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Les Vertiges

• Les vertiges sont 
très handica-
pants

• Chaque type de 
vertiges a des 
causes qui lui 
sont propres

• Un examen ap-
profondi en neu-
rologie fonction-
nelle peut aider 
à comprendre 
les causes des 
vertiges les plus 
complexes
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Guérir et Mieux-Vivre

Les vertiges, surtout s’ils sont aigus et sévè-
res, peuvent être extrêmement handicapants 
dans la vie de tous les jours. Il  existe plu-
sieurs types de vertiges qui répondent plus 
ou moins bien aux traitements médicaux en 
fonction de leurs causes. Mais quelles options 
avons-nous lorsque les causes d’un vertige 
restent inexpliquées? Dans ce bulletin, je 
vous invite à en apprendre plus.

Qu’est-ce qu’un vertige?

Le vertige est une sensation d’étourdissement où 
l’on perçoit une sensation  de mouvement, alors que 
l’on est statique. Cette sensation est souvent asso-
ciée à des nausées, des vomissements et des pertes 
d’équilibre. Techniquement parlant, le vertige donne 
une sensation  de mouvement rotatoire, mais de 
nombreuses personnes parle également de vertige 
lorsqu’elles se sentent instables sur leurs pieds.

Qu’est ce qui cause un vertige?

Il existe différent type de vertiges qui ont chacun 
des causes particulières. Mais au final, la sensation 
de vertige est due à une perte d’intégration de trois 
types d’informations qui donne à notre corps une 
sensation de stabilité dans l’espace: l’information 
vestibulaire (oreille interne), visuelle et propriocep-
tive (information de position dans l’espace). Explo-
rons ensemble les types de vertiges les plus fré-
quents.

Le vertige paroxystique positionnel bénin 

Ce vertige est provoqué par le détachement de 
cristaux dans l’oreille interne. Il est souvent soudain 
et violent, associé à des mouvements de la tête et 
dure jusqu’à une vingtaine de secondes. Il peut être 
traité grâce à une méthode appelée manoeuvre de 
Epley qui donne d’excellent résultats en reposition-
nant les cristaux dans l’oreille interne. 

La neuronite vestibulaire 

Elle se caractérise par des vertiges soudain et vio-
lent, souvent accompagnés de vomissements. Les 
symptômes sont souvent si intenses que l’équilibre 
est compromis. Ses origines sont encore mal con-
nues mais la majorité des médecins s’accordent à 
penser qu’il s’agit des conséquences d’une infection 
virale atteignant le nerf vestibulaire dans l’oreille 
interne. Il faut plusieurs jours, voire une bonne se-
maine pour récupérer. Les traitements sont essen-
tiellement symptomatiques (par  exemple pour ré-
duire les nausées). La récupération de l’équilibre est 
souvent lente, prenant plusieurs semaines. Il est donc 
important de réhabiliter le système.

La Maladie de Ménière

Ce trouble est en fait une maladie chronique carac-
térisée par des vertiges qui s’accompagnent de sif-
flements et de bourdonnements d’oreille (accou-
phène) et d’une baisse de l’audition. Les crise de 
vertiges peuvent être récurrentes et leur fréquence 
est très variable et imprévisible. Elle est causée par 
une augmentation de pression dans l’oreille interne , 
provoquée par un excès d’endolymphe. Plusieurs 
hypothèses tentent d’expliquer ce processus, comme  
des mécanismes auto-immuns, de l’inflammation ou 
des intolérances alimentaires, mais aucune n’est con-
firmée. Plusieurs médicaments sont parfois utilisés, 
comme les diurétiques, les antibiotiques ou les corti-
costéroïdes. Parmi les solutions alternatives, des 
études suggèrent que l’acupuncture, certains remè-
des homéopathiques spécifiques et des soins chiro-
pratiques spécifiques aux vertèbres cervicales supé-
rieures peuvent être bénéfiques. Bien qu’il n’y ait pas 
d’étude sur ses effets spécifiques dans la maladie de 
Ménière, le Gingko biloba peut apporter un soulage-
ment des vertiges. Les dosages recommandés sont 
de 120-160 mg d’extrait (50:1) par jour, en 2 ou 3 
doses.
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Si les causes de 
vos vertiges ne 
sont pas éviden-
tes, un examen 

complet et appro-
fondi est néces-

saire. 

“Celui qui regarde vers 
le haut ne peut jamais 

avoir de vertige.”

Milan Kundera
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Le vertige cervicogène

Comme son nom l’indique, le vertige cervicogène 
trouve son origine dans des dysfonctions mécaniques 
de la nuque (cervicogène veut dire provoqué par les 
cervicales). Les articulations de notre colonne cervi-
cale - notamment dans la partie supérieure de la 
nuque - envoie des informations dites propriocepti-
ves qui vont participer à la sensation d’équilibre. Si 
ces informations sont perturbées par des dysfonc-
tions mécaniques, elles affectent la capacité qu’ à 
notre cerveau à se représenter notre position dans 
l’espace, ce qui peut induire une sensation de vertige. 
Les vertiges cervicogènes répondent extrêmement 
bien aux soins chiropratiques. 

Les oubliés de la médecine

Les soins chiropratiques peuvent apporter des béné-
fices considérables dans 3 des 4 types de vertige les 
plus fréquents: vertige positionel, Maladie de Ménière 
et vertige cervicogène.  

Pourtant, le véritable atout de la chiropratique, et 
notamment de la neurologie chiropratique, est l’ap-
port qu’elle peut faire dans les troubles vertigineux 
qui sont médicalement inexpliqués et leurs symptô-
mes associés (perte d’équilibre, étourdissement, 
sensation d’instabilité ou de ne pas se sentir “sûr” 
dans son corps, impression d’être happé par le vide 
ou de tombé de côté, sensation ébrieuse, ...). 

Comme je l’ai expliqué, la sensation de vertige appa-
raît lorsque les informations provenant de l’un ou 
plusieurs des trois systèmes suivants sont affectées, 
ou ne s’intègrent pas optimalement entre elles:

• système vestibulaire (oreille interne)
• système visuel (mouvement des yeux)
• système proprioceptif (notamment de la nuque).

Un examen complet

Si vous souffrez de vertiges et que leurs causes res-
tent indéterminées, il est essentiel de consulter  un 
professionnel de la santé formé en neurologie fonc-
tionnelle, afin qu’il puisse évaluer l’intégration des 
informations neurologiques et déterminer les causes 
possibles de vos vertiges. Un examen complet et 
approfondi est crucial et devrait inclure entre autre 
les éléments suivants:

• évaluation posturale
• évaluation proprioceptive
• évaluation des mouvements des yeux
• évaluation des réflexes vestibulaires
• évaluation de l’intégration des réflexes toniques 

labyrinthique et cervical
• évaluation des réflexes vestibulo-occulaires
• évaluation des autres zones neurologiques impli-

quée dans les fonctions susmentionnées (comme 
le cervelet et le cortex préfrontal).

Il faudra bien évidemment évaluer également les 
autres paramètres métaboliques qui peuvent partici-
per à la problématique, tels que régulation  du sucre 
sanguin, tension artérielle, anémie, ...

Pour les cas plus complexes, une évaluation de la 
fonction gastrointestinale. En effet, certaines infec-
tions cachées peuvent entraîner la production de 
molécule inflammatoire appelée cytokines. Ces cyto-
kines peuvent entrer dans le sang, passer la barrière 
hémato-encéphalique du cerveau et provoquer une 
réaction immunitaire qui endommage certains cir-
cuits neuronaux impliqués dans les vertiges. 

Vous désirez savoir si notre approche peut vous aider à 
mettre fin à vos vertiges.?

Appelez-nous au 021 646 52 38. 

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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