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Les potentiels évoqués otolithiques (PEO), utilisé depuis peu dans la batterie des 
explorations cochléo-vestibulaires, viennent renforcer notre aide au diagnostic, en 
complément des épreuves canalaires (VNG), de la verticale subjective, de 
l’audiogramme et des potentiels évoqués auditifs (PEA). 

Ils étudient la voie sacculo-spinale : le saccule, le nerf vestibulaire inférieur 
jusqu’au muscle sterno-cléido-mastoïdien (SCM) homolatéral, via la moelle épinière 
cervicale(fig.01) 

 

 
FIG. 01 : voie sacculo-spinale 

A) Rappel anatomique : 
 
L’appareil vestibulaire, localisé dans le labyrinthe postérieur, est constitué de 

deux parties : (Fig. 02) 
1) Les canaux semi-circulaires : (CSC latéral, CSC postérieur, CSC 

supérieur) qui sont les informateurs des mouvements angulaires. 
2) Les organes otolithiques : (l’utricule et le saccule) qui sont les 

informateurs des mouvements linéaires. 

 
FIG. 02 : oreille interne 



Les organes otolithiques : 

L’organe neurosensoriel du saccule et de l’utricule est constitué de cellules ciliées 
couvertes d’une substance gélatineuse et de concrétions calcaires : « les otolithes », dont la 
densité est supérieure à celle de l’endolymphe. Le poids des otolithes rend les macules 
sensibles aux accélérations linéaires, dans un plan horizontal pour l’utricule et dans un plan 
vertical pour le saccule.  

 

FIG. 03 : Macule 

 

FIG. 04 : stimulation sacculaire par la pesanteur 

Le nerf vestibulaire véhicule les informations provenant de l’appareil vestibulaire par 
ces deux branches selon le schéma suivant : 

- Le nerf vestibulaire supérieur véhicule les informations provenant des 
CSC latéral et supérieur et de l’utricule. 



- Le nerf vestibulaire inférieur véhicule les informations provenant du 
CSC postérieur et du saccule ; 

Les noyaux supérieur et médian reçoivent principalement des afférences ampullaires 
(les CSC) alors que le noyau inférieur, le noyau latéral et le groupe Y reçoivent surtout des 
afférences utriculaires et sacculaires (les organes otolithiques).  

 
B) Historique : 
 
Les PEO ont été rapporté pour la première fois dans la littérature en 1958 par 

Geisler et Coll. (1958) et Bickford et Cody (1964). Toutefois, il a fallu attendre les 
années 1994 pour qu'il soit proposé comme un test d'investigation clinique de la 
fonction sacculaire par Colebatch et Coll. (1994). 

 
C) Principe et méthodologie : (Fig. 05) 
 
Des stimuli sonores de fortes intensités (90 à 100 dB) activent les neurones 

vestibulaires primaires qui innervent le saccule et les neurones vestibulaires 
secondaires des noyaux vestibulaires inférieur et latéral, impliqués dans le traitement 
des informations otolithiques. La stimulation du nerf sacculaire entraîne des potentiels 
inhibiteurs au niveau du muscle SCM ipsilatérale. La réponse est observée lorsque le 
muscle est contracté. 

 
En pratique des clicks sonores brefs (100 ms) ou des short tone bursts de 90 à 

100 dB sont délivrés unilatéralement à l'aide d'un casque à une fréquence de 1kHz 
(clicks) ou 5 Hz (tone burste). Les potentiels évoqués myogéniques sont recueillis au 
niveau des deux muscles SCM à l'aide d'électrodes de surface placés au niveau du 1/3 
supérieur de ces deux muscles. Durant l'enregistrement, les patients sont placés en 
décubitus dorsal et relèvent la tête afin que leurs muscles SCM soient mis en 
contraction. Il est parfois utile de tourner la tête du côté opposé à la stimulation pour 
augmenter la contraction musculaire. Il s'agit en effet d'une condition nécessaire 
puisque l'amplitude des potentiels évoqués est corrélée à l'amplitude de la contraction 
musculaire des muscles SCM. Les potentiels évoqués sont ensuite amplifiés, filtrés et 
moyennés sur 500 évènements. 

 
 

 
FIG. 05 : Positionnement des électrodes et le sujet 

 
Ce test confirme les syndromes perceptifs et posturaux que l’on peut observer en 

clinique et qui ont pour cause le saccule. L’avantage des ces PEO porte sur l’indication 
qu’ils donnent au niveau de la latéralité en permettent l’exploration de la fonction 



sacculaire ipsilatérale à la stimulation. Son résultat n’est pas modifié par la 
compensation vestibulaire contrairement à ce que l’on observe avec les épreuves 
rotatoires. Le saccule étant innervé par le nerf vestibulaire inférieur, comme le CSC 
postérieur, les résultats sont complémentaires de ceux obtenus à l’aide des épreuves 
caloriques qui, en testant le canal externe, évaluent la fonction du nerf vestibulaire 
supérieur.  

 
Ce test permet donc d'apprécier le fonctionnement des récepteurs sacculaires et 

des voies sacculo-spinales. L’examen associé aux tests caloriques donne au praticien 
une vue d’ensemble sur l’atteinte subie par l’oreille interne et apportent une aide 
diagnostique, pronostique et thérapeutique. 

 
 
D) Résultats : 
 
Deux types d'ondes sont évoquées au niveau du muscle SCM ipsilatérale à la 

stimulation sonore : des ondes précoces et des ondes tardives (Fig. 06) 
 

- Les ondes précoces : sont composées d'une première positivité à 10 ms (onde 
P13) suivie d'une négativité à 19 ms (onde N23). Elles sont le reflet de 
l'activation de la voie sacculo-spinale inhibitrice.  

- Les ondes tardives : surviennent à des latences de l'ordre de 30 ms (onde N34) 
et 44 ms (onde P44). Elles sont liées à l'activation des voies cochléo-spinales. 
Elles sont observées de façon inconstante, et n'ont pas d'intérêt diagnostique en 
clinique courante. 

 
 

 
FIG. 06 : PEO (courbe normale) 

 
Les latences et l'amplitude des ondes P13 et N23 sont mesurées. L'amplitude du 

pic P13/N23 est variable selon les sujets, allant de 50 à 500 µv. Cette variation 



interindividuelle observée y compris chez des sujets normaux résulte de l'amplitude 
variable de l'intensité de l'amplitude EMG induite par la mise en élévation de la tête. 
Elle varie aussi en fonction du stimulus délivré : les short tone burst sont un stimulus 
sacculaire plus puissant que les clicks sonores, même s'ils sont délivrés à la même 
intensité. L'amplitude des potentiels évoqués précoces est donc plus grande lorsque les 
stimuli délivrés sont des shorts tone burst et non des clicks. Les informations données 
par ces deux types de stimuli sonores sont complémentaires.  

 
E) Limitations : 
 
Les surdités de transmission sont une potentielle limitation de ce test lorsque les 

stimuli sonores sont délivrés par voie aérienne. Dans ces cas, l'onde sonore délivrée à 
100 dB n'arrive pas au niveau de l'oreille interne à une intensité ou plutôt une vibration 
suffisante pour entraîner une activation sacculaire. Les ondes P13 et N23 ne sont donc 
pas retrouvées du côté de la surdité de transmission alors même que la fonction 
sacculaire peut être normale (faux négatifs). L'application de short tone burst par voie 
osseuse permet d'apprécier la fonction du récepteur sacculaire et d'éliminer les faux 
négatifs. 

 
F) Indications, intérêts : 
 
Les PEO peuvent diagnostiquer : 
 
1) une atteinte sacculaire 
2) un trouble de la pression endolymphatique 
3) une atteinte du nerf vestibulaire inférieur  
 
1) L’atteinte sacculaire : peut être observée dans certains tableaux cliniques 

sans vertiges rotatoires mais avec des troubles de la stabilité et du positionnement du 
corps survenant lors des mouvements linéaires (les pathologies otolithiques).   

 
2) Les troubles de la pression endolymphatique : 
 
a) L’hydrops endolymphatique (10, 19, 22) : peut entraîner un 

bombement de la membrane sacculaire dans le vestibule et la mettre 
au contact de l’étrier. Ce contact augmente la stimulation sacculaire 
par la vibration sonore. Les PEO du côté atteint sont donc d’amplitude 
plus élevée (ondes P13 et N23) par comparaison au côté sain. Si les 
PEO sont absents (hydrops évolué) ou anormaux un test osmotique 
peut être proposé à la recherche d’une normalisation des PEO, 
traduisant ainsi l’existence d’un hydrops. 
 
Dans les pathologies pressionnelles débutantes ou atypiques, les PEO 
peuvent apporter des arguments diagnostiques complémentaires, en 
particulier si l’EcoG ne peut pas être réalisée (problème technique, 
surdité de perception importante). 

 
b) La fistule endolymphatique (3, 15) : dont le diagnostic peut être 

suspecté devant un abaissement du seuil des PEO (en dessous de 85 
dB). En effet, lors d’une fistule la transmission de la vibration 



acoustique se fait plus facilement. S’il existe une surdité de 
transmission concomitante, les PEO sont anormalement présents ce 
qui constitue un argument supplémentaire en faveur de la présence 
d’une fistule endolymphatique. 
 

Ex : (Hydrops vestibulaire) 
Mr HAY. 
Syndrome vestibulaire ménièriforme, sans signe cochléaire 
VNG : Hyporéflexie gauche 
EcoG : anormale à gauche 
PEO : augmentation d’amplitude à gauche  
 

 
VNG : hyporéflexie vestibulaire gauche 

 

 
EcoG :  OG :augmentation du SP/AP ; élargissement du complexe I 

 



 
PEO : OG : augmentation  de l’amplitude des P13 et N23 

 
 
3) L’atteinte du nerf vestibulaire inférieur : 

 
 

a) Neuronite vestibulaire (1, 13) :  
 
Le nerf vestibulaire supérieur est classiquement atteint par les névrites 
vestibulaires. Dans ces cas, si les PEO sont présents, le nerf vestibulaire 
inférieur est resté fonctionnel et par conséquence le CSC postérieur aussi. 
La survenue de VPPB du CSC postérieur est possible. D’après Halmagyi, 
un tiers des patients souffrants de névrites vestibulaires développera un 
VPPB du CSC postérieur. 
Dans certain nombre de neuronites vestibulaires le nerf vestibulaire 
inférieur seul est atteint. Les PEO seront donc absents confirmant ainsi 
l’atteinte du nerf vestibulaire inférieur. Le diagnostic d’une neuronite 
vestibulaire inférieur doit être évoqué devant les syndromes vertigineux 
inexpliqués avec PEO absents d’un côté, épreuves caloriques, verticale 
subjective, audiogramme et IRM normaux. 
 
Ex 01 : (Neuronite vestibulaire droite) 
Mme PROU. 
VNG : aréflexie vestibulaire droite 
PEO : pas de à réponse à droite 
 



 
VNG : aréflexie vestibulaire gauche 

 
PEO : pas de réponse à gauche 

 
Ex 02 : (Neuronite vestibulaire partielle droite) 
Mr FAV. 
VNG : prépondérance gauche, pas de déficit 
PEO : pas de réponse à droite 
 

 
VNG : prépondérance gauche 



 
PEO : pas de réponse à droite 

 
 
b) Neurinome intra canalaire (6, 14) : 
 

Les PEO aident à la recherche d’une atteinte du nerf vestibulaire inférieur 
associée ou non à une atteinte du nerf cochléaire et du nerf vestibulaire 
supérieur, permettant ainsi de mieux localiser la tumeur au sein du 
conduit auditif interne. 
L’absence de réponse aux PEO ou un allongement des temps de latence 
des ondes P13 et N23 évoque l’atteinte du nerf vestibulaire inférieur. 

 
 
c) Sclérose en plaque (17, 20) : 

 
Les PEO ne constituent pas un bon test de dépistage d’une sclérose en 
plaques. Ce diagnostic est établi sur d’autres arguments cliniques et 
paracliniques bien codifiés. Cependant, ils peuvent être abolis ou 
modifiés avec apparition d’un allongement des temps de latence des 
ondes P13 et N23 par la diminution de la vitesse de conduction des fibres 
démyélinisées de l’axe sacculo-spinale. 

 
d) Bilan post neurectomie vestibulaire : 

 
Les épreuves caloriques n’étudiant que le nerf vestibulaire supérieur, la 
résection du nerf vestibulaire inférieur est confirmée par les PEO. 
L’absence de réponse aux PEO après une neurectomie vestibulaire 
constitue un argument pronostique complémentaire apportant la preuve 
d’une déconnection du nerf vestibulaire inférieur. 
 
EX : (Neurectomie vestibulaire droite) 
Mr SAD. 
VNG : aréflexie vestibulaire droite 



PEO : pas de réponse à  droite 
 

 
VNG : aréflexie vestibulaire droite 

 

 
PEO : pas de réponse à droite 

 
 

J) Conclusion : 
 
Les potentiels évoqués otolithiques sont un nouveau test vestibulaire. Ils 

étudient sélectivement l’état fonctionnel du saccule et du nerf vestibulaire inférieur, 
constituant un complément d’exploration dans les pathologies vestibulaires de 
diagnostic difficile : 

- Pathologies otolithiques par atteinte du saccule. 
- Atteinte seule du nerf vestibulaire inférieur dans les neuronites vestibulaires 

atypiques. 
- Hydrops et fistules endolymphatique atypiques. 
- Neurinome vestibulaire intracanalaire du nerf vestibulaire inférieur. 
  
Les travaux de recherche visent à rendre ce test plus rapide, afin de diminuer la 

durée de contraction du muscle SCM, plus précis et plus riche en information. 
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