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Objectifs
•  Proposer un plan d’évaluation efficace chez un 

patient se présentant avec vertige 

•  Connaître les éléments à l’histoire clinique et 
les manoeuvres à l’examen physique qui 
permettront de faire la distinction entre un 
vertige d’origine centrale et périphérique 

•  Savoir identifier les patients chez qui une 
imagerie est nécessaire 



Vertige aigu associé à…���
=AVC ou ICT VB

•  Diplopie (avec ou sans ophtalmoparésie) 
•  Dysarthrie / Dysphagie / Dysphonie 
•  Atteinte de nerfs crâniens 
•  Nystagmus à prédominance verticale ou 

torsionnel 
•  Hémianopsie 
•  Ataxie appendiculaire  
•  Hémiparésie 
•  Hémisyndrome sensitif 



Syndrome Vestibulaire Aigu

• Vertiges 
• Nausées et/ou vomissements 
• Ataxie axiale 
• +/- tinnitus  ou hypoacousie 

PÉRIPHÉRIQUE vs CENTRAL  
(Pseudo périphérique)? 



Nystagmus vestibulaire



Jerk nystagmus:  nystagmus 
vestibulaire périphérique

•  Menière, labyrintite, neuronite vestibulaire  
•  Direction du coté opposé de l`appareil 

vestibulaire périphérique défectueux avec 
composante torsionnelle (sauf dans la phase 
excitatrice) 

•  Grade 1: regard en direction du nystagmus 
•  Grade 2: présent en position primaire 
•  Grade 3: regard en direction opposée du 

nystagmus 



Nystagmus vestibulaire grade 1



Vous doutez de la certitude de la 
présence de ce nystagmus?���

Comment le confirmer?

• Le nystagmus vestibulaire est 
diminué par la fixation et la 
convergence 



Ophtalmoscopie:���
 Permet d`objectiver des nystagmus de 

< 1 degré

•  Regarder le fundus en fixant la papille 
•  Demander au patient d`occlure l`oeil 

controlatéral avec sa main 
•  Noter les mouvements au fundus 
•  N.B Les mouvements au fundus sont 

inversés   
•  Ex: phase rapide vers la droite= 

nystagmus vers la gauche  



Head thrust test���
(patient avec nystagmus vestibulaire grade 1)



Head thrust test
•  Demander au patient de fixer un 

point au loin 
•  Tourner rapidement la tête vers la 

droite puis vers la gauche 
•  Le réflexe oculo-vestibulaire garde les 

yeux sur la cible inconsciemment 
•  Si atteint: saccade correctrice 

volontaire pour fixer la cible 
controlatéral à l’appareil vestibulaire 
défectueux (= atteinte périphérique) 



Autres méthodes pour objectiver 
une atteinte oculo-vestibulaire:���

Démonstration ���
Acuité visuelle dynamique 

1)  Faire AV binoculaire avec carte de Snellen 
2)   Refaire AV en faisant onduler la tête de droite à 

gauche (environ 40 deg à 2 Hz) 

Normale:  AV identique ou perte de 2 lignes maximum  

Anormale:  Perte d’ AV de plus de 2 lignes 



Cas clinique: ���
Q1: Central ou périphérique

• Homme de 65 ans 
• ATCDS HTA 
• Depuis 24 heures; vertige aigu 

associé à nausées, Vo et ataxie 
axiale 

• Pas de trouble auditif, de céphalée 
ou de sx neuro focaux 



Examen Physique: décrire le 
nystagmus 

Nystagmus changeant de direction= Central 



Nystagmus horizontal et 
rotatoire vers la gauche

Vestibulaire droit ( grade 2) 
•  Si «Head thrust» anormal: périphérique 
•  Si «Head thrust» normal: central 



Nystagmus Vestibulaire grade 2

Head thrust + =  périphérique? 





Syndrome vestibulaire aigu ���
et Head thrust (HT)���

HT normal: imagerie +  100 %���
HT anormal: imagerie + 27%



Chez un patient avec syndrome 
vestibulaire aigu et nystagmus: 
•  «head thrust» normal= Central  
•  «head thrust» anormal= Suggestif d’une 

cause périphérique mais pas toujours… 



H     Head 
I      Impulse 
N     Nystagmus 
T     Test 
S     Skew      









HINTS

Dans un syndrome 
vestibulaire isolé le 
«HINTS» est plus 
sensible en phase aigue 
pour le diagnostic d’un 
AVC que l’IRM ! 



Head thrust négatif= central



Head impulse += périphérique 
Ou…pseudo-périphérique 
•  Recherche d’un « skew deviation» 

Nystagmus grade 1 vers la gauche



Patiente éveillée la nuit par vertiges 
sévères associés à vomissements et 

paresthésies 4 membres



VPB: upbeat et anti-horaire ���
canal postérieur droit



Vertige positionnel bénin
Latence: 2-20 secondes 
Épuisable: 5-30 secondes 

Type de  
VPB 

%  
patients 

Nystagmus  au 
Dix-Hallpike 

Canal postérieur 76-93 % Ipsilatéral et upbeat 

Canal antérieur 1.4-13 % Ipsilatéral et downbeat 

Canal 
horizontal 

5% Géotropique (canalolithiase) 
Agéotropique (cupulolithiase) 



VPB:  Typique ou atypique?



VPB atypique

Si Dix-Hallpike atypique il faut 
songer à une atteinte «centrale» 
• Pas de latence 
• Pas d’épuisement 
• Nystagmus changeant de direction 
• Symptomes vertigineux importants 

mais pas de nystagmus significatif 



Conclusion
•  Dans l’atteinte vestibulaire périphérique: 

Nystagmus vestibulaire et atteinte du 
réflexe oculo-vestibulaire  

  («Head thrust» et AV dynamique anormal) 
•  Dans le doute d’ une atteinte pseudo-

vestibulaire périphérique: HINTS  
    (Head-Impulse-Nystagmus-Test for- Skew) 
•  VPB: Si atypie clinique, songer à une cause 

centrale 



Et que faire avec le patient qui a 
présenté un vertige isolé 

transitoire et qui a un examen 
physique normal?���

ICT ?

Quel % ont présenté un ICT ? 

C’est ce que nous dira l’étude DOUBT! 


