
Diagnostic et   traitement   des lithiases 
canalaires SANS vertige,

Les CLVF (Canalo-Lithiases Vestibulaires 
Fines)

• Lyon : 29 et 30 Sept. 2012
• Bordeaux : 16 et 17 Mars 2013
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Une approche complémentaire pour :
– l'instabilité posturale*
– les Troubles Musculo-Squelettiques*

Lombalgies,  cervicalgies,  dorsalgies,  blocages  à 
répétition,  tendinites,  périarthrites,  torsion  chronique  du 
bassin,  inflammations  articulaires,  arthrose,  instabilité, 
maladresse gestuelle du sportif, courbatures systématisées, 
apparition de douleurs liées à des «Trigger Points» comme 
les maux de tête, la fatigue à la lecture, syndrome postural,
… De nombreux patients se demandent pourquoi ils en 
sont arrivés là, mais n’ont pas la réponse.

Et s'ils avaient des cristaux ?

Les canaux semi-circulaires de l'oreille interne interviennent 
physiologiquement dans le contrôle du mouvement et dans 
l'équilibration. 
Lorsqu'ils  sont  envahis  par  des  cristaux  (ou  lithiase)  ils 
fonctionnent mal. Il peut alors apparaitre des vertiges, mais 
aussi une  instabilité et une mauvaise répartition du tonus 
musculaire à chaque mobilisation du crâne. 

Il semble aujourd'hui que beaucoup souffrent sans le savoir 
de ce défaut de répartition de la tonicité musculaire lié à 
une  dysfonction  vestibulaire  (cristaux  à  l'intérieur  des 
canaux ) : Ceci peut constituer un facteur d’entretien, voire 
un  facteur  causal  de  nombreux  problèmes,  notamment 
musculaires et ostéo-articulaires.

Peut-on dépister la présence de cristaux ?

L'originalité de l'approche enseignée est d'utiliser des tests 
manuels pour dépister la presence de cristaux.

D'autres  tests  manuels  permettent  d'identifier  le  canal à 
traiter en priorité pour choisir la bonne manœuvre.



Peut-on repositionner les cristaux ?

L'application  de  nouvelles  manœuvres  spécifiques 
repositionnant les cristaux dans l'utricule par la pesanteur, a 
permis  de faire  la  dispaître  ces  asymétries  toniques,  y 
compris chez  des  patients  n'ayant  aucune  plainte  de 
vertige1,2. Ces manœuvres semblent donc efficaces.

Les + de cette nouvelle approche ?

Elle  concerne  en  priorité  vos  patients  aux  doléances 
récurrentes  ou  chroniques  en  posture  debout et  pas 
seulement les VPPB.

Connaissant  l'impact  néfaste  des  asymétries  toniques,  il 
semble aussi utile d'étendre préventivement la recherche de 
lithiases  aux  personnes  ne  présentant  pas  encore  de 
doléance (prévention primaire).

La formation :

Cette  formation  sur  deux  jours  a  pour  but  de  vous 
permettre  de  diagnostiquer  et  de  traiter  une  lithiase 
canalaire manuellement chez un patient non-vertigineux 
sans recourir à la vidéo-nystagmoscopie.
L'approche  théorique  est  complétée  par  un  training 
intensif des tests et des techniques de traitement.
1 - Résultats préliminaires de mise en évidence de l’existence de canalo-lithiases 
vestibulaires ayant une expression quantifiable au niveau para-rachidien en l’absence de 
plaintes pour VPPB – Poster, Otoforum, Toulouse, 2010
2 - Efficacité de la libération du canal  antérieur temporisée par palpation Ostéopathique - 
1er Salon Européen de l’Ostéopathie, Paris, 2011
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Diagnostics des lithiases 
canalaires :

Tests cliniques basés sur le 
système vestibulo-spinal1 

– Lyon, le 28 Sept. 2012
– Bordeaux, le 15 Mars 2013

 

Une approche nouvelle sans vidéo1

Objectif :  
Pouvoir répondre rapidement à la question :

“Ce patient est-il porteur d'une lithiase canalaire ?“

➢ VPPB (Vertige Positionnel Paroxystique Bénin)
➢ VPPB-2 (Vertige Positionnel Paroxystique Bénin Subjectif)
➢ CLVF (Canalo-Lithiase Vestibulaire Fine)

Le principe : 
Utiliser  le  système  vestibulo-spinal  pour  investiguer 

cliniquement (manuellement) et rapidement le fonctionnement 
des canaux semi-circulaires1.

L'intérêt de cette nouvelle pratique : 
Les  canaux semi-circulaires du vestibule  interviennent 

physiologiquement dans le contrôle de la direction du regard, 
mais aussi dans celui du mouvement et dans l'équilibration. 

Lorsque  des  cristaux  (les  lithiases)  les  encombrent,  leur 
fonctionnement est perturbé.

Il  semble  aujourd'hui  que  l'on  puisse  attribuer  différentes 
conséquences  cliniques,  associées  ou  non,  à  ce 
dysfonctionnement :

– des mouvements anormaux des yeux (nystagmus) donnant 
un vertige vrai 
– une anomalie de représentation spatiale  pouvant notamment 
s'associer à des sensations vertigineuses sans nystagmus
– une  mauvaise  répartition  du  tonus  musculaire  source 
d'instabilité, mais aussi d'un défaut de coordination musculaire. 
Elle  est suspectée de constituer un facteur d’entretien, sinon 
un facteur causal de nombreux problèmes fonctionnels2, 3.



Si la question de la présence de lithiase(s) peut se poser en 
prévention primaire, elle devient cruciale pour les  patients 
aux  doléances  récurrentes,  voire  chroniques, 
notamment face un échec thérapeutique.  Cela concerne 
autant  les  plaintes  musculaires  et  ostéo-articulaires 
(rachialgies,  entorses  à  répétition,  scolioses,  tendinites, 
périarthrites et autres TMS,...) que l'instabilité et les vertiges 
positionnels  atypiques. Ces  patients  ont   besoin  de 
l'expertise de professionnels comme vous pour savoir si des 
cristaux  causent  une  dysfonction  canalaire  afin  d'être 
utilement orientés. 

Le  constat  répété  de  la  disparition  de  l'asymétrie  de  la 
tonicité  des  muscles  du  cou2,  3 après  des  manœuvres 
spécifiques1 de sédimentation des  otolithes dans l'utricule 
semble indiquer que de nombreux patients sont porteurs de 
lithiase(s), même en dehors de toute plainte pour vertige.

La formation :

Cette  formation  a  pour  but  de  vous  permettre  de 
diagnostiquer  manuellement  une  dysfonction  canalaire,  y 
compris  chez  un  non-vertigineux.  Vous  y  apprendrez  un 
protocole de test d’exclusion / dépistage des lithiases et 
celui de tests cliniques1 rapides de recherche du canal à 
traiter en priorité. 

L'approche  théorique  est  complétée  par  une  pratique 
intensive des manœuvres de test.
1 - Protocoles mis au point par le formateur
2 - Résultats préliminaires de mise en évidence de l’existence de canalo-lithiases vestibulaires ayant une expression 
quantifiable au niveau para-rachidien en l’absence de plaintes pour VPPB – Otoforum, Toulouse 2010
3 -  Efficacité de la libération du canal antérieur temporisée par palpation Ostéopathique -  1er Salon Européen de 
l’Ostéopathie, Paris 2011 
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