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L’exploration de la stabilisation 
du regard par le VHIT et 

l’AVD, et sa rééducation 

VHIT 



 Définition de l’oscillopsie; 

 

 

 Perception dite erronée d’une instabilité 
de la scène visuelle 

 Symptome invalidant  

 Dégradation de l’AVD 

 

 



Rappels 

 

 



 Dès que le déplacement d’une image sur la 

 rétine dépasse une vitesse de quelques degrés 

par secondes (de 2,5 à 4°/sec), l’acuité visuelle 

se dégrade (Leigh et al. 1988). 

 L’image de l’objet d’intérêt doit également se 

projeter le plus près possible du centre de la 

fovéa, dans un rayon de 0,5 ° pour être perçu le 

plus précisément (Leigh et al.1994). 



 Les différents systèmes de stabilisation oculaire 

 

 

 Système de fixation oculaire,  

 Réflexe vestibulo-oculaire  

 Réflexe  optocinétique 

 Maintien du regard excentré et des mécanismes 

de fusion (convergence) 



 
 

•Outils personnels 

•accès réservé  

 

 

                          Gain <1 Gain ≈ 1 

D’après Grosman et al. 1989 et 1990 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/login_form




Matériel  

 

 

 

 

 

 

 

◦ un PC  

◦ le logiciel d’acuité visuelle dynamique installé  

◦ un casque avec un capteur 3D (200g) 

◦ une souris sans fil  

 



Matériel et installation du patient 

 

Distance minimale calculée en  
fonction taille d’écran du PC 
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    Bilan AVD 

Mesure précise de la différence d’acuité visuelle entre tête fixe et 
lors de mouvements  de tête à différentes vitesses . Mesure de 
l’efficacité des RVO dans les 3 plans de l’espace. 
 
 
         2 possibilités 
                                      
 
             
6 CSC    6 mouvements  
             naturels de tête  
 
 
 



Acuité Visuelle Statique 

 



Le bilan  
                                     



 
 
Bilan AVD: méthodologie 

 I. Bilan AVS 

II. Bilan AVD  
1) Cible flashée si vitesse tête entre 150 et 

250°/sec ou 200 et 300°/sec 

2) Mouvements de tête dans une direction donnée 

3) Mouvements de tête passifs et imprévisibles 

4) Mesures binoculaires (avec ou sans lunettes) 

 

III. Résultats obtenus: 
Ex:  AVS: 10/10 

 AVD:  Gauche:  9/10 Perte: 1/10 

  Droite:   4/10 Perte:6/10 

 





 Interprétations  
◦ Bilans :  

                  Mesure des résultats 

Perte = AVS – AVD 

Si la perte >2 => AVD anormale 

 

 



◦ Rééducation 

 Exprimé en % de réussite 

 moyenne   

 Suivi de l’évolution 

 



 Mémoire fin d’études année 2015 étudiante en kiné à 
Tournai . (Melle Auchain. J ) 
 

 Etude sur 16 patients présentant une névrite 
vestibulaire récente avec nystagmus spontané. 10 
femmes, 6 hommes de 23 à  86 ans.  

 VHIT  et VNG effectuées par ORL. 
 

 1er bilan AVD ( 6 mvts physio+ 6 canaux) 
 

 Rééducation sur AVD uniquement (3 à 4 séances) 
 Par des mvts physiol. Horizontaux homolatéralement 

à névrite.  
 VT comprise entre 200 et 300°/s  
 Pas de fauteuil….  

 
 2e Bilan (6 mvts physio + 6 canaux)   
       

 



◦ Test de Wilcoxon : test non paramétrique 
pour deux groupes de personnes appariés 

 

 pas de relation gaussienne  

 

 

 

Deux groupes identiques :  
 
 - pré-test 
 - post-test 
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         C. LAT 
         RALP 
         LARP 
      

 

N= 16 





Bilans  

 



 1) Lors d’une rééducation avec 
mouvement physiologique du côté lésé:  

 
Mouvements Résultats 

Physiologiques ++ 

Canalaires + 

Très significatif 

Significatif  

Mouvements P-valeur (Wilcoxon) 

Gauche 0,0001             TS 

Droite 0,0003             TS     

Haut 0,0034             TS 

Bas 0,0042             TS  

Inclinaison gauche 0,0034             TS    

Inclinaison droite 0,0002             TS   

CSC post gauche 0,0253              S 

CSC post droit 0,037                S 

CSC ant gauche 0,0001              TS   

CSC ant droit 0,001                TS  

CSC lat gauche 0,0005              TS 

CSC lat droit 0,0002              TS  

Résultats statistiques des 16 personnes âgées entre 23 et 86 ans : 



Résultats exemple 1 

 Mr V. – névrite gauche – 25 ans 

 



Résultats : exemple 2 

 Mr D. – névrite droite – 23 ans 

 

Bilan 1 et 2 : mars 2014  
 
Bilan 3 : janvier 2015 



Résultats : exemple 3 

 Mr T. – névrite gauche  – 53 ans 

 

Bilan 1 et 2: juin 2014  
 
Bilan 3 : janvier 2015 



 

Autres cas : névrite récente 

 Mme D. – névrite gauche – 29 ans 

 

Bilan 1 : 13/12/14 
 
Bilan 2 : 27/12/14 
 
Bilan 3 : 17/01/15 



 4) Relation entre VHIT et AVD ? 

 
◦ Deux techniques différentes:  

 

 AVD  perte est cotée par rapport à l’AVS 

 VHIT  calcul du gain moyen du RVO  
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L’ AVD: ses atouts ? 

 Bilan rapide et simple d’utilisation  ( < 
5mn pour un bilan AVD ) 

 Adaptés à l’enfant dès 3 ans 
 Applicable dans les 3 plans de l’espace 
 Utilisation à différentes vitesses 
 Plus exigeant que le VHIT (stabilisation œil 

durant un temps suffisant pour 
identification symbole ) .  

 Possibilité de détecter les patients 
simulateurs 

 Utilise des mouvements physiologiques de 
tête 
 
 
 



AVD Bilan Rééducation 

Atteintes 
unilatérales  

Mvts tête Physio. ou 
canalaires 
 
VT:200 à 300°/s  Mvts H et 
CL 
 
VT: 150 à 250°/s  Autres 
Mvts physio et canaux post. 
et ant.    

Mvts tête H ou 
canalaire 
homolatéralement 
Oreille malade  
Vt: 200 à 300°/s 

Atteinte 
bilatérale 
 

Mvts tête Physio. 
 
 
 

Mvts tête Physio. 
 
 

AVD debout  
 

  VT:idem 

VT:50 à 150°/s 

VT 

VT: 100 à 
200°/s 



Lille le 7 février 2015 

 

 

Merci de votre attention… 





Conclusions 

 5) Influences psychologiques et âge 
◦ Motivation du patient 

◦ Perte de performance :  

 diminution processus cognitif  

 Lunettes varilux 

 

 6) Conseils au patient 
◦ Prise en charge dès le 1er jour 

◦ Bouger un maximum  

◦ Décompensation possible  

Pour le mouvement du CSL 



 Bilan  
 mvt physiologique ou canalaire  
 Vitesse de tête: 
 200°/s mvt Horiz ou canal latéral 
 150°/s mvt Vert. Canal. Ant et Post 

 
 Rééducation 

 
 Atteinte vestibulaire unilatérale: rééducation du côté lésé dans 

un premier temps  
 Vitesse tête: 200°/s 
 ( Mvt physiologique H ou canalaire latéral)  
 Aréflexie bilatérale: rééducation mvt physiologiques verticaux 

et Horizontaux   
 Vitesse tête: 50°/s     



Type 1: piriformes , phasiques , haute fréquence 

Type 2 : cylindriques, toniques , basse fréquence 





Quand la p-valeur est:  
 
<0,0001 Extrêmement  Signific. 
                 - inférieure ou égale à 
0.01 = très significatif 
                 - inférieure ou égale à 
0.05 = significatif 
                 - supérieure à 0.05 = le 
test ne montre pas de résultat 
significatif 
 






