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LES RECHERCHES sur le vertige res-
tent difficiles en raison de son ca-
ractère transitoire et de l’inaccessi-
bilité de l’oreille interne. C’est
pourquoi il y a plus d’hypothèses
que de certitudes dans la compré-
hension des mécanismes en jeu. Ceci
explique la prise en charge souvent
empirique des vertiges et l’absence
de médicaments spécifiques.

Malgré ces freins, des progrès ont
été réalisés, notamment grâce à l’essor
de l’imagerie. « La puissance des appa-
reils d’IRM 3 Tesla permet désormais

d’obtenir des images confirmant l’œ
dème par excès d’endolymphe dans
l’oreille interne au cours de la maladie
de Ménière. L’IRM fonctionnelle et
l’amélioration des techniques d’explo-
ration électrophysiologique de l’activité
du nerf vestibulaire devraient permettre
de mieux comprendre les mécanismes
sous-jacents », estime le Pr Chays
(CHU Reims). Et peut-être de savoir
enfin si cet œdème est la cause ou la
conséquence de la maladie.

« Dans les vertiges récidivants, l’at-
teinte vestibulaire se traduit par la des-

truction d’une partie des cellules senso-
rielles de l’équilibre. Or ces cellules ne se
régénèrent pas et on ne connaît ni bio-
marqueurs de cette destruction, ni mé-
dicaments protecteurs spécifiques de
l’oreille interne. Les micro-hémorragies,
très fréquentes dans l’oreille interne ri-
chement vascularisée, sont aussi à la
longue délétères pour ces cellules, et on
soupçonne désormais aussi une compo-
sante vasculaire dans la maladie de Mé-
nière », souligne le Dr Christian Chab-
bert (CNRS UMR 7260, Marseille) pour
qui il faut développer ces recherches.

Dans la maladie de Ménière, des
altérations de la composition de
l’endolymphe pourraient aussi être
en jeu. « Ce liquide est très riche en
potassium. Des études ont montré que
l’altération de la sécrétion de potas-
sium provoque des désordres vestibu-
laires importants et suggèrent que la
maladie pourrait être due à des ano-
malies transitoires de sécrétion du po-
tassium par les cellules vestibulai-
res », précise le chercheur.

Création d’un groupe
de recherche
Mais ces travaux restent très disper-
sés. Or, l’augmentation des troubles
vestibulaires avec l’âge risque de
transformer sous peu leur prise en
charge en priorité. D’où le projet de
réunir dans une même structure
d’échanges et de coopération des
chercheurs, des médecins et des in-
dustriels s’intéressant aux vertiges.
Un groupe de recherche pourrait se
créer prochainement à l’initiative du
CNRS à Marseille, avec la collabora-
tion de la quasi-totalité des équipes
de recherche fondamentale et clini-
que française sur le sujet.■ M. L.

Recherche : un nécessaire regroupement des efforts

LA MALADIE
DE MÉNIÈRE
C’est le Dr Prosper Ménière 
qui, en présentant en 1861
un mémoire à l’Académie de 
médecine, décrivit le premier 
cette pathologie. Dans moins 
de 10 % des cas, le vertige 
s’accompagne d’acouphènes, 
de baisse de l’audition et d’une 
impression d’oreille pleine
due à un excès d’endolymphe, 
le liquide baignant l’oreille 
interne. « Ces signes 
indiquent une maladie
de Ménière, qui se traduit par 
de violentes crises de vertige, 
durant parfois des heures
et qui peuvent récidiver », 
explique le Pr Chays. La cause 
de cette maladie capricieuse 
reste inconnue. Des 
hypothèses immunologiques, 
infectieuses, génétiques sont 
avancées, et plus récemment 
celle d’un dysfonctionnement 
des membranes de l’oreille 
interne. Une bonne hygiène
de vie, un faible apport en sel, 
l’apprentissage de la gestion 
du stress, des techniques
de relaxation comme
la sophrologie, le sport 
peuvent aider à espacer
et diminuer les crises.

Vertiges : mieux comprendre 
pour mieux traiter

Des traitements
au cas par cas  Quand les 

vertiges sont 
trop invalidants
ou résistants,
la solution ultime 
consiste parfois
à détruire
le vestibule, soit
en injectant dedans 
un ototoxique 
comme
la gentamicine 
(plutôt si l’audition 
est aussi atteinte), 
soit en sectionnant 
le nerf vestibulaire»
PR JEAN-PIERRE LAVIEILLE, 
(SERVICE ORL, CHU MARSEILLE)

Les causes de ces troubles, première plainte des personnes âgées, sont multiples.

70 %
des personnes
de 65 ans
et plus
se plaignent de souffrir 
d’étourdissements
et de vertiges
de gravité diverse.

L’oreille interne : au cœur de l’équilibre
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Les vertiges apparaissent
lorsque ces trois sources

de l’équilibre donnent
des informations

contradictoires
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LA PRISE EN CHARGE des vertiges est 
toujours très personnalisée. Durant les
crises, réduire l’inconfort, les nausées et
les vomissements constitue souvent la 
priorité. Des médicaments antivertigi-
neux (tanganil), antiémétiques (sétron),
antihistaminiques (diphénhydramine), 
anticholinergiques (scopolamine) ou 
des benzodiazépines permettent de di-
minuer ces symptômes, au prix parfois 
d’une certaine somnolence.

Un usage délicat
Le traitement du vertige positionnel
bénin repose principalement sur des
manœuvres libératoires. Variables
selon le canal semi-circulaire con-
cerné - souvent le postérieur -, elles
consistent à mettre le malade dans
une position suscitant le vertige, puis
à le basculer selon un angle précis qui
permet d’expulser les otolithes du ca-
nal. La technique, efficace dans 50 %
des cas, peut être renouvelée. « Mais 
ces manœuvres ne sont adaptées que si
le médecin est expérimenté et sûr de
son diagnostic. En cas d’échec, il vaut 
parfois mieux s’abstenir qu’insister »,
estime le Pr Chays.

« Des médicaments inhibant l’activité
de l’oreille interne (bétahistine) peuvent 

être efficaces, tout comme l’injection de 
corticoïdes dans le vestibule », indique le
Pr Jean-Pierre Lavieille (service ORL, 
CHU Marseille). Autre médicament, 
l’acétazolamide, pour baisser le potas-
sium, mais son usage est délicat. On 
peut aussi réduire la pression de l’en-
dolymphe dans l’oreille interne par une
chirurgie de drainage. « Quand les ver-
tiges sont trop invalidants ou résistants,
la solution ultime consiste parfois à dé-
truire le vestibule, soit en injectant de-
dans un ototoxique comme la gentamici-
ne (plutôt si l’audition est aussi atteinte), 
soit en sectionnant le nerf vestibulaire. »
Cette intervention, définitive, suppri-
me le vertige dans 85 % des cas. Une 
technique chirurgicale plus récente, 
qui consiste à bloquer un canal semi-
circulaire, réduirait la stimulation du 
nerf, supprimant ainsi le vertige.

Ces interventions doivent être sui-
vies d’une rééducation vestibulaire.
Pratiquée par des kinésithérapeutes
spécialisés, celle-ci permet, quand la 
fonction vestibulaire est abîmée, d’ap-
prendre au cerveau du patient des stra-
tégies de compensation utilisant le ves-
tibule restant et les autres voies de 
l’équilibre, vision et proprioception.

M. L.

avec le malade est prépondérant : « En 
écoutant le patient, en l’examinant et en 
raisonnant, neuf fois sur dix on a le dia-
gnostic. » L’examen physique évalue la 
marche, le sens et l’importance du désé-
quilibre… Souvent, le médecin fait appel 
à des tests fonctionnels et à une tech-
nique, la vidéonystagmographie, pour
confirmer et préciser le diagnostic. En ef-
fet, le vertige d’origine vestibulaire s’ac-
compagne d’une déviation de l’œil qui
revient sans cesse par saccades en posi-
tion normale. « La vidéonystagmo-
graphie permet d’enregistrer ce 
mouvement de l’œil, ou nystagmus, 
d’analyser sa direction, son ampli-
tude, sa fréquence, d’en déduire la 
nature du vertige et de préciser quel 
côté, quel canal, quelle partie du ves-
tibule sont atteints », explique le
Dr Michel Toupet, ORL (Cefon, Paris).

Dans 35 % des cas, il s’agit d’un vertige
positionnel paroxistique bénin. Ce vertige 
bref, récidivant, survient lors d’un mou-
vement, en se tournant dans son lit ou en
se levant… « Il est lié aux otolithes, ces mil-

liers de microcristaux de
carbonate de calcium qui
tapissent une partie de
l’oreille interne et ser-
vent de fil à plomb lors de
mouvements verticaux.
Parfois certains se déta-
chent, pénètrent dans un
canal semi-circulaire et
perturbent la fonction
vestibulaire », précise le
Dr Toupet. D’où une

fausse impression de mouvement qui gé-
nère un vertige. « Une déshydratation ou 
des anomalies de production des otolithes 
pourraient aussi intervenir. Le traitement 
repose sur diverses manœuvres libératoires 
permettant d’évacuer les otolithes du canal 
impliqué. »

L’atteinte virale du nerf vestibulaire, ou
neuronite vestibulaire, représente moins 
de 10 % des cas. « Ce vertige est brutal, très
violent, souvent adressé aux urgences, et 
va durer plusieurs jours. Comme l’organe 
de l’équilibre est abîmé par l’infection, on 
aide ensuite le malade à récupérer, ou à 
compenser la lésion de l’oreille interne par 
une rééducation spécialisée d’autant plus 
efficace qu’elle est précoce. »

Autres causes possibles de vertiges, un
traumatisme ou une chirurgie de
l’oreille, une otite moyenne aiguë, un
accident de plongée… Ou la prise de mé-
dicaments toxiques pour l’oreille inter-
ne : gentamicine (antibiotique), cisplati-
ne (anticancéreux), quinine et dérivés,
etc. Pour le Pr Chays, « soit l’organe ré-
cupère lentement, soit il est trop abîmé et
il vaut mieux parfois le détruire pour sup-
primer le vertige, puis apprendre au ma-
lade, par la réhabilitation vestibulaire, à
vivre normalement avec le seul vestibule 
qui lui reste ». ■
(1) La proprioception est l’ensemble
des mécanismes qui permettent au corps
de se sentir lui-même.

MARTINE LOCHOUARN

 ÉQUILIBRE  C’est un paradoxe : alors 
que les vertiges constituent l’un des mo-
tifs les plus fréquents de consultation 
médicale, et même la première plainte
des sujets âgés, les services hospitaliers 
vraiment spécialisés sont peu nom-
breux, et les laboratoires de recherche
qui s’y consacrent se comptent sur les 
doigts de la main.

On parle souvent de vertiges à propos
de multiples petits malaises, mais au sens
strict, le vertige, c’est l’impression que les 
objets sont en mouvement, le plus sou-
vent en rotation autour de soi, ou qu’on 
tourne sur soi-même. Ce « vertige vrai » 
est un symptôme, un signe qui recouvre 
une infinité de diagnostics. D’intensité 
variable, la crise de vertige peut être uni-
que ou se répéter, durer quelques secon-
des ou plusieurs jours. La piste de nou-
veaux mécanismes pourrait permettre de 
mieux comprendre certains et ouvrir la 
voie à de nouveaux traitements.

Le tiers des vertiges a une origine cen-
trale : traumatisme, migraine, patholo-
gie du cerveau ou du cervelet, tumeur, 
sclérose en plaques, etc. Premier objec-
tif : les repérer et adresser les patients au
neurologue qui traitera la maladie res-
ponsable. « Un vertige d’origine ORL ne
s’accompagne jamais de signes neurolo-
giques. Tout vertige associé à un trouble
neurologique comme une vision double, 
une difficulté d’élocution, une petite para-
lysie, même transitoire, est une urgence 
qui peut annoncer un accident vasculaire
cérébral », insiste le Pr André Chays
(service ORL, CHU de Reims), pour qui
« aucun vertige, même léger, ne doit être
négligé ».

Mais deux fois sur trois, le vertige est
causé par un dysfonctionnement de 
l’oreille interne. Situé à coté de la co-
chlée, qui permet l’audition, le vestibu-
le, avec les trois canaux semi-circulaires
orientés dans les plans de l’espace et ses
cellules sensorielles spécialisées, consti-
tue le principal organe de l’équilibre.
Avec les yeux et les capteurs proprio-
ceptifs (1) de la plante des pieds, il forme
une sorte de gyroscope qui donne en
permanence la position du corps par
rapport à l’environnement et assure 
l’équilibre. Quand l’information entre
ces trois sources n’est pas cohérente, le 
vertige apparaît.

Pour le Pr Chays, l’entretien minutieux

«  Tout vertige associé à un trouble
neurologique comme une vision 
double, une difficulté d’élocution,

une petite paralysie, même transitoire,
est une urgence qui peut annoncer
un accident vasculaire cérébral »
PR ANDRÉ CHAYS (SERVICE ORL, CHU DE REIMS)
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