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Plan

1. Anatomie 

2. Les techniques de compensation (Valsalva, Frenzel, Moutfill, handsfree ou BTV)

3. Comment les reconnaitre ?

4. Exercices pour améliorer la conscience des organes impliqués
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But de la compensation: limiter 
la déformation du tympan en 
ajoutant de l’air dans l’oreille 

moyenne

Infographie: A. Forêt / plongée plaisir

Compensation: manoeuvre 
généralement instinctive 

(Et souvent difficile à expliquer)
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Infographie: www.docvadis.fr
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+ 4 Masque 

Poumons 

Les volumes d’air  
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Exercice: prononcer le son « bouuuuuu » en fermant les lèvres pour remplir les joues

L’air vient des poumons et est propulsé par les muscles inspiratoires.

Si les narines sont ouvertes, pourquoi l’air ne sort il pas par le nez ?
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+5 Narines  

Les sas/portes  

edited version of Mouth Anatomy by Patrick J. Lynch, medical illustrator,  CC BY 2.5 licence
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Unisciel - Physiologie des systèmes intégrés: principes et fonctions
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d'après Gray's Anatomy public  |Author= Berichard
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L’air se déplace naturellement des zones de haute pression vers les basses pressions

En position debout dans l’air, on a équipression entre les poumons et les voies aériennes 
supérieures (Patm). En activant les muscles expirateurs, il est possible de forcer l’air vers le 

nasopharynx et donc d’ouvrir les trompes d’Eustache

Dans le cas d’un plongeur ou d’un apnéiste immergé, la compensation demandera un effort plus 
important tête en bas que tête en haut.

Tête en bas, il faut diriger l’air des poumons vers les fosses nasales qui subissent un pression plus 
importante (Valsalva est limité en profondeur)
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Poumons

Oropharynx

Nasopharynx Oreille  
moyenneMasque Narines Trompe 

d’Eustache

Palais souple

Glotte

Lèvres 

Volumes  
Dynamiques 

Joues, mâchoires, langue

Muscles expiratoires

Valsalva

FrenzelMouthfill
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Manoeuvre de Valsalva

Nez pincé, bouche fermée, l’air est remonté vers les trompes d’Eustache par action du diaphragme

Peut être violente, nécessité d’avoir le contrôle de la glotte et du palais souple (en position ouverte)

Manoeuvre de Frenzel

Glotte fermée, l’air est remonté vers les trompes d’Eustache par action de la langue ou de déglutition.

La bouche est ouverte, la langue effectue un blocage (position de la langue sur les dents) et assure la 
pression vers les trompes d’Eustache
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Andrea Zuccari - Equalization Academy
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Manoeuvre « Mouthfill »
Pour les apnéistes profonds:

Bouche fermée, l’air des poumons est remonté vers la bouche par action des muscles 
expiratoires (son « boooouuuuu » ou « M » à une profondeur limitée (25-30m). Plus profond, la 
pression empêche le diaphragme de remonter (Vpoumons = Vrésiduel)

Peut être réalisé en plusieurs étapes.

L’air contenu dans la bouche est ensuite mis sous pression par action des joues puis de la langue 
pour le faire remonter vers les trompes d’Eustache. (D’abord T-lock puis K-lock)

http://www.freediving.life by Renee Blundon
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Manoeuvre « BTV ou Handsfree »

Nabil El Hachem, La trompe d’Eustache : physiologie, physiopathologie et rôle dans la genèse de l’otite moyenne, Kinésithérapie, la Revue,

Volume 12, Issue 132, 2012, Pages 18-24, https://doi.org/10.1016/j.kine.2012.09.006.
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Frenzel ou Vasalva, comment les reconnaitre ?

Vasalva Frenzel Mouthfill BTV

Volume sous 
pression Poumons Oropharynx Oropharynx /

Technique 
d’ouverture Pression

Pression

+


mécanique
Pression


+

mécanique

Mécanique

Glotte Ouverte Fermée Fermée Fermée

Palais mou Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

Langue T, K ou H T, K ou H Position basse 

puis T, K et H /

Volume d’air 0 +/- ++ +
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Quelle est la proportion de Frenzel/Valsalva chez les plongeurs ?

Déterminer si votre voisin compense en Valsalva ou Frenzel en observant les muscles 
du cou, le mouvement de l’épiglotte et de la zone en dessous du menton 

Pas de possibilité de différentier les deux à l’aide de la glotte

Valsalva -> mouvement de la cage thoracique et surpression au niveau du cou

Frenzel -> absence de mouvement de la cage thoracique (!), pas de surpression, 
mouvement de l’épiglotte (creusement de la zone en dessous du menton) du fait du 
mouvement de la base de la langue
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Contrôle de la glotte

Ex Ia Poumons pleins (=> glotte fermée)
            Relâcher les muscles de la face

    Sortir la langue (-> position basse, pas de blocage de langue)
    Expirer par petites touches par la bouche (palais souple fermé)

             Toucher l’os hyoïde pour verifier qu’il ne bouge pas

Ex Ib Sortir la langue
    Vider les poumons (en remontant le diaphragme)
    Bloquer la glotte
    Relâcher le diaphragme
    Ouvrir la glotte pour laisser entrer l’air
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Contrôle du palais souple

Ex IIa poumons pleins (=> glotte fermée)
    Sortir la langue (-> position basse, pas de blocage de langue)
    inspirer et expirer par la bouche (palais souple fermé)

Ex IIa inspirer par la bouche
    expirer par les narines (garder la bouche ouverte)
    positionner un doigt sur l’os hyoïde pour verifier le mouvement de la langue 

            (palais souple ouvert/glotte ouverte/blocage de langue)

Ex IIc inspirer par la bouche
    bloquer les narines
    gonfler les narines et les joues en expirant (palais souple ouvert et glotte ouverte)

Un son avec palais mou fermé (Ba-ba-ba-ba-ba) ne va pas changer si on pince le nez.
Un son avec palais mou ouvert (Na-na-na-na-na) va devenir plus grave.
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Avec ballon

Ex IIIa Gonfler le ballon en ventilant par le nez
(palais souple alternativement ouvert et fermé)

Ex IIIb  Remplir le ballon
             Ventiler 2 ou 3 fois 
             Poumons pleins

     Laisser le ballon se vider par le nez
     (palais souple ouvert et glotte fermée)

Ex IIIc Remplir le ballon
             Ventiler 2 ou 3 fois
             Poumons vides (difficulté ++)

     Laisser le ballon se vider par le nez
     (palais souple ouvert et glotte fermée)
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Crédits : Languagebasecamp.com
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Les blocages de la bouche

Ex IVa Lips lock (bouche fermée)

Ex IVb T-lock  prononcer le son « Ti »
(bouche ouverte, blocage avec la langue) il doit y avoir un peu d’air sous le palais. Le bout 
de la langue va se positionner sur l’arrière des dents supérieures.

Ex IVc K-lock  prononcer le son « Ka ou Keu »
(bouche ouverte, blocage avec la langue). Le bout de la langue va se positionner sur 
l’arrière des dents inférieures. Cette fois ci la langue vient appuyer plus en arrière du palais 
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Les blocages de bouche et langue

Ex IVa Quand on fait le son MMMMM, si on touche les lèvres on sent une vibration (Lips 
lock)

Ex IVb si on convertit le son MMMMM en son NNNNN, on perd la vibration car la langue 
vient bloquer l’air. (T lock). En partant du son N, on peut très facilement convertir en 
TTTTTT (la langue ne bouge pas)
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Conclusion

La compensation est très souvent une manoeuvre instinctive/automatique, que l’on a du mal à 
expliquer.

En essayant d’optimiser le trajet de l’air et en prenant conscience des organes impliqués, il est 
possible de diminuer les efforts musculaires nécessaires pour ouvrir les trompes.

Ce qui provoquera en retour une diminution de la pression appliquée sur les trompes pour 
l’ouverture et donc un confort plus important en plongée.
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