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pré-requis:

Compressibilité des gaz
Acoustique en plongée (bonus)
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Consultez le manuel de formation technique du plongeur niveau 4 / GP pour bien 
connaître les connaissances théoriques attendues lors de l’épreuve.

Nota Bene

https://ffessmmedias.blob.core.windows.net/documentmanuelformation/Doc-86a102
e4-4704-48b4-b5ef-95b3607e83d910%20guide%20de%20palanquée%20N4.pdf
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80 % 
des accidents 

ou 
incidents en plongée touchent l’oreille 

qui est un organe fragile et très 
sollicité lors de l’immersion

Introduction
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1. Description de l’oreille
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1. Description de l’oreille :: comment entendons-nous ?

Nous entendons grâce à nos oreilles Nous entendons également grâce à notre boîte 
crânienne avec le couplage des ondes 

acoustiques sur les os de notre tête
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1. Description de l’oreille :: comment entendons-nous ?

De par sa conception, sa taille et notre adaptation à notre mode de vie, 
l’oreille humaine n’entend pas tous les sons qui nous entourent



1. Description de l’oreille :: 2 fonctions majeures

Capter les sons qui nous entourent 
pour les transmettre au cerveau

Renseigner notre cerveau sur l’
équilibre de notre corps, sur 3 axes
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1. Description de l’oreille :: 2 fonctions majeures
L’association de nos 2 oreilles permet une 
écoute en “stéréo” dans l’air. 

Nous pouvons alors localiser si un bruit / son 
vient plutôt de la droite ou de la gauche, car la 
propagation du son se fait à 330 m/s. Notre 
cerveau est alors sensible à la différence de 
temps. C’est la spatialisation.

Sous l’eau, la propagation du son beaucoup 
plus rapide (1500 m/s).

De ce fait, il est est très compliqué de localiser 
un bruit par exemple. Ainsi, le son du bateau en 
surface semble venir de tous les côtés. Nos 
repères sont perturbés. 11

env 17cm chez l’adulte



1. Description de l’oreille :: composition

Les 3 parties de l’oreille:

1. l’oreille externe
2. l’oreille moyenne
3. l’oreille interne
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1. Description de l’oreille :: autres liens

L’oreille est connectée à la sphère ORL 
(Oto-Rhino-Laryngologie) via la trompe 
d’Eustache.

Pour la plongée, c’est la raison pour laquelle 
il est important de comprendre le rôle de 
l’oreille, mais également l’influence des 
autres organes qui y sont connectés
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1. Description de l’oreille :: contact avec l’eau

Lors de l’immersion, quelles sont les 
parties de l’oreille en contact avec l’eau ?

● l’oreille externe (pavillon et conduit 
auditif)

● l’oreille moyenne (tympan)

L’oreille interne n’est pas en contact avec 
l’eau mais va subir les modifications de 
pression liées à l’immersion.

ea
u
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1. Description de l’oreille :: zoom sur l’oreille moyenne
L’oreille moyenne est également 
appelée caisse tympanique. 

Les vibrations acoustiques font osciller 
le tympan qui va alors transmettre 
cette énergie vibratoire au marteau 
puis à l’enclume puis vers l’étrier.

L’étrier assure le relai et l’adaptation de 
la vibration vers la fenêtre ovale qui 
réalisera une transmission du 
mouvement vers l’oreille interne.
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1. Description de l’oreille :: l’oreille interne
Canaux semi-circulaires: remplis de 
liquide, permet un positionnement sur 3 
axes de l’inclinaison du corps. 
L’information d’équilibre est propagée 
par le nerf vestibulaire qui prend forme 
au niveau du vestibule.

La cochlée va gérer l’analyse du son 
grâce à un labyrinthe rempli de petits 
cils très fins qui transforment les 
oscillations acoustiques en impulsions 
électriques vers le nerf cochléaire.

Le nerf auditif est la convergence du 
nerf vestibulaire et du nerf cochléaire, 
en direction du cerveau 16



2. Comment protéger l’oreille en 
plongée ?
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2. Comment protéger l’oreille ? :: descente
Lors de l’immersion, lorsque la profondeur 

augmente

La pression hydrostatique (pression de l’eau) 
augmente et appuie sur le tympan.

Une dépression apparaît alors dans l’oreille 
moyenne.

Douleur (ne pas attendre) 18



2. Comment protéger l’oreille ? l’équilibrage
Les plongeurs doivent alors remettre le tympan 
dans une position confortable en réduisant sa 

déformation

Il faut alors équilibrer les pressions entre l’oreille 
moyenne et l’oreille externe

En insufflant de l’air par la trompe d’Eustache, 
via la gorge

La douleur disparaît 19



2. Comment protéger l’oreille ? :: L’équilibrage
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Méthode active à 
la descente

Méthode passive 
à la descente

Méthode à la 
remontée Facilité Sécurité

Valsalva X non **** *

Lowry X non *** ***

Souffler X non ** **

Frenzel X non * **

Edmonds X non ** **

Déglutition X non * ***

BTV X non * ***

Toynbee non non X *** **



2. Comment protéger l’oreille ? :: L’équilibrage KO

Pourquoi parfois les manoeuvres d'equilibrage 
(ou équipression) ne fonctionnent pas ?

Chacun d’entre nous a une forme différente de 
trompes d’Eustache.

Il n’est pas possible de prédire la forme :)

Dans ce cas, il est nécessaire de tester des 
manoeuvres d'equilibrage différentes et de 
procéder progressivement.
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2. Comment protéger l’oreille ? :: La remontée
Lors de la remontée (pas nécessairement la fin 
de plongée, mais toute variation verticale 
positive), une dépression se crée au niveau de 
l’oreille moyenne et de l’oreille externe.

En cas d’obstacle (morphologie de la trompe, 
inflammation lors d’un rhume, …), le tympan va 
subir une déformation qui engendre une 
douleur.

VALSALVA à ne pas faire, sous peine 
d’aggraver la situation. Il faut alors diminuer la 
pression de l’oreille moyenne en redescendant 
un peu, puis remonter très progressivement.
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3. Les risques sur l’oreille en plongée

23



3. Les risques sur l’oreille - 80% des accidents concernent l’oreille

Risque d’otite barotraumatique de l’oreille 
moyenne

Survient lorsque l’équilibre au niveau de l’oreille moyenne ne peut 
être totalement réalisé. La dépression déforme le tympan qui se 
congestionne

Risque de perforation du tympan
L’otite barotraumatique peut induire la perforation du tympan. Forte 
douleur, saignements possibles, acouphènes, vertiges. Peut être 
réversible selon les cas

Barotraumatisme de l’oreille interne
Mise en surpression brutale de l’oreille moyenne (valsalva fort) qui 
peut affecter l’oreille interne et menacer l’équilibre et l’audition. Cela 
représente une urgence médicale.

Vertige alterno-barique
Assez fréquent (10% des plongeurs), généralement à la remontée, 
en lien avec les trompes d’Eustache qui provoque un retard d’
équilibrage. Vertige bref / désorientation

Accident de désaturation Risque d’apparition de bulles lors de la désaturation dans les artères 
terminales d’une oreille ou le liquide de l’oreille interne.

Otite infectieuse Lors de plongées en eaux chaudes > développement de microbes 
dans l’oreille externe. Bien se rincer les oreilles après la plongée. 24



4. Rôle du plongeur 
N4-GP
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4. Le rôle du plongeur N4-GP :: prévention et assistance

Briefing Rappel de l’importance de l’équilibrage, ne pas attendre d’avoir mal, équilibrage non 
violent, pas de valsalva lorsque le plongeur remonte.

Descente

Vitesse adaptée aux plongeurs pour que l’équilibrage soit efficace
Aide du mouillage pour la stabilisation et faciliter l’équilibrage
Tête en bas = plus de contraintes sur les oreilles
Savoir stopper la plongée si l’équilibrage ne peut être réalisé (accidents !!)

Remontée

Vigilance sur les gestes des plongeurs
Intervenir aux premiers signes (palmage incohérent, désorientation, inclinaison) 
avec une procédure d’assistance ou de sauvetage (en respectant les vitesses). 
Certains accidents au niveau de l’oreille peuvent induire le lâcher de l’embout du 
détendeur...

En surface

Complexité de diagnostiquer toutes les situations d’accidents liés à l’oreille.
Selon la douleur et son intensité ainsi que les symptômes, le DP agira comme prévu 
dans le plan de secours. Il est déconseillé de replonger avant la consultation d’un 
médecin ORL. 26



4. Le rôle du plongeur N4-GP :: prévention et assistance

Rhume, rhinite, sinusite, oreille bouchée, nez 
bouché, ...

PAS DE PLONGEE

(mais vous pouvez aider en surface ou à terre)

Certaines pathologies de la sphère ORL sont des contre indications permanentes ou temporaires pour la 
plongée.
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Aide mémoire pour le plongeur 
niveau 4 / GP
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Annexes: exercices
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Identifiez les parties de l’oreille
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Nommez les parties de l’oreille 
ci-contre

Entourez (trait continue) la partie 
de l’oreille responsable de 
l’audition.

Entourez (trait pointillé) la partie 
de l’oreille responsable de l’
équilibre.



Selon vous que se passe-t-il au niveau de l’oreille de 
ce plongeur en formation niveau 1 ?
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Détaillez votre réponse ici:



Vous encadrez un plongeur niveau 2 sur une plongée à 37m. Lors de la remontée, ce dernier vous fait 
signe qu’il a mal uniquement à l’oreille gauche. Que faites-vous ?
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Détaillez votre réponse ici:



Merci et bonnes plongées !
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