
Dans la pratique de l’hyperbarie médicale, tout comme en plongée sous-marine, les otalgies 

constituent la plainte la plus fréquente, et traduisent la plupart du temps un barotraumatisme 

de l’oreille moyenne (BTOM). Dans une stratégie d’amélioration continue de la qualité, nous 

avons décidé de travailler sur cette problématique dans le but de réduire le taux d’apparition 

de cet effet secondaire.  

Postulat :  
 

 Etude rétrospective (USA) effectuée entre 2012 et 2015 sur 

1,5 million de traitements : prévalence des barotraumatismes 

ORL de 0,37% 

 Analyse rétrospective de nos incidents de type BTOM, sur 

l’année 2016. 

 Démarche de benchmark auprès des centres hyperbares de 

Lyon et de Marseille : 0.5% de barotraumatisme. 
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Analyse des pratiques :  

 

 Diagramme de causes à effets : représentation graphique 

simple des causes et des facteurs produisant les BTOM.   

Permet de comprendre le processus et d’analyser les causes du 

problème.  

 Guide de discussion pour l’équipe. 

Pondération  par l’équipe 

3 actions retenues  

Recherche de solutions pour chaque 
problématique  

25 propositions 

Analyse de notre pratique 

Réalisation d’un diagramme  

de cause à effet (Ishikawa) 

Réduction des 
BTOM 

Réorganisation 
fonctionnelle 

Réaménagement des  

postes de travail 

Révision du cahier des  

charges du personnel 

Rédaction de nouvelles  

procédures 

Révision du 
processus de 

suivi des patients 

Identification des facteurs 
contributifs 

Mise à jour des procédures 

Détection 
précoce des 

patients à risque 

Identification des patients 
concernés 

Création d’une procédure 
en collaboration avec l’ORL 

Actions :   

 

 25 propositions de solutions présentées.  

 Pondération des propositions demandée à 

l’équipe, afin de choisir les 3 prioritaires au niveau 

du projet. 

 

Conclusion : 
  

Les solutions seront mises en œuvre au 1er janvier 2018. Tout au long du déploiement de  

ces actions, nous suivrons des indicateurs qui nous permettront d’évaluer notre efficacité. 


