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ÉVALUATION DES ACTES
ET DES PROCESSUS

Méthode générale
Ces recommandations et références médicales ont été
élaborées par un groupe de travail, au terme d’une analyse
de la littérature scientifique et de l’avis des professionnels.
Le texte a été soumis à un groupe de lecture avant d’être
finalisé. Les sociétés scientifiques ont été consultées pour
connaître les travaux réalisés antérieurement sur le sujet et
pour proposer des personnes susceptibles de participer aux
groupes.
Pour chaque thème, l’ANDEM a constitué un groupe de
travail regroupant dix à quinze personnes de diverses compétences. La parité du mode d’exercice (spécialistes et nonspécialistes en CHU ou CHG, spécialistes ou généralistes
libéraux) et la répartition géographique ont été prises en
compte. Ces groupes de travail comprenaient un président
(qui a dirigé le groupe et collecté les avis de l’ensemble
des membres) et un chargé de projet (qui a collaboré directement avec le président, et a rédigé le document final afin
de le proposer et de le discuter avec le groupe de travail).
Un représentant de l’ANDEM a assisté chaque groupe,
s’est assuré de la cohérence de la méthode de travail et a
exercé une fonction de conseil auprès du chargé de projet.
Une recherche bibliographique a été réalisée par interrogation systématique des banques de données: MED LINE, EMBASE, HealthSTAR, Cochrane et PASCAL. Elle
a identifié d’une part les recommandations pour la pratique
clinique et les conférences de consensus (sur dix ans en
toutes langues) et d’autre part les revues de synthèse: métaanalyses, analyses de décision (sur cinq ans en langue française ou anglaise). Elle a été généralement complétée par
une recherche d’essais cliniques en langue française ou
anglaise, sur un ou plusieurs aspects du thème demandé.
Si nécessaire, d’autres banques de données ont pu être
interrogées.
Cette bibliographie obtenue par voie automatisée a été
complétée par une recherche manuelle. D’une part, les

membres du groupe de travail ou du groupe de lecture ont
pu transmettre leurs articles. D’autre part, les sommaires
de revues générales et de revues du thème concerné définis par le chargé de projet ont été dépouillés pendant la
période du 1er octobre 1996 au 28 février 1997. De plus,
les listes de références citées dans les articles déjà identifiés ont été consultées.
Le chargé de projet et le président ont utilisé des grilles
de lecture destinées à apprécier la qualité méthodologique
et le niveau de preuve scientifique de ces documents. Les
documents ont été classés selon les grilles en différentes
catégories. Sur la base de cette analyse de la littérature, le
groupe de travail a proposé, chaque fois que possible, des
recommandations. Ces recommandations ont été fondées
soit sur un niveau de preuve scientifique, soit, en l’absence
de preuve, sur un accord professionnel fort. Des propositions d’actions futures ont été formulées.
Le groupe de lecture, composé de personnalités compétentes exerçant dans différents secteurs d’activités, comprenait vingt-cinq à quarante personnes externes au groupe
de travail. Les experts de ce groupe de lecture, consultés
par courrier, ont donné un avis. Ces experts ont apprécié
la lisibilité, la faisabilité et l’applicabilité du texte de
recommandations et références. Les remarques du groupe
de lecture ont été transmises au groupe de travail. Ce
groupe de travail a pu modifier son texte et a validé le document final. Le texte produit par le groupe de travail a été
présenté avec une bibliographie dite «sélective» consti tuée des articles cités dans le texte pour argumenter les
énoncés. Tous les autres articles consultés ont été regroupés dans une bibliographie dite «complémentaire».
L’ensemble des textes de recommandations et références
ont ensuite été soumis à l’avis du conseil scientifique de
l’ANDEM.

Nous remercions l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES) de nous avoir autorisé
à reproduire ce texte extrait des recommandations et références médicales 1997. L’ensemble des thèmes de recommandations et références médicales 1997 sont édités par l’ANAES dans un recueil que vous pourrez acquérir auprès
de l’ANAES – Service Communication et Diffusion – 159, rue Nationale – 75640 Paris Cedex 13.
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Vertiges chez l’adulte:
stratégies diagnostiques, place de la rééducation vestibulaire
Dr G. CHAUPLANNAZ, neurologue et Pr F. LEGENT, oto-rhino-laryngologiste pour le groupe de travail
réuni par l’ANAES*

Stratégie de la recherche documentaire
*Groupe de travail: Pr F. Legent, oto-rhino-laryngol., président, Nantes; Dr G. Chauplannaz, neurol.,
chargé de projet, Lyon; Dr R. Apiou, radiol., L’Aigle;
Dr P. Brigot, gén., Paris; Dr G. Cagnol, oto-rhinolaryngol., Cagnes-sur-Mer; Pr J.-M. Caille, neuroradiol., Bordeaux; M. R. Cecconello, masseur -kinésithér., Nancy; M. S. Kirscher , masseur-kinésithér., Le
Kremlin-Bicêtre; Mme le Dr K. Marsot-Dupuch,
radiol., Paris; Dr A. Martin, oto-rhino-laryngol.,
Angers; Dr Ph. Poinot, gén., Carbonne; Dr J. Samat,
gén., Martigues; Pr J.-P. Sauvage, oto-rhino-laryngol.,
Limoges; Dr J.-F. Savet, neurol., Mâcon; Représentant ANDEM.
Groupe de lecture : Dr P. Actis, oto-rhino-laryngol.,
Nice ; Mme le Dr G. Audonnet, méd. phys. et réadapt.,
Niort ; Dr J.-L. Bensimon, radiol., Paris ; Pr A. Bonafe,
neuro-radiol., Montpellier ; Pr J. Cambier, neurol.,
Clichy ; Dr D. Chevrier, oto-rhino-laryngol., Beaune ;
Pr M. Collard, neurol., Strasbourg ; Dr A. Courtillon,
méd. phys. et réadapt., Rennes ; Pr R. Dauman, otorhino-laryngol., Bordeaux ; Dr J.-M. Devienne, gén.,
Lille ; Pr J.-L. Dietemann, neuro-radiol., Strasbourg;
Pr Ph. Even, conseil scientifique ANDEM, Paris ;
Dr S. Fersztman, oto-rhino-laryngol., Créteil ; M. R.
Galland, masseur-kinésithér., Martigues ; Dr P. Jaillot,
radiol., Valence ; Pr D. Mabin, neurol., Brest ; Dr P.
Ménage, neurol., Tours ; Dr J.-J. Ormières, gén., SaintOrens-de-Gameville ; Dr M. Pages, neurol., Moissac ;
M. P. Pavan, masseur-kinésithér., Grenoble ; Pr Ch.
Pharaboz, radiol., Saint-Mande ; Dr J.-P. Polydor, neurol., Cannes ; Dr J.-Ch. Poutrain, gén., Villeneuve;
Dr A. Prigent, gén., Évian-les-Bains ; Dr P. Razongles,
gén., Toulouse ; M. A. Semont, masseur-kinésithér.,
Paris ; Dr D. Taminau, gén., Rosiers-d’Égletons ;
Dr M. Toupet, oto-rhino-laryngol., Paris ; Pr P. Tran Ba
Huy, oto-rhino-laryngol., Paris ; Dr J.-M. Verret, neurol., Le Mans ; Mme le Dr Élizabeth Vitte, oto-rhinolaryngol., Paris ; M. Ph. Voisin, masseur-kinésithér.,
Lille ; Pr G. Ziegler, méd. phys. et réadapt. rhumatol.,
Nice.

Recherche automatisée
La recherche de recommandations pour la pratique clinique, de conférences de consensus, d’articles d’analyse
de décision médicale, de revues de la littérature et métaanalyses s’est faite à partir des descripteurs suivants:
Vertigo, ou Vestibular diseases, ou Vestibular disorder,
ou Dizziness, ou Meniere’s disease, ou Meniere disease, ou
Vestibul? (dans le titre), ou Cochle? v estibul? (dans le
titre).
Des compléments bibliographiques ont été réalisés (cinq
dernières années) sur:
La stratégie diagnostique.
Les mots-clés initiaux ont été croisés à: Diagnosis, ou
Radiography, ou Radionuclide imaging, ou Ultrasonography, Doppler, ou Doppler echography, ou Evoked potentials, auditory, ou Evoked auditory response, ou Tomography scanners, X-ray computed ou Nuclear magnetic
resonance, ou Nuclear magnetic resonance imaging, ou
Electronystagmography, ou Diagnostic imaging.
L’utilisation du vidéonystagmogramme.
Les mots-clés initiaux ont été croisés à: Nystagmus et
Diagnosis, ou Nystagmus, optokinetic et Diagnosis, ou
Nystagmography.
La stratégie thérapeutique.
Les mots-clés initiaux ont été croisés à: Therapy.
La rééducation par kinésithérapie.
Les mots-clés initiaux ont été croisés à: Physical therapy,
ou Rehabilitation, ou Exercise therapy, ou Exercise, ou
Kinesiotherapy, ou Movement therapy, ou Kinesiology, ou
Kinesitherapy, ou Rehabilitation medicine, ou Vestibular
training (dans le titre ou le résumé), ou Vestibular rehabilitation (dans le titre ou le résumé), ou Reposition?
manœuv? (dans le titr e ou le résumé).
1049 références ont été obtenues par ces interrogations
(toutes recherches confondues avec possibilité de redondance).
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Recherche manuelle
Le sommaire des revues suivantes a été dépouillé du
1erseptembre 1996 au 28 février 1997.
Revues générales: Annals of Internal Medicine, Archives
of Internal Medicine, British Medical Journal, Canadian
Medical Association Journal, Concours Médical, JAMA,
Lancet, New England Journal of Medicine, Presse
Médicale, Revue de Médecine Interne, Revue du Praticien,
Revue Prescrire.
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Revues spécialisées: American Journal of Otology,
American Journal of Roentgenology, Annales d’OtoLaryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale, Annals of
Neurology, Annals of Otology, Rhinology, and Laryngology,
Brain, Journal of Laryngology and Otology, Laryngoscope,
Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Revue Neurologique, Skeletal Radiology.
129 articles ont été sélectionnés et analysés, dont 43 références utilisées pour l’élaboration du texte de recommandations.

Recommandations et références

En l’absence de preuve de bon niveau issue de la littérature, les recommandations ont été essentiellement basées
sur un accord professionnel.
Un vertige est une illusion de mouvement qui se manifeste par une impression de rotation ou de pseudo-ébriété.
Il s’accompagne habituellement de signes neurovégétatifs,
sans perte de conscience au cours de la crise.
L’examen clinique en crise, l’interrogatoire, l’examen
otoscopique et la recherche de signes neurologiques permettent de distinguer trois catégories de vertiges:
• les vertiges associés à des signes neurologiques: ils
imposent un bilan neurologique et/ou une hospitalisation;
• les vertiges associés à une pathologie de l’oreille
moyenne (infectieuse, traumatique ou malformative): ils
imposent un bilan oto-rhino-laryngologique. Une scanographie peut être nécessaire après l’examen otologique;
• les vertiges isolés ou associés à des signes cochléaires.
Ils comportent plusieurs cadres nosologiques:
– le vertige positionnel paroxystique bénin;
– la neuronite ou névrite vestibulaire;
– la maladie de Ménière;
– les vertiges itératifs (ou récurrent);
– il existe une proportion importante de vertiges non classables.
L’électroencéphalogramme et l’écho-doppler n’ont pas
d’indication en cas de vertiges isolés.
Il n’y a pas d’indication d’imagerie en cas de vertige
positionnel paroxystique bénin, de neuronite vestibulaire,
de maladie de Ménière et de vertiges itératifs lorsqu’ils sont
caractéristiques.
Le diagnostic du vertige positionnel paroxystique bénin
est clinique, et si la manœuvre de Dix et Hallpike est positive, aucune autre investigation complémentaire n’est
nécessaire. Le traitement du vertige positionnel paroxystique bénin peut faire appel aux manœuvres thérapeutiques
(Recommandation de grade B).
L’examen cochléo-vestibulaire instrumental est indispensable en cas de suspicion de neuronite vestibulaire, de

Maladie de Ménière et de vertiges itératifs. Cet examen
peut être nécessaire, dans les vertiges non classables, après
une période d’observation dont la durée ne peut être standardisée.
La rééducation vestibulaire est indiquée précocement en
cas de syndrome vestibulaire déficitaire aigu unilatéral
(post-traumatique, post-chirurgical, neuronite). En dehors
de ces cas et au-delà de deux mois, en fonction de l’évolution et de l’efficacité du traitement médical, une rééducation vestibulaire peut être un adjuvant utile au traitement
médical.

Argumentaire
Préambule
Le thème proposé au groupe était «Stratégie diagnos tique et indications thérapeutiques, hors médicaments, dans
la pathologie vestibulaire». Le terme «pathologie vesti bulaire» a paru trop vaste au groupe, car incluant de nom breux cadres pathologiques tels le neurinome du VIII (ou
schwannome vestibulaire). Le groupe a choisi de limiter le
thème aux «Vertiges chez l’adulte: stratégies diagnos tiques, place de la rééducation vestibulaire».
Les 129 articles retenus pour ce travail ont été analysés
selon le niveau de preuve scientifique figurant dans la classification ci-dessous. Le groupe a constaté qu’il n’existait
pas d’études cliniques de bonne qualité méthodologique
dans la littérature. Tant que des études prospectives, randomisées et contrôlées n’auront pas été réalisées, il ne sera
pas possible de proposer des recommandations fondées sur
des niveaux de preuves scientifiques.
En l’absence de niveau de preuve scientifique, le groupe
a fondé ses recommandations sur un accord professionnel
fort.
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Force des recommandations
Niveau
de preuve scientifique

Grade des
recommandations

III – Grands essais comparatifs randomisés
– avec résultats indiscutables
– Méta-analyse
– Analyse de décision

A

III – Petits essais comparatifs randomisés
et résultats incertains

B

III – Essais comparatifs non randomisés
avec un groupe
de sujets contrôles contemporains
III – Suivi de cohorte
IV – Essais comparatifs non randomisés
avec un groupe de sujets contrôles historiques
IV – Études cas-témoins

C

V – Pas de groupes de sujets contrôles,
séries de patients

vertige, à l’aide de quatre questionnaires évaluant respectivement: les symptômes, le handicap social et la gêne
fonctionnelle, l’anxiété et la dépression, et les traits de personnalité [6]. Le facteur prédictif principal du handicap
était la sévérité du vertige initial. Sur 50 patients sans
emploi, 13 avaient abandonné leur travail à cause du vertige. Parmi les 77 ayant un emploi, 10 avaient changé de
travail à cause du vertige, et les 2/3 attribuaient au vertige
des difficultés dans la réalisation de leurs tâches professionnelles. Dans un sous-groupe de 59 patients recrutés
dans un hôpital neurologique, 3 avaient consulté un psychiatre avant l’apparition du vertige; 8 autres patients
avaient été adressés à un psychiatre après l’apparition du
vertige.
Une étude seulement a évalué la sensibilité et la spécificité des examens complémentaires par rapport à
une population témoin [5]. Elle concernait un groupe de
149 sujets, âgés de plus de 65 ans, se plaignant «d’étour dissement» et recrutés par voie de presse. Le terme de ver tige était utilisé pour définir leurs symptômes par 25% des
sujets seulement. Les résultats n’ont pas été utilisés, car la
population et le mode de recrutement étaient différents de
notre thème.

Introduction
Le mot « vertige» est souvent utilisé par les patients
pour désigner d’autres symptômes. La littérature anglosaxonne distingue deux termes: « dizziness» désignant une
sensation subjective d’étourdissement et « vertigo», plus
restrictif, correspondant au vertige tel que nous l’entendons.
Les vertiges sont un motif de consultation fréquent; une
enquête a été réalisée au Royaume-Uni en 1981-1982
auprès de 143 médecins généralistes sur une population de
307803 personnes. Cette enquête a montré que 8,5 consul tations par an pour 1000 individus étaient réalisées pour
des vertiges [1]. La sensation d’étourdissement (vertige
exclu) était à l’origine de 14,7 consultations par an pour
1000 individus [1]. Il n’y a pas de données épidémiolo giques comparables en France.
Les séries de la littérature regroupaient des patients
ayant des «étourdissements». Les vertiges représentaient
une proportion variable dans ces séries:
45% dans une série rétrospective de 2222 patients consul tant pour la première fois dans une «dizziness c linic» [2];
56,4% d’un groupe prospectif de 142 consultants de méde cine générale [3];
54% d’un groupe prospectif de 100 consultants hospita liers [4].
Parmi les autres causes « d’étourdissement», il y avait
des affections cardio-vasculaires, psychiatriques, psychogènes ou neurologiques [3-5]. Aucun diagnostic précis n’a
été fait dans 18,9% des cas, dans une série de 2222 pre mières consultations [2]. Chez les patients âgés, l’origine
était souvent multifactorielle et le risque principal était
celui de chutes [5].
Le vertige est un symptôme invalidant et anxiogène. Une
enquête a été réalisée, auprès de 127 patients atteints de

Qu’est ce qu’un vertige?
Un vertige est une illusion de mouvement qui se
manifeste par une impression de rotation ou de pseudoébriété. Il s’accompagne habituellement de signes neurovégétatifs. Le patient reste conscient tout au cours de
la crise.
Cette définition proposée par le groupe exclut les
troubles de l’équilibre sans illusion de mouvement.
L’illusion de mouvement peut être décrite spontanément
par le patient ou doit être précisée par l’interrogatoire
lorsque le patient est vu en dehors d’une crise. L’interrogatoire est l’étape fondamentale pour reconnaître le vertige
et orienter le diagnostic étiologique.

Quelle est la stratégie diagnostique?
En l’absence de document de recommandation validé
concernant spécifiquement la stratégie diagnostique au
cours des vertiges, le groupe a proposé une classification
des vertiges fondée sur l’interrogatoire et l’examen clinique.

En première intention, et en particulier en crise
L’interrogatoire doit faire préciser:
– l’illusion de mouvement;
– la notion de crise(s) antérieure(s);
– l’existence de symptômes auditifs (acouphènes, hypoacousie);
– d’éventuels antécédents otologiques (chirurgicaux, traumatiques, infectieux).
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L’examen clinique doit rechercher:
– le nystagmus qui objective l’atteinte vestibulaire, il faut
noter le côté de la secousse rapide;
– la présence de signes neurologiques.
L’examen otoscopique recherche une pathologie de l’oreille
moyenne.

En dehors de la crise
L’interrogatoire est fondamental pour reconstituer le déroulement de la crise. Il est complété par l’examen clinique et
l’examen otoscopique.
Au terme de l’examen clinique, l’indication d’un examen
cochléo-vestibulaire instrumental peut être posée.
L’examen cochléo-vestibulaire (ou labyrinthique) instrumental peut comprendre:
pour la composante vestibulaire, l’examen:
– calorique sans enregistrement;
– vidéonystagmoscopique sans enregistrement;
– vestibulaire avec enregistrement ENG ou VNG (électronystagmographie ou vidéonystagmographie) lors d’épreuves
caloriques, pendulaires et rotatoires ;
– de l’équilibre avec plates-formes d’équilibre et de posture.
pour la composante cochléaire:
– une audiométrie tonale, liminaire et supra-liminaire;
– une audiométrie vocale;
– une tympanométrie avec étude du réflexe stapédien;
– des potentiels évoqués auditifs précoces (PEA);
– l’électro-cochléographie.
Le choix de ces techniques est fait en fonction du contexte
clinique et des résultats des examens les plus simples.
Au terme de cette première étape, trois catégories de
vertiges peuvent être distinguées (fig.1) :
vertiges isolés ou associés à des signes cochléaires, catégorie qui a été détaillée dans ce travail;
vertiges associés à des signes neurologiques;
vertiges survenant dans un contexte de pathologie de
l’oreille moyenne (infectieuse, traumatique, postopératoire
ou malformative).

VERTIGES ISOLÉS

OU ASSOCIÉS
À DES SIGNES COCHLÉAIRES

La présence de signes cochléaires, les circonstances
d’apparition, la durée et le mode évolutif des vertiges permettent de distinguer plusieurs cadres nosologiques.

Vertige positionnel paroxystique bénin
Définition
Le groupe a proposé la définition suivante:
Il s’agit d’un vertige intense survenant lors des changements de position de la tête, dans des conditions stéréotypées pour un même patient (dans la vie courante: au cou cher, dans le lit) et ne s’accompagnant pas de symptôme
cochléaire.
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Diagnostic
Le diagnostic repose sur la mise en évidence du nystagmus lors de la manœuvre décrite par Dix et Hallpike
(fig.2) avec les critères précisés par ces auteurs [7, 8]:
– il apparaît après un temps de latence minimum d’une
seconde associé au vertige;
– sa durée est brève, de quelques secondes à 20 secondes,
(en tout cas inférieure à 1 minute);
– il a une composante rotatoire «géotropique», la phase
rapide bat vers l’oreille la plus basse;
– vertige et nystagmus sont fatigables, diminuant d’intensité si le patient autorise une nouvelle manœuvre.
Ces critères ont été proposés dans la plupart des études
[9]. Dans une étude prospective sur 37 cas, la durée
moyenne de la période de latence était de 5 secondes
(valeurs extrêmes: 1 à 20 secondes) et la durée moyenne
du nystagmus de 12,5 secondes (4 à 30 secondes) [10].
D’autres critères moins précis ont été parfois utilisés:
« vertige survenant exclusivement lors des mouvements de
la tête, durant habituellement quelques minutes ou moins;
les patients éprouvent souvent vertige, nystagmus ou les
deux pendant la manœuvre de Dix et Hallpike» [4].
L’apparition d’un nystagmus de sens opposé, lors du retour
à la position assise, serait un critère nécessaire au diagnostic pour certains auteurs [11, 12].
Si la manœuvre de Dix et Hallpike est positive, il n’y
a pas lieu d’envisager d’autre investigation complémentaire (Accord professionnel fort).
Un nystagmus positionnel peut être rencontré dans des
pathologies du tronc cérébral mais il s’oppose point par
point à celui du vertige positionnel paroxystique bénin [8]
(tableau I).
Deux théories sont proposées pour expliquer le vertige
positionnel paroxystique bénin:
– la cupulolithiase qui attribue les vertiges à un alourdissement de la cupule du canal semi-circulaire postérieur par
des otolithes détachés des macules [13];
– la canalolithiase qui attribue les vertiges à des otolithes
en suspension dans le canal semi-circulaire postérieur [14].
Description de la manœuvre de Dix et Hallpike [7]
« La tête est tournée soit à gauche, soit à droite. Pour
adopter cette position, le sujet est d’abord assis sur un
divan, la tête tournée de côté et le regard fixé sur le front
de l’examinateur. L’observateur saisit alors la tête du sujet
fermement entre ses mains et brusquement pousse le sujet
dans la position critique. La réaction qui suit nécessite une
description détaillée.
Tout d’abord, il y a presque toujours une période de
latence prononcée, dont la durée peut être de 5 ou 6 secondes
(...). Le déclenchement du nystagmus est presque toujours
précédé par une véritable sensation de détresse (...). Le nystagmus est surtout rotatoire, et le sens de la rotation vers
l’oreille la plus basse (la direction de la rotation est indiquée d’après le déplacement du midi de la circonférence de
la cornée).
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VERTIGES
Signes
neurologiques

Bilan neurologique
Oui

Non
Interrogatoire
Examen clinique
Examen otoscopique

Pathologie de
l’oreille moyenne

Bilan ORL
Oui

Non
Examen cochléo-vestibulaire
instrumental

Signes cochléaires
Oui
Non
Oui

Manœuvre de
Dix-Hallpike

Atteinte
rétrolabyrinthique

Vertiges de position

Atteinte
endolabyrinthique

Non
Nystagmus
et vertige
caractéristiques

Grande
crise
unique

Grandes
crises
répétées

IRM
Vertiges
non
classables

Examen cochléo-vestibulaire instrumental

Hyporéflexie ou
aréflexie unilatérale
lors de la crise

Vertige
Positionnel
Paroxystique
Bénin

Vertiges
itératifs

Non

Oui

Maladie
de Ménière
probable

Neuronite

Confirmation
par
l’évolution

FIG.1. – Stratégie diagnostique devant un vertige de l’adulte.
TABLEAUI. – Différences entre un nystagmus positionnel rencontré
dans des pathologies du tronc cérébral et celui du vertige positionnel paroxystique bénin.
Données traduites de l’article de Dix, 1984 [8].
Caractéristiques du nystagmus
Période de latence
Adaptation
Fatigabilité
Vertige
Direction du nystagmus
Fréquence

Vertige positionnel
paroxystique bénin

Central

2 à 20 secondes
disparaît en 50 secondes
disparaît lors de répétition
toujours présent
vers l’oreille la plus basse
relativement fréquent

0
persiste
persiste
absent
variable
rare
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Une composante horizontale, dirigée également vers
l’oreille la plus basse, vient, en général, s’ajouter à l’élément rotatoire. Le nystagmus suit un crescendo rapide pendant une période qui peut ne durer que 2 ou 3 secondes,
mais qui peut se prolonger pendant 10 secondes. Ensuite,
il décline rapidement et le sujet est soulagé de sa détresse
(...). Après deux ou trois répétitions de ce test, on constate
généralement que la réaction a complètement disparu et
ne peut plus être provoquée, sauf comme Barany l’a indiqué, après une période de repos» [7].
«Une réponse positi ve n’apparaît que pour une position de la tête. Si le test est négatif, tête tournée vers la
droite, il faut le répéter, tête tournée vers la gauche» [8].

Traitement du vertige positionnel
paroxystique bénin
Deux méthodes de traitement du vertige positionnel
paroxystique bénin ont été décrites: les méthodes de réédu cation fondées sur l’habituation, réalisées par le patient luimême et les manœuvres thérapeutiques (manœuvre libératoire et manœuvre de repositionnement des particules).
Les méthodes de rééducation ont été étudiées en ouvert
sans groupe contrôle:
– dans l’étude de Norré [15], sur 23 patients, un résultat
favorable a été observé dans 20 cas après 2 mois, à raison
de deux séances de rééducation par jour; dans 18 cas, il y
avait disparition complète des vertiges;
– dans l’étude de Brandt [12] portant sur 67 patients, 66
ont eu une amélioration complète en 3 à 14 jours. Deux
ont eu, après quelques mois, une rechute qui a été améliorée par une seconde série de séances. Le dernier patient
avait une fistule périlymphatique.
Les manœuvres thérapeutiques dont il existe deux types:
la «manœuvre libératoire» décrite par Sémont [1 1]; la
manœuvre de repositionnement des particules (ou canalithes) décrite par Epley [16].
Dans une étude rétrospective ouverte sur 711 cas idiopathiques et post-traumatiques (pourcentages respectifs
non précisés), traités par la manœuvre libératoire, 84% de
résultats positifs ont été obtenus avec une manœuvre et
93% avec une seconde manœuvre réalisée une semaine
plus tard (critères d’évaluation non précisés) [11].
Dans une étude rétrospective ouverte sur 30 cas, traités
par la manœuvre de repositionnement des particules, une
disparition du nystagmus et du vertige positionnel a été
obtenue dans 100% des cas. Mais 10% des patients
conservaient des symptômes atypiques [16].
Deux études contrôlées randomisées ont évalué l’efficacité de la manœuvre de repositionnement des particules
chez des patients ayant un vertige positionnel paroxystique
bénin depuis au moins 2 mois. L’une [9] a porté sur 16 patients traités et 22 témoins non traités. La durée moyenne
des symptômes avant traitement était de 4,6 mois dans le
groupe témoin, et de 4,2 mois dans le groupe traité. Un
mois après la manœuvre, il existait une amélioration des
symptômes chez 94% des patients traités et 86% des
témoins. À l’issue des 4 mois de l’étude, tous les patients
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étaient asymptomatiques. Le pourcentage important (50%)
de vertiges positionnels paroxystiques bénins post-traumatiques a pu constituer un biais. La seconde [10] a porté sur
18 patients traités par la manœuvre de repositionnement
des particules et 15 témoins ayant eu une manœuvre placebo. La durée moyenne des symptômes avant traitement
était de 17 mois dans le groupe traité, et de 4 mois dans le
groupe témoin. Un mois après la manœuvre une amélioration subjective était observée chez 61% des sujets traités
et 20% des témoins (P = 0,03), et la manœuvre de Dix et
Hallpike était négative chez 88,9% des sujets traités et
26,7% des témoins (P < 0,001).
Une étude comparative randomisée [17] a comparé la
manœuvre libératoire et la manœuvre de repositionnement
des particules dans deux groupes de 30 patients. La
manœuvre libératoire a entraîné une rémission des symptômes chez 70% des patients et une amélioration chez
20%. Pour la manœuvre de repositionnement de particules,
les rémissions étaient respectivement de 57% et 33%. La
différence n’était pas statistiquement significative. Une
seconde étude prospective randomisée [18] sur 96 patients
a comparé les deux méthodes: manœuvre libératoire,
manœuvre de repositionnement des particules, avec et sans
instructions post-traitement concernant la position de sommeil. L’efficacité était appréciée par la manœuvre de Dix
et Hallpike une semaine plus tard. Le pourcentage d’amélioration était compris entre 88% et 96%. Il n’y avait pas
de différence entre les deux méthodes, avec et sans les instructions post-traitement.
Une étude prospective, comparative et randomisée [19],
a comparé la manœuvre de repositionnement des particules
(20 patients), la méthode d’habituation vestibulaire (20 patients) comportant des exercices quotidiens, et un groupe
témoin de 20 patients ayant refusé ces traitements. Tous les
patients traités ont été améliorés à l’issue d’un délai de
3 mois. Cinq sujets témoins (20%) ont eu une disparition
de leurs symptômes dans un délai de 2 à 6 semaines après
le début.
Ces manœuvres peuvent laisser persister des vertiges.
Elles peuvent exceptionnellement les aggraver: dans une
série de 85 patients [20] ayant un vertige positionnel
paroxystique bénin du canal semi-circulaire postérieur
traité par la manœuvre de repositionnement des particules,
cinq patients ont eu un vertige positionnel paroxystique
bénin du canal antérieur (2 cas) ou du canal horizontal
(3 cas).
L’évolution spontanée du vertige positionnel paroxystique bénin peut être favorable comme l’ont montré les
études contrôlées [9, 10, 19]. Les publications concernent
généralement des formes d’évolution prolongée.
Le traitement du vertige positionnel paroxystique
bénin peut faire appel aux manœuvres thérapeutiques
(Recommandation de grade B). La disparition du vertige
après la manœuvre thérapeutique est un argument supplémentaire pour confirmer le diagnostic.
Si le vertige persiste, invalidant, malgré plusieurs
manœuvres thérapeutiques, un examen cochléo-vestibulaire est indiqué (Accord professionnel fort).
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Neuronite ou névrite vestibulaire
Elle réalise un syndrome vestibulaire unilatéral déficitaire aigu. Elle peut être considérée comme l’équivalent
vestibulaire de la surdité brusque à laquelle elle peut être
associée. La fonction vestibulaire peut réapparaître secondairement. Si le déficit vestibulaire persiste, la récupération fonctionnelle proviendra de la compensation centrale.

Diagnostic
Les critères de diagnostic proposés par Nadol sont [21]:
• un vertige sévère et prolongé (plusieurs jours) avec nystagmus évident;
• l’absence d’acouphènes, de surdité ou d’autre signe
neurologique;
• la survenue à l’âge moyen, affectant également les deux
sexes;
• l’association fréquente à une infection récente ou simultanée des voies aériennes supérieures;
• une hypoexcitabilité ou une inexcitabilité calorique
unilatérale à l’examen vestibulaire.
Pour faire le diagnostic de neuronite, le groupe a
retenu les deux premiers critères (vertige sévère et prolongé avec nystagmus évident ; et absence d’acouphènes,
de surdité ou d’autre signe neurologique), avec nécessité de confirmer le diagnostic par l’examen calorique
(Accord professionnel fort).
Le principal diagnostic différentiel est l’infarctus cérébelleux, secondaire à une thrombose ou une embolie dans
le territoire de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure ou
de l’artère vertébrale. Dans une série anatomique de 28 cas
d’infarctus dans le territoire de l’artère cérébelleuse
postéro-inférieure, un cas avait été révélé par un vertige
isolé [22]. Dans une série de 19 cas d’infarctus cérébelleux
et de 20 cas d’hémorragie cérébelleuse, un syndrome associant vertige, nystagmus et instabilité de la marche était
présent dans 8 cas d’infarctus et 9 cas d’hémorragies cérébelleuses [23]. Dans une série de 10 cas d’infarctus du territoire interne de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure
mis en évidence par la scanographie ou l’IRM, un vertige
était présent dans 8 cas, mais associé à d’autres symptômes
ou signes neurologiques, en particulier des céphalées postérieures et une latéropulsion [24]. Une étude, avec une réalisation systématique d’une IRM, a été faite chez 24 patients ayant un vertige d’apparition brutale associé à un
nystagmus spontané et à des céphalées dans un nombre de
cas non précisé. L’examen neurologique était normal. Six
infarctus cérébelleux respectant le tronc cérébral ont été
mis en évidence [25].
Le diagnostic d’infarctus ou d’hémorragie du cervelet
doit donc être évoqué en présence d’un vertige chez un
patient ayant des facteurs de risque vasculaires (HTA,
hypercholestérolémie, consommation de tabac); et/ou des
antécédents d’infarctus du myocarde, d’infarctus cérébral,
d’artériopathie des membres inférieurs ou une cardiopathie
emboligène; ou en présence de douleurs cervicales ou de
céphalées.

Si l’excitabilité calorique est normale des deux côtés,
s’il existe un contraste entre le caractère modéré du vertige et l’importance du déséquilibre, si les symptômes
persistent au-delà de 24 heures ou en cas de signes neurologiques, il faut redouter une lésion cérébelleuse et
hospitaliser le patient (Accord professionnel fort).

Traitement
L’évolution de la neuronite est spontanément favorable
par compensation vestibulaire, mais dans une étude de suivi
de 38 patients, des symptômes vestibulaires persistaient
après un an chez 22% des patients [26]. Dans une étude
rétrospective sur 59 patients non traités par rééducation,
des séquelles à type de déséquilibre ou de vertige persistaient dans 56% des cas après 3 mois et dans 45,7% des
cas à 5 ans [27]. Les médicaments antivertigineux doivent
être évités après la phase aiguë car ils s’opposeraient à la
compensation [21].
La rééducation vestibulaire peut améliorer la compensation. L’étude ouverte de Norré [15] comprenait 18 cas de
neuronite traités par la méthode d’habituation vestibulaire:
une amélioration des symptômes était notée après deux
mois dans 88,9% des cas, et une disparition des vertiges
dans 55,5% des cas. Dans une étude ouverte prospective
[28] comprenant 22 cas de neuronite, traités par une rééducation vestibulaire et de l’équilibre, une amélioration subjective a été observée dans 86% des cas.
La conduite de la rééducation n’est pas standardisée.
Elle dépend de l’intensité et de la durée de la crise, de
l’ancienneté des symptômes et des réponses vestibulaires
aux examens instrumentaux. La qualité de la récupération
fonctionnelle et la réinsertion socio-professionnelle semblent liées à la rapidité de la mise en œuvre de la rééducation.
En cas de neuronite, le lever et la rééducation avec
une séance tous les jours la première semaine doivent
être précoces. Il faut éviter les médicaments antivertigineux après la phase aiguë. Ces médicaments peuvent
s’opposer à la compensation vestibulaire centrale.
Après la première semaine, le nombre et la fréquence
des séances de rééducation dépendent des premiers
résultats évalués par le masseur-kinésithérapeute
(Accord professionnel fort).

Maladie de Ménière
Critères diagnostiques
Les critères de maladie de Ménière certaine, acceptés
par le groupe, sont ceux proposés par le Groupe d’Étude
des Vertiges [29]:
– au minimum deux épisodes paroxystiques de vertiges
spontanés;
– durant habituellement quelques heures (minimum
20minutes) , voire quelques jours;
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– des acouphènes ou une sensation de plénitude au niveau
de l’oreille concernée;
– une hypoacousie unilatérale, démontrée au moins une
fois par un audiogramme.
Surdité et acouphènes, habituellement unilatéraux et
fluctuants au début de la maladie, se manifestent ou s’accentuent avant et pendant les crises vertigineuses. Une
céphalée postérieure peut exister.

Bilan complémentaire
Le principal diagnostic différentiel est l’existence d’un
processus expansif de l’angle ponto-cérébelleux [30]. Dans
une étude prospective de 237 patients suspects de tumeur
de l’angle ponto-cérébelleux, l’IRM étant considérée
comme le «gold standard» dif férents tests d’exploration
cochléaire ont été comparés. Les potentiels évoqués auditifs avaient une sensibilité de 88% et une spécifi cité de
78%. Le réfl exe stapédien avait une sensibilité de 93%
mais une spécificité de 49% seulement. Les PEA étaient
considérés comme l’examen le plus efficace pour dépister
une atteinte rétro-labyrinthique [31], avant de demander
une IRM.
Le bilan cochléo-vestibulaire, comprenant des potentiels
évoqués auditifs précoces (PEA) en cabine assourdie avec
étude supraliminaire (il est inutile de rechercher le seuil),
doit être réalisé. En cas d’hypoacousie d’emblée bilatérale
et symétrique, le diagnostic de maladie de Ménière doit
être remis en question [30].
Si le résultat des potentiels évoqués, réalisés dans des
conditions fiables d’enregistrement, est caractéristique
d’une atteinte endo-labyrinthique, il n’est pas nécessaire de demander une IRM. En cas d’évolution de la
surdité, il faudra refaire les potentiels évoqués auditifs
(Accord professionnel fort).
Si les potentiels évoqués auditifs sont d’interprétation difficile ou ne sont pas réalisés, en raison d’une surdité trop profonde pour donner des résultats interprétables (au-delà de 60 dB), il faut demander une IRM
pour éliminer un processus expansif de l’angle pontocérebelleux [31]. La scanographie sera réalisée en cas
de contre-indication de l’IRM [31].

La rééducation vestibulaire est proposée par certaines
écoles. Actuellement, il n’y a ni étude validée, ni accord
professionnel fort sur son intérêt dans cette indication.

Vertige itératif (ou récurrent)
Le vertige itératif a été identifié en 1981 [32]. Il correspond à ce que certains appelaient le vertige ménièriforme. Pour certains, il appartient au cadre de la maladie
de Ménière.
Les critères sont: au moins deux épisodes de vertiges
dont la durée est la même que lors d’une maladie de
Ménière, mais sans signe cochléaire [32]. Il n’y a pas de
facteur déclenchant positionnel. L’examen neurologique et
l’examen cochléo-vestibulaire permettent d’éliminer une
cause centrale. Il s’agit d’un diagnostic d’attente, la symptomatologie pouvant être complétée par l’apparition de
signes cochléaires manifestes comme dans la maladie de
Ménière [30]. Lors d’un suivi de 63 cas pendant 3,5 ans
en moyenne, 6 ont eu une maladie de Ménière et 4 un vertige positionnel paroxystique bénin. Aucun n’avait de
pathologie neurologique. Lors d’une étude ultérieure de la
même série avec un recul de 8,5 ans en moyenne, 11 patients ont eu une maladie de Ménière, 9 un vertige positionnel paroxystique bénin. Le diagnostic de vertige itératif a été maintenu chez 70% des patients [33].
Il n’y a pas de consensus dans la littérature sur les
critères diagnostiques et sur la thérapeutique du vertige itératif. En cas de persistance des crises de vertiges
ou l’apparition de nouveaux symptômes, il faut refaire
l’examen cochléo-vestibulaire pour ne pas méconnaître
une autre cause (Accord professionnel fort).

Autres vertiges
Il s’agit de vertiges difficiles à définir. Leur prévalence
est souvent importante (tableau II).
Il est indispensable de demander un examen cochléovestibulaire instrumental si les troubles persistent au-delà
de 2 semaines, avant tout autre examen (Accord professionnel fort).
Certains de ces vertiges peuvent bénéficier d’une rééducation.

TABLEAU II. – Fréquences des principales catégories de vertiges.
Paramètres

Drachman
1972 [34]

Kroenke
1992 [4]

Toupet
1996 [35]

T

n = 46 (%)

n = 54 (%)

n = 5535 (%)

Vertige positionnel paroxystique bénin
Maladie de Ménière
Névrite vestibulaire
Autres vestibulopathies périphériques
Syndrome vestibulaire central
Autres causes

26
9
9
20
15
21

29
7
6
19
19
20

34
7
6
6
8
39

n = nombres de patients vertigineux.
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VERTIGES ASSOCIÉS À DES SIGNES NEUROLOGIQUES

Doppler

Un bilan neurologique ou une hospitalisation sont nécessaires. Les examens complémentaires seront adaptés aux
pathologies recherchées (accident ischémique vertébrobasilaire, sclérose en plaques, processus expansif de la
fosse cérébrale postérieure, etc.).
Les accidents ischémiques transitoires (AIT) peuvent
exceptionnellement être révélés par des vertiges isolés:
6cas sur 129 accidents ischémiques transitoires, dont 30
correspondaient au territoire vertébro-basilaire [36]. Tous
avaient des facteurs de risque vasculaires et quatre ont eu
secondairement d’autres symptômes neurologiques.

Il n’y a pas d’étude dans la littérature validant l’indication d’examen Doppler ou d’écho-doppler au cours des vertiges isolés.

VERTIGES SURVENANT DANS UN CONTEXTE
DE PATHOLOGIE DE L’OREILLE MOYENNE
Il peut s’agir d’une pathologie infectieuse, traumatique,
postopératoire ou d’une malformation. Le bilan oto-rhinolaryngologique s’impose. Un examen scanographique peut
être nécessaire après l’examen otologique en précisant la
pathologie recherchée [37].

Apport des examens paracliniques
dans les vertiges isolés (en dehors
de l’examen cochléo-vestibulaire)

IMAGERIE
Dans une étude prospective [31], qui portait sur 237 patients suspects de tumeur de l’angle ponto-cérébelleux,
18tumeurs ont été observées. Parmi les symptômes d’ap pel, on notait une hypoacousie unilatérale dans 222 cas et
des troubles de l’équilibre dans 130 cas. Il n’y avait aucun
cas de vertige isolé.
Dans une étude faite sur 100 patients [38] consécutifs
adressés à l’IRM pour la recherche d’un schwannome vestibulaire, 32 avaient des vertiges mais ce symptôme n’était
isolé que dans 2 cas. Une tumeur fut mise en évidence dans
3 cas, tous étaient atteints d’une hypoacousie unilatérale.
Dans une étude rétrospective [39], faite sur 118 patients
adressés pour le même motif, une tumeur fut mise en évidence chez 1 patient sur 44 ayant des vertiges, mais ce
patient avait également des symptômes cochléaires.
Un vertige isolé révèle exceptionnellement une tumeur
de l’angle ponto-cérébelleux.

AUTRES

EXAMENS

Électroencéphalogramme
La répétition de l’EEG est inutile dans les vertiges isolés [40]. Il n’y a pas, dans la littérature, d’argument justifiant sa réalisation.

Indications de la rééducation vestibulaire

BASES

THÉORIQUES

L’équilibre dépend de trois systèmes: vestibulaire,
visuel et proprioceptif. La rééducation vestibulaire a pour
but de favoriser la compensation d’un déficit vestibulaire
par les autres composants du système nerveux central.

MÉTHODES
En dehors des techniques d’habituation destinées principalement au traitement du vertige positionnel paroxystique bénin [12, 15], la rééducation vestibulaire fait appel
au fauteuil rotatoire, aux plates-formes de posturographie
dynamique, au générateur d’optocinétique et aux barres de
diodes [41].

RÉSULTATS
L’évaluation des résultats de la rééducation vestibulaire
peut être fondée, soit sur une appréciation subjective par
le patient, soit sur des mesures objectives à l’aide de la
posturographie dynamique.
Une étude prospective [28] a porté sur 152 cas consécutifs (dont 58 % avaient une lésion vestibulaire unilatérale,
et 23 % avaient une atteinte mixte, centrale et périphérique)
ayant au moins un des critères d’inclusion suivants :
– existence de symptômes provoqués par certaines positions ou le mouvement;
– anomalie du contrôle postural démontrée par posturographie;
– atteinte vestibulaire centrale ou périphérique non compensée, démontrée par une électronystagmographie et une
épreuve rotatoire et/ou documentée par posturographie.
Tous les patients avaient des symptômes présents depuis
plus de deux mois. La durée du traitement était comprise
entre 2 et 8 semaines, avec des exercices quotidiens réalisés par le patient à son domicile et adaptés à son déficit.
Ils étaient destinés à réduire ou supprimer la sensibilité
anormale aux mouvements et/ou aux positions, à corriger
le déficit fonctionnel de l’équilibre et de la marche. Une
amélioration des scores subjectifs a été observée chez 85%
des patients. Le score moyen après traitement: 1,4 était
significativement plus bas (P < 0,001) que celui avant
traitement: 3,0. Le résultat était signifi cativement moins
bon chez les 26 patients ayant eu un traumatisme crânien
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(P < 0,004). L’amélioration des scores de posturographie
dynamique mesurés chez 82 patients était également significative (P < 0,003).
Une étude randomisée contrôlée [42], comparant une
rééducation non spécifique (4 patients) et le traitement
médical (8 patients) chez des patients ayant des symptômes
depuis plus de six mois, a mis en évidence un effet favorable de la rééducation, mais la taille de l’échantillon était
faible.
Ainsi, quelques études sont en faveur d’une efficacité
de la rééducation vestibulaire pour des symptômes persistants plus de deux mois après une atteinte vestibulaire. Un
bilan vestibulaire précis est indispensable avant d’entreprendre une telle rééducation [41].
Dans une autre étude prospective [43] faite sur 67
patients comprenant 28 cas ayant une atteinte vestibulaire
unilatérale, les scores de posturographie étaient normalisés
dans 25 % des cas et améliorés dans 60 % des cas.

Propositions d’actions futures
Compte tenu du manque d’études ayant une bonne qualité méthodologique, il faudrait disposer de meilleures données pour évaluer les stratégies diagnostiques et thérapeutiques des vertiges de l’adulte. Ces études pourraient se
résumer ainsi:
– entreprendre des études épidémiologiques sur les vertiges en France;
– entreprendre des études prospectives contrôlées de la
rééducation vestibulaire dans des cadres cliniques définis;
– évaluer les stratégies diagnostiques et l’apport des examens paracliniques;
– réviser dans trois ans ce document pour tenir compte des
éventuels progrès de l’imagerie.

Bibliographie sélective
1. HOPKINS A. Lessons for neurologists from the United
Kingdom third national morbidity survey. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1989; 52: 430-3.
2. NEDZELSKI JM, BARBER HO, MCILMOYL L. Diagnoses in a
dizziness unit. J Otolaryngol 1986; 15: 101-4.
3. SLOANE PD, DALLARA J, ROACH C, BAILEY KE, MITCHELL
M, M CNUTT R. Management of dizziness in primary care. J
Am Board Fam Pract 1994; 7: 1-8.
4. KROENKE K, LUCAS CA, ROSENBERG ML et al. Causes of
persistent dizziness. A prospective study of 100 patients in
ambulatory care. Ann Intern Med 1992; 117: 898-904.
5. COLLEDGE NR, B ARR-HAMILTON RM, L EWIS SJ, S ELLAR RJ,
WILSON JA. Evaluation of investigations to diagnose the
cause of dizziness in elderly people: a community based
controlled study. Br Med J 1996; 313: 788-92.
6. YARDLEY L, VERSCHUUR C, MASSON E, LUXON L, HAACKE
N. Somatic and psychological factors contributing to handicap in people with vertigo. Br J Audiol 1992; 26: 283-90.
7. HALLPIKE CS. La maladie de Ménière. In: Aubin A, éditeur.
Cours international sur l’appareil vestibulaire. Paris: PUF ,
1957; 361-85.

269

8. DIX MR, HARRISON S. Positional vertigo. In: Dix MR, Hood
JD, editors. Vertigo. New York: John Wiley and Sons, 1984;
153-66.
9. BLAKLEY BW. A randomized, controlled assessment of the
canalith repositioning maneuver. Otolaryngol Head Neck
Surg 1994; 110: 391-6.
10. LYNN S, P OOL A, R OSE D, B REY R, S UMAN V. Randomized
trial of the canalith repositioning procedure. Otolaryngol
Head Neck Surg 1995; 113: 712-20.
11. FREYSS G, VITTE E. Curing the BPPV with a liberatory
manœuver. Adv Oto-Rhino-Laryng 1988; 42 : 290-3.
12. BRANDT T, DAROFF RB. Physical therapy for benign paroxysmal positional vertigo. Arch Otolaryngol 1980; 106: 484-5.
13. SCHUKNECHT HF. Positional vertigo: clinical and experi mental observations. Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol 1962; 66: 319-32.
14. PARNES LS, MCCLURE JA. Posterior semicircular canal occlusion in the normal hearing ear. Otolaryngol Head Neck Surg
1991; 104: 52-7.
15. NORRÉ ME, DE WEERDT W. Principes et élaboration d’une
technique de rééducation vestibulaire, le «vestibular habi tuation training». Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 1979;
96: 217-27.
16. EPLEY JM. The canalith repositioning procedure: for treat ment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol
Head Neck Surg 1992; 107: 399-404.
17. HERDMAN SJ, T USA RJ, Z EE DS, P ROCTOR LR, M ATTOX DE.
Single treatment approaches to benign paroxysmal positional
vertigo. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993; 119 : 450-4.
18. MASSOUD EAS, IRELAND DJ. Post-treatment instructions in
the nonsurgical management of benign paroxysmal positional vertigo. J Otolaryngol 1996; 25: 121-5.
19. STEENERSON RL, CRONIN GW. Comparison of the canalith
repositioning procedure and vestibular habituation training in
forty patients with benign paroxysmal positional vertigo.
Otolaryngol Head Neck Surg 1996; 114: 61-4.
20. HERDMAN SJ, T USA RJ. Complications of the canalith repositioning procedure. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
1996; 122 : 281-6.
21. NADOL JB. Vestibular neuritis. Otolaryngol Head Neck Surg
1995; 112: 162-72.
22. AMARENCO P, HAUW JJ, HÉNIN D et al. Les infarctus du
territoire de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure. Étude
clinico-pathologique de 28 cas. Rev Neurol 1989; 145:
277-86.
23. HUANG CY, YU YL. Small cerebellar strokes may mimic
labyrinthine lesions. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1985;
48: 263-5.
24. AMARENCO P, R OULLET E, HOMMEL M, C HIANE P, MARTEAU R. Infarction in the territory of the medial branch of
the posterior inferior cerebellar artery. J Neurol Neurosurg
Psychiatry 1990; 53: 731-5.
25. MAGNUSSON M, NORRVING BO. Cerebellar infarctions and
«vestibular neuritis». Acta Otolaryngol (Stockh) 1993
Suppl: 64-6.
26. MATSUO T, S EKITANI T. Vestibular neuronitis: neurotologi cal findings and progress. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec
1985; 47: 199-206.
27. SAUVAGE JP, E NAUX M. Évolution à long terme des névrites
vestibulaires. In : Boussens J, Clanet M, Collard M, Conraux
C, Diard JP, Enaux M, éditeurs. Groupe d’étude des vertiges :
Vertiges 93. Paris : Arnette Blackwell, 1994 ; 47-57.

270

Ann. Kinésithér., 1998, t.25, no6

28. SHEPARD NT, SMITH-WHEELOCK M, TELIAN SA, RAJ A.
Vestibular and balance rehabilitation therapy. Ann Otol
Rhinol Laryngol 1993; 102: 198-205.
29. SAUVAGE JP, COLLARD M, CONRAUX C, FREYSS G,
HAGUENAUER JP, H AUSLER R. Histoire naturelle de la maladie de Ménière. Concours Méd 1991; 113: 527-9.
30. Committee on Hearing and Equilibrium guidelines for the
diagnosis and evaluation of therapy in Meniere’s disease.
Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 113: 181-5.
31. FERGUSON MA, SMITH PA, LUTMAN ME, MASON SM, COLES
RRA, G IBBIN KP. Efficiency of tests used to screen for cerebello-pontine angle tumours: a prospective study. Br J Audiol
1996; 30: 159-76.
32. LELIEVER WC, BARBER HO. Recurrent vestibulopathy.
Laryngoscope 1981; 91: 1-6.
33. RUTKA JA, BARBER HO. Recurrent vestibulopathy: third
review. J Otolaryngol 1986; 15: 105-7.
34. DRACHMAN DA, HART CW. An approach to the dizzy patient.
Neurology 1972; 22: 323-34.
35. TOUPET M. Les grands diagnostics du vertige chez l’enfant.
In: Bordure P, Legent F, Bories F, Morgon AM, Clanet M,
Perrin C, éditeurs. Groupe d’étude des vertiges: Vertiges 95.
Paris: Arnette Blackwell, 1996; 125-45.
36. GOMEZ CR, CRUZ-FLORES S, MALKOFF MD, SAUER CM,
BURCH CM. Isolated vertigo as a manifestation of vertebrobasilar ischemia. Neurology 1996; 47: 94-7.

37. LEGENT F, BORDURE P. Vertiges et pathologie de l’oreille
moyenne. Rev Prat 1994; 44: 308-12.
38. RAVI KV, WELLS SC. A cost effective screening protocol for
vestibular schwannoma in the late 90s. J Laryngol Otol 1996;
110: 1129-32.
39. LEVY RA, A RTS HA. Predicting neuroradiologic outcome in
patients referred for audiovestibular dysfunction. AJNR Am
J Neuroradiol 1996; 17: 1717-24.
40. Agence Nationale pour le Développement de l’Évaluation
Médicale. Examen électroencéphalographique. In : Recommandations et références médicales. Tome 2. Paris : ANDEM,
1995 ; 45-67.
41. SÉMONT A, V ITTE E, S TERKERS JM, F REYSS G. Rééducation
vestibulaire. Encycl Méd Chir Oto-rhino-laryngologie 1994;
20-206-A-10: 5P.
42. HORAK FB, JONES-RYCEWICZ C, BLACK FO, SHUMWAY-COOK
A. Effects of vestibular rehabilitation on dizziness and imbalance. Otolaryngol Head Neck Surg 1992; 106: 175-80.
43. CASS SP, B ORELLO-FRANCE D, F URMAN JM. Functional outcome of vestibular rehabilitation in patients with abnormal
sensory-organization testing. Am J Otol 1996; 17: 581-94.
Une bibliographie dite complémentaire existe, elle est disponible
sur demande à l’ANAES.

INFORMATION

Cours de perfectionnement en pathologie lymphatique
Université de Montpellier I - Faculté de Médecine
Diplôme d’Université
Anatomie - Physiologie
Lymphœdèmes primaires et secondaires
Clinique - Exploration - Diagnostic différentiel
Traitements: médicaux, chirurgicaux, physiques
Exposés théoriques - Études de dossiers - Démonstrations pratiques
Date et lieu: Montpellier: 19 au 22janvier 1999.
Service de MédecineB (Pr Ch.Janbon), Hôpital Saint-Eloi, Avenue Bertin-Sans,
F34295 Montpellier Cedex.
Avec la participation de P.Baldet, F.Baulieu, J.Y.Bouchet, J.M.Bruel, P .Carpentier , J.P.Chavoin,
M.Coupé, R.V.Cluzan, M.Dauzat, J.P .Dubois, M.Evrard-Bras, M.Faurous, J.C.Ferrandez, Ch.Janbon,
N.Kotzsky, J.P.Laroche, G.Miserey , J.M.Mollard, E.Monin-Delhom, A.Pissas, I.Quéré, V.Raczka,
N.Segard, V.Soulier -Sotto, M.T aviani, P.Trévidic.
Sous la direction de M. le Professeur Ch.Janbon.
Coordination scientifique: V.Soulier -Sotto, J.P.Laroche, M.Evrard-Bras, I.Quéré.
Renseignements et Inscriptions: Secrétariat Universitaire MédecineB. Tél./Fax: 0467337342.
Inscription: étudiants en Capacité d’Angiologie et D.U. de pathologie lymphatique: gratuite.
Accréditation FMC en cours.

