
VERTIGE



 

DÉVIATIONS	POSTURALES

Si	un	des	 systèmes	 dysfonctionne
=	Information	discordante

§ Sensation	de	vertige
§ Déviations	posturales
§ Mouvement	oculaire	anormal
§ Signes	neuro-végétatifs

OBJECTIF	=	DIFFERENCIER	LE	VERTIGE	CENTRAL	
DU	PERIPHERIQUE

en cas de dysfonction vestibulaire



ü Interrogatoire
ü Examen clinique

ü Examens complémentaires



} Malaise, PDC

} Dérobement, voile noir, flou visuel, peur 
de chuter…

} Peu de signes neuro-végétatifs

• Pas de nystagmus
• Absence de syndrome vestibulaire
• Contexte et ATCDs +++

Faux vertiges

Hypotension
Hypertension

Affection cardio-vasculaire
(IDM inférieur)

Syncope
Vagotonie

Hématologiques 
anémie

hyperprotidemie

Spasmophilie

Hypoglycémie
Diabète

Iatrogène
Hypotenseurs
Psychotropes
Antibiotiques
Anorexigènes

Affections
Hépato

Vésiculaires
OPH(GAFA)

Agoraphobie
Acrophobie



} LES ANTECEDENTS SIGNIFICATIFS

• Il est ESSENTIEL + + +

• la majorité des diagnostics des vertiges se font à l’interrogatoire 



• Examen neurologique 
– paires crâniennes 
– sd cérébelleux 

• Examen ORL
– otoscopie systématique
– manœuvres segmentaires
– recherche d’un nystagmus 

• spontané ou provoqué par man. positionnelles

• Examen CV ( ECG systématique si FdR CV)
• Examen général



• VERTIGES PÉRIPHÉRIQUES
• Déviations unidirectionnelles
• Indiquent le côté
• Aggravées par l‘occlusion des yeux

• VERTIGES / INSTABILITE CENTRALES
• Multidirectionnelles
• Non modifiées par l‘occlusion des yeux



Le nystagmus vestibulaire:

- A toujours une composante
horizontale et rotatoire 

- conjugué et congruent;

- monomorphe;

- aboli par la fixation et fatigable.

Le nystagmus d’origine centrale 
est:

- Vertical +++; rotatoire pur

- Non conjugué;
- Polymorphe, multidirectionnel

- Non fatigable, insensible à la 
fixation

Déviation oculaire, manifestation du réflexe vestibulo-
oculaire
- défini par le sens de sa secousse rapide de rappel 

- 2 composantes : dérive lente et secousse rapide de rappel 
pour stabiliser l’image sur la fovéa



Vertige périphérique
– Déviations posturales 

unidirectionnelles
– Nystagmus monomorphe, part 

horizontale battant du côté sain
– Signes neuro-végétatifs++
Symptômes sont aggravés par 

l’occlusion des yeux

Vertige central
– Déviations posturales 

multidirectionnelles
– Nystagmus polymorphe, 

vertical, rotatoire pur
– Peu de s. neuro-végétatifs
Symptômes sont indépendants de 

l’occlusion des yeux

Syndrome	
vestibulaire
Harmonieux

Montre	le	côté

Syndrome	
vestibulaire

Non	Harmonieux



1) Ce n’est pas un vertige

2) C’est un vertige d’origine centrale

Urgence vitale

3) C’est un vertige périphérique

Le pronostic est fonctionnel à Bilan ORL



Les vertiges périphériques

VPPB

Manœuvre de Dix-Hallpike

Névrite vestibulaire

Patient très symptomatique

Nausées et vomissements

} Origine virale (VZV..) 
} ou vasculaire? 

Triade typique:
– Bourdonnement
– Surdité
– Vertige
– + plénitude auriculaire

Sd vestibulaire harmonieux 
Nystagmus horinzonto-rotatoire + 

déviation axiale et segmentaire du coté 
opposé 

Crise d’hydrops ≈ Méniere



Instabilité	/	Vertige

Acouphènes
Hypoacousie
Plénitude auriculaire

Oui	/	Non

Qq	minutes
à	plusieurs	 jours



• Penser à l’urgence neurologique

– Devant un vertige périphérique atypique

• Vertiges périphériques: 3 cadres nosologiques

– Interrogatoire est essentiel

– Durée, signes auditifs, intensité, caractère positionnel.

• Tout symptôme cochléo-vestibulaire unilatéral impose la réalisation 

d’une imagerie (urgence differée IRM APC)

• VPPB
• Ménière
• Nevrite


