
 

Aviation et accidents barotraumatiques 
(Docteur Eric Chaillot ACD, médecin agréé DGAC) 

 
 
 
Douleur d’oreille, dérangement intestinal…. de la simple gêne aux manifestations plus aiguës, 
quel pilote ou un de ses passagers n’en a pas ressenti les désagréments ou subit les 
conséquences plus ou moins marquées… quel est donc ce mal étrange qui peut nous faire 
passer en quelques milliers de pieds (en montée ou en descente) du bien être à l’inconfort ? 
 
 
Rappelez vous ! 
 
…C’était au 17ème siècle, Boyle (physicien et chimiste irlandais) et Mariotte (physicien 
français) se sont rendus célèbres avec l’énoncé de la loi de Boyle-Mariotte « : à température 
constante le produit des nombres qui mesurent le volume et la pression d’une masse de gaz 
est constant ». 
 
 
Le constat expérimental : 
 
Soit un volume gazeux d’1 litre (V1) soumis à une pression de 
valeur 1 (P1), la compression de ce volume par une pression de 
valeur 2 (P2) permet de constater une diminution de ce volume 
inversement proportionnelle égale à V2 soit V1/2, soit 0,5 litre 
dans l’exemple ci contre. En doublant encore la compression de 
ce gaz (soit 4 x P1 ou P4), le volume occupé par la masse 
gazeuse est alors 4 fois moindre (V1/4 ou V4)…  Nous 
confirmons bien l’énoncé de la loi, P1V1 = P2V2 = P3V3 = 
P4V4 … 
 
L’inverse est bien évidemment vérifié. Si nous « étirons » notre 
volume pour en doubler la quantité, la pression interne en sera 
divisée par 2.  
 
 
La loi de Boyle-Mariotte peut donc s’exprimer ainsi : A température constante, le volume 
V d’un gaz, varie de manière inversement proportionnelle à la pression P à laquelle il est 
soumis. 
 
 
 
Et qu’en est-il d’un volume d’air, dans un container étanche, théoriquement 

indéformable ? 

 
  P1 

P2 

 P2 

Prenons à présent un volume constant, fermé et indéformable, dont la 
pression interne sera par exemple (et par facilité) celle du niveau de la mer 
(P1). Immergeons ce volume à  10 mètres de profondeur où la pression 
ambiante P2 est 2 fois supérieure à la pression de surface. Notre volume 
indéformable va donc subir des contraintes mécaniques, liées à la 
différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur de ce même volume. 
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Poursuivons notre  descente jusqu’à 40 mètres de 
fond, la pression ambiante est alors multipliée par 5. 

 

    P5 
 
  P1 

  
       P5 

Les contraintes mécaniques créées par la variation de 
pression sont telles qu’en fonction de la résistance du 
matériau, l’implosion à déjà eu lieu ou aura lieu en 
poursuivant le descente.  
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Ainsi les moyens les plus modernes d’exploration 
océanographique « habités », permettant de laisser l’homme 
à la pression du niveau de la mer, autorisent des plongées  
jusqu’à 6000 mètres soit une pression ambiante environ 600 
fois supérieure à la surface.  
 
 
Il s’agit du Nautile de l’IFREMER, qui peut en outre 
déployer un ROBIN (ROBot d’INspection), pour 
l’inspection, la surveillance, la prise de vidéo et de photos  
(pour plus d’information, www.ifremer.fr/com/dossier-
presse/fiche-nautile.pdf) 
 
 
 
 
Laissons les « histoires d’eau »  … 
 
…et retrouvons le monde aéronautique, où les variations de pression qui nous intéressent sont 
moins spectaculaires. La pression à 8000 pieds d’altitude (environ 
2500 mètres) est  diminuée d’1/4 par rapport au niveau de la mer, 
de moitié à 18000 pieds (5500 m.). En vol commercial à 30000 
pieds la pression ambiante « Pa » est  diminuée de  70% ; Une 
telle variation de pression peut alors entraîner l’explosion de 
notre volume « indéformable » si sa résistance est insuffisante. 
Pour réduire ce delta de pression (et bien d’autres raisons), un avion de ligne va maintenir une 
pression cabine inférieure à la pression au niveau de la mer, mais restant compatible avec le 
confort des passagers et ne pas provoquer des manifestations ou des accidents d’hypoxie 
d’altitude. 

 
   P1 Pa Pa

 
Et nous alors,  
…« merveilleux fous volants dans nos drôles de machines » qui n’ont rien d’un sous-marin ou 
d’un avion de ligne ! Nos avions ne sont pas des volumes fermés ; à tout moment la pression 
cabine est en équilibre avec la pression ambiante quelle que soit l’altitude. Par contre, notre 
corps subit les variations de pression exerçant des contraintes mécaniques sur tous nos 
volumes gazeux. Heureusement ces volumes sont déformables et /ou ont la possibilité de 
s’équilibrer avec la pression ambiante. Dans le cas contraire, ce sera l’accident par contrainte 
mécanique ou BAROTRAUMATISME , allant de l’inconfort à la douleur, pouvant 
compromettre la sécurité du vol. Les volumes gazeux les plus concernés par les variations de 
pression (chez un pilote ou ses passagers) sont les oreilles, les sinus, et les intestins. 



 

 
 
Les barotraumatismes de l’oreille 
 
L’oreille est composée de 3 parties 
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nuisance 
sonore. 

 
• 

 vers des douleurs, une perte d’audition, 
des bourdonnements d’oreilles, des vertiges. 

 
• (sauf 

indirectement via l’oreille moyenne… comme dans une dépressurisation brutale) 

• L’oreille externe, constituée du 
pavillon de l’oreille et du conduit 
auditif. Largement ouverte sur 
l’extérieur, l’équilibre avec la 
pression ambiante est instantané… 
sauf si un bouchon de cérumen 
(cire) crée un cloisonnement isolant 
une partie du conduit auditif 
externe de l’extérieur ou si vos 
passagers ont mis des boules 
« Quiès » pour limiter la 

L’oreille moyenne est une 
cavité gazeuse, séparée de 
l’oreille externe par une 
cloison étanche et souple, la 
membrane tympanique. Cette 
cavité, contenant les osselets 
qui transmettent les 
vibrations sonores à l’oreille 
interne, est en 
communication avec la cavité 
buccale par un canal (la 
trompe d’Eustache), 
permettant de s’équilibrer 
avec la pression au niveau de 
la bouche, donc la pression 
ambiante. Si ce canal n’est 
pas (ou trop peu) perméable 
il va exister une variation de 
pression que l’on soit en 
montée ou en descente 
provoquant des variations de 
volumes de l’oreille moyenne 
par déformation de la membrane tympanique. Au delà d’une certaine différence de 
pression,  fonction de la souplesse et de la résistance de la membrane tympanique 
(propre à chaque individu), une réaction inflammatoire et de petites hémorragies 
locales vont se produire, c’est l’otite barotraumatique, dont le premier stade sera la 
sensation d’oreille bouchée, pouvant évoluer

 

L’oreille interne, milieu liquidien non concerné par les barotraumatismes 



 

Existe-t-il une prévention de l’accident barotraumatique de l’oreille ?  
 
le bon sens : on ne vole pas avec une inflammation ou une infection de la sphère ORL (otites, 
angines, rhumes, sinusites sont des contre-indications temporaires)…  pourquoi pas une visite 
« Prévol » de vos passagers (sont-ils enrhumés, ont-ils des douleurs d’oreille en descendant de 
Chamrousse en voiture, n’ont-ils pas mis des boules Quiès… ?),  et prendre un taux de 
descente modéré. 
 
 
Existe-t-il des manœuvres facilitant l’équilibration ? 
 
Déglutir est la solution la plus courante mais pas toujours suffisante. Les techniques  les plus 
appliquées sont les manœuvre de VALSLAVA et de BTV (béance tubaire volontaire). 
 

• La manœuvre de Valsalva ne peut (et ne doit) être utilisée qu’en descente, en réalisant 
une manœuvre d’expiration par le nez (nez et bouche fermés). Cette manœuvre 
généralement très efficace, doit être réalisée avec douceur pour ne pas traumatiser les 
membranes tympaniques. 

 
• La BTV peut être utilisée en montée comme en descente, et consiste à ouvrir 

naturellement les trompes d’Eustache par un mouvement de subluxation du maxillaire 
inférieur (faire un mouvement vers l’avant de la mâchoire). Presque aussi efficaces, 
les actions de bailler ou déglutir 

 
 
 
 
Les barotraumatismes des sinus 
 
Les sinus de la face (maxillaires, frontaux, sphénoïdaux et ethmoïdaux) sont des cavités 
creusées dans les os de la face et s’abouchant dans les fosses nasales par un canal.   
 
 
Les sinus maxillaires, sauf pathologie ORL importante, sont rarement en cause en vol, et 
peuvent s’exprimer par des douleurs dentaires du maxillaire supérieur.  
 
 
Les sinus frontaux, de par 
leur situation anatomique, 
et leur canal assez long et 
étroit pour équilibrer la 
pression ambiante au 
niveau des fosses nasales, 
peuvent par contre 
entraîner des douleurs très 
violentes au niveau du 
front.  
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Que faire face à  de telles manifestations ? 
 

• Les douleurs se manifestent lors de la montée, si cela est possible, redescendre de 
quelques centaines de pieds… et si nécessaire, interrompre le vol 

 
• Les douleurs se manifestent lors de la descente, c’est plus délicat car il faudra bien se 

poser avec une douleur pouvant devenir pénible et 
perturber le sécurité du vol. On conseillera 
d’interrompre la descente, voire remonter de 
quelques centaines de pieds, se moucher, réaliser une 
manœuvre de Valvalva en laissant un petit débit de 
fuite au niveau du nez et reprendre une descente à 
faible taux… tout en poursuivant les manœuvres. Ne 
pas écarter la possibilité, pour les personnes 
qualifiées, d’un déroutement sur un terrain 
d’altitude. 

 
Quelle prévention ? 
 

• Ne pas faire voler un passager (ou un pilote) ayant une sinusite ou un « bon » rhume , 
attention aux sensibilités individuelles (pollens, poussières…).  

 
• Penser à la « prévol passagers » (terrains allergiques, infections ORL en cours… !) 

 
 
 
 
Les barotraumatismes gastro-intestinaux 
 
Ce n’est pas un « scoop », notre intestin contient des gaz en quantité variable. Ces bulles de 
gaz vont naturellement se dilater lors de la montée (Boyle-Mariotte), pour se recomprimer à la 
descente. Selon le volume de départ de chaque poche de gaz, la dilatation provoquée par la 
baisse de pression ambiante, peut entraîner une distension de la paroi intestinale et donner des 
sensations de ballonnement, des douleurs, et parfois des coliques avec des envies impérieuses 
d’aller à la selle.  
 
 
Quelle prévention ? 
 

• Voler moins haut peut alors être une solution, mais le retour au terrain sera préférable. 
 

• Faire attention aux aliments générateurs de gaz intestinaux 
 

• Attention au chewing-gum dont la mastication bénéfique à l’ouverture des trompes 
d’Eustache et l’équilibre des oreilles, a l’inconvénient de faire avaler de l’air, avec 
distension  gastrique possible 

 
• Prudence avec les boissons gazeuses qui libèrent du gaz dissous lors de la montée en 

altitude 
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• Grande prudence avec les sujets qui présentent une colopathie fonctionnelle 
augmentant le risque d’être dérangé en vol 

 
 
 
En conclusion, mieux vaut prévenir le barotraumatisme que d’avoir à le guérir.  
 
Au niveau du pilote commandant de bord, cela ne se discute pas : 
 
pas de pathologie ORL, pas de désordres intestinaux, une dentition en bonne état (la caries 
non traitées sont d’autant de petite poches de d’air subissant également les variations de 
pressions et risque de douleur dentaire en vol)… et si malgré ces quelques précautions, des 
douleurs  ou des dérangements fonctionnels se manifestent au cours d’un premier vol, 
n’enchaînez pas le même jour sur un 2ème vol qui ne fera qu’aggraver la situation.  
 
 
Pour vos passagers  
 
envisagez une « visite pré-vol passagers » avec tact et discrétion 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

La carie dentaire 
 
Non traitée, le développement d'une petite cavité de la pulpe 
peut entraîner une douleur avec les variations de pression 
 
Quelle prévention ? 

•Examen dentaire 
régulier 
 
•Informer de la pratique 
aéronautique 
 
•Obtenir des obturations 
parfaites 

Docteur Eric Chaillot   F-38240 Meylan     V2006.09 6


	Quelle prévention ? 

