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Qu’est-ce que le VPPB?  

 
Le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) est caractérisé par un vertige bref 

provoqué par des changements de position de la tête par rapport à la pesanteur. C'est le 

trouble vestibulaire le plus fréquent, représentant un tiers des diagnostics vestibulaires.1 Le 

VPPB est causé par une masse otoconiale délogée de l'utricule et migrant dans un ou 

plusieurs des canaux semi-circulaires. Les particules modifient la densité des fluides des 

canaux, les rendant sensibles à la gravité. Les otoconies peuvent théoriquement pénétrer 

dans n'importe quel canal, cependant le canal postérieur est le plus souvent affecté en 

raison de son alignement anatomique avec l’utricule.2 Le VPPB peut survenir après un 

traumatisme crânien, une labyrinthite ou une ischémie sur le territoire de l'artère 

vestibulaire antérieure, mais près de la moitié des cas sont idiopathiques.3  

 

Comment le VPPB est-il diagnostiqué ?  

 
Les patients se plaignent fréquemment de symptômes de vertiges, d'étourdissements, de 

nausées ou de déséquilibre aux changements de position de tête. Les symptômes sont 

souvent provoqués en se retournant dans son lit, en levant les yeux, en se penchant ou en 

ayant la tête en arrière, comme lors d'une visite chez le dentiste. Le diagnostic de VPPB du 

canal postérieur se fait en effectuant la manœuvre de Dix-Hallpike.4 Les résultats des 

manœuvres du VPPB du canal postérieur sont:  

● Nystagmus oculaire torsionnel vers l'oreille testé, crescendo de moins de 60 secondes,  

● Latence entre 1 et 40 secondes  

● Symptômes de vertige ressentis par le patient lors de la manœuvre de Dix-Hallpike.  
 

Comment le VPPB est-il traité ?  

 
Une fois le diagnostic de VPPB du canal postérieur posé, le traitement vise à déplacer la 

masse otoconiale hors du canal et à la ramener vers l'utricule où l'on pense que les particules 

sont réabsorbées.5 La manœuvre de repositionnement canalaire (MRC) développée par 

Epley est la manœuvre recommandée pour les VPPB du canal postérieur.6 La technique pour 

cette manœuvre est décrite et détaillée sur plusieurs sites Web.7,8 Le traitement alternatif 

est la manœuvre libératrice.9 Bien que développée pour une autre variante du VPPB, la 

manœuvre libératrice peut également être utilisée pour le traitement du canal postérieur. 

Une revue systématique récente de l'efficacité du traitement BPPV du canal postérieur a 

rapporté des taux de succès pour la MCR entre 67% et 95% et pour la manœuvre de 

libération entre 80% et 85%.10  
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Physiothérapie pour les patients atteints de VPPB  

 
Les physiothérapeutes ayant une formation spécialisée en rééducation vestibulaire sont 

compétents pour diagnostiquer le VPPB, sélectionner la manœuvre appropriée pour 

chaque patient et effectuer l'intervention. Les kinésithérapeutes vestibulaires informent 

les patients sur leur diagnostic, l'intervention fournie et comment effectuer un auto-

traitement supplémentaire, le cas échéant. Les problèmes secondaires liés au VPPB, tels 

que des sensations vertigineuses persistantes ou une instabilité posturale, peuvent être 

traités par des kinésithérapeutes vestibulaires dans le cadre d'un plan de soins complet. 
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