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VERTIGES CHEZ LA PERSONNE AGEE,  LA PRESBYVESTIBULIE ,          
 
Le vertige est le plus souvent lié au vieillissement cérébral et /ou sensoriel. Il peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel 
du patient, par le trouble de l’équilibre induit, car chez la personne âgée les possibilités de compensation sont réduites. Il 
peut révéler aussi de nombreuses pathologies : infectieuse, tumorale, vasculaire ou traumatique. 
 
Clinique 
Le vertige est une sensation erronée de mouvement du sujet par rapport à l’environnement. La personne âgée se plaint 
le plus souvent de sensations vertigineuses plus frustres. Il peut s’agir d’un  vertige très bref, répétitif, déclenché par les 
mouvements brusques de la tête et/ou des variations de position du corps, ou d’un vertige associé à une sensation 
durable d’instabilité à la marche. 
Le grand vertige violent fait rechercher une fracture du rocher, une névrite vestibulaire d’allure virale, un accident 
vasculaire durable et massif. 
 
Bilan minimum 
L’interrogatoire recherche la prise de médicaments ototoxiques, une chute, des symptômes neurologiques 
L’examen clinique vérifie l’état des oreilles (recherche de bouchon de cérumen, otite chronique évolutive), l’examen 
neurologique et l’examen cardiovasculaire (TA en position coucher-debout, auscultation des vaisseaux du cou). Si 
l’examen clinique ne fait pas sa preuve, on peut demander l’avis du spécialiste ORL  et discuter d’autres examens : 
doppler cervical, radio rachis cervical, scanner cérébral  (centré sur le tronc et la fosse postérieure). 
 
Diagnostic 
Le plus souvent il s’agit d’une presby-vestibulie.  
La presby-vestibulie est au vestibule (partie de l’oreille interne régulant l’équilibre) ce que la presbyacousie est à la 
cochlée (audition). Elle se traduit par des troubles de l’équilibre s’accompagnant d’une sensation d’instabilité survenant 
avec prédilection à la marche, et des vertiges positionnels. Le patient éprouve une difficulté à s’adapter rapidement à un 
changement de son environnement. L’acte de se lever un peu brusquement ou la rotation de la tête entraîne un vertige.  
 
Souvent invalidante, cette pathologie incite le vieillard à limiter ses déplacements, ce qui aggrave encore le 
fonctionnement du système de régulation privée de ces informations afférentes. Les anti-vertigineux sont à éviter car ils 
sont dépresseurs du système vestibulaire et freinent ainsi le mécanisme de compensation déjà profondément altéré chez 
le vieillard souffrant de trouble de l’équilibre. Il faut également se méfier des anxiolytiques, et les médicaments 
ototoxiques sont formellement contre-indiqués.  
 
Il faut insister sur le maintien de l’activité physique et la rééducation vestibulaire dans des mains de kinésithérapeutes 
connaissant cette technique. Son but est d’optimiser la compensation des autres organes sensoriels responsables de 
l’équilibre (proprio-récepteurs de la plante des pieds et des muscles cervicaux, système visuel). En outre, cette 
rééducation permet au patient de vaincre cette anxiété et sa peur de sortir en reprenant confiance en lui.  
 
D’autres diagnostics sont possibles : 
Le vertige paroxystique bénin : c’est un vertige rotatoire, violent, bref (10 à 20 secondes), et épuisable, positionnel (il est 
toujours déclenché par une certaine position de la tête, puis par le fait de quitter cette position), sans aucune anomalie de 
l’oreille interne ou du système nerveux. Le diagnostic est confirmé par la reproduction du vertige caractéristique dans la 
position de prédilection.  
Le traitement repose sur la kinésithérapie. 
L’insuffisance vertébro-basilaire : Il s’agit d’une mauvaise vascularisation par l’axe artériel postérieur du cerveau. Si le 
vertige est isolé, le diagnostic est difficile, sauf s’il existe des signes visuels (diplopie, flou visuel). Il n’y a pas d’examen 
complémentaire satisfaisant. 
Le traitement repose sur les alpha-bloquants dont l’efficacité constitue un bon test diagnostic. 
Enfin un diagnostic fréquent est l’hypotension orthostatique, chute tensionnelle responsable d’une baisse transitoire de 
perfusion cérébrale, qui ne donne pas de vertige à proprement parler, mais un trouble de l’équilibre associé parfois à un 
flou visuel lors du passage de la position couchée ou assise, à la position debout. Les causes médicamenteuses sont les 
plus fréquentes. 
(d’après le guide pratique de gériatrie, Sylvie LEGRAIN et Yves KAGAN, MMI éditions, pages 211 à 215) 
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