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RAPPEL HISTORIQUE 

• Le Vestibule a longtemps été méconnu des anatomistes / 
physiologistes 

• Flourens (1824): expérimentation animale. Section de 
canaux semi-circulaires de pigeon 

• Prosper Menière (1799-1862): établit le lien entre le 
vertige clinique et l’oreille interne 

• Edme-Félix-Alfred Vulpian (1826-1887): nystagmus 
vestibulaire 

• Ewald (1892): mécanisme d’activation canalaire 

• Barany (1906): test calorique 



Système vestibulaire 

• Récepteurs sensoriels pour 

–  analyser la position et les mouvements de la 

tête dans l’espace 

– Adapter la posture  

– Ajuster la position des yeux (VOR) 

• Chaque récepteur a une orientation spécifique 

• Mouvements linéaires et gravité: utricule et 

saccule 

• Accélérations angulaires: canaux semi-

circulaires 

• Tous les récepteurs ont une rythme de 

décharge au repos (tonique) +++ 

• Les labyrinthes sont couplés et travaillent en 

push-pull 

• Le système nerveux central peut se recalibrer 



Système vestibulaire périphérique 

• Capsule otique de portion pétreuse de l’os 

temporal 

• Système polarisé analyseur de fréquences 

• Basses fréquences (0.01 à 25Hz) 

• 3 canaux semi-circulaires – rotation 

• 2 macules otolithiques – accélérations 

linéaires 



REFLEXE VESTIBULO-OCULAIRE  

# 

NYSTAGMUS 



Le labyrinthe dans 

le rocher 

53° 



Labyrinthe osseux 



Labyrinthe membraneux 



Labyrinthe membraneux 



Labyrinthe membraneux 



Labyrinthe 

membraneux: 

orientation des 

canaux 

• 3 plans de l’espace 

• Position du latéral 

• Position de la tête 

• Canaux 

couplés+++ 



COUPLAGE DES CANAUX 

• Couplage fonctionnel 

• En fonction de leur orientation 

• 3 couples: 

– Latéraux 

– Postérieur G et Antérieur D 

– Antérieur G et Postérieur D 



RVO 

 

PLAN DES DETECTEURS (CANAUX)  

# 

PLAN DES EFFECTEURS 

(MUSCLES) 



Labyrinthe et muscles 

oculo-moteurs 

Couplage direct: 7ms 



Labyrinthe membraneux: 

orientation des canaux 



COUPLAGE  

CANAL – COUPLE MUSCLES 

• Latéral et Droit externe clat, Droit interne 
ipsilatéral 

• Postérieur et Droit inférieur controlatéral, 
Oblique supérieur ipsi 

• Antérieur (ou supérieur) et Droit supérieur 
controlatéral, Oblique inférieur ipsi 

 

• Mnémotechnie: vertical sup: Droit vertical sup 
clat / Oblique inf ipsi (et vice versa) 



Labyrinthe membraneux: 

orientation des macules 



Fluides: l’endolymphe 

Composition ionique (mM) 

 

  
La périlymphe L'endolymphe 

Na+ 

K+ 

Cl- 

154 

3 

128 

1 

161 

131 



Le cœur du système: des cellules 

sensorielles polarisées 

Comparer cochlée/vestibule 

Une cellule est faite pour coder l’excitation 



Le cœur du 

système: des 

cellules 

sensorielles 

polarisées 

25 



Les fibres afférentes 

• Certaines fibres afférentes ont un rythme de 

décharge régulier, d’autres non. 

• Ceci serait du à l’hétérogénéité des afférences en 

terme de canaux potassiques (Goldberg 2000) ou 

au nombre de synapses réalisées par une fibre 

(Rubinstein et della Santina 2002) 

• Le type de décharge est corrélé au type 

morphologique et à la topographie 



Les fibres afférentes 

• Trois types de fibres: 

– Calicielles: une ou quelques cellules type I : 
zone centrale crête ampullaire et striola 

– À boutons: 15 à 100 synapses en boutons avec 
de nbses type II : zone périphérique crête 
ampullaire et zone extra-striolaire 

– Dimorphiques:1-4 synapses calicielles (I) et 1-
50 synapses en bouton (II) : ubiquitaire. type 
dominant 



Les fibres afférentes 

 



Les fibres afférentes 

• Le type de décharge est corrélé à la 

topographie de l’afférent dans le 

neuroépithélium 

• Les décharges irrégulières proviennent de la 

zone ampullaire centrale et de la striola, 

alors que les décharges régulières 

proviennent de la périphérie de la crête 

ampullaire et de la zone extra-striolaire 



Les fibres efférentes 

• 10000 nerfs afférents – 400 à 600 nerfs 
efférents: 

– Les nerfs efférents font synapse avec les 
cellules de type II et les axones afférents 

– Ils semblent accélérer la fréquence de décharge 
des afférents 

• Intérêt lors de l’anticipation de mouvements? 

• Régulation de la décharge des deux labyrinthes (rôle 
en pathologie)? 



Physiologie canalaire 

• Toutes les cellules 
ciliées d’une crête 
ampullaire sont 
orientées dans la 
même direction 

• Un déplacement 
d’endolymphe qui 
excite une cellule 
excite en fait toutes 
les cellules 



Physiologie canalaire: base du VOR+++ 



Physiologie canalaire 

Halmagyi 

or head-inpulse test 

../../DIAPOS061228/OTONEURO/Vestibule/Halmagyi.MPG


BASSES FREQUENCES  

# 

HAUTES FREQUENCES 



Physiologie 

canalaire 

Segmentation fonctionnelle – éthanol 

0.1-1Hz  -  Velocity storage (VOR-OKAN-Headshaking) 



Physiologie canalaire 

• Lors de la mise en rotation à vitesse constante 

prolongée, puis de l’arrêt de la rotation, on 

observe lorsque le sujet est dans le noir: 

– Un nystagmus pendant environ 20 sec (5sec + velocity 

storage) 

– L’arrêt du nystagmus 

– La reprise du nystagmus lors de l’arrêt de la rotation 

(OKAN) 

• C’est le NYSTAGMUS VESTIBULAIRE 

PHYSIOLOGIQUE 



• 1. couche otoconiale 

• 2. striola 

• 3. polarisation opposée des deux ½ macules 

– et opposée des macules 

• 4. rotation progressive des stéréocils 

• 5. orientation des macules dans des plans 

perpendiculaires 

Physiologie du système otolithique 



Physiologie du système 

otolithique 



Physiologie 

du système 

otolithique 

Mouvements 

horizontaux 



Physiologie 

du système 

otolithique 
 

Inclinaison  

latérale 



Physiologie du système 

otolithique 

• Phénomène bistable: 

– Une même inclinaison des cils de l’utricule 

peut être perçue: 

• Comme un mouvement de translation 

• Comme un mouvement d’inclinaison  



Physiologie du système otolithique 

• Perception de l’accélération 
linéaire et de l’inclinaison 
gravitationnelle 

• Mouvements compensateurs 
des yeux et du corps 

• Réponses végétatives 

 

• Mais: 
– Perception de la verticalité 

– Accélérations linéaires et canaux 

– Cyclo-torsion 



RECAPITULONS 

1. Le système vestibulaire déclenche des 
réflexes visant à stabiliser le regard et la 
posture 

2. En modulant le rythme de décharge de base 
des fibres afférentes, les canaux encodent 
les mouvements de rotation de la tête alors 
que les otolithes codent les accélérations 
linéaires et les mouvements de bascule 

3. La stimulation d’un canal déclenche un 
mouvement oculaire dans le plan de ce 
canal (1ere loi d’Ewald) 

 

 



RECAPITULONS 

4. Un canal est excité par une rotation dans le 
plan de ce canal amenant la tête du même 
côté. 

5. Tout stimulus excitant les fibres afférentes 
d’un canal est perçu comme une 
accélération excitatrice dans le plan de ce 
canal 

6. La réponse à une excitation est supérieure à 
la réponse à une inhibition (2e loi d’Ewald 
– qui explique le « head-shaking » 
nystagmus) 

7. Le REPOS correspond à une activité 
vestibulaire symétrique +++ 

 

 



CONSEQUENCES 

1. Lorsqu’un processus pathologique vient 
perturber le rythme de décharge des fibres 
afférentes: 

1. le système vestibulaire entraîne des 
mouvements oculaires adaptés à cette nouvelle 
information 

2. La perception du sujet est celle du mouvement 
qui aurait entraîné cette réponse nerveuse 

3. L’adaptation posturale est celle qui serait 
adaptée pour un mouvement entraînant cette 
réponse nerveuse 

 

 



CONSEQUENCES 

1. Lorsqu’un processus pathologique vient 

perturber le rythme de décharge des fibres 

afférentes: 

4. Lorsque ce processus affecte les afférences 

correspondant à un couple de canaux, la 

réponse du système est une déviation lente des 

yeux adaptée à la sensation de rotation. A 

laquelle fait suite une saccade de rattrapage. 

C’est là l’origine du NYSTAGMUS VESTIBULAIRE 

PATHOLOGIQUE. 

 



PHYSIOLOGIE VESTIBULAIRE  

CENTRALE 



PRINCIPE DU SYSTEME 

VESTIBULAIRE 

• Fusion d’informations provenant de 
capteurs bilatéraux 

• Fonctions: 

– Oculomotrice 

– Perceptive 

– Posturale 

– Végétative 

– Orientation 

– Mémoire spatiale 



1. Fonction oculo-motrice 

• VOR 

• Arc réflexe à 3 neurones 

• Labyrinthe – Noyau vestibulaire – 

Bandelette longitudinale Médiane – Noyaux 

oculo-moteurs 

• Système intégré à un ensemble 

multisensoriel 



2. Fonction perceptive 

• Thalamus latéral et ventro-postérieur (VPL 
nucleus ventro-posterior lateralis ; Vim 
nucleus ventro-oralis intermedius 

• Projection sur aires temporo-pariétales et 
cortex temporo-pariétal vestibulaire (PIVC) 

• Ces projections corticales jouent un rôle 
dans l’orientation mais sans doute aussi 
dans l’adaptation vestibulaire et 
l’anticipation de réponses motrices 



3. Fonction posturale 

• Tractus vestibulo-spinal médian vers moelle 

cervicale : position de la tête 

• Tractus vestibulo-spinal latéral  vers moelle 

thoracique: position de la tête et du cou 



4. Fonctions végétatives 

• Projections sur le locus coeruleus, le noyau 

du faisceau solitaire, l’area postrema et 

l’amygdale 

• Interactions végétatives dont la respiration 

+++ (à couper le souffle) 



5. Orientation 

• « Cellules de direction de la tête » dans le 

thalamus 

• « Place cells » dans l’hippocampe (la 

stimulation calorique active l’hippocampe) 



Autres projections 

• Fonction visuelle 

• Fonction somatosensorielle 



Structures impliquées dans la 

perception du mouvement et de 

l’orientation spatiale 

• Postero-lateral thalamus « vestibulaire » 

• Cortex temporo-pariétal 

• L’hippocampe 

 

• INTERACTION ET COOPERATION entre 

les différents systèmes multisensoriels dans 

le tronc cérébral 



SEMIOLOGIE 

VESTIBULAIRE 



Définition 

• Distorsion désagréable de la perception de la gravitation, 

ou sensation erronée de mouvement de l ’individu ou de 

son environnement. 

• Syndrome multisensoriel avec manifestations perceptives, 

posturales, oculo-motrices et végétatives 

• Induit 

– soit par une lésion du vestibule ou des voies vestibulaires 

– soit par une stimulation inhabituelle multisensorielle (mal des 

transports, vertige des hauteurs)  



Epidémiologie 

• 5 à 10% des consultations de généralistes 

• 10 à 20% des consultations de neurologues ou 

d ’ORL 

• « vertige »: acception souvent très large: vertige 

rotatoire avec nausées et vomissements, 

impression de tête vide pré-syncopale, lipothymie, 

malaise hypoglycémique, vertige visuel, phobies, 

attaques de panique, mal des transports, mal des 

hauteurs 



Mécanisme 

• Le vertige résulte d ’une discordance entre les informations 
vestibulaires, visuelles et somatosensorielles… Ou d ’une 
expérience multisensorielle ne correspondant pas aux 
références acquises (passager d ’un véhicule versus 
locomotion active) 

• Car le système vestibulaire est MULTIMODAL +++ 

• Il se manifeste par (et/ou)  

– perturbation de l ’orientation spatiale 

– nystagmus par perturbation du réflexe vestibulo-oculaire (VOR) 

– ataxie par activation des voies vestibulo-spinales 

– nausée, vomissements et anxiété  



Mécanisme 



Mécanisme 



SEMIOLOGIE 

ET 

CLASSIFICATION 



Vertiges canalaires 

• Sémiologie intriquée car convergence des informations 

canalaires et otolithiques à tous les niveaux 

– exemple périphérique: névrite vestibulaire qui touche le nerf 

vestibulaire supérieur (CSCA, CSCH, utricule et partie supérieure 

du saccule) 

– exemple central: syndrome de Wallenberg qui touche les noyaux 

médian et supérieur où convergent les influx canalaires et 

otolithiques 

• La sémiologie purement canalaire associe vertige rotatoire 

(perturbation du tout-droit), nystagmus vestibulaire spontané 

avec oscillopsie, ataxie avec chute, nausée et 

vomissements. 



Vertige otolithique 

• Chutes, sensation de déplacement linéaire, de 

bascule, d’inclinaison, ou réponses oculomotrices 

et posturales inadaptées. 

• Principales causes: vertige otolithique post-

traumatique, phénomène de Tullio, drop attacks ou 

crises otolithiques de Tumarkin... 



Syndrome vestibulaire 

périphérique 

• Sensation vertigineuse intense à type de mouvement 

rotatoire 

• Ataxie avec chute vers le côté atteint 

• Nystagmus battant vers le côté sain ++++, inhibé par la 

fixation +++ 

• Déviation du corps et des doigts vers le côté atteint 

• Perturbation de la verticale subjective 

• Nausées et vomissements 

• Possibilité de signes cochléaires associés 

• Le syndrome est dit HARMONIEUX 

• C’est un syndrome AIGU 



Syndrome vestibulaire central 

• Sensation vertigineuse peu marquée 

• Ataxie 

• Nystagmus peu intense, non inhibé par la fixation, souvent 

multidirectionnel 

• Signes associés: 

– Syndrome cérebelleux 

– Diplopie 

– Atteinte des voies longues 

• Pas de signe cochléaire 



Aréflexie vestibulaire bilatérale 

• Sensation  d’instabilité 

• Marche sur des œufs 

• Oscillopsies 

• Baisse de l’acuité visuelle dynamique 



Catastrophe otolithique 

• Dysfonction brève, aigu du capteur de pesanteur 

• Baisse brutale du tonus de la voie vestibulo-spinale 

• Chute directe sans perte de connaissance (drop-attack) 



Orientation diagnostique 

• Oreille interne 

• Récepteurs cervicaux à l’étirement 

• Centres d’interaction visio-vestibulaire 

• Tronc cérébral et cervelet 

• Trajets de la sensibilité du thalamus et du 

cortex 



Orientation diagnostique 

• Vertiges associés à des signes neurologiques 
URGENCE VITALE 

– Wallenberg / SEP / tumeur APC - plancher V4 / 
infarctus cérébelleux / migraine 

• Vertiges associés à une pathologie de l'oreille 
moyenne 

– otites/tumeurs/iatrogènes/trauma... 

• Vertiges isolés ou associés à des signes 
cochléaires 

– VPPB / Ménière / névrite/ vertige auto-immun / vertige 
récurrent 



L’INTERROGATOIRE 
 

ELEMENT CLEF 

 

DU DIAGNOSTIC 



INTERROGATOIRE 

• Demander au patient une description en 

évitant d’utiliser le terme « vertige »: 

– Malaise / faiblesse / étourdissement / 

éblouissement / évanouissement / tête vide… 

– Utilisent ce terme également pour instabilité / 

lipothymie / syncope / chute +++ 

 



INTERROGATOIRE:  

type de vertige 

• Type de sensation: 

– Rotatoire: plutôt atteinte périphérique, canalaire 

– Linéaire (rare): atteinte des macules utricule et saccule 

– Sensation d’inclinaison (tilt) (ex: prendre des photos en 
biais) 

– Survenue de chutes ou embardées (côté) 

– Déséquilibre ou tangage (atteinte centrale ou 
aréflexie…) 

• La sensation erronée de déplacement rotatoire est 
la forme la plus typique de vertige périphérique 

 

 



INTERROGATOIRE: la crise 
• Temporalité 

– Intermittent (crise-périphérique) ou permanent (rare-
central?) 

– Mode d’installation: 
• Brutal: étiologies périphériques (névrite, VPPB, Menière) mais 

aussi atteinte du noyau vestibulaire (Wallenberg) 

• Progressif: ototoxicité, neurinome, SEP 

– Nombre de crises: 
• Unique: névrite / Répétées: VPPB, Menière 

– Gêne permanente: atteinte centrale, mais aussi 
aréflexie, et également lésion périphérique non 
compensée, voire whiplash 

– Durée: 
• « fraction de seconde »: organicité ? 

• Quelques secondes: fistule Minor 

• 20 sec à 1 min: VPPB 

• Quelques heures: Menière 

• Quelques jours: névrite 

 

 

 



INTERROGATOIRE: la crise 

• Facteurs déclenchants 

– Positionnel: est habituellement déclenché par le changement de 

position (se lever du lit, se tourner dans le lit) et ne persiste pas 

(vertige stricto sensu de positionnement)  
– Otorrhée / otite 

– Stress, fatigue: Menière 

– Effort, mouchage, Valsalva, bruit (Tullio): fistule 

périlymphatique, déhiscence 

– Episodes hormonaux: migraine et vertige 

– Utilisation de gouttes auriculaires 

– Extension cervicale prolongée 

 

 



INTERROGATOIRE: la crise 

• Signes associés 

– Cochléaires (périphérique) 

• Plénitude: Menière 

• Acouphène: Menière … ototoxicité… 

• Surdité de perception: Menière, neurinome, ototoxicité 

– Oreille moyenne 

• Surdité de transmission: otite chronique, otospongiose, otite aiguë ou 

séreuse 

• Otorrhée: claire (LCR) ou purulente - cholestéatome 

– Nausées et vomissements:  

• atteinte périphérique (névrite, Menière, mal des transports). 

Connexions N vestibulaires – N ambigu 

 



INTERROGATOIRE: la crise 

• Signes associés inhabituels 

– Signes neurologiques 

• Diplopie (fosse postérieure +++) 

• Céphalées (migraine… mais aussi infarctus cérebelleux, neurinome 

avec HIC) 

• Ataxie 

– Cervicalgie 

• Aiguë: oriente vers une dissection artérielle 

• Chronique: vertige d’origine cervicale 



INTERROGATOIRE: les ATCD 

• Traumatisme 

– Fracture rocher / commotion labyrinthique / fistule / 

VPPB / whiplash – coup du lapin et « vertige  cervical » 

• Infections: aminoglycosides – otites – gouttes 

ototoxiques 

• Chirurgie de l’oreille moyenne 

• Migraine 



INTERROGATOIRE:  

les facteurs intercurrents 

• Prises médicamenteuses:  

– Médicaments ototoxiques 

– Sédatifs, neuroleptiques 



INTERROGATOIRE:  

le contexte 

• Age physiologique 

• Profession:  

– Risque personnel: plongée, pilote d’avion, couvreur 

– Risque pour les autres: conducteur d’engin, tout 

conducteur? 



L’EXAMEN 

CLINIQUE 
 

essentiellement contributif en crise 

s’il s’agit d’un vertige périphérique 



EXAMEN CLINIQUE 

(voies vestibulo-spinales) 

• L’inspection: l’arrivée du malade – la 

MARCHE (s’il est en état de marcher) 

– Marche normale 

– Marche labyrinthique 

– Marche neurologique 

– Marche hystérique 



EXAMEN CLINIQUE 

• L’examen NEUROLOGIQUE: le plus urgent est 

de dépister une pathologie centrale +++ 

– Etat de conscience lors du vertige 

– Paires crâniennes 

– Syndrome cérebelleux 

– Sensibilité profonde 

– Signes pyramidaux 

– Signes extra-pyramidaux 

– Signes associés: CBH  

 



EXAMEN CLINIQUE 

VERTIGE AIGU  

+ 

 SIGNE NEUROLOGIQUE 

= 

URGENCE 



EXAMEN CLINIQUE 

• 1. Examen général 

• 2. Acoumétrie (tests de Weber et de Rinne) 

• 3. Otoscopie (signe de la fistule) 

• 4. Examen vestibulaire 



RECHERCHE D’UN NYSTAGMUS: 

n’a de sens qu’analytique +++++ 

• Facteur déclenchant (spontané, induit par le 

regard, positionnel) 

• Latence 

• Direction 

• Effet de la direction du regard 

• Profil temporel 

• Habituation, fatigabilité 

• Suppression par la fixation oculaire 

• Sensation de malaise 



RECHERCHE D’UN NYSTAGMUS 

• Mouvement conjugué des globes oculaires: 

– phase lente vers le côté atteint et phase rapide 

vers le côté sain 

– Recherché avec et sans fixation (VNS+++) 

– Recherché dans les différentes directions du 

regard 

– Déclenché: par des manœuvres de position, ou 

par « head shaking » 

• En présence de repères visuels, seul le N 

périphérique aigu et les N centraux 

peuvent être décelés 



RECHERCHE D’UN NYSTAGMUS 

• 1. Spontané sous VNS 

• 2. Penché tête en avant (teste un 

VPPB du latéral) 

• 2. Headshaking 

• 3. Halpike 

 



RECHERCHE DE SIGNES  

D’HYPO OU AREFLEXIE 

UNILATERALE 

• Head shaking test 

• Head impulse test 

(Halmagyi) 



ANALYSE DES AUTRES SIGNES 

VESTIBULAIRES 

• Recherche d’une déviation spontanée des 

index 

– (assis bras tendus YF sans appui dorsal) 

• Recherche du signe de Romberg 

– (équilibre statique debout talons joints) 

• Test de la marche en étoile (Babinski-Weill) 

• Piétinement aveugle (Unterberger – Fukuda) 



ANALYSE DES AUTRES SIGNES 

VESTIBULAIRES 

• Hamid vestibular stress test 

– Sensory: regarder vers l’arrière en se tenant debout 
sur un tapis mousse les yeux fermés (nécessite bon 
équilibre et vestibule normal) 

– Motor: Body-impulse test. Patient pousse durant 
10 secondes sur les mains de l’examinateur vers 
l’avant, puis relâchement brutal 

• Chute 

• Se penche en avant (stratégie de hanche  - hip-sway 
strategy) 

• Fait un pas vers l’avant ou vers l’arrière 



DIFFERENCIER ATTEINTE 

PERIPHERIQUE 

• Nystagmus vestibulaire périphérique 

– Rythmique (phases lente-rapide) 

– Diminué ou aboli par la fixation oculaire (phase 

lente) 

– Augmente quand le regard se porte du côté de 

la secousse rapide (loi d’Alexander) 

– Unidirectionnel 

– Horizontal rotatoire 

• Syndrome harmonieux (déplacement lent 

de l’œil, index, marche, etc…) 

 



ET ATTEINTE CENTRALE 

• Nystagmus vestibulaire central 

– Augmenté par la fixation oculaire 

– Multidirectionnel 

– Présence indépendante de la sensation 

vertigineuse 

– Contexte neurologique 

– Forme souvent pure: vertical (pédoncule), 

horizontal (protubérance) rotatoire (bulbaire) 



Réponses cérébrales à la stimulation 

vestibulaire 

• Etudes chez l’animal basées sur traceurs et 
électrophysiologie 

• Etudes chez l’homme basées sur l’IRMf 
+++ Activation souvent bilatérale de: 

– Insula postérieure et rétro-insulaire 

– Gyrus temporal supérieur 

– Lobule pariétal inférieur 

– Insula antérieure 

– Hippocampe… 



Réponses cérébrales à la stimulation 

vestibulaire 

Fig. 2 Illustration of the normal activation^ deactivation pattern 

during unilateral vestibular stimulation in healthy volunteers 

(activations in yellow-red, deactivations in blue). For comparison a 

schematic drawing of a monkey brain with the neurophysiologically 

determined multisensory vestibular areas 6, 3aV, 2v, 7a, b, PIVC 

and VTS is given (top left).Note that the locations of the activated 

areas during galvanic stimulation of the vestibular nerve (fMRI; 

top right) are similar in humans. During caloric irrigation of the 

right ear in healthy right-handers, activations (H2 

15O-PET) occur in 

temporo-parieto-insular areas of both hemispheres, but there is a 

dominance of the non-dominant right hemisphere (middle: surface 

view of the right and left hemispheres; bottom: transverse 

sections Z =^10, +10, +20mm). Deactivations are located in areas 

of the visual cortex bilaterally (modified after Dieterich et al., 

2003a) 



Réponses cérébrales à la stimulation 

vestibulaire 

• Pattern d’activation fonction: 

– De la latéralité du patient 

– Du côté de l’oreille stimulée 

– De la direction du nystagmus 

• EX: plus intense 

– dans l’hémisphère non dominant 

– dans l’hémisphère homolatéral à la stimulation 

– dans l’hémisphère homolatéral à la phase lente du 

nystagmus  

 



Réponses cérébrales à la stimulation 

vestibulaire 

• Zones « désactivées » 

– Aires visuelles et somatosensorielles des deux 

hémisphères +++ 

• Principe d’inhibition corticale réciproque entre le 

système visuel et le système vestibulaire +++ 

• Fonctionne dans l’autre sens:  

– Stimulation visuelle de mouvement entraîne activation 

des aires visuelles occipitales et pariétales alors que le 

cortex vestibulaire multisensoriel est désactivé   



Réponses cérébrales à la stimulation 

vestibulaire 

• Ce principe d’interaction inhibitrice est un 

principe général entre les systèmes 

sensoriels  

– Somatosensoriel et nociceptif 

– Nociceptif et vestibulaire 

– Visuel et auditif 

– Tactile et visuel 

• Cas du téléphone au volant … 



Action inhibitrice des macules sur les 
canaux  

Position de confort au cours des névrites 

vestibulaires  



L’OEIL TEMOIN  

DU VESTIBULE ? 

 

En fait deux systèmes: 

visio-visuel et  

vestibulo-oculaire  



L’oeil 

•  Système de l’équilibre hiérarchisé aux basses 
fréquences: 
– Vision (fixation) > labyrinthe > proprioception 

 
 

• l’examen labyrinthique repose sur l’examen de 

l’œil, qui doit être observé dans l´obscurité 

complète  

 - car la fixation diminue le nystagmus vestibulaire 

 - pour éliminer le réflexe optocinétique (système 

visio-visuel) déclenché par le mouvement d’images 

sur la rétine +++ 



La vision 

• L’œil comme capteur (afférence) et  
effecteur (stabilisation du regard) 
– Vision centrale (fovea -  cones) / 

vision périphérique (batonnets) 

– Boucle visio-visuelle: les objets se 
déplacent – ou je cherche des objets 
du regard 

• L’œil comme effecteur 
(stabilisation du regard) 
– Boucle visio-vestibulaire: je me 

déplace par rapport aux objets (champ 
du VOR +++) 

 

 
 



Les mouvements oculaires 

physiologiques 

• Volontaires (orientation du regard) 
– Poursuite 

– Saccades 

• Réflexes (stabilisation d’une image sur la rétine): 
– OKR: parce que les images défilent sur ma rétine 

– VOR: parce que mes capteurs détectent un mouvement 
de ma tête 



Système visio-

vestibulaire 

• Les mouvements oculaires 

compensateurs reposent sur les 

canaux semi-circulaires et les 

otolithes (VOR), la rétine 

(OKR) et les récepteurs 

cervicaux proprioceptifs (COR) 

• Le VOR compense les 

mouvements de la tête de haute 

fréquence (lire en marchant, 

reconnaître les visages,…) 



Système visio-visuel 

• Nystagmus opto-cinétique:  utilise une entrée visuelle afin de maintenir les images 
stables sur la rétine durant un mouvement de la scène 

– Cas de rotations de la tête lentes et prolongées 

• Le défilement rétinien causé par le mouvement de la tête stimule le système visuel. Les parties 
stables de l'environnement (les arbres, les maisons) défilent sur la rétine en direction opposée 
au mouvement de la tête. Ceci déclenche un mouvement oculaire de stabilisation, à type de 
nystagmus (l'OKN) dont la phase lente est dans la direction du mouvement de la scène visuelle 
et donc dans la direction opposée à celle de la tête. Dans ces conditions, l’OKN et le VOR se 
complètent parfaitement et concourent à la stabilisation du regard.  

• Les caractéristiques des deux nystagmus sont complémentaires: l'OKN a une longue latence, sa 
phase lente met du temps à se construire, le VOR ( réflexe vestibulo-oculaire ) a une courte 
latence mais disparaît avec le temps. Le VOR est peu sensible à des faibles vitesses de la tête, 
alors que l'OKN répond bien pour des faibles vitesses du champ visuel. 

– L'OKN peut être produit indépendamment du VOR, si on place un sujet au centre d'un 
tambour dont la face interne est tapissée d'un motif contrasté. Si le tambour est mis en 
rotation, le sujet développe un OKN qui ressemble au nystagmus qui aurait été produit 
si la chaise avait tourné dans le sens contraire. Le sujet peut même croire que c'est la 
chaise qui tourne et non le tambour. On appelle cela une vection. 

•  En fait, le système optocinétique réagit à des mouvements de la scène visuelle 
comme s'il s'agissait de mouvements de la tête. 

 
 



Système vestibulo-oculaire 

• Au repos: information vestibulaire symétrique 

et absence de mouvement oculaire 

• Lors d’un mouvement rapide et bref de la tête: 

mouvement oculaire compensateur (base du 

HIT) 

• Lors d’un mouvement rapide et prolongé, de 

grande amplitude, NYSTAGMUS 

VESTIBULAIRE qui s’épuise à vitesse 

constante 





Action inhibitrice des macules sur les 
canaux  

(expériences de Fluur de 1970 à 1974) 

–  Les stimulations électriques du saccule provoquent 

des nystagmus rotatoires et verticaux 

–  Les dénervations sélectives du saccule provoquent 

des nystagmus positionnels verticaux 

–  Les dénervations sélectives de l’utricule provoquent 

des nystagmus positionnels horizontaux 

–  Etc. 



Stimulation du canal postérieur dans 
la manœuvre de Dix et Hallpike 



Inhibition du canal postérieur par le 
saccule après la manœuvre 



Si cette action disparaît, pseudo 
VPPB du canal postérieur : 



Voies sacculo-oculaires 

Stimulation du Saccule 

 

 

Contraction de l’oblique 

inférieur Ipsi & Contro 

Droit Supérieur 

 Action antagoniste 


