
 

 

Réduction des acouphènes avec les aides auditives :   
est-ce que Phonak Lyric™ est une option plus 
efficace ? 

Cette étude visait à déterminer si l’amplification continue de l’aide 

auditive Lyric permettait de réduire davantage les acouphènes par 
rapport à l’amplification seule ou à l’ajout d’un bruit de masquage 

(appareil combiné). 
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Principales conclusions  

 Le groupe Lyric a présenté une proportion plus élevée 

de participants obtenant une réduction cliniquement 

significative du TFI par rapport aux autres groupes.  

  

 64 % des personnes du groupe Lyric ont montré une 

réduction cliniquement significative du score TFI à 

un mois et 82 % à 3 mois, contre 27 % et 55 % des 

personnes du groupe « port quotidien ». 

 

 La qualité du sommeil s’est améliorée, comme le montre 

l’échelle de qualité du sommeil à 1 mois et à 3 mois 

pour le groupe Lyric.  

 

 

 

 

Considérations pour la mise en pratique  

 Lyric peut être considéré comme un choix judicieux 

d’aide auditive à utiliser dans le cadre d’un programme 

de prise en charge des acouphènes pour les personnes 

souffrant d’une perte auditive légère à moyenne 

accompagnée d’acouphènes.  
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Introduction 

Les aides auditives sont depuis longtemps considérées 

comme efficaces pour soulager les acouphènes, mais 

les études cliniques contrôlées évaluant cette hypothèse 

ont été très limitées¹. 

L’hypothèse est qu’une amplification avec des aides 

auditives fournit les informations auditives manquantes 

pour les voies auditives à traiter, ce qui détourne l’attention 

des acouphènes. Les troubles du sommeil sont un problème 

commun et fréquent signalé par les personnes souffrant 

d’acouphènes. L’hypothèse est que le fait de pouvoir porter 

une aide auditive conçue pour être portée pendant 

le sommeil et fournissant une amplification continue 

(comme c’est possible avec l’aide auditive Lyric à port 

permanent) peut fournir les informations auditives 

manquantes nécessaires pour détourner l’attention de 

l’acouphène, ce qui améliore la qualité du sommeil. 

 

Méthodologie 

Trente-trois participants présentant des acouphènes gênants 

signalés et au moins une perte auditive légère ont été inclus 

dans l’étude. Ils présentaient tous des scores initiaux de 20 

ou plus sur leurs mesures d’indice fonctionnel des 

acouphènes (TFI) indiquant au moins un petit problème. 

L’échelle de qualité du sommeil (SQS) a également été 

appliquée au début de l’étude, à 1 mois et à 3 mois. 

L’audiométrie, la hauteur et la sonie des acouphènes 

correspondantes ont été réalisées au début de l’étude, 

à 1 mois et à 3 mois (conclusion).  

Les participants ont été affectés dans le groupe de 

traitement Lyric en fonction de leur aptitude clinique et de 

leur intérêt pour les aides auditives à port prolongé. 

Ce groupe, étant donné la nature de l’appareil, a porté celui-

ci 24 heures sur 24, tous les jours, pendant toute la durée de 

l’étude. Ceux auxquels Lyric ne convenait pas ou qui ne 

souhaitaient pas une option de port prolongé ont été 

affectés dans le groupe des aides auditives et les aides 

auditives Phonak Audéo B90 312 ont été appareillées. 

Si les acouphènes n’étaient pas partiellement ou totalement 

masqués par les aides auditives, l’ajout d’un masqueur était 

inclus et les personnes étaient affectées au groupe 

Masqueur. Chaque groupe comportait 11 participants. 

Il a été conseillé au groupe Phonak Audéo B90 et au groupe 

Masqueur de porter systématiquement les appareils pendant 

la journée et de les retirer la nuit pour dormir. 

Toutes les aides auditives ont été configurées à l’aide de 

la formule de présélection NAL-NL2 et adaptées aux cibles 

de gain d’insertion NAL-NL2 dans la mesure du possible.  

Le TFI a été répété à 1 et 3 mois, et les résultats ont été 

analysés. Les différences dans les scores du TFI ont été 

évaluées à un mois et à trois mois au sein des trois groupes.  

L’échelle de qualité du sommeil (SQS) a été répétée à 1 et 

3 mois, et les résultats ont été analysés. Les différences dans 

les scores SQS ont été évaluées à 1 mois et à 3 mois au sein 

des trois groupes.  

 

Résultats 

Le groupe Lyric a présenté un changement plus significatif 

à 1 et 3 mois, par rapport aux autres groupes.  

 

 
La ligne horizontale rouge représente le changement de 13 points du TFI où se 

situe une réduction cliniquement significative du TFI.  

La réduction du TFI a atteint des niveaux cliniquement 

significatifs plus rapidement dans le groupe Lyric. Cette 

différence s’est maintenue à 3 mois. 

  
(Les lignes continues aux lignes pointillées représentent la réduction du TFI, 

cliniquement significative, de 13 points.) 
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     Évolution du TFI au fil du temps par type de traitement. 
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Le groupe Lyric a présenté une proportion plus élevée 

de participants obtenant une réduction cliniquement 

significative du TFI par rapport aux autres groupes. 

La différence était significative entre les groupes Lyric et 

Masqueur (Z = 1,91, p < 0,05). 

Les évolutions de l’échelle de qualité du sommeil (SQS) ont 

été comparées entre les groupes de traitement à 1 mois et 

3 mois. Une analyse Anova a été réalisée et les résultats ont 

été présentés. Contrairement au TFI, il n’y a pas de degré de 

changement qui permette de conclure à une réduction 

cliniquement significative des troubles du sommeil, mais 

le groupe Lyric est le seul à avoir enregistré une réduction 

mesurée par SQS. 

 
 

Conclusion 

Le groupe Lyric a présenté une amplitude plus importante et 

plus rapide de la réduction de l’indice fonctionnel des 

acouphènes, par rapport aux groupes B90 et Masqueur. 

Le groupe Lyric a également présenté un « taux de réussite » 

plus élevé concernant la réduction cliniquement significative 

des scores TFI. Il convient de souligner que les résultats du 

groupe Masqueur n’impliquent pas qu’il s’agit d’une 

méthode moins efficace pour réduire les acouphènes, mais 

que les personnes affectées à ce groupe avaient un type 

d’acouphène plus difficile à traiter par l’amplification et 

la génération de bruit. 

Pour le groupe Lyric, les résultats ont suggéré une réduction 

plus importante (non significative) des troubles du sommeil, 

même si les participants n’ont pas déclaré que le sommeil les 

dérangeait particulièrement. Un échantillon plus important et 

une attention particulière au fait que le sommeil est affecté 

par les acouphènes lors du recrutement des participants 

auraient pu donner des résultats différents.  

La répartition des participants basée sur des facteurs cliniques 

a été sélectionnée pour cette conception d’étude afin que 

les résultats offrent la plus grande pertinence clinique.  

Lyric peut être recommandé par les cliniciens pour 

les candidats aptes présentant des acouphènes gênants afin 

de faciliter une réduction plus rapide et plus importante de 

leurs acouphènes. 
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