
GESTE EN MÉDECINE D’URGENCE / TECHNIQUES IN EMERGENCY MEDICINE

Réduction aux urgences des vertiges positionnels paroxystiques bénins

Treating Benign Paroxysmal Positional Vertigo in the Emergency Department

A.-L. Feral-Pierssens

Reçu le 10 juillet 2014 ; accepté le 8 août 2014
© SFMU et Lavoisier SAS 2014

Résumé Les vertiges sont un motif fréquent de consultation
aux urgences. Le vertige positionnel paroxystique bénin
(VPPB) est l’une des principales étiologies retrouvées chez
les patients consultant aux urgences pour vertige. Il s’agit
d’une pathologie d’évolution spontanément favorable et
sans gravité, mais sa survenue peut être très invalidante et
anxiogène pour les patients. Son diagnostic repose sur
l’interrogatoire et l’examen clinique. Il existe deux formes
principales de VPPB dont le diagnostic se fait grâce à la
manœuvre de provocation de Dix-Hallpike. Celle-ci permet
de confirmer le diagnostic. Le traitement des VPPB repose
lui aussi sur des manœuvres cliniques libératoires. Le VPPB
du canal semi-circulaire postérieur (forme la plus fréquente)
repose sur la manœuvre libératoire de « repositionnement
des particules » ou « manœuvre d’Epley ». Le traitement
du VPPB du canal semi-circulaire latéral repose sur la
manœuvre du barbecue.

Mots clés Vertige positionnel paroxystique bénin ·
Manœuvres · Traitement urgent

Abstract Vertigo is often a motive for consulting in an emer-
gency department. Benign paroxysmal positional vertigo
(BPPV) is one of the major etiologies for patients consulting
in the emergency department. It is usually a benign patho-
logy that evolves positively on its own but its occurrence can
be linked mainly to anxiety. Its diagnosis is mainly done by
medical interrogation and clinical examination. Two main
forms of BPPV exist and diagnosis is confirmed through

Dix-Hallpike maneuver. BPPV treatment is resumed through
liberatory maneuvers. BPPV of the posterior semi-circular
canal (most often type) depends on the “Epley maneuver”.
BPPVof the lateral semi-circular canal depends on the “bar-
becue maneuver”.

Keywords Vertigo · Benign paroxysmal positional vertigo ·
Maneuvers · Emergency treatment

Introduction

Les vertiges sont un motif fréquent de consultation dans les
services d’urgences (2,5 % aux États-Unis [1]). Regroupant
sous un terme générique de nombreux symptômes et patho-
logies différentes, ils nécessitent un interrogatoire et un exa-
men clinique minutieux afin de différencier les pathologies
les plus graves des étiologies les plus bénignes. Le vertige
positionnel paroxystique bénin (VPPB) représenterait 17 à
42 % [2,3] des consultations médicales pour vertiges et
31 % des vertiges se présentant aux urgences [4]. Même
s’il ne présente pas de caractère de gravité immédiate, ces
manifestations sont le plus souvent intenses et anxiogènes
[5]. Le VPPB nécessite ainsi un diagnostic rapide et une
prise en charge efficace et spécifique afin de le différencier
d’une pathologie plus grave et de soulager rapidement le
patient. Nous présenterons ici brièvement la démarche diag-
nostique devant un vertige ainsi que le détail de la prise en
charge thérapeutique du VPPB fondés essentiellement sur
les manœuvres libératoires.

Physiopathologie et présentation clinique

La gestion de l’équilibre résulte de la conjonction des systè-
mes vestibulaire (périphérique et central), visuel et proprio-
ceptif. Ainsi, la posture d’un individu est contrôlée par ces
trois systèmes sensoriels différents qui permettent de connaî-
tre en permanence la position du corps et de la tête dans
l’espace. À cela s’ajoute le système nerveux central qui a
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pour rôle d’intégrer les données émanant des systèmes sen-
soriels et permet de réagir en retour en adaptant les mouve-
ments et la posture de l’individu.

Le système vestibulaire périphérique correspond aux
labyrinthes osseux et membraneux situés dans le rocher et
se divise en deux parties :

• les trois canaux semi-circulaires qui sont orthogonaux
(horizontal, antérieur et postérieur) et ont la capacité de
détecter les accélérations angulaires de la tête. Ces canaux
de 7 mm de diamètre au sein desquels circule l’endo-
lymphe s’ouvrent dans le vestibule par une extrémité dila-
tée (« ampullaire »). Cette extrémité contient la « cupule »
qui constitue la partie neurosensorielle des canaux. Celle-
ci est formée de cellules de soutien et de cellules ciliées
dont les cils sont englobés dans un gel épais. Les mouve-
ments de la tête dans l’espace entraînent un mouvement
du gel qui stimule le système nerveux. Les cellules ciliées
font alors synapse avec les extrémités dendritiques des
ramifications du nerf vestibulaire, et ses prolongements
axonaux courent jusqu’au noyau vestibulaire ;

• les macules utriculaires et sacculaires dont la constitution
est proche de celle des cupules. Celles-ci correspondent
aux zones neurosensorielles du vestibule. Elles sont
constituées de cellules sensorielles ciliées englobées dans
un gel épais. Ces macules détectent l’inclinaison de la tête
dans l’espace (sans lien avec le mouvement).

Les informations sensorielles recueillies par les canaux et
les macules se dirigent par la suite jusqu’aux noyaux vesti-
bulaires du tronc cérébral par le biais des ramifications des
nerfs vestibulaires. Il s’agit alors du système vestibulaire
central [6].

Le VPPB est le vertige périphérique le plus fréquent.
C’est un syndrome défini par un vertige périphérique
intense, d’apparition brusque, d’une durée le plus souvent
brève et survenant lors des changements de positions de la
tête, dans des conditions stéréotypées pour un même patient
et ne s’accompagnant pas de symptôme cochléaire [7–9].
Son incidence dans la population générale est difficile à éva-
luer, car probablement largement sous-estimée par la résolu-
tion spontanée des symptômes et l’absence de consultation
médicale. Selon certains travaux elle oscillerait entre 10,7 à
64 cas pour 100 000 personnes par an [9,10], et sa préva-
lence au cours de la vie serait de 2,4 %, celle-ci augmentant
nettement avec l’âge [11].

Le VPPB touche principalement des patients âgés de 40 à
70 ans. Les formes idiopathiques (50 à 70 % des cas) tou-
cheraient deux fois plus les femmes que les hommes [11].
Dans les étiologies secondaires, les traumatismes crâniens
sont retrouvés dans 7 à 17 % des cas, les névrites vestibulai-
res dans 15 % des cas [9,12,13].

Il existe deux formes cliniques principales de VPPB :
atteinte du canal semi-circulaire postérieur (85 à 95 % des

cas [14]) et atteinte du canal semi-circulaire latéral. L’atteinte
du canal antérieur est exceptionnelle [15]. Le VPPB serait le
fait d’une migration d’otolithes (lithiases intracanalaires)
dans le canal semi-circulaire. Suite à un mouvement carac-
téristique et stéréotypé de la tête et du fait de la pesanteur, la
lithiase atteindrait la cupule au sein de l’ampoule du canal
stimulant les cellules ciliées et créant dès lors le vertige [16].
On s’intéresse ici spécifiquement à la survenue d’un vertige
périphérique. La présentation sémiologique permet ainsi de
déterminer l’origine centrale ou périphérique d’un vertige.
Le vertige périphérique correspond classiquement à un ver-
tige rotatoire intense le plus souvent associé à des signes
neurovégétatifs (nausées, vomissements).

Présentation clinique

Les patients présentant un VPPB décrivent le plus souvent la
survenue brutale et répétée d’un vertige rotatoire intense
accompagné de nausées et de vomissements. Sa durée est
brève et le plus souvent inférieure à une minute (min). Il
est provoqué par des mouvements caractéristiques tels que :
se tourner dans le lit, mettre la tête en hyperextension ou au
contraire baisser la tête ou se pencher vers le sol. Les patients
sont souvent très anxieux du fait de l’intensité des symp-
tômes même si ceux-ci ont disparu au moment de la consul-
tation. Ils économisent leurs mouvements et évitent certaines
positions afin de ne pas provoquer la récidive des symp-
tômes. L’examen clinique en dehors de la crise est en règle
normal. En période critique, il peut retrouver un syndrome
vestibulaire périphérique [17]. Le Tableau 1 rappelle les dif-
férences sémiologiques de l’examen clinique en fonction de
l’origine centrale ou périphérique du vertige.

Tableau 1 Différences sémiologiques des vertiges en fonction

de son origine centrale ou périphérique. Le sens du nystagmus

est déterminé par la phase rapide du mouvement.

Origine

périphérique

Origine centrale

Syndrome Complet Incomplet

Harmonieux Dysharmonieux

Sensation

vertigineuse

Rotatoire Déséquilibre/

Tangage

Nystagmus Impur Pur

Position du regard Sens inchangé Sens modifié

Latence 2 à 20 secondes Aucune

Fatigabilité Disparaît

à la répétition

Persiste

Fixation oculaire Diminué ou aboli Non modifié

Signes parfois

associés

Cochléaires Neurologiques
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Diagnostic positif — manœuvre
de Dix-Hallpike

Le diagnostic de VPPB postérieur repose sur la positivité
de la manœuvre de Dix-Hallpike, manœuvre dite de « pro-
vocation » dont la première description date de 1952 [17] et
qui constitue encore à l’heure actuelle la méthode de réfé-
rence. Avant la réalisation de la manœuvre, il est impératif
de prévenir et d’expliquer au patient toutes les étapes de
cette manœuvre. Il doit ainsi être prévenu des symptômes
attendus par ce geste [7,8]. Cette méthode est présentée en
Figure 1. On y représente la manœuvre telle qu’elle doit
être réalisée afin de tester le côté gauche. Elle se décom-
pose comme suit :

• le patient doit être assis sur la table d’examen, jambes
tendues, buste droit. L’examinateur se positionne sur la
gauche du patient. Celui-ci garde le buste dans l’axe de
la table et tourne la tête à 45° à gauche. Le regard du
patient est posé sur le front de l’examinateur ;

• celui-ci saisit la tête du patient fermement et pousse le
patient en décubitus dorsal, les épaules doivent être au
niveau de l’extrémité de la table, la tête est toujours tour-
née à 45° sur le côté gauche, en hyperextension à 30° au-
dessous du plan de la table. La tête est alors maintenue
dans cette position.

La manœuvre est dite positive si l’on observe dans cette
position l’apparition d’un nystagmus caractéristique. Il doit
apparaître après un temps de latence minimal d’une
seconde (s) et est en général associé à une sensation de
vertige ou de détresse intense. Il est bref et ne dure le plus
souvent que quelques secondes à 20 s (toujours < 1 min).
Il comporte une composante rotatoire géotropique dont le
sens est déterminé par la direction du midi de la circonfé-
rence de la cornée (la phase rapide bat vers l’oreille la plus

basse). Le nystagmus est fatigable et disparaît à la répéti-
tion de la manœuvre. Une fois la position assise retrouvée,
il est indispensable de maintenir fermement le patient, car
il peut ressentir une violente rétropulsion. Le plus souvent
le nystagmus se met à battre dans le sens opposé [17]. Il
s’agit d’une condition non indispensable pour affirmer le
diagnostic de VPPB postérieur [7]. Si la manœuvre est
négative du côté gauche, il est nécessaire de tester la
manœuvre du côté droit. On réitère ainsi la manœuvre,
mais en modifiant la position initiale : le patient doit être
assis sur la table d’examen, jambes tendues, buste droit.
L’examinateur se positionne sur la droite du patient.
Celui-ci garde le buste dans l’axe de la table et tourne la
tête à 45° à droite.

La sensibilité de la manœuvre de Dix-Hallpike varie de
48 à 88 % selon les auteurs, et elle possède une valeur pré-
dictive négative de 52 % [3,18]. Ainsi, on considère que la
positivité de la manœuvre est suffisante pour établir le diag-
nostic de VPPB postérieur. Aucune imagerie ou examen
complémentaire n’est nécessaire [7,9]. En revanche, dans
le cas où la manœuvre serait négative alors même que l’his-
toire clinique évoque fortement un VPPB, il est conseillé de
réitérer la manœuvre, de réévaluer le patient à distance et de
le tester à la recherche d’un VPPB du canal latéral [9].

Le patient est allongé en décubitus dorsal sur la table
d’examen, la tête surélevée de 30°, le regard fixé droit
devant lui. L’examinateur fait alors rapidement basculer la
tête et le corps du patient d’un côté. Le test est positif si un
nystagmus horizontal pur apparaît [19]. La période de
latence est très brève, le nystagmus plus intense et moins
fatigable qu’avec le VPPB postérieur. Il peut être géotro-
pique (battant du côté de l’oreille la plus basse) ou agéotro-
pique (battant du côté opposé). Le nystagmus géotropique
(> 73 % des cas [20]) est plus intense du côté de l’oreille
atteinte tandis que le nystagmus agéotropique, plus rare, est

Fig. 1 Manœuvre de Dix-Hallpike testant l’oreille gauche
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plus intense du côté de l’oreille saine. Ce dernier semble
aussi plus difficile à traiter que le nystagmus géotropique
pour lequel les manœuvres libératoires sont davantage effi-
caces [21].

Contre-indications aux manœuvres [9]

Les diverses manœuvres qu’elles soient de provocation ou
libératoires sont contre-indiquées si le patient présente l’un
des troubles suivants :

• douleur cervicale ;

• antécédent de traumatisme, de hernie, de pathologie rachi-
dienne cervicale ;

• antécédent de chirurgie cervicale ;

• instabilité du rachis cervical ;

• suspicion de dissection vertébrale ;

• terrain à risque d’accident vasculaire cérébral ischémique
vertébrobasilaire ;

• obésité morbide ;

• maladie de Paget, syndrome de Down.

Manœuvres libératoires

Une fois le diagnostic de VPPB postérieur posé, il est pos-
sible et conseillé de réaliser une manœuvre libératoire afin
d’éviter la récurrence des crises et la persistance des symp-
tômes [7,9,22,23]. Les manœuvres thérapeutiques libératoi-
res ont prouvé leur efficacité vis-à-vis des traitements médi-
camenteux antivertigineux [9,23] qui peuvent cependant
rester complémentaires.

Deux principales manœuvres ont été initialement décrites
dans la littérature : celle de Semont et al. [25] puis celle
d’Epley [24]. Alors que Semont et al. décrivaient dans leur
étude princeps (étude rétrospective sur 711 patients atteints
de VPPB idiopathiques et de VPPB post-traumatiques) une
efficacité à une semaine de 84 % après la première manœu-
vre et de 93 % après deux manœuvres, d’autres auteurs ont
retrouvé par la suite une efficacité relative allant de 50 à
90 % et un taux de récurrence allant jusqu’à 29 % [22,23].
La manœuvre dite de « Repositionnement des particules »
(manœuvre d’Epley) a, quant à elle, un taux de réussite
moyen de 78 % [22]. Cependant, il est à noter que cette
efficacité n’est fondée que sur un faible nombre d’études
incluant un nombre restreint de patients avec des critères
d’évaluation parfois hétérogènes. Toutefois, elle demeure la
manœuvre recommandée par les différentes sociétés savan-
tes [7–9]. Il s’agit d’une manœuvre peu risquée et efficace à
court terme. Néanmoins, son efficacité à long terme n’est
pas établie.

La manœuvre d’Epley est fondée sur la théorie des oto-
lithes et a donc pour but de les libérer du canal semi-

circulaire postérieur et d’ainsi faire disparaître les symp-
tômes. Il existe différentes variantes de la manœuvre
d’Epley proposées par différents experts : application de
vibrations sur la mastoïde durant la manœuvre [24,26],
application de différents exercices d’équilibre ou position-
nement vertical strict 24-48 heures après la réalisation de
la manœuvre, port d’un collier cervical… Cependant,
même si certaines de ces modifications semblent montrer
de minimes améliorations statistiques, il ne semble pas y
avoir suffisamment de preuves pour adjoindre systémati-
quement en routine ces étapes lors de la réalisation de la
manœuvre d’Epley [23].

Manœuvre d’Epley (Fig. 2)

• Le patient reprend la position initiale de la manœuvre de
provocation de Dix-Hallpike. Assis, jambes tendues sur la
table. La tête doit être tournée à 45° du côté atteint. Le
regard sur le front de l’examinateur ;

• sa tête est amenée par l’examinateur dans la position iden-
tique à la manœuvre de Dix-Hallpike (épaules au niveau
de l’extrémité de la table, tête en hyperextension, 30° au-
dessous du plan de la table). De la même façon, un nys-
tagmus géotropique y est observé, battant du côté de
l’oreille atteinte. Cette position est conservée durant une
à deux minutes ;

• sans bouger le torse, la tête est alors tournée à 90° du côté
opposé, toujours en hyperextension et 30° au-dessous du
plan de la table ;

• puis quelques secondes plus tard, le patient bascule
son torse et se met en décubitus latéral du côté iden-
tique à celui vers lequel est orientée sa tête. Un nys-
tagmus identique apparaît. Cette position est conservée
30 à 60 s ;

• puis le patient se redresse et s’assoit sur le bord de la table,
les jambes pendantes. Le nystagmus a alors disparu.

Manœuvre du « Barbecue »

Comme nous l’avons expliqué plus haut, la manœuvre
d’Epley est habituellement inefficace sur le VPPB latéral
qui survient moins fréquemment. Il convient alors de réaliser
la manœuvre dite du « Barbecue » (Fig. 3). Son efficacité est
estimée à 75 % (bien que ce chiffre varie selon les études de
50 à 100 %) [9,19]. Pour réaliser cette manœuvre initiale-
ment décrite par Lempert et Tiel-Wilck [27], le patient est
installé en décubitus dorsal, la tête est tournée à 45° du côté
atteint, tête en hyperextension à 30° au-dessous du plan de la
table. Il tourne alors la tête de 90° toutes les minutes jusqu’à
effectuer un tour complet sur lui-même.
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Fig. 2 Manœuvre de repositionnement des particules dite « manœuvre d’Epley » pour un vertige positionnel paroxystique bénin

de l’oreille gauche

Fig. 3 Manœuvre dite du « Barbecue » pour un vertige positionnel paroxystique bénin de l’oreille gauche
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Complications des manœuvres

Les manœuvres peuvent entraîner nausées, vomissements,
sensibilité cervicale. Les complications graves sont peu
fréquentes, mais leur incidence est difficile à évaluer. Le
VPPB postérieur peut se convertir en un VPPB latéral
du fait de la migration des otolithes (6–7 % des cas [28]).
Il convient alors de lui appliquer la manœuvre libératoire
adaptée.

Évolution

L’évolution spontanée du VPPB semble le plus souvent
favorable. Cependant, les données de la littérature ne sont
pas claires et restent hétérogènes. Ainsi, alors qu’une
étude randomisée a montré 84 % de résolution spontanée
des troubles à trois mois chez des patients n’ayant reçu
aucun traitement [29], d’autres auteurs [30] indiquent
que seuls 15 % des patients atteints de VPPB observent
une résolution spontanée des symptômes à 12 mois. Tout
patient doit donc être systématiquement revu un mois
après la réalisation des manœuvres pour rechercher des
symptômes persistants [7,9]. Il semble alors nécessaire
de poursuivre les investigations si les symptômes persis-
tent malgré des manœuvres répétées. Un examen cochléo-
vestibulaire est alors indispensable et doit être pratiqué par
un spécialiste.

Conclusion

Les vertiges sont un motif fréquent de consultation aux
urgences. Une part importante de ces vertiges est le fait
d’un VPPB. Le plus souvent postérieur et idiopathique,
son diagnostic est simple et repose sur la manœuvre de pro-
vocation de Dix-Hallpike. Aucun autre examen complémen-
taire n’est nécessaire. En dehors des contre-indications, son
traitement repose sur la réalisation d’une manœuvre libéra-
toire de repositionnement des particules. Celle-ci permet de
faire disparaître les symptômes et d’éviter leur récurrence.
Néanmoins, ces différentes méthodes et manœuvres sont
fondées sur une littérature peu abondante et difficile à
comparer.
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