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La migraine vestibulaire est la cause la plus fréquente d’épisodes de vertiges spontanés 
récidivants. Cela concerne environ 1% de la population mondiale occidentale (1). La cause 
de la migraine vestibulaire n’est pas clairement établie. Les avis divergent notamment sur la 
question de savoir si la migraine vestibulaire est une entité distincte ou un sous-type de 
céphalée migraineuse s’accompagnant de symptômes vestibulaires tels que des 
vomissements ou la photophobie (2). 
 
Les patients souffrant de migraine vestibulaire rapportent des vertiges (sensation de rotation 
ou de balancement, perte d’équilibre, étourdissements) d’intensité modérée ou sévère, d’une 
durée allant de 5 minutes à 72 heures, dont au moins 50% sont associés à des céphalées 
migraineuses, à une sensibilité à la lumière et au bruit et des nausées. Pour établir un 
diagnostic de migraine vestibulaire sur la base des données de l’International Headache 
Disorder Society (ICHD-3) et de la société Bárány (Société internationale de neurotologie), 
les patients doivent également souffrir de migraines «classiques» ou présenter des 
antécédents de migraine. 
 
Le traitement de la migraine vestibulaire suit les directives en matière de douleurs 
migraineuses. Tout cela repose sur l’hypothèse de processus pathophysiologiques communs 
et l’absence d’études majeures contrôlées placebo. Il existe deux petites études cliniques 
randomisées et contrôlées sur les triptans rizatriptan et zolmitriptan pour le traitement de 
crise. L’étude sur le rizatriptan a démontré une efficacité significative sur les symptômes 
typiques du mal des transports et l’étude sur le zolmitriptan une efficacité sur les crises de 
migraine vestibulaire sévères. (3, 4). Le dimenhydrinate dont l’efficacité a été démontrée sur 
le mal des transports et en cas de crises vestibulaires aiguës, est recommandé dans le 
traitement de la nausée (5). En ce qui concerne la prophylaxie médicamenteuse, les 
bêtabloquants et la flunarizine sont recommandés en première ligne, l’acide valproïque et le 
topiramate en seconde intention (6) La prudence est de mise en cas d’utilisation de 
bétahistidine, fréquemment utilisée dans le traitement des patients sujets aux vertiges 
pouvant entraîner des céphalées. 
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