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Fiche de formation 2017-2018  

SAS PAPL Formation – N°1155 verifie pp 20/1/2017 

 

Diagnostic kinésithérapique et traitement manuel du vertige 

paroxystique positionnel bénin (VPPB) 
 

 

Diplôme(s) de l’enseignant (1) :  

1. M. FOUQUET Hervé, Cadre de Santé en masso-Kinésithérapie DE, Chargé de cours à la faculté de 

Lyon et de Saint Etienne, DU vestibulaire, A.E.U. de rééducation du complexe oro-facial et des 

pathologies associées. 

 

2. M. GUILLAUME Mathieu, Ostéopathe, Masseur kinésithérapeute DE, Chargé de cours à la faculté de 

Lyon I, DU de rééducation vestibulaire. 

 

3. M. POMMEROL Pascal, cadre de santé masseur kinésithérapeute, Master II en biomécanique, ancien 

moniteur,  chargé de cours à la l’université Lyon I 

 

 

Publics concernés:  

 Médecins 

 Masseur kinésithérapeutes 

 Infirmières 

 Pédicures podologues 

 

Prérequis pour y participer.  

 Professionnel de santé ou MKDE 

Les objectifs pédagogiques : 

Acquisition théorique et pratique des notions de diagnostic et de traitement des vertiges paroxystiques bénins 

(VPPB). Le traitement et simple et permet de soulager rapidement le patient et de prévenir éventuellement des 

chutes. 

Résumé 

A partir de la physiologie des otolithes, le praticien peut aborder et comprendre l’efficacité des manœuvres sur les 

pathologies touchant les différents canaux de l’oreille interne. 
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Il existe un rappel de la sémiologie pour que le thérapeute vérifie bien l’exactitude et suive l’évolution du patient 

Les études cliniques et revues de littérature comparant les différentes manœuvres vous sont présentées. 

 

Problématique : 

Les revues de littératures et les études cliniques validant la prise en charge des vertiges de type Lithiase sont 

toutes récentes et nécessite une actualisation des connaissances ou une découverte de l’efficacité de ces 

manœuvres. 

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 14 heures en centre de formation 

Heures de pratique : 9  heures, Heures théoriques : 5 H 

1
ère

 journée présentielle 

Horaire Sujets traités 
Formateur 

Théorie ou 

TP 

De 09h00 à 12h10 Le système vestibulaire : anatomie et physiologie 

Le VPPB : physiopathologie et diagnostic kinésithérapique 

Notion d’équilibre 

H Fouquet 

M Guillaume 

P Pommerol 

T 

PAUSE REPAS 

De 13h30 à 14h00 Pratique des manœuvres diagnostiques et élimination des 

autres causes de vertiges  

Manœuvres thérapeutiques du canal postérieur H Fouquet 

M Guillaume 

P Pommerol 

P 

De 14h00 à 17h40 Manœuvres thérapeutiques dans les autres cas : 

o Canal horizontal 

o Canal antérieur  

o Formes multicanalaires  

Synthèses par « evidence base pratice » 

 

P 
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2eme journée présentielle 

Horaire Sujets traités 
Formateur 

Théorie ou 

TP 

De 09h00 à 12h10 Cas cliniques de canal postérieur H Fouquet 

M Guillaume 

P Pommerol 

TP 

PAUSE REPAS 

De 13h30 à 15h00  Cas cliniques de canal horizontal 

H Fouquet 

M Guillaume 

P Pommerol 

P 

De 15h10 à 17h00 Cas cliniques avec pièges ou vertiges récurrents P 

De 17h00 à 17h40  Tour de table sur évaluation des pratiques et sur le dossier 

patient (EPP) 

Synthèse de l’enseignant sur le sujet, sur la formation 

QUIZZ et correction (A1) 

questions et réponses, remplissage de la fiche d’évaluation 

de la formation (A5) 

T 

Bibliographie de l’enseignant (en rapport avec le thème) : 

Références bibliographiques du cours 

 

o Bertholon P. Manœuvres thérapeutiques dans les vertiges positionnels paroxystiques bénins . Rapport 

de la société d’orl, 2007 

 

o Cho E. Positional Vertigo: As Occurs Across All Age Groups. Otolaryngol Clin N Am 44 2011. 

 

 

o Lee SH. Benign Paroxysmal Positional Vertigo. J clin neuro 2010. 

 

o Semont A.  Vertige positionnel paroxystique bénin: La manœuvre libératoire de Sémont Kinésithérapie 

scientifique, 1999 

 

o Toupet M. Vertiges positionnels paroxystiques bénins,EMC neurologie, 2005. 

 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1237227
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Ref Officielles : 

o Fife s. Practice Parameter: Therapies for benign paroxysmal positional vertigo (an evidence-based 

review). Neurology, 2008. 

 

o Hunt . Modifications of the Epley (canalith repositioning) manoeuvre for posterior canal benign 

paroxysmal positional vertigo. Cochran review, 2010. 

 

 


