
Totalement  
INVISIBLE, mais  
pas seulement :

 Lyric
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Un vrai problème : 

Des millions de personnes ont besoin d'une solution auditive

Qu'est ce qu'une solution auditive pourrait apporter à des millions 
de personnes ?

... mais les personnes souffrant d'une perte auditive légère à moyenne qui se font appareiller 
sont encore minoritaires.

Les innovations ont permis de grandes avancées dans les technologies auditives... 

ü Intelligibilité vocale          ü Traitement numérique          ü Style retravaillé          ü Plus discret

De plus, de nombreux patients portant une aide auditive n'en sont pas pleinement satisfaits, 
d'où la faiblesse du taux d'adaptation.

Une meilleure qualité de vie 1 Une meilleure communication 1

1  Seniors Research Group. The consequences of untreated hearing loss in older persons. The National Council on the Aging. May 1999. 
2  Kochkin S. MarkeTrak VIII : The key influencing factors in hearing aid purchase intent. Hearing Review. 2012; 19(3) : 12-25. 
3  McCormack A, Fortnum H. Why do people fitted with hearing aids not wear them? Int J Audiol. 2013; 52 : 360–368. 

Seule 1 personne sur 4 souffrant 
d'une perte auditive a recours à 
une solution auditive, malgré les 
avancées technologiques de ces 
vingt dernières années.2

Le nombre d'années en moyenne que 
les personnes souffrant d'une perte 
auditive attendent avant de consulter.3

À quoi ressemblerait l'expérience AUDITIVE IDÉALE ?

00601_014_BROCHURE LYRIC.indd   2 02/02/2016   11:30



3

Le placement en profondeur dans le conduit auditif est l'endroit idéal 
où appliquer la correction car l'anatomie de l'oreille humaine est conçue 
pour collecter, transmettre et conserver le son naturel depuis l'extérieur 
de l'oreille jusqu'à la membrane tympanique.

L'idée innovante : 

Une solution en placement profond

Les innovations ont permis de grandes avancées dans les technologies auditives... 

SOLUTIONS EN PLACEMENT PROFOND 

Amplifier les signaux qui ont été 
transmis jusqu'au conduit auditif par 
les mécanismes naturels de transmission 
du son dans l'oreille  

Défis technologiques :
• Taille 
• Capacité du processeur 
• Autonomie

AIDES AUDITIVES CLASSIQUES
 Capturer et traiter les sons hors de l'oreille 

avant l'amplification 

Défis technologiques : 
• Directivité 
• Intelligibilité 
• Esthétique

Quelle nouvelle génération D'AIDE AUDITIVE peut à 
la fois être 100 % INVISIBLE ET À PORT PERMANENT ?
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Lyric, une nouvelle catégorie d’appareil auditif

Les innovations de l'industrie ont permis de grandes avancées dans les technologies auditives... 

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 plusieurs 
mois.

Vue d’ensemble

Matériaux :

Taille :

Pile : 

Programmation :

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.

12 mm de longueur, disponible en 5 tailles différentes.

La pile spécialement développée (technologie zinc-air) permet jusqu’à 
plusieurs mois 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.

La programmation numérique de Lyric est faite sans fil par l’audioprothésiste, 
à l’aide du logiciel d’adaptation prothétique Phonak Target.

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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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 contre-indications 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.

Une collaboration indispensable 
avec le médecin spécialiste ORL

Quelle technologie pour cette AIDE DU FUTUR ?

Audioprothésiste Agréé Lyric Médecin ORL

Contre-indication physique
Autre aide auditive

Essai
30 jours

Abandon Lyric
Autre aide auditive

Consultation

•  Bilan clinique avec examen 
otologique et audiométrique

•  Validation de candidature

•  Anamnèse avec examen du 
conduit et mesure de faisabilité

•  Adaptation Lyric

•  Contrôle final

Abonnement

•  3 à 7 échanges par an

•  Contrôle d’efficacité

Consultation

•  Bilan clinique

•  Élimination du cérumen ?

Autre aide auditiveConsultation

Prescription médicale obligatoire

Élimination du cérumen ?

Avis médical 
complémentaire ?

Avant 1er RDV d’échange

Avant x RDV d’échange ?

Avant 2ème RDV d’échange ?

Avant 3ème RDV d’échange ?

Le processus
d’adaptation Lyric
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Lyric est le seul dispositif à intégrer une micro-ingénierie de pointe 
pour une efficacité 24 h / 24 et 7 j / 7 pendant plusieurs mois d'affilée.1

Conçu pour satisfaire encore plus de patients

Taille réelle d'un 
dispositif Lyric 

12mm

PROCESSEUR
Le processeur Lyric moderne consomme moins 
d'énergie que le circuit d'une aide auditive 
classique, avec une compression du champ 
dynamique améliorée pour s'adapter à tous 
les environnements acoustiques.

Une solution innovante : 

Plateforme technologique pour un placement en profondeur Lyric

1  Les besoins de chacun en matière de remplacement sont variables. La durée de vie de la pile de l'appareil peut varier selon  
les besoins individuels des patients et dépendre des conditions d’utilisation.
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ACOUSTIQUE
•  Dans l'oreille, Lyric fonctionne en profondeur pour amplifier les signaux qui ont 

été transmis jusqu'au conduit auditif par les mécanismes naturels de transmission 
du son dans l'oreille

•  Les mécanismes acoustiques du microphone et de l'écouteur Lyric s'adaptent 
à l'anatomie de l'oreille pour préserver et améliorer les qualités du son naturel

ÉNERGIE
Une pile révolutionnaire offre une densité d'énergie élevée conçue pour résister 
à l'environnement au fond du conduit auditif pendant plusieurs mois d'affilée.1

FORME
•  Lyric ne fait que 12 millimètres 

de long

•  La géométrie mécanique du cœur 
du Lyric est placée dans des corolles 
en mousse souple biocompatible 
conçues pour s'adapter au conduit 
auditif et assurer une ventilation 
naturelle et un placement stable 
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Meilleure fiabilité 
Lyric3 améliore la satisfaction du patient en offrant une meilleure protection contre 
l'humidité et une puce à consommation d’énergie réduite. Lors des études pilotes, ces 
changements, accompagnés d'autres modifications, ont permis d'atteindre une réduction 
de plus de 50 %1 des retraits relatifs à l'appareil au cours des 30 premiers jours.

Stylet de 
programmation 
amélioré, élégant 
et moderne

Nouveau préréglage  
basé sur NAL-NL2 
depuis Phonak Target 3.3

La GMR (Giant Magneto-
resistance) remplace le 
commutateur à lames souples

Meilleure configuration 
des réglages du  
patient

Conçu pour une plus 
grande fiabilité

Logiciel 
d’appareillage 
amélioré

Procédure 
simplifiée avec le 
nouveau stylet de 
programmation

1 D'après les données auto-déclarées au cours des 8 semaines de l'étude pilote.

La nouvelle technologie Lyric3

Nouvelle interface 
magnétique

Nouvelle puce 
avec davantage 
d’options de 
programmation

Encapsulage 
amélioré pour 
lutter contre 
l’humidité
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Les profils fondés sur des preuves et les multiples possibilités de 
programmation permettent d'optimiser l'audition de chacun des patients.

Nouveau : Protocole de mesure de l’oreille réelle pour Lyric3

Lyric3 est simple à adapter grâce au 
logiciel de réglage qui s'appuie sur une 
formule d'appareillage standard, NAL-NL2, 
pour permettre de mieux appareiller les 
patients et leur offrir un son optimal.

Les nouveaux protocoles cliniques pour Lyric3 permettent de vérifier de façon 
exacte et efficace les performances acoustiques grâce aux mesures standard 
de l’oreille réelle de la norme ANSI.

Performances prouvées cliniquement
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Là où les aides auditives classiques capturent les sons en dehors de 
l'oreille et imitent les propriétés naturelles de ces sons, Lyric fonctionne 
en profondeur pour amplifier les signaux qui ont été transmis jusqu'au 
conduit auditif par la forme naturelle de l'oreille.

Dans une étude pilote clinique :

1  Résultats d'un suivi de 1 mois dans une étude clinique pilote (Étude Phonak, 2014).  
2  Résultats d'une enquête réalisée auprès de 100 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours (Étude Phonak, 2014).

Les patients Lyric affirment que la qualité sonore est naturelle et qu'ils 
entendent plus clairement dans un plus grand nombre de situations :

 

Résultats prouvés sur les patients

des patients ont 
préféré Lyric3 par 
rapport à leur aide 
auditive précédente.1

des patients confirment qu'avec 
Lyric, ils entendent clairement dans 
davantage de situations.2

des utilisateurs confirment que 
la qualité sonore de Lyric est 
vraiment naturelle.2
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Lyric offre une expérience 100 % invisible, incroyable et simple qui 
rapproche les patients des sons naturels de la vie, chaque jour et 
à tout moment.

Faire du sportDormir

Se doucher3Parler au téléphone Utiliser des écouteurs

3  Lyric est résistant à l'eau et non étanche. Lors de l'utilisation de Lyric, ne pas mettre la tête sous l'eau.

 
Expérience invisible et incroyable

permet d'éviter de nombreux désagréments auxquels font face les 
utilisateurs d'aides auditives classiques, comme la dextérité nécessaire 
pour remplacer les piles et pour régler le dispositif.Lyric
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La communication et la connexion des patients Lyric avec les autres 
a été améliorée 24 h / 24, 7 j / 7.

Les patients aiment Lyric, le recommandent et renouvellent leur abonnement. 

1  Résultats d'une enquête réalisée auprès de 100 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours (Étude Phonak, 2014). 
2  Résultats de deux enquêtes réalisées auprès de 50 membres de la famille de patients Lyric (Étude Phonak, 2014).
3  Résultats de deux enquêtes réalisées auprès de 134 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours (Étude Phonak, 2014).

 

Une plus grande satisfaction patient

Les patients 
renouvellent Lyric 

des patients Lyric 
ont prévu de renouveler 
leur abonnement auprès 
de leur audioprothésiste.3

Les patients aiment Lyric 

 

 des patients Lyric se 
déclarent pleinement satisfaits.3

Les patients 
recommandent Lyric 
 

des patients Lyric 
le recommanderaient à 
un proche.3

des utilisateurs Lyric déclarent que 
la communication avec les autres a 
été améliorée grâce à Lyric.1

des proches d'un utilisateur Lyric 
déclarent que la communication est 
plus simple avec le porteur de l'aide 
auditive.2
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Lyric est idéal pour les nouveaux utilisateurs d'aides auditives 
souffrant d'une perte auditive légère à moyenne.

4 Selon les réponses des consommateurs aux campagnes de publicité Lyric aux États-Unis (Étude Phonak, 2014).

De nouveaux patients
C'est prouvé, Lyric attire de nouveaux patients :
•  61 % des patients qui répondent aux publicités Lyric n'ont jamais 

connu l'amplification auditive4

•  En moyenne, le patient Lyric est sept ans plus jeune que le nouvel 
utilisateur d'une aide auditive classique

Relations améliorées
Le modèle d'abonnement unique à Lyric favorise les relations à long 
terme et un contact régulier : 
•  Les recherches ont montré que la durée et la fréquence des 

soins sont les éléments indispensables pour établir une relation 
de confiance entre le patient et le professionnel de santé 

•  75 % des patients Lyric renouvellent leur abonnement  
et ont entre 3 à 6 rendez-vous au centre par an3  

 

Relationnel valorisé pour tous
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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 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 vivo) 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.

 

Fourniture et adaptation des appareils auditifs 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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Foire aux questions Lyric

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. De nombreux 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.

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 vivo) 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 quelques 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 SoundLync 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 
SoundLync – 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.
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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 !

www.phonakpro.fr
www.entendreaveclyric.fr

Life is on *
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