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PROTÉGER SES OREILLES EN 
PLONGÉE



• Pourquoi ce cours 

• Comment sommes nous fait 
Oreille Externe – Moyenne - Interne

• Comment ca marche (AUDITION /EQUILIBRE)

• Infections et Accidents – Prévention

• Techniques d’équilibre des oreilles en plongée

• Conclusion

Protéger ses oreilles en plongée



-Organe particulièrement  sollicité et fragile avec des  
conséquences d’accidents graves

-+ 80% des incidents ou accidents de plongée

Rôle du GP : Assure la sécurité de sa palanquée, prévention.

Pourquoi ce cours



Situé dans le crane de chaque coté droit/gauche



• Composition :
Pavillon et conduit auditif

• Rôles : 
1. Capte le son et le conduit jusqu’au tympan
2. Amplifie le son, protège le tympan

Fabrication de cérumen :
Lubrifie et protège notre oreille

• Prévention :
PAS DE COTON TIGE ! 

OREILLE EXTERNE OREILLE MOYENNE OREILLE INTERNE



LE TYMPAN

OREILLE EXTERNE OREILLE MOYENNE OREILLE INTERNE



OREILLE EXTERNE OREILLE MOYENNE OREILLE INTERNE

• Composition :
Tympan, Osselets, ligaments , fenêtre ovale, 

trompe d’eustache, 

• Rôles : 
1. Transmet et amplifie le son via la chaîne 
d’osselets.

2. Equilibre de la pression en plongée par la 
trompe d’eustache



OREILLE EXTERNE OREILLE MOYENNE OREILLE INTERNE

LA TROMPE D’EUSTACHE



OREILLE EXTERNE OREILLE MOYENNE OREILLE INTERNE

• Composition :
Fenêtre ovale, Vestibule, Cochlée, 
canaux circulaires, nerfs, …

• Rôles : 
1. Audition : Via le système Cochléaire
2. Equilibre : Via le système vestibulaire

Cochlée ou limaçon

Nerfs vestibulaires
Et Nerf Auditif

Canaux semi-circulaires

Vestibule



OREILLE EXTERNE OREILLE MOYENNE OREILLE INTERNE

La Cochlée : 
L’audition est un mécanisme qui est assuré par les deux oreilles et qui 
permet une perception stéréophonique.

L’AUDITION



L’EQUILIBRE ET POSTURE

OREILLE EXTERNE OREILLE MOYENNE OREILLE INTERNE

Le vestibule : 
L’équilibre est assuré par les canaux semi-circulaires et le 
vestibule.
Vestibule = Utricule et Saccule



PHYSIOLOGIE 
COMMENT CA MARCHE ?

L’AUDITION ET L’EQUILIBRE

En plongée, l’onde sonore est transmise par le crane qui raisonne de manière uniforme jusqu’à la cochlée.

Conséquences : Le plongeur ne sait pas d’où vient le son.
Importance dans la zone des 3m en remontée du tour d’horizon, et de vérifier la présence d’un bateau ou 
navire à moteur. 



AUDITION

Comment fonctionne le système cochléaire ? 
L’organe de l’audition. L’organe de corti.

Le conduit auditif capte les ondes sonores aériennes,
Il les transmet sous forme de vibration au tympan (énergie 
mécanique)

Amplification par les osselets ( marteau, enclume, étrier) 
L’étrier est en contact avec la fenêtre ovale qui met en vibration la 
cochlée.

L’organe de Corti, (organe de l’audition), composé de cellules 
ciliées, transforment l’information en influx nerveux (énergie 
électrique).

L’influx nerveux est transmis au cerveau via le nerf auditif.



EQUILIBRE

RAPPEL

•Le SNC est le coordinateur et l’organisateur de l’équilibre.
La fonction d’équilibre est possible grâce à trois informateurs ou 
récepteurs:

v Les capteurs dans la voute plantaire, dans la peau et 
dans les articulations nous informent de la capacité à 
maintenir l’équilibre.

v La vision qui permet d’avoir une perception du corps 
dans l’espace, d’évaluer les distances et les reliefs.

v Le Système vestibulaire dans l’oreille interne.



EQUILIBRE

Comment fonctionne le système vestibulaire ?

•Composé du vestibule et des canaux circulaires.

- Le vestibule = UTRICULE + SACCULE 
Dans l’UTRICULE et la SACCULE, on retrouve des cellules ciliées remplies 
de liquide 
Le nerf vestibulaire informe le SNC de notre équilibre et position.

-Les canaux semi-circulaires sont remplis de liquide qui lors d’une rotation 
du corps se déplace et permet de détecter tout mouvement. 3 
Dimensions.
Haut/bas, droite/gauche, avant/arrière.
Le nerf vestibulaire se charge d’envoyer  les informations au cerveau.



SCHÉMA DE PRINCIPE



SCHÉMA DE PRINCIPE



OREILLE EXTERNE

• Otite infectieuse. Otite du baigneur.
Développement de la flore microbienne. 
(Eau chaude)

• Prévention :
Rincer le conduit à chaque plongée.
Huile amande douce pour protéger le conduit
Pas de coton tige qui élimine le cérumen, couche protectrice.

Conseil GP :
Prévenez vos plongeurs du risque.
Ouvrir sa cagoule pour éviter le barotraumatisme

Infections et Accidents – Prévention



• Otite barotraumatique
A la descente, si l’équilibre des pressions ne s’effectue pas dans l’oreille moyenne, la 
dépression créée déforme le tympan qui se tend à l’extrême et se congestionne. Cette 
congestion peut gagner la trompe d’Eustache, et réduire sa perméabilité, rendant 
encore plus difficiles les manœuvres d’équipression. Ce cercle vicieux ne fait 
qu’aggraver l’otite.
Une otite barotraumatique aiguë peut déboucher sur une perforation du tympan. Le 
plongeur ressent généralement…..

• Symptômes :
Forte douleur, parfois saignements et d’acouphènes 
Surdité temporaire, vertiges. La cicatrisation demande plusieurs semaines.

• Prévention
Ne pas attendre pour équilibrer ses oreilles.

• Conseil du GP
En cas de douleur, ne pas faire plonger la personne.

OREILLE MOYENNE

Infections et Accidents – Prévention



• Vertige Alterno-Barique
Retard d’ équilibre de pression dans l’Oreille moyenne.
L’information transmise à l’organe de l’équilibre(Vestibule) n’est pas symétrique 
d’une oreille à l’autre.

• Symptôme : 
Vertige, désorientation. Peu importe la profondeur

• Prévention :
Surveillance accrue des plongeurs de la palanquée, phase remontée.
Pas de Vasalva à la remontée ! 
Attendre un peu que l’équilibre se fasse
Ne pas  se moucher les deux narines en même temps. 1 après l’autre.

OREILLE  MOYENNE

Infections et Accidents – Prévention



• Barotraumatisme. Coup de piston
Mise en surpression brutale de l’oreille moyenne, en particulier lors d’un Valsalva 
violent, peut toucher l’oreille interne (cochlée, vestibule, atteinte des fenêtres ronde 
ou ovale …) et menacer les centres de l’équilibre et de l’audition. Ce cas est une 
urgence médicale.
Mais également voir apparaitre : fracture osseuse de la chaîne, entorse, élongation.

• Symptômes : 
Acouphènes, perte de l’audition

• Prévention :
Equilibre léger sans forcer
Vitesse adaptée
Compenser en surface pour entrainer à l’ouverture de la trompe d’eustache

OREILLE INTERNE/MOYENNE

Infections et Accidents – Prévention



• ADD
Lors de la phase de désaturation, une bulle d’azote peut se trouver coincée dans les 
vaisseaux terminaux  d’une des deux oreilles. Une bulle peut également apparaître dans 
les liquides de l’oreille interne. Loi Fick

• Symptômes :
Vertiges, nausées, et vomissements. Assimilé au mal de mer !

• Prévention / Conseil au GP :
Vitesse de remontée. Vigilance avec les jeunes plongeurs.
Pas de VASALVA  à la remontée : FOP

• Procédure :
Dans le doute, procédure de sécurité, O2 …

OREILLE INTERNE

Infections et Accidents – Prévention



Techniques d’équilibre des oreilles en plongée



Vigilance au briefing ( rhume, technique d’équilibre, …)
Vigilance dans les phases de descente et de montée

Restez proche -> Intervention rapide
Vitesse (descente et remontée)

Eduquer les plongeurs aux techniques d’équilibrage
Ne pas forcer l’équilibrage

Protéger et couvrir ses oreilles 
Nettoyage à l’eau douce, sans coton tige, bien sécher.

Mettre à température les oreilles en eau froide qui ferme les trompes .
Préférer la descente tête en haut et le long d’un bout

Rassurer les PE car contraction des muscles péri staphyllins en cas de stress

Cours suivant : OPTIQUE/ACCOUSTIQUE

Entrainement pour BTV : Gymnastique de la trompe d’eustache
http://apsavo.fr/doc/BTV.pdf

MERCI à Julie & Gérald

Conclusion


