
 

Note d’informations pour le séjour classe de mer 

 

Madame, Monsieur,  

Certains élèves ont effectué de façon personnelle, des baptêmes de plongées et 

ont pu rencontrer des difficultés pour descendre à plus de 2 mètres 50 en raison 

notamment de douleurs aux oreilles. C’est ce que l’on appelle dans le milieu de la 

plongée « faire passer les oreilles ». 

Nous vous proposons dans ce document, une foire aux questions afin de 

répondre à vos éventuelles interrogations.  

 

Pourquoi a-t-on mal aux oreilles en plongée ? 

Cette gêne est due à la pression exercée par l’eau sur les tympans. En effet la 

pression de l’eau sur les tympans augmente lorsque l’on descend en profondeur.   

Le tympan est une membrane et est donc capable de se plier jusqu’à une 

certaine limite. C’est cela qui provoque la gêne au niveau des oreilles. 

On la ressent surtout dans les premiers mètres de la descente. Cette gêne 

survient également en avion ou lors du passage d’un train sous un tunnel ! 

 
 

Est-ce normal de ressentir une gêne au niveau du tympan lors de la 

descente ? 

Tout ceci est tout à fait normal chez des 

plongeurs débutants (et chez des plongeurs 

expérimentés également !) Mais il ne faut pas 

que cette gêne se transforme en douleur! C’est 

pourquoi il existe des méthodes afin de ramener le 

tympan à son état « normal ». 

La principale est la méthode Valsalva qui consiste à 

se boucher le nez entre le pouce et l’index et à 

tenter de souffler par le nez doucement. Vous 



pouvez essayer cette méthode chez vous. Vous sentirez une légère 

décompression au niveau des tympans.  

Vous pourrez désormais utiliser cette technique en avion ou lorsque vous 

passerez dans un tunnel à bord d’un train!  

 

Que se passe-t-il si  un élève ressent des douleurs au niveau des oreilles 

durant la descente ? 

Tout d’abord, les élèves vont descendre très lentement ce qui permet d’éviter au 

maximum la gêne. 

Si toutefois les élèves rencontrent des douleurs aux oreilles, le moniteur qui les 

encadrera stoppera la descente. Il demandera à l’élève de réaliser la méthode 

Valsalva pour rééquilibrer les oreilles. Si malgré tout cela l’élève ressent toujours 

une douleur au niveau des oreilles, le moniteur ne le fera pas descendre plus bas 

afin d’éviter tout traumatisme pour les tympans. L’élève pourra tout de même 

réaliser sa plongée à 2 ou 3 mètres. Nous vous rappelons que les élèves 

plongent tous accompagnés d’un moniteur diplômé et capable de réagir aux 

différentes situations rencontrées. 

 

Comment faire pour communiquer sous l’eau et pour signaler que l’on a 

mal aux oreilles ?  

Vous trouverez dans le manuel distribué à tous les élèves, les principaux signes 

pour pouvoir communiquer avec les moniteurs sous l’eau. Ces gestes seront 

répétés avant toutes plongées !  

 

 

Si un élève n’arrive pas à descendre à plus de 3 mètres à cause de ses 

maux d’oreilles ? 

Il pourra tout de même profiter de la plongée en toute sécurité mais à une 

profondeur moindre. En plongée, le but n’est pas de descendre le plus 

profondément possible mais bien de profiter des sensations exceptionnelles que 

procure cette activité et de découvrir le milieu sous-marin. 

 

Si malgré tout, des questions subsistent, n’hésitez pas à nous contacter soit via 

pronote, soit via le carnet de correspondance. 

 

 

 

Bien cordialement 

 

Les professeurs responsables de la classe de mer. 

 


