
La démarche diagnostique devant une sensation 
vertigineuse ou un vertige

VERT-PR23

Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX

Améliorer et faciliter le raisonnement clinique devant un trouble de l’équilibre, est-ce ou non un vrai vertige ?

Justifier de façon argumentée les décisions prises dans la prise en charge d’un trouble de l’équilibre ou d’un vertige.
OBJECTIONS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS

Identifier la physiopathologie des vertiges. 

Décrire par un interrogatoire et un examen clinique rigoureux le diagnostic Vertige ou de trouble de l’équilibre. 

Optimiser le diagnostic d’un trouble de l’équilibre ou d’un vertige  Evaluer l’urgence et le risque de maladie grave. 

Optimiser la prescription d’examen(s) complémentaire(s).

Pré Requis 

Médecins en exercice

Accueil à 8h30 - début à 9h et fin à 17h30

Parcours pédagogique
Les troubles de l’équilibre sont un motif fréquent de consultation. Une personne 
sur sept dit l’avoir ressenti au moins une fois.La prévalence est estimée à 20-30% 
entre 18 et 64 ans, et donne lieu à une consultation dans 70% des cas.
Le diagnostic d’un vertige est le plus souvent clinique. La démarche clinique doit 
être rigoureuse ce qui permet en suivant un arbre diagnostic à conduire le 
médecin vers une orientation diagnostique. Cette démarche permet d’éviter un 
excès de diagnostics, mais aussi de ne pas méconnaitre une maladie grave. 
L’interrogatoire est le moment capital où les questions vont orienter le médecin 
vers l’origine du trouble de l’équilibre, vertige ou non.
Connaitre les bases de la physiologie de l’équilibre est indispensable pour 
appréhender la démarche diagnostique.
Les vertiges vestibulaires avec le vertige positionnel paroxystique bénin 
représentent la majorité de ces troubles. Ils sont le plus souvent sans gravité, 
néanmoins il ne faut pas méconnaitre les vertiges d’origine centrale, vasculaire ou 
tumorale qui nécessitent des examens complémentaires.
Connaitre la physiopathologie permet de maitriser la démarche diagnostique, de 
pratiquer les manœuvres diagnostiques et thérapeutiques.
Cette formation permet aux médecins généralistes d’élaborer la stratégie 
diagnostique puis si nécessaire de débuter la thérapeutique la mieux adaptée à 
chaque cas de trouble de l’équilibre ou de vertige vu en consultation.

Méthodes et moyens pédagogiques

Ateliers et plénières en présentiel   7h

Qualification Intervenant(e)(s)

ORL
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PRE ET POST TEST

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
MAFORM Secretariat
Secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402325030
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