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OBJECTIFS ET GRANDES LIGNES DE L'ENSEIGNEMENT : 

- Acquérir les connaissances anatomiques et physiologiques nécessaires à la compréhension 
de la pathologie vertigineuse et de ses méthodes d’exploration, 

- Connaître les méthodes modernes d’exploration de la pathologie vertigineuse et leurs 
limites, 

- Savoir utiliser l’arsenal des techniques d’explorations vestibulaires en fonction du tableau 
clinique,  

- Savoir recueillir les éléments cliniques et paracliniques en faveur d’une pathologie 
centrale, 

- Connaître les possibilités thérapeutiques modernes dans la pathologie vertigineuse. 
 

 
DUREE - ORGANISATION : 

- Le Diplôme d'Université est organisé une fois par année universitaire, courant octobre. 
- Il a lieu dans le service ORL et Chirurgie Cervicofaciale du CHU de Reims 
- L'enseignement est dispensé au cours d'une semaine pleine. Il comporte :  

o un enseignement théorique de 9 demi-journées, soit un total de 25 heures, 
o un enseignement pratique de 10 heures,  
o soit au total 35 heures d'enseignement. 

 

 
 



EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 Elle se fera en deux temps : 
 
  Une demi-journée à la fin de l'enseignement et comportant : 

1 : un examen écrit, 30 minutes de rédaction, sur un sujet développé au 
cours de l'enseignement. Cet examen est noté sur 5 points, 
2 : un examen oral de 10 minutes après préparation de 10 minutes portant 
sur la discussion d'un cas clinique. Cet examen est noté sur 5 points, 
 

Un mémoire de synthèse à partir d'une liste de sujets préétablis concernant un 
thème du cours. Ce mémoire de synthèse est adressé au directeur de 
l'enseignement au plus tard dans les 6 mois qui le suivent. Il est corrigé puis noté 
sur 10 points. 
 

Les 3 notes sont ajoutées et sont déclarés admis les étudiants ayant obtenu un total d'au moins 10 
points.  
 
 
CONDITIONS D'INSCRIPTION 

- Internes inscrits en DES d’ORL ou de neurologie 
- Docteurs en médecine en particulier médecins ORL, médecins de rééducation, 

neurologues, ophtalmologistes... 
- Nombre d'étudiants maximum : 20 
- L’inscription est soumise à l’autorisation préalable du directeur de l’enseignement. 

 
 
 
 
MONTANT DES DROITS D’INSCRIPTION :   

- Internes :  environ 300 euros auxquels s'ajoutent les droits universitaires (environ 150 
euros), 

- Médecins : environ 740 euros auxquels s'ajoutent les droits universitaires (environ 160 
euros), 

- Professionnels de santé pris en charge par une institution : environ 1200 euros auxquels 
s'ajoutent les droits universitaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMME 2014 
 

LUNDI 20 OCTOBRE 2014 
  

« BASES  FONDAMENTALES » 
 
 

Accueil des participants : 8h30  A. Chays 
 
 
I- ANATOMIE et PHYSIOLOGIE - 9h00 - 10h30  

- Anatomie du labyrinthe au coeur du rocher             
- Anatomophysiologie des organes labyrinthiques : 

- cupules et canaux semi-circulaires  
- système otolithique  

- Anatomophysiologie des voies vestibulaires centrales - Ch. Van Nechel  
 

 
  Pause : 10h30 - 11h00 

 
 

II - CONDUITE A TENIR DEVANT UN VERTIGE - 11h00 - 1 2h30 
- Vue d'ensemble du système de l'équilibre et de son exploration 
- Prise en charge en urgence 
- Orientation clinique du patient 

 
 

Pause déjeuner : 12h30 - 13h30 
 

 
III - ETUDE DE LA MOTRICITE OCULAIRE  - 14h00 - 15h 30 
 

- Physiologie des voies oculomotrices 
- Mouvements oculaires anormaux 
- Diagnostic différentiel du nystagmus 

 
Pause : 15h30 - 16h00 

 
IV - ATELIERS :   "l'oeil bon témoin du fonctionnement vestibulaire ?"  - 16h00 - 19h00 

 
- Atelier 1 : une consultation « vertiges » - Ch. Van Nechel 
- Atelier 2 : calibration de la VNG et oculographie - L.Seidermann 
 
 

 
L.Seidermann 
 

A.Chays 

Ch. Van Nechel 



MARDI 21 OCTOBRE 2014 
 
 

« LES OUTILS POUR EXAMINER LE VESTIBULE » 
 

 
Questions concernant l'enseignement de la veille : 8h30 
 
I - CONCEPT DE L'EXAMEN VESTIBULAIRE - 9h00 - 9h30 

- Le vestibulogramme théorique 
- Le vestibulogramme en pratique 

 
II - L' EXPLORATION VESTIBULAIRE (1 ere partie) - 9h30 - 10h30 

- Les quatre étapes fondamentales de l'examen vestibulaire : 
- oculomotricité : clinique, scopie et graphie 
- recherche des nystagmus : clinique, scopie et graphie 

 
Pause : 10h30 - 11h00 

 
 

II - L' EXPLORATION VESTIBULAIRE (2 ere partie) - 11h00 - 12h30 
- Les quatre étapes fondamentales de l'examen vestibulaire 

- épreuves cinétiques : clinique, scopie et graphie 
- épreuves caloriques : clinique, scopie et graphie 
 

Déjeuner : 12h30 - 14h00 
 

 
III - L' EXPLORATION VESTIBULAIRE (3 eme partie) - 14h00 - 16h00 

- Les autres outils de l'examen vestibulaire : quel est l'organe testé et pour quel résultat ? 
- les nystagmus induits par vibration (NIV) - L. Seidermann 
- le test de Halmagyi - A. Chays 
- l’acuite visuelle dynamique - Ch. Van Nechel 
- le head shaking test - L. Seidermann 
- la verticale et l'horizontale subjectives - L. Seidermann 
- les potentiels évoqués otolithiques (PEO) - Ch. Van Nechel 
- le torsionnel - L. Seidermann 

 
 

Pause : 16h00 - 16h30 
 

 
IV -  ATELIERS - 16h30 - 19h00   
 - Réalisation d'un examen vestibulaire complet :  ( L. Seidermann – Ch. Van Nechel) 

- VNG : nystagmographie, épreuves cinétiques, épreuves caloriques, 
- Epreuves otolithiques : PEO, torsionnels, verticale et horizontale subjectives 
 

 - Démonstration matériel (fabricants) 

A. Chays 

L. Seidermann 

L.Seidermann 



 
MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 

 
 

« LA PATHOLOGIE VESTIBULAIRE » 
 

 
Questions concernant l'enseignement de la veille : 8h30 
 
 
I- LES GRANDS SYNDROMES CLINIQUES - 9h00 - 10h30   
   L. Seidermann, A. Chays, Ch. Van Nechel 

- le  VPPB 
- la neuronite vestibulaire 
 
 

Pause : 10h30 - 11h00 
 

 
II- LES GRANDS SYNDROMES CLINIQUES - 11h 00 - 12h30   
   L. Seidermann, A. Chays, Ch. Van Nechel 
 

- la maladie de Menière 
- l'instabilité chronique - Vertiges et anxiété -  

 
Déjeuner : 12h30 - 14h00 x 

 
 

III - VERTIGES ET CENTRALITE - 14h00 - 16h00 
- vertiges et migraines  
- vertiges et urgences vasculaires 
- vertiges et nystagmus positionnels centraux 
- critères VNG de centralité 

  
Pause 16h00 - 16h30 

 
IV - ATELIERS  - 16h30 - 19h00    

- Réalisation d'un examen vestibulaire complet :  (Dr L.Seidermann – Ch.Van Nechel) 
- VNG : nystagmographie, épreuves cinétiques, épreuves caloriques  
 - Epreuves otolithiques : PEO, torsionnels, verticale et horizontale subjectives 
 

 - Démonstration matériel (fabricants) 
 
 
 
 

 
 

L. Seidermann, Th.Dubard 



 
 

JEUDI 23 OCTOBRE 2014 
  
 

« LA THERAPEUTIQUE » 
 

 
Questions concernant l'enseignement de la veille : 8h30 
 
 
I - VERTIGES ET REEDUCATION F. Boyer, E. Regrain, B. Vesselle , H. Quinart, N. Delrue, 
A. Diot, I. Pate    

- Concept de rééducation vestibulaire – 9h00 - 9h30 
- Bilan médical de la rééducation – 9h30 - 10h00  
- Ateliers pratiques – 10h00 - 11h00    

. Rééducation d’une neuronite vestibulaire 

. Prise en charge d’un VPPB (méthode Sémont) 
- Bilan de l’efficacité d’une rééducation vestibulaire – 11h00 - 11h30 
- Atteintes multisensorielles - Posturographie - 11h30 - 13h00  
 
 

Déjeuner : 13h00 - 14h00 
 

 
II - TRAITEMENT MEDICAL DES VERTIGES – 14h00 -14h30  A. Chays 
 Méthodes 
 Indications 
 

 
III - VERTIGES ET CHIRURGIE  - 14h30 - 15h30 A. Chays, L. Seidermann 

- Chirurgie et hydrops 
- Chirurgie VPPB 
- Chirurgie et conflit neurovasculaire 

 
Pause : 15h30 - 16h00 

 
IV – POSTURE – 16h00 – 18h00  M. Lacour 
 - Le poids du labyrinthe dans la posture 
 - Compensation vestibulaire : comment et pour quels résultats 
 
 
 

20h00 - repas du cours 



 
 
 

VENDREDI 24 OCTOBRE 2014 
 
 

 « VERTIGES CAS PARTICULIERS » 
 

 
 
 
 
 
 
Questions concernant l'enseignement de la veille : 8h30 
 
 
 
I - RADIOLOGIE ET EXPLORATION DES VERTIGES : 9h00 -  09h45  L.Pierot 
 
 
II - LES VERTIGES EN MEDECINE INTERNE : 09h45 - 10h 30  R.Jaussaud 
 
  
 

Pause : 10h30 - 11h00 
 
 

III - LES VERTIGES DE L'ENFANT : 11h00 - 12h30  S. Wiener-Vacher 
 
 

Pause déjeuner : 12h30 - 14h00 
 

 
 
 
IV – EXAMEN DU D.U. : 14h00 - 16h00 
 
  
 
 


