cient, ne le font pas ou dévient du côté op
posé, corrigeant involontairement à l’excès
leur déséquilibre. Une diplopie et une per
ception inclinée de la verticale sont aussi
peu contributives puisqu’elles peuvent exis
ter dans une atteinte périphérique ou cen
trale.
Le test d’impulsion de la tête consiste à
demander au patient de garder son regard
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Implications pratiques
E Il n’y a pas de «vrais» et «faux» vertiges :
tous sont vrais !
E Les patients rapportent parfois des expériences «étranges» : elles sont l’expres
sion de la complexité du système vestibulaire, des modalités variables d’intégration et de modulation de multiples
informations sensorielles et de ses capacités d’adaptation rapide
E Le système vestibulaire concourt au
maintien de la posture et du regard mais
aussi à l’orientation spatiale, la perception de l’espace et la perception de «soi»
en «soi»4
E Le test d’impulsion de la tête est le plus
fiable pour différencier un déficit vestibulaire périphérique d’un accident vasculaire du tronc cérébral
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