
tourner rapidement la tête du patient d'environ 20 ° dans un
plan horizontal à gauche et à droite en lui demandant de fixer
votre nez

3/3 « rassurant»  =      PÉRIPHÉRIQUE Conduite selon diagnostique le plus probable / jugement clinique

> 1/3 «inquiétant» =     CENTRAL Consultation urgente en neurologie, IRM cérébrale 
Pour cause centrale:

sensibilité = 96,8%    +LR = 63,9
spécificité = 98,5%.  - LR = 0,03

Ref.:Newman-Toker DE, Kerber KA, Hsieh YH et al. HINTS outperforms ABCD2
to screen for stroke in acute continuous vertigo and dizziness. Acad Emerg Med.
2013 Oct;20(10):986-96. PMID : 24127701

SYNDROME VESTIBULAIRE AIGU

NONHINTS
non applicable HINTS applicable

OUI

1. Vertige/étourdissement                              depuis
> 1h* et présent au moment de l'examen

2. No/Vo
3. Instabilité à la marche
4. Intolérance aux mouvements de la tête
5. Nystagmus spontané ou provoqué

(nystagmus persistant et de grande
amplitude au regard à gauche ou à droite)

HEAD IMPULSE

Saccade correctrice?

NON

Inquiétant
(central)

Rassurant
(périphérique)

Oui

TEST OF SKEW

Couvrir et découvrir chaque oeil en alternance

Réalignement vertical

NON

Inquiétant
(central)

Rassurant
(périphérique)

Oui

NYSTAGMUS

Observer la direction de la phase rapide du nystagmus lors
du regard à gauche puis à droite

Nystagmus bi- directionnel

NON

Inquiétant
(central)

Rassurant
(périphérique)

Oui

Explication des manoeuvres

Nystagmus bidirectionnel Test of skew positif

Head impulse sans saccade (normal) = cause centrale

Head impulse avec saccade (anormal) = cause périphérique
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* Par définition, un SVA dure > 24h, mais en pratique
on pose le DX rétrospectivement

CONSTANT

Cet algorithme sert à supporter le jugement du clinicien, ce dernier

demeure le responsable de l’investigation finale.
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Pour d'autres aides à votre

pratique à l'urgence, visitez notre

"boîte à outils" à www.topmu.ca

http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/797802/uiconf_id/27472092/entry_id/0_b9t6s0wh/embed/auto
http://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/797802/uiconf_id/27472092/entry_id/0_jw26j6hk/embed/auto?
https://www.youtube.com/watch?v=zgqCXef-qPs
https://www.youtube.com/watch?v=QaV2KuG6cnw
https://www.youtube.com/watch?v=Wh2ojfgbC3I
http://topmu.ca/
https://topmu.ca/#topmu_outils
https://topmu.ca/#topmu_outils

