
Les vertiges positionnels 
paroxystiques bénins (VPPB)

Fiche patho



Avant-propos

Cette fiche patho vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge de 
patients souffrant de vertiges positionnels paroxystiques bénins (VPPB).

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 
concernant le bilan et la prise en charge des patients souffrant de vertiges positionnels paroxystiques bénins 
(VPPB).

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.com 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le plus 
régulièrement possible. Cette version date du mois de juin 2022. 

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche patho, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 
plateforme fullphysio.com

Sur fullphysio.com vous trouverez également des modules EBP, d’autres fiches patho, des quiz, une 
bibliothèque de tests, une bibliothèque d’exercices ainsi qu’une bibliothèque d’échelles et scores. 

!

https://bit.ly/3hvVkzw
https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
http://fullphysio.com
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ANATOMIE

L'appareil vestibulaire se situe dans la partie pétreuse de l'os temporal (pyramide 
du rocher de l'os temporal)

Pyramide orientée vers l'avant et le dedans

La coque osseuse renferme le labyrinthe membraneux

On retrouve, entre le labyrinthe osseux et le labyrinthe membraneux, le liquide 
périlymphatique

A l'intérieur du labyrinthe membraneux on retrouve le liquide endolymphatique

Partie supérieure du n. vestibulaire 
(issue de l’utricule et des ampoules 
membraneuses antérieure et latérale)

Utricule

Nerf 
cochléaire

N. vestibulo-
cochléaire (VII)

N.vestibulaire
Ganglion 
vestibulaire

Partie inférieure du n. vestibulaire (issue du saccule et de 
l’ampoule membraneuse postérieure)

Saccule
Conduit 
endolymphtatique

Ampoule membraneuse 
postérieure

CSC postérieure

CSC latéral

Branche commune membraneuse

Ampoule membraneuse 
latérale

Ampoule membraneuse 
antérieure

CSC antérieure

Conduit 
cochléaire

Labyrinthe osseux droit (capsule otique), vue antéro-latérale : après 
ablation de l’os environnant

Postérieur
Latéral

Antérieur

CSC

Branche commune

Ampoule
Vestibule

Cochlée

Fenêtre du 
vestibule (ovale)

Fenêtre cochléaire 
(ronde)

Cupule de la cochlée

Labyrinthe osseux droit (capsule otique) disséqué : labyrinthe 
membraneux retiré

L'extrémité de chaque CSC présente un renflement

5 organes : 2 organes otolithiques :

Utricule 
Saccule

3 canaux semi-circulaire (CSC) :

Antérieur/Supérieur 
Postérieur/Inférieur 
Externe/Horizontal

Cavité centrale : vestibule

Les CSC antérieur et postérieur fusionnent pour s'aboucher dans le 
vestibule via la crus commune

ampoule

Labyrinthe membraneux droit avec ses nerfs : vue postéro-médiale

Les CSC horizontaux formeraient un angle de 30° ouvert vers l'avant avec le plan horizontal

Les CSC antérieurs formeraient un angle de 45° ouvert vers l'avant avec le plan sagittal

Les CSC postérieurs formeraient un angle de 45° ouvert vers l'arrière avec le plan sagittal

Les CSC antérieurs et postérieurs formeraient entre eux un angle de 90° ouvert vers l'extérieur

a : Vue du dessus, tête droite, dans la plan sagittal 
b : Vue du dessus, tête tournée à droite, plan LARP parallèle au plan sagittal 
c : Vue du dessus, tête tournée à gauche, plan RALP parallèle au plan sagittal

Le CSC antérieur gauche se situe approximativement dans le plan du CSC postérieur 
droit ➔ forment le plan LARP (Left Anterior Right Posterior)

Le CSC antérieur droit est approximativement dans le même plan que la CSC postérieur 
gauche ➔ forment le plan RALP (Right Anterior Left Posterior)

Postérieur

Latéral

AntérieurCanaux semi-
circulaires Récessus elliptique

Hélicotréma

Ouverture interne de l’aqueduc 
du vestibule (pour le conduit 
endolymphatique)

Fenêtre 
cochléaire 

(ronde)

Récessus cochléaire

Récessus sphérique

Vestibule (noter les 
taches criblées, 
passages des neuro 
fibres)

Hamulus de la 
lame spirale

Rampe vestibulaire

Lame spirale osseuseRampe 
tympanique



1. Introduction à la pathologie

Un revêtement épithélial neuro-sensoriel s'est développé sur les 5 structures citées 
précédemment, permettant de transformer les informations mécaniques en signaux 
électriques (Sakka & Vitte, 2004)

Au niveau de l'utricule et du saccule, ces revêtements sont appelés les macules 
otolithiques (Sakka & Vitte, 2004)

La macule utriculaire est horizontale et incurvée, tandis que la macule sacculaire est 
verticale et incurvée

Au niveau des CSC, on appelle ces revêtements neuro-sensoriels les crêtes ampullaires 
(Sakka & Vitte, 2004)

Au niveau de chaque ampoule, la crête ampullaire est enchâssée dans une cupule qui 
obture la lumière du canal

On retrouve dans certains manuels d'anatomie, des coupes transversales de l'ampoule, 
montrant l'épithélium neuro-sensoriel plus en détail (Pocock et al., 2019)

On y retrouve les cils de la crête ampullaire, enchâssés dans la cupule. De ces cellules 
ciliées partent tout une série de neurones qui constitueront les fibres du n. vestibulaire

L'unité fonctionnelle présente sur les revêtements neuro-sensoriels est la cellule ciliée

Regroupés à leur extrémité apicale, les cils sont en contact avec l'endolymphe

Il existe ainsi de 30 à 100 stéréocils (microvillosités) et 1 kinocil (seul véritable cil) par 
cellule

Les stéréocils sont rangés par longueur décroissante à partir du kinocil et sont reliés 
entre eux et avec le kinocil par les tip-links

Une inclinaison des stéréocils vers le kinocil entraine une dépolarisation des cellules 
ciliées

Une inclinaison du kinocil vers les stéréocils entraine une hyperpolarisation de la 
cellule ciliée

En l'absence de mouvements des cils ➔ décharge tonique de 100 spikes/sec au niveau 
du n. vestibulaire

80 mV
20 mV

100 mV

Activité du nerf 
vestibulaire

Repos Dépolarisation 
stimulation

Hyperpolarisation 
inhibition

Canal 
ionique

Filaments de 
myosine

Stéréocils

Kinocilium

Lien d’extrémité 
élastique

Potentiel des 
cellules ciliées

Le positionnement des stéréocils et du kinocils associé, dépend de la cupule sur 
laquelle ces cils se situent

Leur positionnement est repris dans le tableau suivant :

Position kinocil sur la cupule Position stéréocils sur la cupule

CSC externe Côté utricule Côté CSC

CSC postérieur Côté CSC Côté utricule

CSC antérieur Côté CSC Côté utricule

Il existe, sur ces revêtements neuro-sensoriels, deux types de cellules ciliées :

Les cellules de type 2 (rectangulaire, à décharge régulière) (Khan & Chang, 2013)

Les cellules de type 1 (en amphore, à décharge irrégulière) (Khan & Chang, 2013)

Ces deux types de cellules sont excitées ou inhibées par des stimulis différents

Elles sont classées en fonction de leurs caractéristiques morphologiques et fonctionnelles 
(Sakka & Vitte, 2004)

A chaque stimulation au niveau de l'oreille interne s'en suit un mouvement des yeux. 
Cette réponse oculomotrice à la stimulation vestibulaire est régie par le réflexe 
vestibulo-oculaire (RVO) qui permet de stabiliser l'image sur la rétine

Le RVO implique un arc réflexe de 3 neurones depuis les CSC, jusqu'aux muscles 
oculomoteurs, en passant par les noyaux vestibulaires situés dans le tronc cérébral

Ceci provoque un mouvement conjugué de l'oeil, dans une direction opposée au 
mouvement de la tête

Latence d'apparition des mouvements oculaires à la suite d'un mouvement de tête : 
entre 4 et 15 ms
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1. Introduction à la pathologie

L'utricule et le saccule ont comme rôle de détecter les accélérations linéaires dans l'espace :

Verticales pour le saccule
(Kingma & van de Berg, 2016)

Horizontales pour l'utricule

BIOMÉCANIQUE

Toute accélération linéaire ayant une composante dans le plan de la macule provoque 
un cisaillement des cils sensoriels, suscité par le glissement inertiel de la membrane 
otolithique sur la macule (Sauvage et al., 2015)

Les crêtes ampullaires détectent les accélérations angulaires de la tête dans l'espace

Un courant endolymphatique ampullifuge = courant qui quitte l'ampoule en direction 
du canal associé

Un courant endolymphatique ampullipète = courant qui part du CSC en direction de 
son ampoule associée

Sur le schéma ci-dessous, nous avons une vue supérieure des deux CSC externes :

Le raisonnement est identique pour tous les autres CSC

Lors d'une rotation droite de tête, par inertie, le liquide endolymphatique reste 
sur place et va donc créer un courant endolymphatique ampullifuge dans le CSC 
externe gauche, et un courant endolymphatique ampullipète dans le CSC externe 
droit

Courant ampullipète Courant ampullifuge

CSC externe Dépolarisation (excitation) Hyperpolarisation (inhibition)

CSC postérieur Hyperpolarisation (inhibition) Dépolarisation (excitation)

CSC antérieur Hyperpolarisation (inhibition) Dépolarisation (excitation)

Tableaux récapitulatif des courants excitateurs et des courants inhibiteurs pour 
chacun des 6 CSC :

Raisonnement similaire lorsque des débris otolithiques sont en mouvement dans un 
CSC

Ces débris auront soit un déplacement ampullipète soit ampullifuge en fonction du 
positionnement que prendra la tête dans l'espace

PRÉVALENCE/INCIDENCE

Prévalence = 2,4% (Sauvage, 2014) 

Sex-ratio = 0,5 (1 homme/2 femmes)  

Moyenne d'âge = 52 ans (Toupet, 2014) 

Représenterait 1% de toutes les consultations chez les généralistes (Toupet, 2014)  

1 patient/3 consultant pour vertiges présente un VPPB (Sauvage, 2014) 

VPPB = affection vestibulaire la plus répandue chez l'adulte  

Prévalence annuelle = 10,7 à 64 pour 100 000 (Sauvage, 2014; Toupet, 2014)  

VPPB des CSC postérieurs = 85% à 95% de tous les VPPB (Parnes et al., 2003) 

VPPB des CSC externes = 5 et 15% de tous les VPPB (Cakir et al., 2006; Parnes et al., 2003) 

VPPB des CSC antérieurs = 1% de la totalité des VPPB (Sauvage et al., 2015)

ETIOLOGIE / FACTEUR DE RISQUE

Idiopathique (Instrum & Parnes, 2019)

Vieillissement de l'organe otolithique utriculaire ➔ dégénérescence de l'organe 
utriculaire donnant lieu à des débris endolymphatiques flottants (Instrum & Parnes, 
2019)

Affirmation étayée par une étude de Kao et al : présence de débris otolithiques 
dans les CSC extraits de 2 patients atteints de VPPB intraitables (Kao et al., 2017)

Hormonale :

Incidence du VPPB chez la femme ménopausée (atteinte d'ostéopénie/
ostéoporose) ➔ 31 % (Parham et al., 2013)

L'oestrogène joue un rôle important dans le métabolisme calcique et dans le maintien 
de la structure interne de l'otoconie et de ses interconnexions avec un substrat 
gélatineux (Instrum & Parnes, 2019)

Diminution de la vitamine D (autre composant du métabolisme calcique) ➔ impliquée 
dans le développement et la récidive du VPPB (Talaat et al., 2015; Whitman & Baloh, 
2015)

Dommages au niveau de l'oreille interne qui conduiraient au détachement d'otoconies 
utriculaires (Instrum & Parnes, 2019) 

Traumatisme crânien+++, chirurgie, blessure fermée à la tête, origine 
infectieuse, microvasculaire…

PHYSIOPATHOLOGIE

VPPB ➔ déplacement de débris otolithiques dans un ou plusieurs CSC à la suite d'une 
prise de position de la tête dans l'espace typiquement lorsque le patient se couche, se 
tourne dans le lit, lorsqu'il regarde en l'air, ou lorsqu'il fait ses lacets (Hornibrook, 
2011)... 

Il est facile de comprendre que des otoconies libres dans le liquide endolymphatique 
d'un CSC peuvent se déplacer à la suite d'une prise de position de la tête, par 
l'intermédiaire de la gravité : on parle alors de canalolithiase

Ce déplacement de débris otolithiques entraine un flux endolymphatique excitateur 
ou inhibiteur (dépendant de la position prise) 

Dépolarisation ou une hyperpolarisation des cellules ciliées d'une ou de 
plusieurs cupules

Cupulolithiases = débris d'otoconies agglomérés et collés à la cupule ➔ modification 
de la densité et de la biomécanique de cette cupule
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2. Diagnostic et bilan
CRITÈRES DIAGNOSTICS

Pour les VPPB du CSC postérieur de type canalolithiase :

5. Il n'y a pas de symptômes neurologiques autres que le vertige

A. Symptômes (Imai et al., 2017)

1. Les changements de position de la tête entrainent des crises de vertiges 
rotatoires ou d'étourdissements 

2. Latence du vertige, < 1min, et son intensité est crescendo-decrescendo

3. Fatigabilité : l’intensité du vertige diminue avec la répétition

4. Pas de symptôme cochléaire (perte d'audition, acouphènes ou sensation de 
plénitude d’oreille)

B. Signes (Imai et al., 2017)

1. Nystagmus torsionnel, dans lequel le pôle supérieur de l'oeil tourne vers 
l'oreille affectée. Nystagmus induit par la manoeuvre de Dix & Hallpike. Le 
nystagmus contient aussi une composante verticale (vers le haut)

2. Inversion du nystagmus : le nystagmus change de sens lorsqu’on fait passer le 
patient de la position couchée à la position debout. Ce nystagmus contient 
souvent une composante verticale supplémentaire (vers le bas)

3. Le nystagmus apparaît avec une latence courte, dure moins d'une minute et se 
caractérise par une augmentation suivie d'une diminution de son intensité

4. D'autres maladies vestibulaires périphériques et centrales causant des vertiges 
sont exclues

Pour les VPPB du CSC horizontal de type canalolithiase :

5. Il n'y a pas de symptômes neurologiques autres que le vertige

A. Symptômes (Imai et al., 2017)

1. Les changements de position de la tête entrainent des crises de vertiges 
rotatoires ou d'étourdissements 
2. Latence du vertige, < 1 minute, et son intensité est crescendo-decrescendo

3. Fatigabilité : l’intensité du vertige diminue avec la répétition

4. Pas de symptôme cochléaire (perte d'audition, des acouphènes ou une 
sensation de plénitude d’oreille)

B. Signes (Imai et al., 2017)

1. Le nystagmus positionnel géotropique est induit par l'épreuve du roulis (Head 
Roll Test) en décubitus dorsal. Le nystagmus horizontal vers la droite est induit 
par la position de la tête oreille droite vers le bas et le nystagmus horizontal vers 
la gauche est induit par la position de la tête oreille gauche vers le bas, le patient 
étant en décubitus dorsal. Le nystagmus se compose de composantes majeures 
horizontales

2. Le nystagmus apparaît avec une latence courte, dure moins d'une minute et se 
caractérise par une augmentation suivie d'une diminution de son intensité

3. Les autres maladies vestibulaires périphériques et centrales provoquant des 
vertiges sont exclues

Pour les VPPB du CSC horizontal de type cupulolithiase:

A. Symptômes (Imai et al., 2017)

1. Les crises de vertiges rotatoires ou d'étourdissements sont induites par des 
positions spécifiques de la tête

2. Le vertige apparaît sans latence et dure plus d'une minute sans diminution de 
son intensité

3. Pas de symptôme cochléaire (perte d'audition, des acouphènes ou une 
sensation de plénitude d’oreille)

4. Il n'y a pas de symptômes neurologiques autres que le vertige

1. Le nystagmus positionnel agéotropique est induit par l'épreuve du roulis (Head 
Roll Test) en décubitus dorsal :  
un nystagmus horizontal vers la gauche est induit par la position de la tête oreille 
droite vers le bas et un nystagmus horizontal vers la droite est induit par la 
position de la tête oreille gauche vers le bas avec le patient en décubitus dorsal. Le 
nystagmus se compose de composantes majeures horizontales

2. Le nystagmus apparaît sans latence et > 1 minute sans diminution de son 
intensité

3. Les autres maladies vestibulaires périphériques et centrales provoquant des 
vertiges sont exclues

Comme le nystagmus positionnel agéotropique à changement de direction est également 
un signe de dysfonctionnement vestibulaire central, il est obligatoire d'exclure une 

maladie du SNC

B. Signes (Imai et al., 2017)

Lecture du nystagmus :

Toujours défini par sa phase rapide

Horizontal droit : bas vers l’oreille droite du patient (phase lente vers l’oreille gauche 
du patient)

Horizontal gauche : bas vers l’oreille gauche du patient (phase lente vers l’oreille 
droite du patient)

Vertical supérieur : bas vers le haut (phase lente vers le bas)

Vertical inférieur : bas vers le bas (phase lente vers le haut)

Anti-horaire : quand l’oeil tourne en sens antihoraire (du point de vu de 
l’examinateur; la phase lente est horaire)

Horaire : quand l’oeil tourne en sens horaire (du point de vu de l’examinateur; la 
phase lente est anti-horaire)

Géotropique : quand il bas vers le sol (notamment dans le Head Roll Test)

Agéotropique : quand il bas vers le ciel (notamment dans le Head Roll Test)

MATÉRIEL
Lunettes de vidéonystagmoscopie

Table avec une têtière déclive
Fauteuils de manoeuvres tridimensionnelles (dans 
les cas plus complexes : patients en surpoids, 
patients avec des troubles orthopédiques, patients 
difficilement manoeuvrables)

TESTS CLINIQUES
Bow Test :

Objectif : mettre en avant une canalolithiase ou une cupulolithiase des CSC externes

Si canalolithiase, lorsqu’on va pencher le patient vers l’avant, la lithiase canalaire va se 
déplacer vers la cupule, créant un courant endolymphatique excitateur, on verra donc 
un nystagmus purement horizontal, avec une phase lente vers l’oreille saine, et une 
phase rapide de rattrapage vers l’oreille pathologique

En présence d’une cupulolithiase, lorsqu’on va pencher le patient vers l’avant, la 
lithiase collée à la cupule, va entrainer cette dernière vers le canal, engendrant une 
inhibition. On aura donc un nystagmus là aussi purement horizontal, avec une phase 
lente vers l’oreille pathologique et une phase rapide vers l’oreille saine
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Lean Test :

Objectif : mettre en avant une canalolithiase ou une cupulolithiase des CSC externes

En présence d’une canalolithiase, lorsqu’on va pencher le patient vers l’arrière, la 
lithiase canalaire va se déplacer en direction opposée à la cupule, créant un courant 
endolymphatique inhibiteur, on verra donc un nystagmus purement horizontal, avec 
une phase lente vers l’oreille pathologique, et une phase rapide de rattrapage vers 
l’oreille saine

En présence d’une cupulolithiase, lorsqu’on va pencher le patient vers l’arrière, la 
lithiase collée à la cupule, va pousser sur cette dernière, engendrant une excitation. On 
aura donc un nystagmus là aussi purement horizontal, avec une phase lente vers 
l’oreille saine et une phase rapide vers l’oreille pathologique



Head Roll Test / McClure Test / Supine Roll Test :
Objectif : mettre en avant une canalolithiase ou une cupulolithiase des CSC externes

Lors de la réalisation de ce test, que ce soit en HRT droit ou gauche, si on voit 
apparaitre un nystagmus géotropique (phase rapide du nystagmus qui bat vers le sol), 
nous sommes en présence d’une canalolithiase

Exemple d'une canalolithiase du CSC horizontal gauche *
* Le raisonnement est analogue pour une canalolithiase du CSC horizontal droit

Exemple d'une cupulolithiase du CSC horizontal gauche *
* Le raisonnement est analogue pour une cupulolithiase du CSC horizontal droit

Lors de la réalisation de ce test, que ce soit en HRT droit ou gauche, si le nystagmus 
est agéotropique (phase rapide du nystagmus qui bat vers le plafond) on estime que 
nous sommes en présence d’une cupulolithiase 

C’est la combinaison et la mise en lien des résultats des Bow/Lean test et du Head Roll 
Test qui va nous permettre de savoir si nous sommes en présence d’une 
cupulolithiase ou d’une canalolithiase (nystagmus géotropique ou agéotropique au 
HRT), et qui va nous permettre de savoir dans quel CSC externe se trouve la lithiase en 
fonction du nystagmus observé en Bow/Lean test

Dix & Hallpike Test : 

Est considéré comme un gold standard pour le diagnostic des VPPB des CSC postérieurs

Si une lithiase est présente dans le CSC postérieur gauche, on observera dans la 
majorité des cas un nystagmus vertical supérieur/horaire lorsqu’on mettra notre 
patient en Dix & Hallpike gauche 

De la même manière, si une lithiase est présente dans le CSC postérieur droit, on 
observera dans la majorité des cas un nystagmus vertical supérieur/antihoraire 
lorsqu'on mettra notre patient en Dix & Hallpike droit

Loaded Dix & Hallpike Test (variante du Dix & Hallpike) :

Permettrait d’augmenter significativement la durée du nystagmus, la présence des 
symptômes, et la sensibilité du test (Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 
Geisinger Medical Center, Pennsylvania, USA et al., 2020)

La variante consiste à rajouter à la manoeuvre de Dix & Hallpike classique, une flexion 
de tête vers l’avant de 30° (a), pendant 30 secondes (une fois que le canal testé a été mis 
dans le plan de bascule), avant de coucher le patient sur le dos

(a) (b) (a) (b)

Manoeuvre de Dix & Hallpike classiqueManoeuvre de loaded Dix & Hallpike

Objectif : mettre en avant un VPPB des CSC postérieurs. Ce n’est rien de plus que la 
première étape à la réalisation de la manoeuvre libératoire de Semont

Si une lithiase est présente dans le CSC postérieur droit, on observera dans la majorité 
des cas un nystagmus vertical supérieur/antihoraire lorsqu’on mettra notre patient en 
Brandt Daroff droit

Brandt Daroff Test : 

Si une lithiase est présente dans le CSC postérieur gauche, on observera dans la 
majorité des cas un nystagmus vertical supérieur/horaire lorsqu’on mettra notre 
patient en Brandt Daroff gauche
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Testing des CSC antérieur :

En Dix et Hallpike gauche (RALP), on peut tester le CSC antérieur droit. Si présence 
d’une lithiase dans ce canal, on verra apparaitre un nystagmus différent que celui d’un 
VPPB du canal semi-circulaire postérieur gauche. Le nystagmus sera vertical 
inférieur/antihoraire (a)

En Dix et Hallpike droit (LARP), on peut tester le CSC antérieur gauche. Si présence 
d’une lithiase dans ce canal, on verra apparaitre un nystagmus différent que celui d’un 
VPPB du canal semi-circulaire postérieur droit. Le nystagmus sera vertical inférieur/
horaire (b)

Manœuvre de Semont inversée pour les VPPB des CSC antérieurs 

2. Diagnostic et bilan

Les nystagmus déclenchés par cette manœuvre seront identiques à ceux 
décrit juste au-dessus

Retest 

Libre choix aux thérapeutes de le réaliser ou pas

Reproduction du test initial 

Objectif Confirmer la réussite de la manœuvre libératoire

Un retest négatif ne veut pas forcément dire que la manœuvre est réussie

Le système est accoutumé à la répétition des manœuvres tests
Certains cliniciens préfèrent ne pas réaliser ce « retest »

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Pathologies centrales

Tumeurs cérébelleuses, AVC cérébelleux, conflits vasculo-nerveux, 
malformation d’Arnold Chiari…

Peuvent engendrer des vertiges rotatoires et des instabilités

Pour différencier des VPPB
Le type de nystagmus, l’imagerie médicale, vomissements anormaux en jet, 
ataxie cérébelleuse, céphalées inhabituelles…

Autres causes possibles

Troubles de la tension artérielle, instabilités d’origine cervicale…



3. Prise en charge

MANOEUVRE D’EPLEY
Objectif : traiter les VPPB des canaux semi-circulaires postérieurs 

Manoeuvre d’Epley pour canalolithiase du CSC postérieur droit Manoeuvre d’Epley pour canalolithiase du CSC postérieur gauche

1

MANOEUVRE DE SEMONT
Objectif : expulser les débris otolithiques des canaux semi-circulaires postérieurs 

Manoeuvre de Semont pour canalolithiase du CSC postérieur droit Manoeuvre de Semont pour canalolithiase du CSC postérieur gauche

MANOEUVRE DE BALOH LEMPERT

Objectif : expulser les débris otolithiques des canaux semi-circulaires externes 

Manoeuvre de Baloh Lempert pour canalolithiase du CSC externe droit Manoeuvre de Baloh Lempert pour canalolithiase du CSC externe gauche

1

2 3
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MANOEUVRE DE GUFONI

Objectif : décoller les débris otolithiques de la cupule dans le cadre d’une 
cupulolithiase du CSC externe, avant d’enchainer sur une manoeuvre de Baloh 
Lempert pour les expulser 

Manoeuvre de Gufoni pour canalolithiase du CSC externe droit
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MANOEUVRE DE VANNUCCHI OU DORMIR SEMI-REDRESSÉ

Objectif : éviter que les débris otolithiques renvoyés au niveau de l’utricule ne 
reviennent dans un CSC

Après une manoeuvre libératoire pour des VPPB d’un CSC postérieur il est 
conseillé au patient de dormir semi-redressé (tronc redressé de 45° par rapport à 
l’horizontale), ou de réaliser la manoeuvre de Vannucchi (dormir sur le côté sain)

A la suite d’une manoeuvre libératoire pour des VPPB incriminant un CSC externe 
il est conseillé au patient d’effectuer la manoeuvre de Vannucchi (dormir sur le 
côté sain)



Pour aller plus loin :
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