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Comme le vertige, la surdité est un symptôme et non une maladie, c’est ce qui fait toute 
la difficulté pour considérer si elle contre-indique ou non la plongée.

Quelques rappels de nosologie : 

Classification anatomique des surdités. On distingue :
-  Les Surdités de Transmission : elles concernent la transmission du son à la cochlée : lésions du système 
tympano ossiculaire, voire obstruction du conduit auditif ext. ( banal bouchon de cérumen par ex.)
- Les Surdités de Perception concernent :
      - la Réception c’est à dire le fonctionnement cochléaire, et la transmission du message auditif aux centres : 
donc dysfonctionnement cochléaire surtout, radiculaire parfois (neurinome du VIII par ex), tumeurs du tronc 
cérébral exceptionnellement,
     - et la Perception proprement dite, c’est-à-dire l’intégration, l’identification, la compréhension  par  les 
centres du message auditif (surdités par pathologie neuro centrale). Ce sont les Surdités Centrales, beaucoup plus 
anecdotique. De ce fait et en pratique, un certain nombre d’écoles d’ORL confondent volontairement Sté de 
Réception et de Perception en un seul de ces deux termes indifféremment.  Nous utiliserons ici le terme 
Perception, peut-être plus largement utilisé.
- Les Surdités Mixtes associent une Surdité de transmission et une chute cochléaire, c’est le cas habituel de 
l’otospongiose. Ce peut aussi être le cas d’un barotraumatisme d’oreille associant  atteintes d’oreille moyenne et 
d’oreille interne.

Actuellement la liste des contre-indications définitives à la plongée en scaphandre autonome 
concernant la surdité, précise (annexe 3-2 du règlement médical FFESM) :



« Cophose unilatérale,  Evidement  pétro-mastoïdien,  Ossiculoplastie,  Otospongiose opérée,  
Fracture du rocher, Destruction labyrinthique uni ou bilatérale,  Fistule péri-lymphatique,  
Déficit audio. bilatéral à évaluer par audiométrie »  

Dans le cadre des activités subaquatiques sans scaphandre :
pour le Hockey : idem, pour les activités de surface, c’est très logiquement moins restrictif.

C’est cette « évaluation par audiométrie » du déficit audiométrique bilatéral qui pose problème 
car  il  n’est  pas  possible  de  fixer  de  chiffres  précis  parfois  réclamés,  et  nous  allons  voir  
pourquoi.

En préambule, pour les critères d’évaluation, on peut considérer qu’il faut à la fois :
- tenir compte de la classification des déficits auditifs à peu près communément admise en: 

- déficit discret : 20à 40 dB de perte, 
- déficit moyen : 40 à 70 dB de perte, 
- déficit sévère : 70 à 90 dB de perte, 
- déficit profond : déficit supérieure à 90 dB.

- tenir compte aussi impérativement du seuil vocal et de l'intelligibilité (par l’audiométrie dite 
vocale).
-  tenir  compte  de  la  notion  de  pathologie  fixée  définitive  ou  évolutive,  de  la  cause 
(otospongiose par ex.).
-  tenir  compte  de  ce  qui  est  transmissionnel  (c’est-à-dire  qui  lèse  le  système  tympano-
ossiculaire), de ce qui est perceptif (qui lèse la cochlée ou le nerf auditif).
- tenir compte de l’individu, de son âge, de son niveau d’activité en plongée, des pathologies 
associées, de sa perméabilité nasale et de sa perméabilité tubaire (trompe d’Eustache)...

L’analyse  de  ces  différents  paramètres  rend  parfois  la  décision  de  contre-indication  bien 
difficile  à  prendre.  Il  n’est  pas  possible  de  fixer  une  limite  chiffrée  précise,  universelle, 
incontestable et forcément arbitraire. Il n’est pas commode non plus de passer en revue la liste 
exhaustive des pathologies de l’oreille et de poser des critères d’évaluation pour chacune.

Comment définir un chiffre limite     ?   
Quelle formule de calcul utiliser?
Doit-on  prendre  en  compte  les mêmes  chiffres  pour  les  moniteurs ?  Pour  les  plongeurs 
occasionnels  ou  débutants ?  Pour  ceux  qui  font  des  compétitions  de  hockey,  d’apnée  en 
surface par exemple ?
Ainsi, on n’aura pas la même permissivité pour un plongeur senior calme et pondéré, et pour 
 le jeune malentendant un peu trop intrépide et voulant devenir moniteur ou faire des plongées 
« commando ».
Enfin, la mise en place d’un déficit chiffré et précis risque de mettre sur la touche certains de 
nos ainés, « vieux cadres de la plongée » devenus presbyacousiques au fil des ans.

Donc,  dans  ce  domaine  particulier,  l’analyse  précise  du  dossier  médical,  et  ORL  en 
particulier, ainsi qu’une discussion entre le médecin et le plongeur sont indispensables. Et la 
décision sera prise au cas par cas. Rappelons simplement que le médecin n’interdit  pas la 
plongée, mais il la déconseille seulement, au besoin en refusant la délivrance du certificat 
médical de non contre-indication.
Il faut donc donner au médecin examinateur quelques  avis et essayer de le guider pour sa 
prise de décision dans ce dédale. C’est ce que nous allons faire.

…



Les examens de base sont bien-sûr : 
- l’otoscopie, 
-  l’audiométrie,  avec  courbe  audiométrique 
tonale  et vocale,  et  réalisation  impérative  de 
l’impédancemétrie  (tympanogramme),  et  de 
préférence  avec  enregistrement  des  réflexes 
stapédiens, 
-  plus  exceptionnellement  les  potentiels 
auditifs.

Quelles  fréquences  faut-il  tester ?  On  teste 
habituellement les fréquences 250, 500, 1000, 2000, 4000 et 8000 hertz. Certains sont attachés à la  mesure du  
125, du 3000, et du 6000 hertz. C’est une affaire d’habitude laissée à l’appréciation de chaque ORL.

…

1- Ce qui ne parait pas contestable comme contre-indication définitive, pour toute   
activité fédérale hormis les activités de surface     :  

- Cophose (= surdité totale) ou surdité sévère ou profonde unilatérale, et ceci quelle qu’en 
soit  la  cause,  car  si  un  accident  de  plongée  survient  sur  l’autre  oreille,  le  plongeur  sera 
transformé en sourd bilatéral, et c’est la catastrophe.

-  Les  surdités  sévères et profondes bilatérales: déficit supérieur à 70 dB sur toutes les 
fréquences conversationnelles,  c’est-à-dire comprises entre 250 et 4000 Hz. . Elles entrent 
dans le cadre des activités handi sub. 

- Les perforations tympaniques ouvertes définitives, les aérateurs tympaniques en place 
et  à  demeure  (diabolos,  T  tubes  …),  les  évidements  pétro-mastoïdiens (=EPM)  en 
« technique  ouverte »  (c’est-à-dire  sans  reconstruction  de  l’oreille  moyenne).  L’irruption 
d’eau dans l’oreille risque de la léser davantage, de provoquer un grand vertige avec risque de 
noyade. 
Et que penser de certains apnéistes profonds (sportifs ou professionnels) de certains pays qui 
créent  volontairement  une  perforation  tympanique  bilatérale  pour  pouvoir  descendre 
rapidement ? L’évolution se fera inéluctablement voire rapidement vers des lésions cochléo-
vestibulaires sévères et définitives, catastrophiques sur le plan fonctionnel.

-  Chirurgie de la surdité par tympanoplastie de type 2 et 3 (c’est-à-dire ayant nécessité un 
montage ossiculaire). Le type 2 consiste en un montage ossiculaire entre l’étrier et le tympan, 
le type 3 est un montage entre la platine de l’étrier et le tympan. La plongée risque de démolir  
ce montage parfois fragile, et la transmission directe de la pression ambiante au labyrinthe 
risque de le léser. 

- Otospongioses opérées ou non. Pourquoi l’otospongiose ? 
- Si otospongiose  non opérée :  les avis sont  partagés.  Certains  plaident  la contre 

indication en raison de la fragilité de l’oreille interne du plongeur porteur d’une 
otospongiose et aussi en raison du risque de « coup de piston platinaire. En effet, 
l’otospongiose  est  une  ankylose  stapédo-vestibulaire.  La  platine  de  l’étrier  est 
partiellement fixée dans la fenêtre ovale et va résister à l’enfoncement dans la dite 



fenêtre  ovale  à  la  descente.  Mais  au bout  d’un certain  temps,  la  pression  qui 
continue à augmenter pourrait brutalement forcer la résistance de la platine et ainsi 
donner un véritable « coup de piston platinaire », provoquant une hyperpression 
brutale  dans  les  liquides  labyrinthiques  qui   risque  d’endommager  gravement, 
voire  définitivement,  les  structures  de  l’oreille  interne.  D’autres  par  contre 
autorisent la pratique de la plongée dans la mesure où la personne n’est pas sujette 
aux barotraumatismes, dans la mesure où sa perméabilité de trompe d’Eustache est 
correcte  et dans la mesure où elle comprend bien les manœuvres tubaires dites 
passives (BTV) ou semi-actives (Valsalva sans nez pincé).
Cela signifie donc que l’otospongiose non opérée est une pathologie à évaluer, la 
décision devant être prise au cas par cas, avec avis ORL, en tenant compte des 
critères précédents.

- Si  otospongiose  opérée :  contre  indication  de  principe  par  risque  potentiel 
d’embrochage  de  la  cochlée  membraneuse  par  le  piston  platinaire  lors  des 
mobilisations pressionnelles intempestives en plongée.

-  Les  Implants  cochléaires,  prothèses  à  ancrage  osseux,  prothèses  électroniques 
implantées avec dispositif externe apparent : contre-indication à la plongée.    
Ces appareils sont constitués :

- d’une partie  intra pétreuse,  dans l’oreille  moyenne pour les prothèses à ancrage  
osseux,  dans  la  cochlée  pour  les  implants  cochléaires,  dans  l’endocrâne  pour  les  
implants du tronc cérébral
- d’un amplificateur  externe
-  d’un  pilier  transcutané  fixé  à  l’os,  pour  « clipper »  l’appareil  externe  derrière  
l’oreille ?  C’est  entre  autres  ce dispositif  qui  fait  le  lien  entre  système interne  et  
externe qui pose problème : fragilité, accrochage, surinfection, en plus bien entendu 
du déficit qui a justifié cet appareillage

      2 -Et pour les activités de surface     :  

Les oreilles sont moins sollicitées et les contre-indications de principe sont les perforations, 
les aérateurs, les évidements pétro-mastoïdiens et tous les systèmes de prothèses implantées 
ou à encrage osseux. 

Dans certains cas de miniperforation tympanique à clapet la mise en place d’un bouchon 
étanche moulé d’oreille externe pourrait à la rigueur permettre les activités de surface. En fait 
elles sont le plus souvent ignorées, souvent secondaires à une tympanoplastie mal cicatrisée et 
ne se révèlent que par une complication (surinfection ou vertige) survenant après une 
incursion en profondeur.

3- Ce qui ne pose pas de problème pour la plongée     :  

- Tympanoplastie type 1  une fois cicatrisée (= simple greffe de tympan sans montage 
ossiculaire), en rappelant l’importance de manœuvres douces et non violentes d’équipression 
pour ces tympans cicatriciels parfois hyperlaxes (très souples).

- Porteurs de prothèse auditive externe et dont le déficit ne dépasse pas 70 dB (Cf supra)
Bien sûr, les prothèses ne sont pas amphibies et sont retirées avant tout mise à l’eau, le 
problème est de ne pas les oublier, faute de quoi elles seront détruites.

- Les déficits auditifs discrets (20 à 40dB)



- le scotome sur les hautes fréquences qui nous atteint tous plus ou moins au fil des années, 
début de la presbyacousie sénile.

4- Les contre-indications temporaires     :  

Elles figurent très logiquement sur la liste des contre-indications (édition du 11.12.2010) :
« Chirurgie otologique, difficultés tubo-tympaniques pouvant engendrer un vertige alterno-
barique, perforations tympaniques et aérateurs trans-tympaniques, barotraumatismes de  
l’oreille interne, ADD labyrinthique + shunt D-G : à évaluer »

Elles ne posent en principe pas de problème, et la reprise des activités subaquatiques  est 
autorisée après guérison constatée par le médecin.

…

5- Et pour tous les autres malentendants      (entre 40 et 70dB) ?   

Plus que par des chiffres figés et arbitraires, le médecin, içi comme dans bien des 
circonstances, devra se fier à la logique et à son sens clinique. C’est une affaire de cas 
particulier, et c’est là que se pose le problème de l’évaluation de l’importance du déficit. 
L’examinateur doit, en plus des critères d’évaluation cités en préambule, tenir compte de la 
réponse à 2 questions :

- La plongée et surtout la manière de la pratiquer risquent-t-elles d’aggraver le 
problème otologique ?
- La surdité du patient peut-elle mettre en péril le plongeur ou sa palanquée ? 

       6 - Cas particuliers     :  

-  Cophose bilatérale, c’est-à-dire surdité totale : les activités subaquatiques ne risquent pas 
d’aggraver les choses, l’audition étant peu utilisée en plongée. La question qui se pose est 
celle de la communication. Dans ce cas, le problème n’est pas tant au fond où l’on utilise peu 
ou quasi pas les messages auditifs, qu’en surface pour les explications et consignes données 
avant la descente et pour la formation du plongeur. Certes le langage des signes peut être 
utilisé si le moniteur et le plongeur le comprennent. C’est toutefois la condition nécessaire à 
remplir avec éventuellement l’assistance en surface d’un « traducteur ». Mais on entre dans le 
cadre de la « plongée handi sub ».

-  Subcophose  bilatérale,  c’est  à  dire  surdité  subtotale,  surdités  sévères  et  profondes 
bilatérales:  les progrès prothétiques permettent d’utiliser des restes auditifs peu importants 
pour  un  appareillage  relativement  efficace.  Donc  on  doit  contre  indiquer  toute  activité 
subaquatique susceptible de provoquer un accident barotraumatique ou de désaturation, pour 
ne pas risquer de léser le peu qui reste et qui est souvent très fragile. Si la personne connaît et 
utilise  la  langue  des  signes,  on  pourrait  se  retrouver  dans  le  cas  précédent,  mais  ce  cas 
complexe nécessite une évaluation entre médecin et patient. En fait cela entre aussi dans le 
cadre « handi sub ».

- Fracture du rocher : si l’audition est détruite, le problème est simple, la plongée est contre-
indiquée. Parfois et plus rarement, la fracture n’a pas complètement détruit l’oreille, le déficit 
reste  limitée  (cf.  chap  5).  Dans  la  mesure  où  la  fracture  touche  les  cavités  de  l’oreille 



moyenne, il y a risque de brèche méningée et donc les activités d’immersion en hyperbarie 
sont contre indiquées. On a décrit des méningites et des pneumencéphales survenus très à 
distance de l’accident.

- Acouphènes et vertiges associés : ils sont un facteur aggravant dont il faut impérativement 
tenir compte. Les vertiges ont déjà fait l’objet de recommandations spécifiques.

- Cas des PESH (= personne en situation d’handicap) ou un déficit auditif  vient majorer le 
problème. Cela se règlera au cas par cas, et d’une façon  qui pourra paraître arbitraire. On est 
encore dans le cadre « handi sub », mais l’avis du médecin fédéral et de l’ORL pourra être 
sollicité.

- Les atélectasies et autres surdités mixtes dites « otites chroniques à tympan fermé ? C’est 
la fonction tubaire qui guidera la décision. Si elle est perturbée, et c’est le plus souvent le cas, 
c’est une contre-indication.

-« enfants sourds » :
    -  Enfant malentendant appareillé ou qui devrait l’être: pas de plongée, surtout s’il existe 
des problèmes de perméabilité tubaire associés, car  il est fragile et il ne faut en aucun cas 
hypothéquer plus lourdement son avenir otologique. La limite ? Elle est forcément arbitraire 
et on pourrait proposer de prononcer l’inaptitude pour des seuils uni ou bilatéraux supérieurs 
ou égaux à 40 dB. La limite d’âge ? Disons 14 ans car c’est un des âges charnière retenu par 
la CMPN en d’autres domaines. Il  s’agit bien sûr de surdités fixées et  non des otites séreuses 
dont le traitement règlera le problème. 
    - Enfant cophotique : pas de plongée dans le cadre fédéral, concerne le cadre « handi sub »

- Les baptêmes ne requièrent pas de contrôle médical préalable (sauf PESH), et donc de ce fait 
échappent à tout contrôle. Compte tenu des conditions habituelles des baptêmes dans l’espace 
proche le risque encouru parait peu important hormis les situations où existe une solution de 
continuité  au niveau tympanique. Il pourrait être conseillé de suggérer aux moniteurs 
organisant des baptêmes de poser  deux questions :
Avez-vous une perforation de tympan ou des aérateurs ?
Avez-vous une surdité sévère ?
Une réponse positive devrait faire éviter le baptême.

…

En conclusion, force est de constater que le problème est complexe et ne peut être résolu par 
un chiffre nu. Plus que par des chiffres figés et arbitraires, le médecin, içi comme dans bien 
des circonstances, devra se fier à la logique et à son sens clinique. La médecine n’est pas une 
science  mathématique  et  les  choses  ne  peuvent  être  aussi  tranchées  qu’on  pourrait  le 
souhaiter.  Le  déficit  auditif  reste  donc  à  évaluer  ;  puissent  ces  quelques  lignes  aider  le 
médecin dans sa décision.

…
Tableau récapitulatif ci-dessous
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Tableaux récapitulatifs des contre-indications aux activités fédérales de loisir ou de 
compétition, relatives aux principaux déficits auditifs  (à titre indicatif)

Le tableau 1 concerne les contre-indications définitives et le tableau 2 les contre-indications temporaires

   

Tableau 1 
(CI définitives)

Activités en 
immersion 
autorisées

Activités en 
surface 

autorisées
Déficit discret (40 dB) oui oui
Scotome sur les aigus oui oui
Déficit moyen (40 à 70 dB) à évaluer en fonction du contexte
Déficit sévère et profond (> 70 dB)

- unilatéral non oui
- bilatéral non oui

Cophose
- unilatérale non oui
- bilatérale à évaluer en fonction du contexte

Perforation tympanique (y compris cholestéatome) non 
opérable non non

Evidement pétro-mastoïdien en technique ouverte non non
Tympanoplastie (après délai de 2 mois)

- type 1 (simple greffe de tympan) oui oui
- type 2 et 3 (avec montage ossiculaire) non oui

Tympanosclérose et « otite adhésive » non oui
Déficience tubaire constitutionnelle sévère 
(et barotraumatismes d’oreille à répétition) non oui

Otospongiose
- non opérée de préférence 

non, à évaluer oui

- opérée non oui
Barotraumatisme oreille interne (> à 6 mois) non si séquelle 

sévère oui

Fistule labyrinthique non oui
Fracture du rocher non oui

    Tableau 2
  (CI temporaires)

Activités en 
immersion 
autorisées

Activités en 
surface 

autorisées
Bouchon de cérumen non oui
Difficultés tubo-tympaniques(pouvant engendrer un 
vertige alternobarique) non oui

Perforation tympanique et aérateur trans-tympanique non non
Chirurgie otologique récente non non
Barotraumatisme récent oreille moyenne et/ou interne* non non
ADD labyrinthique avec ou sans shunt D-G * non oui

*CF annexe 3.2.1.a du Règlement Médical : CAT après un accident de plongée


