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Lyric, la première aide auditive
100 % invisible à port permanent
Lyric ouvre des perspectives entièrement inédites dans le domaine de la correction auditive. Développé par des
médecins ORL, des ingénieurs et des audiologistes, Lyric est déjà présent avec succès depuis 2007 sur le marché
des Etats-Unis. Il est également disponible sur le marché français depuis octobre 2010. Les malentendants ont
ainsi, pour la toute première fois, la possibilité de se faire appareiller avec une aide auditive 100 % invisible, qui
ne nécessite aucune manipulation et qui se porte 24 h / 24 jusqu’à 120 jours d’affilée.

Invisible. Simple. 24 h / 24.
Simple.
Après sa mise en place par un audioprothésiste spécialement
formé, l’appareil Lyric peut rester jusqu’à quatre mois dans le
conduit auditif. Il ne nécessite aucune manipulation par l’utilisateur, car il n’y a pas lieu de remplacer sa pile, ni de le nettoyer.
24 h / 24.
Lyric peut être utilisé pendant toutes les activités quotidiennes :
en se douchant, en téléphonant, en faisant du sport, en portant
des écouteurs et même la nuit, en dormant.

Plage d’application
Lyric est destiné à toutes les personnes atteintes de pertes
auditives légères à moyennes. Beaucoup de patients déjà
appareillés, mais désirant une solution plus en adéquation avec
leur métier, leur style de vie ou encore les activités sportives
qu’elles pratiquent, viennent à Lyric. Les patients âgés, qui
recherchent une solution simple et surtout sans manipulation,
sont également des candidats Lyric désignés.
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Invisible.
Grâce à sa position à 4 mm du tympan, Lyric est 100 % invisible
de l’extérieur. De plus, l’effet naturel du pavillon de l’oreille assure
une bonne écoute directionnelle, une qualité sonore naturelle, un
renforcement des aigus, ainsi qu’une réduction des bruits
ambiants et du bruit du vent.
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Lyric, une nouvelle catégorie d’appareil auditif
Lyric est placé par l’audioprothésiste à environ quatre millimètres du tympan, dans la partie osseuse du conduit
auditif. La démarche audiologique d’un appareillage à proximité du tympan offre une excellente qualité sonore
naturelle, grâce au volume résiduel minime dans le conduit auditif. De même, la consommation en énergie de Lyric
est faible en raison du faible volume résiduel résultant de la proximité de Lyric avec le tympan, si bien que, grâce
à une nouvelle technologie de pile, la durée de port ininterrompue peut atteindre 120 jours.

Vue d’ensemble
Matériaux :

Les corolles en mousse souple biocompatible garantissent une adaptation optimale dans le conduit auditif,
évitent que l’appareil ne glisse de l’oreille et assurent ainsi un positionnement agréable et sûr.

Taille :

12 mm de longueur, disponible en 5 tailles différentes.

Pile :

La pile spécialement développée (technologie zinc-air) permet jusqu’à 120 jours d’utilisation ininterrompue.
La pile est intégrée au module. Lyric est donc un appareil à usage unique qui doit être remplacé quand sa
pile est usée.

Programmation :

La programmation numérique de Lyric est faite sans fil par l’audioprothésiste, à l’aide du logiciel d’adaptation
prothétique Phonak Target.
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Lyric en bref
La nouvelle génération Lyric2
Lyric2 offre un taux d’adaptation anatomique de 50 %1 plus élevé
que le modèle précédent. Il est plus petit et plus court, ce qui fait
que la longueur minimale du conduit auditif requise a diminué de
24 mm à 20 mm. De même, la nouvelle forme ovale de l’appareil
s’adapte de façon optimale dans le conduit auditif. Chaque
abonné Lyric sera automatiquement ré-appareillé avec la nouvelle
version dès qu’elle sera disponible, quelle que soit la durée
écoulée de l’abonnement.
Lyric est un appareil à usage unique
Comme la pile est intégrée au module, il n’est pas prévu de la
remplacer. Lyric est mis en place par un audioprothésiste spécialement formé. Si du cérumen doit être retiré avant de mettre
l’appareil en place, il y a lieu, comme d’habitude, de consulter un
médecin ORL. A ce sujet, il est important de savoir que même les
plus petites traces de cérumen doivent être retirées.
Lyric est proposé par abonnement
Comme Lyric doit être remplacé par l’audioprothésiste au plus
tard après 120 jours d’utilisation continue, il convient parfaitement pour une offre sous forme d’abonnement. Les patients
Lyric peuvent opter pour un abonnement Lyric annuel ou mensuel.
Chaque patient bénéficie non seulement du nombre requis
d’appareils par an, mais aussi d’un suivi complet par son audioprothésiste. Si celui-ci constate alors des anomalies dans le
conduit auditif ou si un bouchon de cérumen doit être enlevé, il
envoie systématiquement le patient consulter un médecin ORL.

Possibilités innovantes pour l’utilisateur – classification
conventionnelle
Lyric est une aide auditive du groupe de produits 13. Il bénéficie
d’une certification CE et il est homologué par le DHI. Aux ÉtatsUnis, Lyric a été évalué et certifié par la FDA (Food and Drug
Administration). En France, Lyric a été homologué par le Laboratoire National d’Essai et comme toutes les aides auditives, est
pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
L’appareil Lyric a déjà fait ses preuves
Lyric est déjà disponible aux États-Unis depuis 2007 et depuis
2010 en Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Grande Bretagne,
Suisse, et bien sûr en France. Il s’est imposé comme une alternative efficace à d’autres types d’appareils auditifs: plus de
5000 patients ont déjà opté pour cette solution. Des études
confirment la sécurité de Lyric ainsi que la satisfaction de ses
utilisateurs.

Description du produit
1

2 3 4

Taux d’adaptation anatomique mesuré sur 450 oreilles, résultats tirés de
l’étude clinique de Tanya Arbogast (ScD), John Folmar (AuD), Phonak SA,
États-Unis. 2011 / 2012.
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Boucle d’extraction
Protection du microphone
Indication « ce côté vers le
haut »
Corolle latérale
Corolle médiale
Ecouteur
Processeur de signal
Pile
Microphone
Poignée d’insertion
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Fourniture et adaptation des appareils auditifs Lyric
Formation complète du partenaire
Lyric agréé
Le positionnement profond dans le conduit auditif nécessite une
nouvelle technique d’insertion et donc une formation spéciale des
audioprothésistes. C’est pourquoi les audioprothésistes intéressés
suivent une formation complète de plusieurs jours avant d’être
agréés comme partenaires Lyric. Ils reçoivent à cette occasion un
ensemble d’outils et d’aides nécessaires à l’adaptation de Lyric.
Adaptation sans prise d’empreinte
L’audioprothésiste détermine ensuite s’il est possible d’adapter
Lyric: après l’examen attentif du conduit auditif, il mesure sa
longueur à l’aide du gabarit de profondeur (comparable à une
sonde in situ) et sa taille à l’aide des gabarits latéraux. D’après
les résultats de ces mesures, l’audioprothésiste peut déterminer
si le conduit auditif convient pour un appareillage avec Lyric. Il
n’est pas nécessaire de prendre une empreinte du conduit auditif.
Le processus d’adaptation de Lyric est simple et rapide. Il est
possible qu’une certaine gêne apparaisse pendant la phase
d’accoutumance mais, par expérience, elle ne dure que de
quelques heures à quelques jours au maximum. En cas de douleur,
l’appareil doit toutefois être retiré immédiatement. Sinon, le
patient ne devrait plus sentir son appareil après la phase
d’accoutumance. En règle générale, le patient décide s’il souhaite
porter Lyric définitivement après une période d’essai de 30 jours.

Gabarit de profondeur

Kit d’appareillage Lyric

L’appareil peut être retiré de l’oreille sans problème par l’utilisateur
lui-même ou par le médecin ORL– à l’aide de l’outil d’extraction
qui lui est fourni – ou bien sûr par l’audioprothésiste.
Il n’est pas possible de réinsérer le même appareil. La mise en
place d’un nouvel appareil doit être effectuée par un audioprothésiste spécialement formé.
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Une collaboration indispensable avec
le médecin spécialiste ORL
Le médecin spécialiste ORL participe activement au processus d’adaptation et de suivi Lyric :
après le bilan clinique et les examens otologique et audiométrique, il décidera de l’absence de contreindications en validant la candidature à l’essai de Lyric. Il procédera bien souvent au retrait du Lyric, parfois
au nettoyage du conduit auditif éventuellement nécessaire avant chaque remplacement périodique, et
restera en contact permanent avec l’audioprothésiste en charge de l’adaptation Lyric.
L’audioprothésiste a quant à lui, la responsabilité des processus de conseil, d’insertion et d’adaptation ainsi
que de la programmation de l’appareil auditif Lyric.
Il assurera le suivi permanent et le contrôle d’efficacité de l’équipement.
Le processus
d’adaptation Lyric

Audioprothésiste Agréé Lyric

Médecin ORL

Consultation
• Bilan clinique avec examen
otologique et audiométrique
• Validation de candidature
Prescription médicale obligatoire
Contre-indication physique
Autre aide auditive

• Anamnèse avec examen du
conduit et mesure de faisabilité

Élimination du cérumen ?
Consultation

Avis médical
complémentaire ?
• Adaptation Lyric2
2

Essai
30 jours

Abandon Lyric
Autre aide auditive

Consultation

• Contrôle final

• Bilan clinique
Abonnement

• Élimination du cérumen ?

Avant 1er RDV d’échange
• 3 à 7 échanges par an
• Contrôle d’efficacité

Avant 2ème RDV d’échange ?
Avant 3ème RDV d’échange ?
Avant x RDV d’échange ?

Autre aide auditive
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La clé du succès Lyric : une bonne indication
L’examen préalable, réalisé par le médecin ORL est extrêmement important et doit tenir compte d’un certain
nombre de contre-indications anatomiques, générales ou médicales. Celles-ci sont listées sur un document
spécifique appelé « Validation de candidature » qui est renseigné par le médecin durant son examen et avant
toute prescription. Remis au patient à l’attention de l’Audioprothésiste agréé Lyric, celui-ci saura s’il peut ou
non proposer une adaptation Lyric.

Validation
de candidature
Nom :

...................................................................................................

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contre-indications anatomiques (Otoscopie) :
Géométrie du conduit auditif non conforme

Problèmes de peau

Anomalies de la membrane tympanique

Problèmes dans la partie osseuse du CAex

Profondeur du conduit auditif contre indiquée

Contre-indications médicales
Diabète non traité

Sous prescription régulière d’anticoagulant

Peau très sèche et sensible

Dermatites

Allergies

Otites chroniques

Système immunitaire déficient

IRM régulier

Thérapie récente par rayonnements locaux
sur la tête ou le cou ou une chimiothérapie

Douleurs chroniques liées à une pathologie de
l’articulation temporo-mandibulaire (ATM)

Contre-indications générales
Pratique régulière de la plongée sous-marine

Pratique régulière du parachutisme

Pas motivé pour essayer l’appareillage

Ne souhaite pas porter des aides auditives
24h/24

Manque de capacité cognitive pour
comprendre l’utilisation de Lyric

Le patient ou un proche n’est pas en mesure
de retirer Lyric de l’oreille si nécessaire

Indication Lyric
Aucune contre-indication à un essai Lyric
Date :

........

/

........

/

Contre-indication au port de Lyric

................

Signature et cachet du médecin :

A remettre à votre Audioprothésiste
Agréé Lyric

Sécurité et satisfaction des patients avec Lyric
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Haut niveau de satisfaction
Dans une étude indépendante portant sur 364 participants, un
très haut niveau de satisfaction a pu être mis en évidence pour
Lyric par rapport aux aides auditives portées précédemment.
En moyenne, les préférences de 90 % des participants étaient
en faveur de Lyric. Les résultats sont particulièrement clairs en
ce qui concerne les communications téléphoniques ainsi que
l’aspect esthétique.

Faible taux d’abandon
Lyric a été agréé par la FDA en tant qu’appareil auditif à port
continu. L’étude a révélé un très faible taux d’abandon: 17,6 %
des participants ont abandonné au cours des 30 premiers jours.
Principales raisons: douleur persistante dans l’oreille, irritation
du conduit auditif, effet d’occlusion intolérable dû à une configuration défavorable du conduit auditif.
Taux d’abandon de Lyric
400

Nombre de participants

Au terme d’une étude rétrospective portant sur 364 patients
atteints de pertes auditives légères à moyennement sévères, les
auteurs concluent que Lyric peut être porté en toute sécurité
sur des périodes prolongées. La satisfaction des utilisateurs de
Lyric en termes de qualité auditive, d’esthétique et d’utilisation
au téléphone s’est révélée être extrêmement élevée.
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Comparaison de Lyric avec l’aide auditive précédente
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avec Lyric

Satisfaction
esthétique

Comparable
Légèrement moins bon

Le graphique ci-dessus montre les résultats de l’enquête sur un
sous-groupe de 60 participants choisis au hasard et qui utilisaient
auparavant des aides auditives conventionnelles.

Lyric est un appareil sûr
Les appareils des participants qui se sont plaints de douleurs ont
été retirés et ils ont déjà été soulagés une heure après. Les conduits
auditifs ont été examinés au moins tous les 120 jours afin de
déceler d’éventuelles infections, inflammations ou blessures du
tympan. Aucun cas d’inflammation du conduit auditif, de blessure
du tympan ou d’ostéomyélite n’a été constaté. 91% des participants n’ont présenté aucun symptôme. Les 9 % restants ont
développé des irritations passagères du conduit auditif, mais qui
s’estompaient après 3 à 14 jours.
Sécurité de Lyric
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Participants (%)

Nombre de participants
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Pas de problèmes
Irritations temporaires du conduit auditif

Foire aux questions Lyric
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Depuis quand Lyric est-il disponible sur le marché ?
Lyric est disponible aux États-Unis depuis janvier 2007. L’appareil
s’est imposé comme une alternative à d’autres types d’appareils
auditifs. Plus de 5000 patients ont déjà opté pour cette solution.
Les études confirment la sécurité de Lyric ainsi que la satisfaction
de ses utilisateurs.
À quel type d’appareils auditifs appartient Lyric ?
Lyric est un dispositif médical homologué, certifié CE, de classe 2a
(CE) et 1 (FDA). Il se trouve dans la même classe de produits que
tous les autres appareils auditifs. Il est pris en charge par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie.
Quelle est la différence entre Lyric et Lyric2 ?
La principale différence est la taille de l’appareil. Lyric2 est plus
petit et plus court et s’adapte donc dans un plus grand nombre de
conduits auditifs. De plus, de nouveaux modèles de corolles
améliorent le confort de port.
Lyric demande-t-il une intervention chirurgicale ?
Non. Le processus d’adaptation de Lyric est simple et rapide pour
les patients. Après avoir examiné le conduit auditif au microscope,
l’audioprothésiste mesure sa longueur à l’aide du gabarit de
profondeur (comparable à une sonde in situ) et sa taille à l’aide
des gabarits latéraux. D’après les résultats de ces mesures,
l’audioprothésiste peut déterminer si le conduit auditif convient
pour un appareillage avec Lyric. Il n’est pas nécessaire de prendre
une empreinte du conduit auditif ni de faire une anesthésie.
L’insertion et le port de Lyric sont-ils douloureux ?
Non. Une petite gêne peut être ressentie pendant la phase
d’accoutumance qui, d’après l’expérience, peut durer de quelques
heures à cinq jours maximum. En cas de douleur, l’appareil doit
toutefois être retiré immédiatement. Sinon, le patient ne devrait
plus sentir son appareil après la phase d’accoutumance. En règle
générale, le patient décide s’il souhaite porter Lyric définitivement
après une période d’essai de 30 jours.
Quand Lyric est-il contre-indiqué ?
Lyric ne convient pas à tout le monde. L’appareil auditif couvre
les pertes auditives légères à moyennes. La longueur du conduit
auditif doit être d’au moins 20 mm et le conduit doit être
relativement droit et d’une section aussi régulière que possible.
Les critères de contre-indications médicales sont par exemple des
otites chroniques de l’oreille moyenne, des anomalies du conduit
auditif ou des examens médicaux réguliers par IRM.
Le diagnostic des maladies auditives est de la compétence
exclusive des médecins qui doivent être consultés en cas de

problème. L’audioprothésiste adresse également le patient au
médecin ORL si des états pathologiques du conduit auditif
devaient être observés durant le premier rendez-vous avec le
patient ou par la suite, lors de l’insertion ou le retrait de Lyric.
Comme toujours, l’audioprothésiste a la responsabilité des
processus de conseil, d’insertion et d’adaptation ainsi que de la
programmation de l’appareil. Lyric ne convient pas aux personnes
qui font régulièrement de la plongée ou du parachutisme (une
liste complète des contre-indications se trouve dans la fiche
d’information « Validation de candidature »).
Est-il possible de nager avec Lyric ?
Oui, les utilisateurs de Lyric peuvent faire de la natation avec des
bouchons d’oreille sur-mesure. Ces bouchons sont réalisés par
l’Audioprothésiste agréé Lyric.
Lyric peut-il être réglé par l’utilisateur ?
Oui. La télécommande SoundLink livrée avec l’appareil permet à
l’utilisateur de mettre l’appareil auditif en et hors service et d’en
ajuster le volume sonore aisément. L’appareil peut être retiré de
l’oreille sans problème par l’utilisateur – à l’aide de l’outil d’extraction intégré dans SoundLink – ou par l’audioprothésiste. Il n’est
pas possible de réinsérer le même appareil. La mise en place d’un
nouvel appareil doit être effectuée par un audioprothésiste
spécialement formé.
Faut-il nettoyer le conduit auditif pendant que l’appareil
est porté ?
Il ne faut en aucun cas enlever le cérumen après l’insertion de
Lyric. Il faut aussi renoncer à l’utilisation de « cotons tiges ». Si
nécessaire, le nettoyage du cérumen est effectué par un médecin
ORL avant l’insertion d’un nouvel appareil.
Que se passe-t-il quand l’appareil a été enlevé ?
Quand Lyric a été retiré de l’oreille, il ne doit plus être remis en
place. L’insertion d’un nouveau Lyric doit être effectuée exclusivement par un audioprothésiste Lyric agréé. Si l’appareil a été retiré
dans le cadre d’une visite chez le médecin ORL, il doit être
retourné à l’Audioprothésiste.
Combien d’appareils comprend un abonnement
annuel Lyric ?
D’après l’expérience aux États-Unis, les patients peuvent
utiliser jusqu’à sept appareils par oreille et par abonnement
annuel. À chaque changement d’appareil, le patient est appareillé
avec la technologie Lyric la plus avancée du moment.

Life is on*
Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent
de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements.
En relevant avec créativité les défis que représentent les limites
technologiques, nous développons des innovations qui aident à
entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance.
Vivez sans limite. *Et la vie s’exprime !
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Votre Audioprothésiste agréé Lyric :

www.EntendreAvecLyric.fr

