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FACT SHEET: Déficit vestibulaire bilatéral 
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Qu’est-ce que la perte vestibulaire bilatéral ? 

Le déficit vestibulaire bilatéral (DVB) est fréquemment l’effet secondaire d’un 

médicament dit ototoxique ou il peut survenir en tant qu’effet secondaire d’autres 

pathologies comme la méningite, les tumeurs bilatérales, la maladie de Paget. Un patient 

présentant un DVB éprouvera des troubles de l’équilibre, se manifestant avec une ataxie 

et un élargissement du polygone de sustentation. 

Ces patients se plaignent de vision floue ou d’oscillopsies lors des mouvements de tête et 

à la marche, qui viennent se greffer à l’instabilité posturale. Cette combinaison 

d’instabilité et de troubles visuelles provoque un déconditionnement au mouvement, ce 

qui peut conduire à une peur accrue de la chute et un mode de vie plus sédentaire. 1 Les 

patients atteints de DVB présentent un risque de chute plus élevé que la population 

générale. 2 

L’ototoxicité  

Le déficit vestibulaire peut être l’effet secondaire de plusieurs groupes de médicaments 

tels que les aminoglycosides, les antinéoplasiques, produits chimiques dans 

l’environnement ou les diurétiques de l’anse. La cause la plus fréquente de DVB survient 

à la suite de la prise des médicaments ototoxiques tels que la gentamicine, qui peut 

endommager les cellules ciliées de l’ampoule. 1 Les effets de l’ototoxicité peuvent aller 

d’une perte auditive et des acouphènes à un déséquilibre important et à une altération 

de la marche. La lésion causée n’est pas réversible, mais les déficiences qui en résultent 

peuvent être évaluées et traitées. La perte fonctionnelle peut survenir graduellement, et 

certains patients peuvent continuer à perdre la fonction même après que le médicament 

a été arrêté. 1 

Perte partielle par rapport à la perte totale du système 

vestibulaire 

 Il est important d’évaluer si un patient a une fonction vestibulaire résiduelle. Cela guidera 

le traitement et permet d’estimer un pronostic par rapport à la récupération. Un patient 

qui a eu une perte partielle de la fonction vestibulaire peut être traité avec des exercices 

de rééducation vestibulaire. Le traitement pour les patients présentant une perte 

complète dans la fonction se concentre sur la compensation et surtout la substitution 

utilisant les systèmes visuels et somesthésiques. Ces personnes reportent avoir de la 

difficulté à marcher dans le noir, à conduire ou à pratiquer du sport. 1 
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Le chemin du rétablissement : Ces patients s’améliorent-ils ? 

Le rétablissement est possible et semble dépendre du degré initial d’handicap, du 

traitement précoce et du niveau d’activité du patient. Il a été démontré que les patients 

ayant initialement un moindre degré de handicap et qui bénéficient d’un traitement 

rééducatif plus précoce ont de meilleurs rétablissements que ceux qui sont sédentaires. 
1 Les patients qui présentent des comorbidités telles que la neuropathie périphérique, la 

dégénérescence maculaire, ou le glaucome ont un potentiel limité pour le rétablissement 

complet. 1 Il a été constaté que les patients avec DVB répondent bien au traitement 

physiothérapique. 3 Herdman et al. ont constaté que les patients présentant un déficit 

vestibulaire bilatéral ont expérimenté des améliorations significatives au niveau de 

l’acuité visuelle dynamique après la réalisation des exercices de rééducation 

vestibulaires. 4 Des recherches récentes ont également révélé qu’il est possible pour les 

patients ayant peu ou pas de fonction vestibulaire de reprendre des tâches telles que la 

conduite. 5 Il convient de noter que la récupération après DVB est lente et peut s’étendre 

sur une période de deux ans. 1 

Pourquoi devrais-je orienter ces patients vers la 

physiothérapie ? 

Un physiothérapeute spécialisé dans la rééducation vestibulaire est probablement le 

professionnel de santé le plus à même pour la prise en charge de ces patients avec 

problématique complexe.  

Un physiothérapeute expérimenté sera capable de déterminer la progression adéquate 

dans le programme d’exercices, incluant une combinaison d’exercices de stabilisation du 

regard, de rééducation de l’équilibre et des stratégies de compensation. 
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