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Les Vestibuloplégiques
Durant les premiers jours d'une crise vertigineuse, la meclizine et autres inhibiteurs
peuvent être utiles pour contrôler l’intensité des vertiges, les étourdissements et les
nausées.
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Cependant, l’utilisation à long terme est contre-productive pour le système nerveux
central (SNC) et pour le processus de compensation. Les vestibuloplégiques diminuent la
capacité du SNC à compenser la perte vestibulaire et peut prolonger le temps de
récupération.1-4 Les vestibuloplégiques ont les effets indésirables de produire somnolence,
déficits cognitifs, troubles à la conduite et augmenter le risque de chutes.5 Les
recommandations pour diminuer et éliminer les vestibuloplégiques ont été bien
documentées dans la littérature.1,3-9

Névrite vestibulaire
L’hypothèse de la névrite vestibulaire causée par un virus, implique que les symptômes
sont dus au processus inflammatoire provoquant la compression du nerf vestibulaire.10-12
Des études ont montré l'efficacité des corticostéroïdes pour traiter les troubles des
névrites vestibulaires 11,12 et les bienfaits des corticostéroïdes par rapport aux antiviraux
ou aux placebos médicamenteux.11

Vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB)
Le guide de bonnes pratiques de l'American Academy of Otolaryngology - Head and
Chirurgie du cou recommande aux cliniciens de ne pas traiter le VPPB avec des
médicaments et préconise plutôt l'utilisation de manœuvres de repositionnement
canalaire. Les vestibuloplégiques ne sont recommandés que pour la prise en charge à court
terme des nausées ou vomissements. Les cliniciens devraient plutôt éduquer les patients
face aux effets secondaires de la médication 5. Les directives de l'American Academy of
Neurology stipulent que les recherches concernant l'utilisation de médicaments pour
traiter le VPPB sont « inadéquates ou conflictuelles », elles recommandent ainsi l'utilisation
de manœuvres de repositionnement canalaire pour traiter le VPPB 13. Il n'y a pas eu de
preuves solides pour soutenir l'utilisation de médicaments dans la résolution de VPPB, 5,13
et il n'y a aucune preuve démontrant que les vestibuloplégiques sont aussi efficaces que
les manœuvres de repositionnement canalaires.
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Les antidépresseurs, les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques et les antiépileptiques se
sont avérés efficaces pour traiter les étourdissements associés à la migraine 14, 15. Les
patients ayant reçu des médicaments pour traiter la migraine ainsi que les
étourdissements de façon conjointe ont montré des résultats significativement meilleurs
que les patients qui n'étaient pas médicamentés.16

La maladie de Menière
Les diurétiques peuvent réduire considérablement la fréquence et la gravité des crises.
14,17,18
La combinaison de médicaments et de sodium alimentaire allégé, est censée
diminuer le volume endolymphatique. Lors d'une crise aiguë de la maladie de Ménière,
des médicaments pour le contrôle des symptômes sont recommandés.

Anxiété
L'anxiété associée aux étourdissements peut ou non être corrélée avec des
dysfonctionnements. Les médicaments pour traiter l’anxiété (benzodiazépines) et
antidépresseurs (ISRS) ont été recommandés pour les patients souffrant d'anxiété,
d'étourdissements et de perturbations de l’équilibre.15
En résumé, les médicaments peuvent être utiles dans la prise en charge de certains
troubles vestibulaires. Cependant, ils ne sont pas toujours indiqués ou nécessaires pour
une récupération optimale de la fonction vestibulaire. Une attention particulière doit être
accordée lors de la prescription médicamenteuse que ce soit lors du diagnostic du patient
comme pour son suivi.
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