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� Le vertige est un des motifs de consultation parmi les 

plus fréquents.

� Les étiologies de vertiges sont nombreuses :

- le plus souvent ORL (VPPB, Menière, névrite…) 

- mais parfois neurologiques (Tumeur, Vasculaire…) 

- plus rarement psychiatriques. 

INTRODUCTION

- plus rarement psychiatriques. 

- l’étiologie indéterminée n’est pas rare.

� L’atteinte est le plus souvent bénigne mais elle peut être 

grave voire engager le pronostic vital (vasculaire)

� Seul le bilan clinique précise si étiologie plutôt ORL ou 

Neuro et la nécessité d’ex complémentaires (IRM…) 



1. Quelle est l’étiologie la plus fréquente de vertiges ?

2. Quels sont les 2 modes de dysfonctionnement d’une 

atteinte vestibulaire périphérique ?

3. Comment différencier une atteinte vestibulaire 

périphérique d’une atteinte vestibulaire centrale ? 

INTRODUCTION

périphérique d’une atteinte vestibulaire centrale ? 

intérêt du test de Halmagyi

4. Quelles pathologies neurologiques vasculaires 

donnent des vertiges ?

5. Cas difficiles

6. Conclusion. Etude Hints



Il représente 1/4 à 1/3 des patients vertigineux 

= 1ère cause de vertiges

Le Vertige Positionnel Paroxystique Bénin

Il se manifeste par des vertiges rotatoires, 

brefs (< 1mn),

positionnels (se lever, se coucher, 

se tourner dans le lit, hyperextension, hyperflexion) 



Otolithes

VPPB 
(Dysfonctionnement localisé 
de l’oreille interne au niveau 
d’un canal)
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1. Quelle est l’étiologie la plus fréquente de vertiges ?

2. Quels sont les 2 modes de dysfonctionnement d’une 

atteinte vestibulaire périphérique (ORL) ?

3. Comment différencier une atteinte vestibulaire 

périphérique d’une atteinte vestibulaire centrale ? périphérique d’une atteinte vestibulaire centrale ? 
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� Dysfonctionnement localisé à un canal semi-

circulaire = VPPB

Vertige rotatoire, bref, positionnel

VPPB du canal postérieur (+++) ou horizontal

� Dysfonctionnement global de l’oreille interne 

ou du nerf vestibulaire = Menière, Névrite ….ou du nerf vestibulaire = Menière, Névrite ….

Vertige rotatoire ou ébriété, durant plus de 20 

mn, avec parfois atteinte auditive :

Syndrome vestibulaire harmonieux +++

= Nystagmus horizonto-rotatoire battant du côté 

opposé à la déviation axiale



� 1998 (22 ans) : 1er Vertige rotatoire avec 

acouphène de l’oreille gauche 

� 2001 : acouphène et surdité de l’oreille 

gauche

IRM encéphalique = normale

� 16/09/2010 : 2ème Vertige

R…Carole. 34 ans (1130730)

� 16/09/2010 : 2ème Vertige
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4. Quelles pathologies neurologiques vasculaires 

donnent des vertiges ?
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6. Conclusion. Etude Hints



Att vestibulaire 
périphérique

Labyrinthe
=

Oreille 
interne

Noyaux 
vestibulaire

s

Nerf 

vestibulaire

Cervele
t

Att vestibulaire 
centrale ou 
cérébelleuse



Atteinte vestibulaire périphérique = ORL :

�Vertige rotatoire, bref, positionnel

Manoeuvres positionnelles

� Vertige rotatoire ou ébriété, durant plus de 20 

mn, avec parfois atteinte auditive : Menière, mn, avec parfois atteinte auditive : Menière, 

Névrite, fracture du rocher ….

Syndrome vestibulaire harmonieux +++

Tout le reste est à considérer comme 

vestibulaire centrale et/ou cérébelleux = att 

neurologique centrale



Atteinte vestibulaire centrale et/ou cérébelleuse = 

atteinte neurologique :

� Interrogatoire : Céphalée

Diplopie

Tr sensitifs (Paresthésies…)

Tr cérébelleux (Dysarthrie, Tr cérébelleux (Dysarthrie, 

maladresse…)

� Ex clinique :       Nystagmus (absent ou central)



Syndrome cérébelleux

- statique

= un patient qui ne tient pas debout 

seul, yeux ouverts, est jusqu’à preuve du contraire 

une histoire neurologique centrale 

- cinétique

= svt discret (dysmétrie, 

dyschronométrie, adiadococinésie …) 



Att thermo-algique

Syndrome de Claude Bernard                

HornerHorner



� Sujet assis, tête droite, fixant une cible

� Rotation passive de la tête

HEAD IMPULSE TEST

ou test de Halmagyi 

� Observation du synchronisme oeil/tête

� Rotation dans le plan du canal permet de

tester ce canal dans le sens de la rotation.

Réalisation facile cliniquement dans le plan du

canal horizontal.



Toupet M. Signe d’Halmagyi : un signe clinique de déficit vestibulaire unilatéral même compensé. 

EMC 1991



� 1998 (22 ans) : 1er Vertige rotatoire avec 

acouphène de l’oreille gauche 

� 2001 : acouphène et surdité de l’oreille 

gauche

IRM encéphalique = normale

� 16/09/2010 : 2ème Vertige

R…Carole. 34 ans (1130730)

� 16/09/2010 : 2ème Vertige
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� Atcd = 0 

� le 28/09/2013 : vertige vrai et déséquilibre

gauche

déviation gauche et nystagmus droit

B… Michel (55 ans). 
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Artères cérébrales postérieures

Artère vertébrale

Tronc basilaire

AICA
ACS



Tronc basilaire

Artère cérébrale 

postérieure
ACS

Tronc basilaire

Artère vertébrale

PICA



Vascularisation :

� ACS = Elle naît de la partie haute du tronc basilaire et 

donne des collatérales pour les tubercules quadrijumeaux 

postérieurs (mésencéphale) et se termine en branches 

cérébelleuses pour la face supérieure du cervelet.

� AICA = Elle naît du tronc basilaire (jonction1/3 moyen-

1/3 inférieur). Elle vascularise une partie du pont, le 

pédoncule cérébelleux moyen, le flocculus et donne 

l’artère auditive interne qui vascularise l’ensemble de 

l’oreille interne sur un mode terminal. 

� PICA = Elle naît de l’artère vertébrale, se porte en arrière 

au contact de la face latérale du bulbe dont elle assure 

l’irrigation rétro-olivaire. Elle se divise en ses 2 branches, 

médiane et latérale pour la partie inférieure du cervelet.



= Territoire de l’artère cérébelleuse supérieure

Partie supérieure du pont

Partie inférieure du pont

Partie moyenne du bulbe

Partie inférieure du bulbe

= Territoire de l’artère cérébelleuse antéro-inférieure

= Territoire de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure



SYNDROME DE WALLENBERG :

(infarctus latéro-bulbaire)

� Il constitue l’atteinte ischémique la plus fréquente 

du tronc cérébral.

� Fréquence de l’atteinte haute de l’artère vertébrale 

ipsilatérale, l’ischémie se répercutant électivement au 

niveau du territoire latéral du bulbe.niveau du territoire latéral du bulbe.



SYNDROME DE WALLENBERG :

(infarctus latéro-bulbaire)

� Vertige rotatoire, avec instabilité massive 

latéralisée, Vm. Céphalées post, dysphagie et/ou 

dysphonie, parfois hoquet.

� Ex clinique :      . Ipsilatéral : 

- syndrome cérébelleux (att PCI +/- cervelet)- syndrome cérébelleux (att PCI +/- cervelet)

- syndrome vestibulaire (att noyaux vestibulaires)

- paralysie du voile, du pharynx et de la corde   

vocale

- Sd de Claude Bernard Horner

- atteinte thermoalgique faciale

Sd Alterne

. Controlatéral :              dissocié

- att thermoalgique des membres



SYNDROME DE WALLENBERG :

sémiologie visiomotrice

� Symptômes possible outre le vertige :

- diplopie verticale et ou oblique

- bascule de l’environnement visuel

- des oscillopsies

� Signes :

- divergence verticale des yeux ou ‘skew deviation’- divergence verticale des yeux ou ‘skew deviation’

(hypotropie de l’œil ipsi, hypertropie de l’œil contro)

- cette divergence verticale des yeux peut s’intégrer dans 

une ‘ocular tilt reaction’ avec rotation oculaire et bascule de 

la tête du côté de la lésion.

- nystagmus ( 70 % des cas) soit rotatoire, soit horizontal ou 

horizonto-rotatoire (rarement vertical). Le nystagmus bat svt 

du côté opposé à la lésion ce qui constitue un syndrome de 

type harmonieux. 

- latéropulsion oculaire.



� 4 infarctus pour 1 hématome.

� Maître symptôme : instabilité interdisant la station 

debout. Vertige, vomissements, céphalées post, dysarthrie.

INFARCTUS CEREBELLEUX :

(Forme commune, PICA)

� Ex : Sd cérébelleux statique +++, cinétique svt discret.

Ng dans 50 % des cas, horizontal, regard latéral,   

volontiers multisens (‘gaze evoked nystagmus’)

Test de Halmagyi = N

� Epreuve calorique : réflexie symétrique.



� Imagerie : scanner et stt IRM.

� Risque d’hydrocéphalie et d’engagement amygdalien.     

Cette évolution est annoncée par l’apparition secondaire      

dans 90 % des cas de troubles de la vigilance,  

AV CEREBELLEUX :

(Forme commune, PICA)

dans 90 % des cas de troubles de la vigilance,  

survenant en moyenne au 5ème jour et pouvant s’associer  

à une atteinte des voies longues et des nerfs crâniens. 

Ce risque est corrélé à la taille de l’infarctus.

� Nécessité d’une intervention neurochirurgicale soit de   

dérivation ventriculaire soit de décompression par 

abord direct (crâniectomie sous occipitale)



� Elle se manifeste davantage par une instabilité associée 

à une dysarthrie, exceptionnellement par des vertiges 

isolés (F pseudolabyrinthique très rare)

� Sd cérébelleux cinétique volontiers plus net

INFARCTUS CEREBELLEUX :

(Territoire de l’ACS)

� Sd cérébelleux cinétique volontiers plus net



� plus rare (1 hématome pour 4 infarctus).

� Sémiologie souvent plus bruyante avec perte de 

connaissance transitoire initiale, voire coma ou décès 

d’emblée. Caractère très violent des céphalées, raideur de 

nuque.

HEMATOME CEREBELLEUX :

nuque.

� Sémiologie peut être proche de celle d’un infarctus 

cérébelleux (F commune) et c’est l’imagerie qui fera le 

diagnostic.

� Chirurgie plus fréquente que dans l’infarctus, consistant 

le plus souvent en une évacuation de l’hématome par 

crâniectomie sous-occipitale.
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6. Conclusion. Etude Hints



� Exceptionnel, survient surtout dans les infarctus en 

territoire PICA.

� Vertige rotatoire isolé avec une instabilité qui peut 

même être latéralisée. Il peut n’exister aucune céphalée, 

dysarthrie et le Sd cérébelleux cinétique peut être absent. 

INFARCTUS CEREBELLEUX :

(Forme pseudolabyrinthique)

dysarthrie et le Sd cérébelleux cinétique peut être absent. 

� Se méfier :

- de facteurs de risque vasculaire.

- d’une instabilité plus importante et plus durable que celle 

attendue d’une att vestibulaire périphérique.

- d’un nystagmus +++ absent ou homolatéral au 

déséquilibre.

- d’un test de Halmagyi N. Intérêt de l’épreuve calorique. 



AICA = Artère cérébelleuse
antéro-inférieure

ACS = Artère cérébelleuse      
supérieure

INFARCTUS CEREBELLEUX (Territoire de l’AICA)

Artère 
basilaire

antéro-inférieure

Artère 
vertébrale

VIII = nerf 

cochléo-vestibulaire



AICA = Artère cérébelleuse
antéro-inférieure

Artère 
basilaire

VII

VIIbis

Artère labyrinthique ou    
auditive interne

VIII = nerf 

cochléo-vestibulaire VIII cochléaire

VIII vestibulaire        
inférieure



� Exceptionnel +++

� Extrêment trompeur 

car l’AICA vascularise un territoire pontique, une partie   

INFARCTUS 

CEREBELLEUX :

(Territoire de l’AICA)

du cervelet (le flocculus) et surtout l’oreille interne. 

� Sémiologie de vertige rotatoire, instabilité importante, 

mais aussi surdité d’un côté. 

� Le test de Halmagyi et l’épreuve calorique peuvent 

montrer un déficit du côté atteint. 



Observation d’une atteinte de l’artère auditive interne qui 
s’est complétée secondairement par une ischémie 
pontique (l’artère auditive interne naît de l’AICA).
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Kattah JC et al. HINTS to diagnose stroke in the Acute Vestibular syndrome. 

Three-step bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI 

diffusion-weighted Imaging. Stroke 2009;40:3504-3510.

Etude de 101 patients souffrant d’un ‘acute vestibular syndrome’ 

(vertige, déséquilibre, nystagmus…) avec au moins 1 facteur de 

risque vasculaire.

Tous les patients ont eu un examen oculomoteur au lit :Tous les patients ont eu un examen oculomoteur au lit :

- recherche d’un Nystagmus à la fixation de F, à D et à G.

- test de mask oculaire (‘cover test’) à la recherche d’une ‘Skew’ 

- test de Halmagyi dans le plan horizontal 

Tous les patients ont eu des examens imageriques (IRM+/-CT)



25 patients avaient une atteinte périphérique.

76 avaient une atteinte centrale = ischémie (69), saignement (4), 

autres (3 dont 2 SEP et 1 surdosage en Tégrétol)

La présence d’un nystagmus du regard excentré, d’une 

divergence verticale des yeux (‘skew’) ou la normalité du test de 

Halmagyi avaient une sensibilité de 100% et une spécificité de 

96% quant à un accident vasculaire.

HINTS (Head Impulse, Nystagmus, Test of Skew).

A l’opposé, l’IRM de diffusion initiale était faussement négative 

dans 12 % des accidents vasculaires.

Cette étude montrerait que ces 3 tests oculomoteurs au lit sont 

plus sensibles que l’IRM initiale pour le dépistage d’un AVC.


