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FACT SHEET: La névrite vestibulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La névrite vestibulaire (NV) est la troisième cause la plus fréquente de vertige 
périphérique.1 L'incidence rapportée est de 3,5 pour 100000 et représente 7% des patients 
vus dans les cliniques spécialisées dans les vertiges.1 Le diagnostic est d'exclusion. Les 
principaux signes et symptômes sont l'apparition aiguë ou subaiguë de : 

Vertiges rotatoires soutenus 
Nystagmus spontanés horizontaux vers l'oreille non affectée, avec une composante 
rotationnelle 
 Oscillopsie - vision floue ou mouvement de l'environnement visuel 
 Déséquilibre postural - tombe vers l'oreille affectée - test de Romberg positif 
 Nausées et vomissements 
 

L'intensité du nystagmus spontané décrit ci-dessus doit être renforcée par l’occlusion des 
yeux (l'augmentation peut être vue ou ressentie à travers les paupières), par les lunettes 
de Frenzel et par la convergence. S'il n'y a pas de différence significative dans l'intensité du 
nystagmus par la fermeture oculaire ou lunettes de Frenzel, le diagnostic de névrite 
vestibulaire est exclu. Cela indiquerait une lésion centrale. Un diagnostic de NV est étayé 
par un test d'impulsion de tête positif, qui représente un défaut unilatéral du réflexe 
vestibulo-oculaire. 

Faut-il utiliser des stéroïdes pour traiter la névrite vestibulaire ??  

Des études suggèrent que les stéroïdes accélèrent la récupération précoce de la fonction 
vestibulaire mesurée par la parésie canalaire mais pourraient ne pas améliorer le pronostic 
à long terme de la VN. La corticothérapie a été recommandée comme traitement 
pharmaceutique de choix pour la névrite vestibulaire dans une revue du traitement 
médical des troubles vestibulaires avec la recommandation de l'instaurer dans les premiers 
jours mais pas après une semaine d'apparition des symptômes.2,3,4 Les deux schémas 
posologiques qui ont été étudiés sont présentés dans le tableau ci-dessous tiré de Walker 
en 2009.5 
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Quels sont les taux de récupération et de récidive de la NV? 

La plupart des patients préfèrent rester au lit pendant 1 à 3 jours et, après 1 à 6 semaines, ne 
présentent aucun symptôme lors de mouvements lents. L’amélioration des symptômes 
dépend de la récupération du nerf vestibulaire, par la compensation fonctionnelle, la 
compensation centrale et l'activité physique. La compensation centrale est améliorée par la 
rééducation vestibulaire. Brandt et coll. ont rapporté une récupération de la fonction 
périphérique entre 40 et 63% et un taux de récidive de 2% en 10 ans sans récidive observée 
dans l'oreille initialement touchée. La récupération peut être compliquée par un vertige 
positionnel paroxystique bénin qui se développe en quelques semaines chez environ 10 à 15% 
des patients avec VN.6 Il est recommandé que les patients soient informés de cette possibilité 
et qu'ils puissent être traités avec des manœuvres de repositionnement canalaire si 
nécessaire. Une autre complication de la NV est un vertige postural phobique somatoforme.7  

Pourquoi certains patients conservent-ils une instabilité persistante ? 

Des instabilités persistantes peuvent être dues à une compensation centrale inadéquate ou à 
une récupération périphérique incomplète, qui répondent tous deux à une rééducation 
vestibulaire.1,8 La clé d'un traitement réussi est de commencer tôt et de le poursuivre pendant 
au moins un mois.8  

Où les patients atteints de névrite vestibulaire peuvent-ils recevoir une 
rééducation vestibulaire ? 

Un physiothérapeute avec une formation spécialisée en rééducation vestibulaire peut fournir 
des traitements efficaces. La liste des physiothérapeutes expérimentés dans le traitement de 
patients souffrant de troubles vestibulaires peut être consultée à l'adresse suivante pour les 
personnes habitant les Etats Unis : 
"http://www.neuropt.org/map_Vestibular/map.html."http://www.neuropt.org/map_Vestib
ular/ map.html. 
Si vous habitez dans d’autres pays vous pouvez trouver des informations ici : 
https://www.inpaneuropt.org/vestibular-rehabilitation.html ou autrement contactez 
l’association de physiothérapie de votre pays pour vous en informer. 
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