
Rééducation vestibulaire

MATHIS Jean-Benoit Longeville Les Metz. SIRV .vestib.org



Sommaire

- Introduction
- Bilan
- Techniques rééducatives
- Vertiges de position
- Conclusion



Introduction

- On devrait l’appeler réhabilitation des désordres neuro-sensoriels.
- Il y a le signal, mais aussi le traitement du Signal. A. Semont.
- C’est grâce aux formations, cours, congrès et l’expérience avec les patients depuis plus d’une dizaine 
d’années que j’ai réalisé ce travail de synthèse.

- Avant la prise en charge d’un patient, et ce malgré les consultations et examens nécessaires qui ont 
été réalisés auparavant, il est indispensable d’effectuer un bilan pré-thérapeutique.

- On résume trop souvent : un vertige est dû à un problème d’oreille interne.

- En fonction des signes observés dans le bilan ou pour entamer une rééducation.



Bilan pré-thérapeutique

► Anamnèse : 
- Histoire de la maladie demander au patient de définir ce qu’il a ressenti : vertige rotatoire 
ou sensations d’étourdissements. Différencier vertige rotatoire ou sensation vertigineuse.
- Durée : secondes, minutes, heures.
- Signes associés : neurovégétatifs, troubles de l’équilibre, troubles visuels, troubles auditifs.
- IMPORTANT : décrire l’évènement initial, difficile d’autant que celui-ci est loin situé.
- Les antécédents médicaux et autres épisodes similaires.
- Acouphènes.
- Sensibilité aux conflits sensoriels : cinétose, vertiges (des hauteurs).
- Le bilan sera orienté plus ou moins en fonction de l’événement initial.

► Doléances actuelles :
- Episodes de vertige, étourdissements avec ou sans signes auditifs, acouphènes.

►Traitement médical :
- Effets secondaires de certains médicaments.



Bilan pré-thérapeutique

► Exploration oto-neurologique :
- Clinique : examen des paires crâniennes.
- Bilan audiométrique : épreuve calorique calibrée : hyporéflexie, aréflexie, hyperéflexie, 
prépondérance directionnelle.
- VNG : saccades, poursuite, latences …
- VHIT (exploration des canaux)

► Examens complémentaires : 
PEA, IRM , scanner, doppler des vaisseaux du cou, suivi cardiologique et problèmes 
tensionnels+++.



Bilan pré-thérapeutique

► Interactions vestibulo-oculaires (dont R.V.O.) :
- Etat ophtalmologique : correction visuelle ? Date du dernier examen, bilan orthoptique ou 
pas, VVS et HVS bi et monoculaire.
- Mouvements oculaires : bi et monoculaire, vergence.
- Nystagmus spontané (ou révélé) : direction, grade.
- Contre rotations (Counting-roller)
- Examen sous VNS : attendre 20 secondes présence ou non de nystagmus, et lors des 
mouvements oculaires
- ERI+++ : patient sur fauteuil tête fixe, on effectue une rotation à 180° en 9 secondes, 
horaire et antihoraire, avec arrêt de 10 secondes après chaque rotation. Noter les 
secousses per et post rotatoire et les reporter sur le diagramme de Courtat-Vitte-Semont.
- HST+++
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Bilan pré-thérapeutique

► Interactions vestibulo-spinales (RVS) 
- Noter les bilans neuro-moteurs préalables
- Réaliser : - Tests statiques : test des index, Romberg, Romberg sensibilisé

- Tests dynamiques : marche aveugle, Fukuda.
- J’utilise la plateforme d’examen Amplifon : plusieurs séquences d’enregistrements YO/YF, 
plateforme statique et dynamique. Le résultat : objectiver les difficultés des entrées neuro-
sensorielles visuelles, vestibulaire, somesthésique.



Test plateforme



Bilan pré-thérapeutique

►Epreuve rotatoire hautes fréquences : 
- Noter si présence d’un nystagmus spontané 
- Le sujet sur fauteuil tête fixe faire tourner le fauteuil à une vitesse de 
400°/sec yeux fermés, d’abord en sens horaire puis anti-horaire, on 
chronomètre la durée que met le sujet à récupérer la stabilité de la scène 
visuelle à l’arrêt du fauteuil : test en fixation
en vection les yeux restent fermés à l’arrêt du fauteuil on chronomètre la 
durée que met le sujet à récupérer la perception de rotation dans sa tête 
(interrogation des aires supérieures)
pas de valeur de normalité on considère un système sain de 10 sec, valeur 
hypovalente < 10 sec , hypervalente > 30 sec



Bilan pré-thérapeutique



Epreuve rotatoire hautes fréquences



Bilan pré-thérapeutique

►Optocinétique en champ total :
- Engagement du ROC
- Eviter si contres indications : epilepsie, nystagmus spontané
- Stimulation horizontale puis verticale multi sens.
- Syndrome de défilement dépendance visuelle.

► Test positionnel sous VNS :
- Sujet assis sur table jambes à 90°/tronc
- Flexion de la tête vers l’avant puis tête en rotation droite et gauche 
- Coucher le sujet tête dans l’axe, tête en rotation droite à 45° , et gauche à 
45°, il est important d’attendre puis retour assis.
- Hallpike tête à droite et à gauche
- Rechercher la position de la tête qui éteint le vertige dans le cadre des VCP



Bilan pré-thérapeutique

► Conclusion : il est important de savoir si on s’adresse à une atteinte périphérique ou centrale car les
modalités du traitement sont différentes
Pour la rééducation vestibulaire ce qui est important c’est le résultat de l’HST ce résultat doit être
approché des tests fauteuil fixation, vection, ERI et déviation posturale

- Atteinte périphérique unilatérale : névrite, Menière, labyrinthite, chirurgie ORL, fracture rocher
- Symétriser les réponses au fauteuil en hautes fréquences
- Optocinétisme
- Proprioception

- Atteinte centrale : VCP, atteinte neurologique, séquelles d’AIT AVC, syndrome cérébelleux
- Fauteuil basses fréquences sédatif
- Optocinétisme
- Proprioception

- Vertiges positionnels nécessité d’un traitement adapté

Statistiques SIRV :30% atteintes périphériques,70% atteintes centrales



Techniques de rééducation

► Fauteuil rotatoire à hautes fréquences :
- Lors d’atteinte vestibulaire unilatérale précoce le principe :

- Stimuler le coté prépondérant pour favoriser
l’inhibition du RVO prépondérant par des voies
visio-cérebelleuses
- Répéter les stimulations du côté prévalent pour
diminuer le temps de réponse ou constante de
temps.
- Faire attention si fatigue, nausées, temps de
réponse qui s’allongent, pas question de faire de
l’ancrage dans le négatif



Techniques de rééducation



Techniques de rééducation

► Fauteuil baguette :
Il se réalise en effectuant des rotations de petites vitesses
(10°/sec), de petites amplitudes (20° à 120°) en demandant
au patient de fixer une baguette périmétrique dans un
environnement variable (distance murs-rayonnage) car il y a
une stimulation de la rétine périphérique. La rotation passive
sinusoïdale du corps selon un axe vertical tête fixe entraine une
stimulation des CSC horizontaux, à chaque changement de direction
cela met en route le RVO et la fixation inhibe le RVO. Le fauteuil
tourne à vitesse constante et lente pour entrainer une stimulation
de la rétine périphérique. Si on associe des mouvements de tête
D/G ou flexion/extension → interaction des informations
proprioceptives cervicales mais également otolitiques et qui
interagiront avec les informations canalaires.

Mémoire DIU Rééducation fonctionnelle de l’équilibre.
D.HÜLLER



Techniques de rééducation

► Indications FB :
- Hypersensibilité périphérique
- Menière en crise
- Patient qui ne supporte pas l’optocinétisme.
- Problèmes neurologiques centraux++
- Hyperéflexie
- VCP répétés : lors d’une atteinte du territoire d’une artère vertébrale (PICA) →
levée de l’inhibition cérebelleuse du côté ipsilatéral, le RVO n’est plus controlé il y
a donc syndrome irritatif avec des réponses hyper du côté ipsilatéral → interêt
du FB.



Techniques de rééducation

►Fauteuil baguette avec panneau Stéréoscopique de Bauwens
- Indication asthénopie vestibulaire ou mismatch vestibulo-oculaire ,sensibilité au flux 
optique
- Définition : ensemble des symptômes subjectifs : fatigue visuelle , cephalées, vision floue, 
inconfort sensoriel « vertiges ».
- Les mots du patient: ivresse, flottement, tête cotonneuse.
- Les symptômes sensoriels sur pathologies mal identifiées, résultat d’un bug 
informatique
- Objectif : intensifier les conflits visuels .Privilègier la voie visuelle ventrale parvocellulaire
- Sollicitation de tous les mécanismes de la vision binoculaire
- Induit un effet hypnotique
- Les modalités : 5 min tête fixe, 5 min oscillation de la tête dans le plan horizontal, 5 min 
tête fixe
- Exercice difficile véritable gymnastique cérébrale impliquant toutes les structures de la 
stabilisation du regard, améliore la vision fonctionnelle, la poursuite, la perception 3D, 
exercice desinhibiteur du flux visuel, réduit l’hypersensibilité vestibulaire, exercice sédatif et 
antiémétique. 



Techniques de rééducation



Techniques de rééducation

►Optocinétisme: stimulation du ROC en champ total
- Pas d’opto si nystagmus spontané
- But : engager le ROC et mettre en conflit l’entrée visuelle avec les entrées 
vestibulaire et proprioceptive
- Principe sur un déficit unilatéral : débuter dans le sens opposé au déficit ensuite 
multisens ,sur un déficit central : au début stimuler en sens opposé du nystagmus 
puis dans les autres directions.
observer la déviation posturale du patient et surveiller le champ de battement 
durant la séance
veiller aux signes de fatigue, signes neurovégétatifs.

► Proprioception : 
- Sur plan stable associant mouvements de tête YO/YF statique puis dynamique 
(marche) puis avec activité multitâche (ex : en comptant …) 
- Sur plan instable, coussin, mousse, balance-pad, plateforme YO/YF en associant 
mouvement de tête puis multitâche
- Les stimulations seront adaptées et le plus possible de façon aléatoire 

► Réalité Virtuelle : à utiliser avec prudence.



Techniques de rééducation



Les Vertiges Positionnels

Il est important de faire le diagnostic différentiel avant tout traitement après un
interrogatoire bien conduit

►Le VPPB du canal postérieur (le plus fréquent) : il est lié à la présence d’une lithiase
composée d’otoconies et de protéines dans le CSP. Le patient présente :

- Un vertige bref et reproductible lors du couché et des mouvements de tête vers
le haut et le bas par contre on n’observe aucun vertige en position orthostatique.
- Bilan : examen de la poursuite et des signes neuro

Pas de nystagmus spontané sous VNS
- On couche le patient sur le dos puis tourner la tête à droite et à
gauche puis retour assis tête fléchie
- Si pas de signe, Hallpike droit et gauche, si toujours pas de signe
refaire le test après HST

- On ne manœuvre pas ce que l’on ne voit pas. A. SEMONT



Les Vertiges Positionnels

- On observe en Dix et Hallpike :un nystagmus torsionnel qui bat vers le
bas avec une composante verticale supérieure ,après un temps de
latence, crescendo-decrescendo++, à la reverticalisation inversion du
nystagmus de faible intensité (loi d’Ewald) battant vers l’oreille saine
avec composante verticale inférieure

- Manœuvre  thérapeutique :
- Semont
- De repositionnement d’Epley
- De l’Héritier en cas de problèmes cervicaux

- Consignes post manœuvre pendant une semaine ++++ :
- Ne pas se coucher du coté atteint
- Dormir tête haute
- Pas de mouvement de tête en bas et en haut
- Vérifier au bout d’une semaine



Les Vertiges Positionnels



Les Vertiges Positionnels

►Les vertiges aux changements de position ou syndrome postural hémodynamique

Il s'agit d'un sujet qui raconte la ou les histoires suivantes :

"je me suis réveillé et en me tournant j'ai eu un grand vertige rotatoire. J'ai voulu me lever et je suis retombé 
assis sur mon lit ne sachant plus ou était le haut, le bas, et je ne tenais plus en équilibre. Je me suis rallongé 
avec la tête bien droite et après une heure ou deux ça ne tournait plus mais j'étais très mal. J'ai essayé de me 
lever mais ce n'était pas beaucoup mieux."

Ou bien :
"je me suis réveillé très tôt avec l'envie d'uriner. Je me suis levé et je suis retombé en arrière avec un grand 
vertige. Je suis allé aux toilettes à quatre pattes et je suis retourné me coucher. Ca tournait toujours. Alors je 
me suis installé avec la tête bien calée pour ne pas bouger et au bout d'une heure ça s'est calmé. …." fin de 
l'histoire identique.



Les Vertiges Positionnels

- Le vertige est produit par une association de mouvements: on quitte une position pour en prendre une 
autre suivi d'un passage à l'orthostatisme.
- Le vertige est plus fort à l'orthostatisme que couché et il est associé à un déséquilibre non latéralisé 
invalidant.
- Le vertige rotatoire est l'élément le plus spectaculaire dont la durée est plus longue que le VPPB avec 
une suite qui est un état de malaise que le sujet évite de provoquer en restant couché immobile.
- Cet événement initial se produit toujours dans la deuxième moitié de la nuit, au petit matin, et non le 
soir en se couchant.
- Quand on pousse plus loin l'interrogatoire on découvre que le sujet se plaint en outre d'une douleur 
nuquale profonde, médiane ou bien latéralisée.
- Que le vertige est associé à une céphalalgie constrictrice de type "tête serrée".
- Que depuis quelque temps il était fatigué ou bien qu'il revient d'un voyage long et inconfortable.
- Qu'il se plaint depuis lors d'une difficulté de concentration associée (parfois) à des envies irrépressibles 
de dormir.



Les Vertiges Positionnels

Le sujet, est comme pour le VPPB, assis sur la table d'examen afin de pouvoir 
l'allonger et observer sous videonystagmoscopie le nystagmus provoqué. 
Lorsqu'on allonge le patient celui-ci annonce "ça tourne" mais les secousses 
observées sont faibles et sans rapport avec la plainte du sujet. La progression 
des manœuvres provocatrices ne modifie pas significativement les petites 
secousses mais la répétition des aller et retour assis couché majore les 
symptômes. Le nystagmus ne s’eteint pas.



Les Vertiges Positionnels

- La survenue d'un tel événement initial que nous avons appelé "vertige au changement de position" est 
le fruit d'un accident conjoncturel.
- Il s'agit de l'association malencontreuse de plusieurs facteurs qui, pris isolément, seraient sans 
signification.
- Hypotonie musculaire nocturne, mauvaise position de la tête par rapport au tronc, tension artérielle 
basse.
- Cette association va, ponctuellement, provoquer une diminution du flux vertébral contribuant à 
l'irrigation du territoire vertébro basilaire.
- Cette pseudo-ischémie sera compensée par le flux carotidien (a condition que les communicantes 
postérieures soient fonctionnelles).
- Lors du changement de position le flux des vertébrales va être restauré sur un territoire qui était 
compensé. C'est la levée d'ischémie qui va générer la souffrance du tronc cérébral objectivée par le 
nystagmus torsionnel.
- Lors du passage à l'orthostatisme les barorécepteurs vasculaires vont par réaction provoquer une 
vasoconstriction qui devrait être compensée par une augmentation du rythme cardiaque au passage à 
l'orthostatisme. Pour une raison inconnue cette réaction ne se produit sans doute pas.



Les Vertiges Positionnels

Thérapeutique : rechercher la position qui éteint le vertige sous VNS
conseils de couchage et de mouvements tête ceinture scapulaire, à
maintenir jusqu’à disparition des signes en vérifiant régulièrement
Fauteuil baguette sédatif

Personnellement j’associe une rééducation posturale cervicale et de la
musculature cervicale profonde et si nécessaire des troubles de l’équilibre
associés



Conclusion

- Nécessité d’un diagnostic ORL en amont
- Pas de traitement standard, sur un même patient il est nécessaire de 
refaire régulièrement le bilan. Elaboration d’un traitement à la carte.
- Adhésion indispensable du patient.
- Education thérapeutique.


