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La station debout, spécifique à l'être humain est une position très instable, d'où
l'importance d'un système adapté permettant l'équilibre.

I - Système vestibulaire périphérique

A – Anatomie

L’oreille interne comprends deux organes:

La cochlée: oreille interne de l’audition
Le vestibule: oreille interne de l’équilibre

Il est donc important quand on parle d’oreille interne de différencier le système
vestibulaire  du  système  cochléaire.  Le  vestibule  se  situe  en  postérieur  par
rapport à la cochlée qui est plus antérieur. 

Le système vestibulaire  est  un  système polarisé qui  permets l’analyse de la
position  et  des  mouvements  de  la  tête  dans  l’espace,  et  l’adaptation  de  la
posture  et  de  la  position  des  yeux  (immobilisation  de  la  vision  quand  on
marche, élimination des secousses), c'est le reflexe vestibulo-occulaire.
 ex: lecture possible en marchant

Le système vestibulaire est situé dans une structure osseuse la capsule otique.
Dans cette capsule otique on trouve le  labyrinthe membraneux,  séparé des
parois par la périlymphe, et laissant un espace libre rempli d’endolymphe.

Chaque  vestibule  (  droit  et  gauche  )  possède  5  organes  (  récepteurs  )  de
l’équilibre, ayant chacun une orientation spécifique correspondant à un type de
mouvement:

-3  paires  canaux  semi
circulaires: 

-antérieur(orientation
verticale)

-postérieur(orientation
verticale)  

-latéral(orientation
horizontale)
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Ils permettent d'analyser les accélérations angulaires, mouvements de rotation
de la tête.
Les canaux semi-circulaires postérieur et antérieur s'ouvrent sur le saccule et
l'utricule.

 -2 macules otolithiques:   qui sont des
sacs  membranaires  distincts  dans  la
cavité osseuse composées de : 
-le  saccule  (en  avant,  traduit  les
mouvements verticaux) ex: la pesanteur

-l'utricule  (en  arrière,  traduit  les
mouvements horizontaux) ex: avant/arrière

Ils  permettent  d'analyser  les
accélérations  linéaires,  mouvements
horizontaux et verticaux de la tête.

               
B – Physiologie 

Ce système fonctionne en parallèle:

Les  récepteurs  fonctionnent  par  couple,  appariés  en  fonction  du  plan  de
l’espace auquel ils appartiennent.

Ex: Le canal semi circulaire antérieur droit est couplé au canal semi-circulaire postérieur gauche
      Le latéral droit au latéral gauche, etc...

Ces récepteurs couplés fonctionnent en « push-pull », un mouvement dans le
plan d’un couple de récepteurs sera inhibiteur pour l’un et stimulateur pour
l’autre.

 Permet un équilibre du système

Ces récepteurs ont tous un rythme de décharge de repos (tonus de base): 
Ils envoient des informations vers le système nerveux central en permanence,
et ne sont donc jamais inertes.
Ces cellules ont donc la capacité de déclencher des trains d’ondes continus de
fréquence modulée par la position des cils  (donc par les mouvements de la
tête).
Le repos corresponds à une activité vestibulaire symétrique.

4



Si un des vestibules ne fonctionnent plus, on aura une crise vestibulaire, les signaux envoyés
par le vestibule fonctionnel indiqueront au SNC que tout tourne (alors que non), cela produira
une sensation de déséquilibre (type mal de mer)

Ces récepteurs envoient des afférences au SNC par le biais du nerf vestibulo-
cochléaire  (VIII)  qui  au  niveau  de l'oreille  interne  se  divise  en  une  branche
cochléaire, une branche vestibulaire sup. et une branche vestibulaire inf.

Au  niveau  des  canaux  semi-circulaires on
observe à  la  base de chacun un renflement
appelé l’ampoule     :
cette ampoule contient le capteur véritable, la
structure sensorielle : la crête ampullaire. 
Il s’agit  d’une  assise  de  cellules  ciliées
recouverte  d’une  substance  gélatineuse  qui
forme  la  cupule,  membrane  annexe  formée
de  glycoprotéines  qui  atteint  le  toit  de
l’ampoule. 

Au cours du mouvement de l’endolymphe, la
cupule qui coiffe les cellules sensorielles de la crête ampullaire est déformée.
Cette déformation entraîne une inclinaison des cils  des cellules  sensorielles.
L'inclinaison des cils entraine la stimulation des cellules ciliées puis celle des
fibres nerveuses du nerf vestibulaire.

Le  saccule est  constitué  d’un  «  sac  »  dont  la  paroi  interne  verticale  est
recouverte d’un épithélium, sensoriel :  la maccule sacculaire. Cet épithélium
sensoriel est constitué d’une substance gélatineuse dans laquelle pénètre les
cils  des  cellules  sensorielles  à  sa  partie  inférieure.  A  sa  partie  supérieure,
enchâssés dans la substance gélatineuse il y a des cristaux : les otholites.
L'utricule  est  aussi  "un  sac"  ovoïde.  La  macule  utriculaire  est  horizontale,
perpendiculaire à la macule sacculaire. La membrane otolithique est identique
à celle du saccule.

Les mouvements de la tête entraînent un mouvement important des otholites
et de la gelée qui entraînent avec eux les cils et permettent une stimulation
nerveuse.
Les otholites peuvent se détacher des macules et se coincer dans les canaux modifiant les
signaux perçus et provoquant un vertige (vertige positionnel bénin)

Remarque     :  Les macules otolithiques présentent une particularité par rapport
aux canaux semi-circulaires (CSC).
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Au niveau d’une ampoule/cupule tous les cils fonctionnent dans le même sens,
CAD  qu’une  bascule  des  cils  dans  un  sens  provoque  la  même  réaction
(stimulation/inhibition) de tous les cils de l’ampoule.
Les  CSC  sont  donc  complètement  dépendants  du  bon  fonctionnement  du
récepteur opposé couplé pour maintenir l’équilibre

Au niveau des  macules,  les  cellules  ciliées
sont réparties de part et d’autre d’une ligne
pauvre en cellule appelée la striola.
De  part  et  d’autre  de  cette  striola  les
cellules  sont  de  polarisation  opposée,  et
fonctionnent donc en opposition :
CAD qu’un mouvement de la macule dans
un  sens  entraîne  à  la  fois  une  réponse

stimulatrice des cellules d’un coté de la striola, et une réponse inhibitrice des
cellules de l’autre coté.
                       la macule est donc autonome, elle n’a finalement pas besoin de la
macule de l’oreille opposée pour compenser contrairement aux CSC.

Les cils sont polarisées: les stéréocils sont polarisés par rapport aux kinocils. 
• Le  kinocil  est  toujours  situé  sur  un  bord  de  la  cellule  sensorielle  (au

niveau de la striola pour les macules). Cela donne à chaque cellule un
AXE  MORPHOLOGIQUE  DE  POLARITE  qui  part  du  plus  petit  stéréocil
jusqu’au kinocil. 

Cette disposition est importante car elle permet aux cellules ciliées de répondre
différemment aux inclinaisons des cils dans différentes directions.

Le kinocil est le plus grand cil de la
cellule,  c’est  celui  qui  est
enfourché  dans  la  membrane.
Avec les flux d'endolymphe dans le
vestibule  membraneux,  les
stéréocils  seront entrainés vers le
kinocil ou au contraire à l'opposé.
Le  kinocil  se  penche  donc  d’un
coté, et entraîne alors:
-Soit  l’ouverture  des  canaux
potassiques,  et  donc  une
dépolarisation ,  une libération de
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médiateurs au niveau de la synapse et ainsi une augmentation du rythme de
décharge.
-Soit  la  fermeture  de  ces  canaux  potassiques,  et  donc  une  diminution  du
rythme de décharge.

Rappel : 
-La périlymphe est très pauvre en potassium et riche en sodium
-L’endolymphe est très riche en potassium et pauvre en sodium
>C’est cette différence de potentiel qui permet le fonctionnement des cellules
ciliées.

Au niveau des CSC et des macules ces cellules ciliées sont de deux types
Cellules ciliées toniques : décharge de base importante et réponse aux faibles
stimulations
Cellules ciliées phasiques : décharge de base peu importante et réponse aux
fortes stimulations (de haute fréquence, mouvement rapide brusque)

 Chaque type de cellule est specifique d’un type de stimulation, spécifique
d’une « frequence de mouvement »
Phasique-haute fréquence
Tonique-basse fréquence

Le système vestibulaire permet de stabiliser le regard et la posture.

L’équilibre dépends de 3 systèmes :
La vision
Le système vestibulaire
La proprioception

Ces 3 systèmes sont hiérarchises dans leur influence sur l’équilibre. De plus si
un des systèmes ne fonctionnent plus, il peut plus ou moins être compensé par
les deux autres.

II - Physiologie vestibulaire centrale

Le système vestibulaire ne possède pas d’aire corticale primaire.
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Le système vestibulaire central correspond à différentes aires corticales, et donc
à une fusion d’informations provenant de différentes fonctions :

Fonctions oculomotrices
Fonctions proprioceptives
Fonctions posturales
Fonctions végétatives 
Fonctions d’orientation
Fonctions de mémoire spatiale

Cette  association  de  fonctions  correspond  aux  différentes  projections
neuronales du système vestibulaire interagissant avec ces différents systèmes.
Les informations vestibulaires sont donc intégrées au niveau du cortex à travers
ces différentes voies.

A - Fonction oculomotrice     :

VOR : Vestibulo-Occular Reflexe
Il s’agit de la réponse oculaire à une stimulation du vestibule.

Arc-réflexe à un neurone puis un inter-neurone
et  un  autre  neurone.  Réflexe  extrêmement
rapide qui permet de stabiliser la vision lors de
mouvements.  Le  vestibule  envoie  des
projections  par  le  noyau  vestibulaire  dans  la
bandelette  longitudinale  médiane  jusqu’aux
noyaux  oculomoteurs.  Ensuite  des  efférences
sont envoyées vers les muscles oculomoteurs. 

C'est un des réflexes les plus rapide qui existe.

Ainsi la stimulation d’un canal déclenche un mouvement oculaire dans le plan
de ce canal.
Il existe un couplage entre les canaux et les  muscles oculomoteurs 

• Latéral et Droit externe contro-latéral, Droit interne ipsilatéral 
• Postérieur et Droit inférieur controlatéral, Oblique supérieur ipsi 
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• Antérieur (ou supérieur) et Droit supérieur controlatéral, Oblique 
inférieur ipsi 

Si on a un problème vestibulaire, le regard suit moins bien, lorsqu'on marche on n'arrivera 
pas à stabiliser le regard, on aura des secousses de la vision

B - Fonction perceptive     :

Projection  sur  les  aires  temporo-pariétales  et  cortex  temporo-pariétal
vestibulaire (PIVC)
Il s’agit de la principale zone activée au niveau du cortex suite à une stimulation
vestibulaire.
Ces  projections  corticales  jouent  un  rôle  dans  l'orientation  mais  aussi  dans
l'adaptation vestibulaire et l'anticipation de la réponse motrice.

C - Fonction posturale     :

Projections  vestibulo-spinales  (médianes  et  latérales),  vers  les  muscles
érecteurs de la tête et du cou.

D - Fonction végétative     :

Projections sur le système végétatif.
Une  atteinte  vestibulaire  peut  donc  par  cette  interconnection  au  système
végétatif entraîner des nausées et vomissements par exemple. Mais aussi sur la
respiration.

Remarque : 
Ces connections sont bien observées en PET Scan , lorsqu’on mets du froid ou
du chaud dans l’oreille  du parient  on observe au scanner une activation de
plusieurs zones corticales.

III - L’œil témoin du vestibule

Les mouvements de l’œil sont dépendants de deux systèmes : le système visio-
visuel et le système vestibulo-oculaire
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A - Mouvements oculaires physiologiques

-A la lumière, lorsqu’un sujet est soumis à une rotation sur la droite, (réflexe
visio-vestibulo-oculaire) les yeux se dirigent lentement en sens opposé, puis,
lorsque les globes oculaires sont sur le bord externe de l’orbite, une secousse
réflexe  rapide  ramène  le  globe  oculaire  au  centre  de  l’orbite  (c’est  cette
secousse rapide que l’on appelle  nystagmus et qui est de sens OPPOSE A LA
PHASE LENTE)

-OKR= réflexe optocinétique
Lorsque  la  tête  est  immobile  mais  qu’une  image  défile  devant  les  yeux
(nystagmus optocinétique), les globes oculaires suivent l’image en se déplaçant
dans le même sens, mais, lorsque les globes oculaires sont sur le bord externe
de l’orbite, une secousse réflexe rapide les ramène au centre de l’orbite. 
Les  centres  nerveux  interprètent  le  déplacement  de  l’image  comme  s’il
s’agissait d’une rotation de la tête). 

-VOR=vestibulo-ocular réflexe : mouvement réflexe des yeux pour compenser
un mouvement de la tête

B - Examen vestibulaire

Le vestibule est impossible d’accès et donc impossible à examiner.
L’œil est alors le seul témoin du fonctionnement vestibulaire, encore une fois
via les projections oculomotrices du système vestibulaire :
L’examen vestibulaire repose donc sur l’examen de l’œil.

Rappel 
L’équilibre est dépendant de 3 systèmes hiérarchisés :
-Le plus important est la vision
-Le second le système vestibulaire
-Et le troisième la proprioception
La  vision  est  donc  « supérieure »  au  système  vestibulaire,  ce  qui  a  pour
conséquence  qu’en  condition  normale  la  vision  « écrase »  les  signes
vestibulaires.

L’examen vestibulaire est donc être réalisé dans l’obscurité totale, à l’aide de 
cameras infrarouges.
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On inhibe ainsi  le système visio-visuel,  la fixation et le réflexe optocinétique
(OKR), pour laisser ressortir au maximum les signes vestibulaires.

IV - Sémiologie
A - Vertige

Définition :  Distorsion  désagréable  de  la  perception  de  la  gravitation,  ou
sensation erronée de mouvement de l ’individu ou de son environnement. 

Résulte d’une discordance entre les  informations vestibulaires,  visuelles  et
somato-sensorielles.

Le vertige est induit :
–soit par une lésion du vestibule ou des voies vestibulaires 
–soit  par  une stimulation inhabituelle  multi  sensorielle  (mal  des  transports,
vertige des hauteurs) 

Il se manifeste par une perturbation de l’orientation spatiale, un nystagmus, des
nausées ou des vomissements.

!!! Bien différencier le « vertige » en langage courant (vertige de hauteur, mal
de transport, panique…) du vertige vrai. 
L'interrogatoire est donc extrêmement important pour déterminer l'origine du
vertige.

Il  existe  des  vertiges  canalaires :  c'est  un  vertige  rotatoire  (perturbation du
tout-droit), nystagmus vestibulaire spontané avec oscillopsie, ataxie avec chute,
nausée et vomissements.
Et  des  vertiges  otolithiques :  chutes,  sensation de déplacement  linéaire,  de
bascule, d’inclinaison, ou réponses oculomotrices et posturales inadaptées. 

B- Interrogatoire 

-Demander au patient une description en évitant d’utiliser le terme «
vertige »
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-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.
-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 (Vertige Paroxystique Positionnel Bénin)

•Quelques heures: Menière 

•Quelques jours: névrite 

-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).

-Les antécédents
•Traumatisme 
•Infections
•Chirurgie de l’oreille moyenne 
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•Migraine 
 

D- Examen Clinique

A l'inpection : 

-la marche

-signes neurologiques (afin de dépister une pathologie centrale)
Un vertige aigu accompagné de signes neurologiques est une urgence.

-recherche d'un nystagmus (mouvement oculaire conjugué automatique, 
bilatéral et symétrique)

• Direction
• Latence
• Facteur déclenchant (spontané, induit par le regard, positionnel)

Il est défini par :

-son sens : par convention on donne comme sens au nystagmus le sens
de la secousse rapide ( gauche-droit-supérieur-inférieur)

Ex : si l’œil dévie lentement vers la gauche puis reviens rapidement vers la droite il
s’agit d’un nystagmus droit

-Sa direction : horizontale, verticale, rotatoire

Le nystagmus peut-être soit spontané, soit déclenché par certaine manœuvre
comme la tête penchée en avant (pour des VPPB des canaux latéraux),  soit
grâce à des head-shaking test, ou head impulse test (secousse de la tête du
patient) soit des halpike (pour les VPPB postérieur ou antérieur).

-recherche du signe de Romberg :
Le patient se tient debout, yeux fermés, talons joints, bras tendus devant et
index tendus vers l’avant.
Les yeux fermés inhibent la vision, les talons joints diminuent la proprioception,
l’équilibre du patient est donc dépendant du vestibule.
En cas d’atteinte vestibulaire on observe que le patient dévie d’un coté, si le
patient tombe vers la droite on a un signe de Romberg droit

-test de la marche en étoile (Babinski-Weill)
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-piétinement aveugle (Unterberger-Fukuda)

-recherche d'une déviation spontanée des index (assis bras tendus yeux fermés
sans appui dorsal)

E - Syndrome vestibulaire

Une atteinte vestibulaire provoque un déséquilibre au niveau des rythmes de
décharge des récepteurs vestibulaires, ce qui se manifeste par une déviation
posturale et un nystagmus.

!!! La déviation posturale et la déviation lente du nystagmus (donc oppposée au
sens du nystagmus) ont lieu du côté «     le plus faible     », CAD celui dont le rythme
de décharge est le moins élevé.

Cependant le coté le plus faible n’est pas forcément le coté atteint : 

Dans le cas d’un syndrome irritatif le coté atteint va augmenter son rythme de
décharge, la déviation se fera donc du coté sain.
A l’inverse dans un syndrome destructif, l’oreille atteinte décharge moins et la
déviation se fera du côté atteint.

En associant la clinique à l’interrogatoire on détermine ensuite le type et la
localisation de l’atteinte.

Exemple :

-Chez un patient qui présente un nystagmus droit ( donc déviation lente vers la gauche et 
secousse rapide vers la droite ) et un Romberg gauche, le coté « le plus faible » est le côté 
gauche.
Donc il s’agit soit d’une atteinte destructive de l’oreille interne gauche, soit d’une atteinte 
irritative de l’oreille interne droite.

-Nystagmus droit, Romberg gauche, et le patient s’est pris une poutre sur la tête à gauche 
(syndrome destructif de l’oreille interne gauche) 

Une atteinte vestibulaire est périphérique si elle se situe au niveau du vestibule,
du nerf vestibulaire ou du noyau vestibulaire.
Au delà du noyau il s’agit d’une atteinte centrale.
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Devant un patient vertigineux la première question est de déterminer s’il s’agit 
d’une atteinte périphérique ou centrale:

-Une atteinte périphérique est « bénigne », dans le sens où il ne s’agit pas d’une
urgence.

-Au contraire une atteinte centrale constitue une urgence, le pronostic vital 
peut être engagé rapidement ( AVC, maladie inflammatoire).

1. Syndrome vestibulaire périphérique

Les  signes  du  syndrome  vestibulaire  périphérique  correspondent  aux
manifestations des différentes interconnections vues précédemment. 

-vertige rotatoire, le patient décrit « la pièce tourne »
            >atteinte perceptive

-nausées, vomissements, sueurs
>atteinte végétative

-Signe de Romberg
>atteinte posturale

-nystagmus : horizontal ou horizonto-rotatoire battant du côté sain avec 
inhibation par la fixation

>atteinte oculaire

-syndrome vestibulaire harmonieux   : toutes les déviations dans le même
sens 

            
           -Possibilité de signes cochléaires associés 
           
            -C’est un syndrome AIGU 

            -Sensation vertigineuse intense à type de mouvement rotatoire 

             -Ataxie avec chute du côté atteint

Dans les syndromes vestibulaires périphériques les nystagmus sont toujours 
horizontaux purs, ou horizontaux-rotatoires. 
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2. Syndrome vestibulaire central

Dans le cas d’un syndrome vestibulaire central on observe 

           -Sensation vertigineuse peu marquée 

-un  syndrome  vestibulaire  disharmonieux :  pas  de  cohérence  des
différentes déviations, on peut avoir un signe de Romberg avec le corps
qui tombe d’un côté, les index dans l’autre sens et un nystagmus opposé
à la déviation du corps.

-nystagmus variable, dans un sens au début de l’examen puis dans l’autre
si on fait bouger le patient
-nystagmus vertical ( forcement atteinte centrale )

            -Pas de signe cochléaire 
           -Céphalées

-déficit moteur
-déficit des paires crâniennes
-déficit spinothalamique (voie thermo algique)
-trouble de la coordination, ataxie

            -Signes associés: 
–Syndrome cérebelleux 
–Diplopie 
–Atteinte des voies longues 

Il faut éliminer ces signes d’atteinte centrale pour conclure à un syndrome 
vestibulaire périphérique. 

3. Aréfléxie vestibulaire bilatérale

-Sensation d’instabilité 
-Sensation de marche sur des oeufs 
-Oscillopsies 
-Baisse de l’acuité visuelle dynamique 
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