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L’Oreille

Quelles sont les fonctions de l’oreille ?

Quels sont les impacts en plongée ?

Quel est votre rôle en tant que guide de palanquée ?



Introduction

Ce cours doit vous aider à savoir localiser sur un schéma ou planche muette le 
rôle des différents éléments de l’oreille externe moyenne et interne.

Quels sont le rôle et le fonctionnement des éléments qui constituent 
l’audition et l’équilibre. (comprendre pour agir)

C’est une épreuve théorique à l’examen du Guide de Palanquée selon les 
règles du Code du Sport



Plan de cours 

Anatomie physiopathologique de l’Oreille
Audition
Centre de l’Equilibre
Conclusion
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Rôle du GP

Être attentif aux membres de sa palanquée
Questionnement sur leur santé ? Enrhumé ?
Présentent des difficultés d’équilibrage
Leur parler des différentes méthodes d’équilibrage 
Provoquer l’ouverture des trompes d’Eustaches en 
surface juste avant immersion 
Proposer d’effectuer les manouvres d’équilibrage dès 
l’immersion à moins d’un mètre de la surface 
Mettre en place un code de communication 
Si des difficultés apparaissent remonter de un ou deux 
mètres 
Si les douleurs persistent stopper la plongée



Manœuvres d’équilibrage

Valsalva

Souffler

BTV
Déglutir
Toynbee



Risques pour 
l’Oreille en 
plongée

Otite Barotraumatique de l’oreille moyenne

Perforation du tympan

Coup de piston Baro de l’oreille interne

Vertige alterno-barique



Centre de l’Equilibre

Canaux semi-circulaire

Utricule

Saccule

Nerf vestibulaire

Nerf auditif



Centre de l’Equilibre

Les canaux semi-circulaires renseignent le 
cerveau sur la position de la tête 

L’Utricule sur accélération horizontale et 
Saccule verticale de l’organisme



Conclusion

Conseils pensez à faire bien rincer surtout en eau de mer le conduit auditif, ne jamais utiliser de
cotons-tiges, après plongée bien laver à l’eau savonneuse et utiliser de l’huile d’amande douce
pour graisser le conduit.

80% des accidents sont de l’oreille ext. Moy. Int

! Attention ! Fragile ! Organe de très petite taille 

Ce cours vous sert aussi de tremplin pour ADD

Barotraumatismes que vous verrez dans un autre cours 



Avez-vous des questions ?


