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FACT SHEET: Atteintes cérébelleuses 
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    Developed by the  De nombreuses personnes arrivent aux services d’urgences avec des symptômes aiguës de 
vertiges et de déséquilibre. Certains consultent un médecin pour des troubles de l’équilibre 
d’installation progressive et des étourdissements. Dans les deux cas, dépister une 
éventuelle pathologie cérébelleuse associée ou pas à un déficit vestibulaire périphérique a 
des implications importantes sur le traitement 

 
ACV cérébelleux ou AVC du mésencéphale 
Les patients avec vertiges et troubles de l’équilibre reçus dans un service d’urgence 
devraient être évalués afin d’éliminer un accident vasculaire cérébral au niveau du cervelet 
ou du mésencéphale. Cependant, la lésion n’est pas toujours visible sur le scanner cérébral. 
Si l’histoire de la maladie et les résultats cliniques ne sont pas compatibles avec un vertige 
paroxystique positionnel bénin (VPPB), une névrite vestibulaire ou une migraine 
vestibulaire, un accident vasculaire cérébral devrait être suspecté comme étiologie. Un 
moyen de faire la différence entre un accident vasculaire cérébral et un problème 
périphérique serait d’observer l’incapacité de l’individu à coordonner ses jambes à la 
marche. 

 
AVC du territoire de l'artère cérébelleuse antérieure et inférieure 
(AICA) 
Si l’AVC cérébelleux est causé par une occlusion ou une hémorragie de l'artère cérébelleuse 
antérieure et inférieure (AICA), il y a une possibilité que l’artère labyrinthique puisse être 
affectée. L’artère labyrinthique irrigue l’appareil vestibulaire périphérique. Dans ce cas, les 
patients auraient également une perte d’audition et un déficit vestibulaire périphérique 
du même côté de l’AVC. Ces patients devraient être adressés à un service spécialisé à la 
fois dans l’évaluation des troubles vestibulaires et dans la prise en charge de ces troubles, 
qu’ils soient d’origine périphérique ou central. 

 
Atrophie ou dégénérescence cérébelleuse. 
La dégénérescence cérébelleuse est une maladie progressive, qui se manifeste par des 
troubles de l’équilibre et par une ataxie à la marche. 1 Des sous-divisions de cette maladie 
peuvent également affecter des voies centrales et périphériques et causer des anomalies 
dans le réflexe oculaire vestibulaire (RVO) ainsi que des déficits oculomoteurs. 2,3 Des 
études ont montré qu’il existe un risque élevé de chutes avec blessures chez cette 
population. Par conséquent la rééducation de l’équilibre par la prévention du risque de 
chutes est fortement conseillée. 4 L’IRM peut aider à localiser le siège des lésions et 
quantifier le degré d’atrophie cérébelleuse. 
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Tests cliniques et mesures pour identifier la participation 
cérébelleuse 
Les signes cérébelleux lors d’un examen oculomoteur comprennent le gaze evoked 
nystagmus, des anomalies au niveau de la poursuite et les saccades oculaires ainsi que 
l’incapacité d’inhiber le réflexe vestibulo-oculaire (annulation du RVO). 5 En raison de ces 
déficits, des nombreux patients se plaignent de vision double ou floue (oscillopsie) lors des 
mouvements de marche ou la tête, causant des étourdissements et des nausées. L’échelle 
pour l’évaluation et la notation de l’ataxie (LEP) peut servir à quantifier les déficits 
fonctionnels, y compris la marche, l’équilibre en position assise, la parole et la 
coordination, mais ne tient pas compte des déficits oculomoteurs. 6 La posturographie 
dynamique informatisée (PDI) évalue la capacité des patients à utiliser leur système visuel, 
somesthésique et vestibulaire pour le contrôle postural. Les patients ayant une atteinte 
cérébelleuse peuvent non seulement avoir une augmentation des oscillations posturales 
dans toutes les conditions de test, mais peuvent également chuter sur les conditions 5 et 
6, où les entrées visuelles et somesthésiques sont modifiées, surtout s’il y a un déficit 
vestibulaire. 6,7 L’échelle d’équilibre Berg (BBS) et l’index dynamique de marche (DGI) sont 
des tests cliniques qui peuvent aider à évaluer le risque de chute. 8,9 

 

 

Tests et mesures cliniques pour identifier la part d’atteinte 
vestibulaire périphérique 
Le test d’impulsion céphalique ( HIT ) peut être employé au lit du patient pour évaluer s’il 
y a un déficit vestibulaire bilatéral ou unilatéral. Les tests diagnostiques, dont l’épreuve 
calorique bithermique et tests rotatoires, effectués dans les centres d’exploration des 
vertiges et troubles de l’équilibre et les cliniques ORL, déterminent le degré de déficit 
vestibulaire et montrent le niveau de compensation centrale. 10 Concernant le pronostic 
du patient, même si les patients avec une atteinte cérébelleuse nécessitent un plus grand 
nombre de séances de physiothérapie, ils peuvent bénéficier d’une prise en charge avec 
rééducation vestibulaire.11,12,13   
Une fois que le médecin a établi le diagnostic, s’il adresse le patient rapidement à un 
physiothérapeute spécialisé dans la rééducation des vertiges et troubles de l’équilibre, le 
thérapeute pourra faire une évaluation, établir des objectifs fonctionnels et commencer le 
traitement approprié, afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles.  
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Par rapport à la rééducation proposée par le physiothérapeute, il est important d’axer le 
traitement physiothérapique sur l’amélioration de l’intégration sensorielle et du contrôle 
postural. 14,15 Si un déficit vestibulaire associé est identifié, les exercices de stabilisation du 
regard sont le traitement à privilégier pour améliorer le gain du RVO.16 Même s’il n’y avait 
pas de déficit vestibulaire périphérique, les patients ayant des troubles oculomoteurs 
causant des étourdissements, peuvent bénéficier d’exercices d’habituation pour diminuer 
les symptômes provoqués par leurs mouvements propres et par ceux de l’environnement. 
11 
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