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1. GENERALITES

▪ Les deux fonctions de l’oreille 
• L’audition

• L’équilibre

▪ Application à la plongée et rôle du GP

• Procurer du plaisir et assurer la sécurité des plongeurs dont vous avez  la 

responsabilité

• Comprendre les effets de l’immersion et la vulnérabilité de l’oreille en plongée

• Prodiguer des conseils aux plongeurs moins expérimentés dont vous  aurez la 

charge 

• Mettre en œuvre les mesures de prévention pour  éviter les incidents et accidents



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

Oreille externe

Oreille moyenne

Oreille interne

Milieu ambiant

Cavité aérique

Cavité liquidienne



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

Oreille externe
▪ Le pavillon :

➢ Recueille et amplifie les sons

➢ Localise les sons

➢ Protège l’oreille moyenne des corps 

étrangers 

▪ Le conduit auditif externe : 
➢ 25mm de long 

➢ sécrète le cérumen

▪ Le tympan :   
➢ Membrane fibreuse souple mise en 

vibration par les sons 

➢ Transmet les vibrations aux osselets de 

l’oreille moyenne 

➢ Il est susceptible de se déformer 

pouvant entrainer des douleurs et 

même des déchirures. 



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

Oreille externe

▪ Prévention : 

➢ Pas d’utilisation de coton tiges

➢ Bien rincer l’oreille avec de l’eau douce, surtout 

après des plongées en eau chaude (tropiques)

➢ Eviter une cagoule trop serrée



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

Oreille moyenne

▪ Fonction :

➢ Transmettre le son d’un milieu aérien 

vers un milieu liquidien sans perte de 

puissance

➢ Protéger l’oreille interne

▪ Cavité emplie d’air qui est creusée dans 

l’os temporal

▪ La trompe d’eustache relie l’oreille moyenne à 

la partie haute du pharynx



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

Oreille moyenne
▪ La caisse du tympan : 

➢ Contient la chaine ossiculaire :   composée de 

trois osselets

➢ Située entre la membrane tympanique et la 

fenêtre ovale ou vestibulaire  

▪ Le marteau : 6 mm de longueur, le manche est 

pris dans la membrane tympanique, la tête est 

articulée avec l’enclume

▪ L’enclume (ressemble à une molaire)

▪ L’étrier: c’est l’osselet le plus petit et le plus léger (2mg), il doit son nom au fait qu’il ressemble à 

l’étrier d’un cavalier, sa base de forme ovalaire épouse parfaitement la forme de la fenêtre 

ovale (vestibulaire) 



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

Oreille moyenne

▪ La chaine des osselets :

➢ Les mouvements transmis jusqu’à l’étrier sont 

amplifiés environ 20 fois par la chaine des 

osselets, comme le ferait un levier

➢ La membrane de la fenêtre ronde amortit 

les déplacements liquidiens de l’oreille 

interne.



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

Oreille moyenne

▪ La trompe d’Eustache :

➢ Relie la caisse du tympan au 

rhinopharynx

➢ Permet l’équilibration des pressions 

de part et d’autre du tympan

➢ S’ouvre naturellement par 

déglutition ou bâillement



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

Oreille moyenne
▪ La trompe d’Eustache :

➢ Mesure autour de 4 cm de longueur et se compose 

de deux segments :

• Un segment osseux creusé dans l’os 

temporal, c’est la portion la plus interne 

mesurant entre 11et 12 mm de longueur

• Un segment fibro cartilagineux plus long 

➢ Chaque segment se présente sous la forme d’un cône aplati transversalement, ils sont reliés entre 

eux par leur sommet, les deux parties constituant la trompe d’eustache



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

Oreille moyenne

▪ La trompe d’Eustache :

➢ 30% des personnes ont une trompe rectiligne 

et non sinueuse

➢ Les muscles péristaphyllins permettent 

l’ouverture de la trompe d’Eustache

➢ Elle débouche latéralement en arrière des 

fosses nasales



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

▪ La cochlée :

➢ Organe de l’audition

➢ Forme d’un tube enroulé ressemblant à une coquille 

d’escargot, d’où son nom de limaçon

➢ Elle mesure 30 mm de longueur et comporte deux 

tours de demi-spires 

Oreille interne



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

▪ Le vestibule : 

➢ Organe de l’équilibre

➢ Se compose :

• L’utricule

• la saccule 

• les trois canaux semi-circulaires

Oreille interne



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

▪ L’Innervation :

Les nerfs vestibulaire et cochléaire se rejoignent 

pour former le nerf auditif

Oreille interne



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

▪ La vascularisation :

➢ dite « terminale »

➢ Artère unique sans réseau secondaire ce qui 

donne une vulnérabilité aux bulles circulantes 

Oreille interne



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

Pavillon

Conduit auditif 

externe

Tympan

Canaux semi-circulairesCochlée

Trompes d’Eustache

Muscles 

péristaphyllins 



2. ANATOMIE DE L’OREILLE

Marteau

Etrier

Canaux semi-circulaires
Nerf cochléaire

Utricule

Cochlée

Nerf vestibulaire

Enclume



2. ANATOMIE DE L’OREILLE



Généralités: Vue globale



➢ Les ondes sonores sont captées par le pavillon

➢ Elles font vibrer le tympan qui transmet l’effet au 

marteau

➢ La chaîne des osselets AMPLIFIE le signal jusqu’à

l’étrier

➢ L’étrier transmet la vibration à la rampe 

vestibulaire de la cochlée au niveau de la fenêtre

ovale

3. PHYSIOLOGIE DE L’OREILLE

L’AUDITION: la chaine de transmission du son 



3. PHYSIOLOGIE DE L’OREILLE

➢ Les vibrations mécaniques transmises par 

l’étrier à la fenêtre ovale créent une vibration 

liquidienne dans l’endolymphe de la rampe

vestibulaire

➢ La « vague » liquidienne vient buter sur

l’extrémité du limaçon et revient vers la fenêtre 

ronde (tympan secondaire) en empruntant la

rampe tympanique

L’AUDITION: la chaine de transmission du son 



3. PHYSIOLOGIE DE L’OREILLE

Coupe de la cochlée

L’AUDITION: la chaine de transmission du son 



3. PHYSIOLOGIE DE L’OREILLE

➢ Ces vibrations activent les cellules ciliées de l’organe de CORTI, transformant ces vibrations en 

signal électrique transmis au cerveau par le nerf auditif

Rampe 

vestibulaire 

Rampe 

tympanique 

Organe de Corti 

Nerf cochléaire

L’AUDITION: la chaine de transmission du son 

Vibration de la membrane 

contenant les cellules 

ciliées



3. PHYSIOLOGIE DE L’OREILLE

▪ Propagation du son dans l’eau :

➢ Beaucoup plus rapide dans l’eau
• Dans l’air 330 m/sec

• Dans l’eau de mer 1530 m/sec

➢ Atténuation des sons dans l’eau

➢ Impossibilité de déterminer la provenance des sons : perte de la 

stéréophonie

L’AUDITION: la chaine de transmission du son 



3. PHYSIOLOGIE DE L’OREILLE

L’EQUILIBRE : le vestibule

Utricule et saccule

Accélérations

VerticalesHorizontales



3. PHYSIOLOGIE DE L’OREILLE

L’EQUILIBRE : les canaux semi-circulaires

Canaux semi-circulaires

Positionnement de la tête

Rotation de la tête



3. PHYSIOLOGIE DE L’OREILLE

L’EQUILIBRE : en plongée

▪ En immersion :

➢ Seules la vision et les oreilles peuvent nous donner des informations 

positionnelles (plus de pesanteur ni d’appuis)

➢ Si la vision est dégradée (descente dans le « bleu », ou en eau trouble), les 

informations fournies par les oreilles peuvent être mal interprétées cela peut 

donner une désorientation ou un vertige

➢ La simple observation des bulles peut nous aider à retrouver des informations

positionnelles cohérentes



4. APPLICATIONS A LA PLONGEE : rôles du GP-N4

Avant la plongée

➢ Protéger ses oreilles du froid : bonnet…

➢ Ne pas plonger enrhumé

➢ Rechercher des informations :

• Dernières plongées : où, quand, comment…

• Difficultés à descendre ? Manœuvres d’équilibrations…

• Etat physique

➢ Briefing 

• Rappel des consignes 

• Signaler immédiatement toute difficulté

➢ Mettre en place un pendeur

➢ Contrôler le matériel

• Lestage

• Cagoule pas trop serrée

➢ Introduire de l’eau dans la cagoule avant la descente



4. APPLICATIONS A LA PLONGEE : rôles du GP-N4

A la descente

➢ Le long d’un pendeur (PE12, PE20 ?)

➢ Avec un repère visuel

➢ Tous à la même vitesse, au même niveau

➢ Le GP donne la vitesse en fonction des difficultés de certains

➢ Communication à la descente

➢ Arrêt entre 3 et 5 m (contrôle matériel et oreilles)

Au fond

➢ Arrivée au fond : communication (ça va ? pression bouteille…)

➢ Pas de plongée yoyo (attention aux oreilles)



4. APPLICATIONS A LA PLONGEE : rôles du GP-N4

A la remontée

➢ Le long d’un pendeur (possibilité de se tenir si difficultés…)

➢ Tous à la même vitesse, au même niveau

➢ Le GP donne la vitesse 

➢ Respect des paliers

➢ Communication (ça va, pas de vertiges…?)

En surface

➢ Protéger ses oreilles 

➢ Se réchauffer

➢ Rincer ses oreilles à l’eau douce

➢ Huile d’amande douce…
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