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Lyric4 : une meilleure fiabilité sans compromis 

La toute dernière version de Lyric inclut des modifications de design 
apportées aux composants internes pour une meilleure fiabilité par 
rapport aux modèles précédents. Les toutes dernières optimisations 
de design ont entraîné un nombre de retraits prématurés qui se 
situait facilement dans les limites acceptables, un nombre de jours de 
port moyen plus important ainsi qu’un confort et une qualité sonore 
équivalents ou meilleurs par rapport aux appareils Lyric3.  
 
Standaert, L. / septembre 2020 
 

Points clés 

 Vingt-sept porteurs actuels étaient inclus dans cette étude de validation sur les appareils Lyric4 
 Les participants ont signalé une amélioration du confort et une qualité sonore équivalente dans le calme et dans le bruit 

pour les appareils Lyric4 
 Augmentation importante du nombre de jours de port moyen avec les appareils Lyric4 

 

Considérations pour la mise en pratique 

 La profondeur d’insertion et la mesure n’ont pas changé entre les appareils Lyric3 et les appareils Lyric4 
 La facilité d’utilisation de l’outil SoundLync n’a pas changé 
 Les utilisateurs qui avaient rencontré une défaillance de l’appareil précoce ont connu un nombre de jours de port plus 

élevé au cours de cette étude 
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Introduction 

Depuis leur lancement original en 2008, les appareils Lyric 
ont offert aux patients malentendants une alternative 
totalement invisible, pratique et fiable aux aides auditives 
classiques portées au quotidien. Conçue pour être portée 
dans le conduit auditif pendant plusieurs semaines ou mois 
d’affilée, cette aide auditive au port prolongé et non sur 
mesure est passée par plusieurs versions et améliorations de 
produit au cours de la dernière décennie. Ces améliorations 
de produit incluaient un circuit à courant plus faible, qui a 
été introduit en 2014 et une gamme de tailles plus étendue 
en 2017. 
 
Bien que les appareils soient conçus pour être portés dans le 
conduit auditif pendant 12 semaines maximum, certains 
utilisateurs peuvent rencontrer une défaillance de l’appareil 
précoce (dans les 0 à 30 jours). Dans un environnement 
comme le conduit auditif, l’humidité peut contribuer à une 
défaillance de l’appareil précoce en endommageant la pile 
ou en court-circuitant les composants électroniques. 
D’autres raisons peuvent également causer cette défaillance 
plus tôt que prévu, comme le blocage ou l’obstruction du 
port médial (écouteur) ou du port latéral (microphone). 
 
En 2019 et en 2020, l’équipe de recherche et développement 
Phonak Lyric a apporté des améliorations au port médial et a 
modifié l’architecture électronique et l’encapsulage des 
composants électroniques, ceci dans le but d’améliorer la 
fiabilité sans compromettre la qualité sonore que les 
consommateurs actuels apprécient. La priorité des nouveaux 
appareils Lyric4 (figure 1) était un système plus solide. 
 

 
Figure 1 Appareils Lyric4 

Une étude de validation a été menée dans le but de fournir 
une documentation sur la fiabilité et la qualité sonore des 
appareils Lyric4. 
 
 
Méthodologie 
   
Participants 
Vingt-sept utilisateurs expérimentés et actuels des appareils 
Lyric3 ont été recrutés pour cette étude. Tous les 
participants souffraient d’une perte auditive qui était 
éligible à un appareillage Lyric. L’expérience a duré entre 

2 et 11 ans, avec une moyenne de 7 ans. Il y avait 
16 femmes et 11 hommes. L’âge des participants allait de 
49 à 89 ans, avec une moyenne d’âge de 73 ans. Les 
participants étaient inclus s’ils avaient rencontré des retraits 
prématurés ou des problèmes de fiabilité dans le passé. 
 
Procédure 
Avant d’être équipés d’appareils Lyric4, les participants ont 
rempli un questionnaire subjectif de 13 questions 
concernant le confort, la qualité sonore et la compréhension 
vocale de leurs appareils Lyric3 actuels. S’ils utilisaient 
régulièrement l’outil SoundLync™, il leur était également 
demandé d’évaluer la facilité d’utilisation des changements 
de mode et de volume. En outre, il leur était demandé s’ils 
avaient rencontré des problèmes de qualité sonore, comme 
l’effet larsen ou l’intermittence, avec l’utilisation des 
appareils Lyric3.  
 
Le clinicien a documenté la taille et la profondeur d’insertion 
des appareils actuels, les a retirés et a examiné les oreilles 
des participants afin de s’assurer qu’elles étaient prêtes pour 
un réappareillage. La taille et la profondeur d’insertion des 
appareils Lyric4 ainsi que le confort immédiat ont été 
documentés. Tous les participants étaient appareillés par un 
audioprothésiste agréé du Main Line Audiology Consultants, 
à Narbeth, Pennsylvanie. 
 
Il a été demandé aux participants de porter leurs appareils 
jusqu’à ce que l’un des appareils cesse de fonctionner et 
qu’ils informent le clinicien à ce moment précis. 
 
À la fin des 30 jours de port, les participants ont rempli le 
même questionnaire de 13 questions qu’ils avaient rempli 
sur les appareils Lyric3, mais cette fois-ci concernant les 
appareils Lyric4. Toutes les questions du questionnaire 
subjectif étaient évaluées à l’aide d’une échelle à cinq 
points, 5 étant la note la plus élevée ou la meilleure note 
possible. 
 
Il a été demandé aux participants de retourner à la clinique 
pour le retrait de l’appareil si un appareil ne fonctionnait 
plus, ou s’ils rencontraient tout problème qui nécessitait un 
retrait. En cas de défaillance d’un seul des deux appareils, les 
participants avaient le choix de garder l’autre appareil 
jusqu’à ce qu’il soit défaillant ou de faire retirer les deux 
appareils en même temps. 
 
Le nombre de retraits prématurés et le nombre de jours de 
port ont été calculés à la fin de l’étude. 
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Résultats 
 
Appareillage 
Parmi les 54 oreilles, une oreille avait besoin d’une taille 
plus petite que celle précédemment indiquée et une autre 
oreille avait besoin d’une taille plus grande. Il n’y avait 
aucune différence significative de profondeur d’insertion 
pour les participants. 
 
Évaluations subjectives 
Des tests t jumelés ont été utilisés pour analyser les 
évaluations subjectives des appareils Lyric3 actuels en 
comparaison avec les appareils Lyric4 (figure 2). Les 
participants ont évalué les appareils Lyric4 comme étant 
considérablement plus confortables que leurs prédécesseurs 
(p < 0,01). Tandis qu’il n’y avait aucune autre différence 
significative entre les deux appareils, les participants ont eu 
tendance à évaluer la compréhension de la parole dans le 
calme et dans le bruit comme étant légèrement meilleure 
avec les appareils Lyric4.  
 

 
Figure 2. Évaluations par les patients du confort, de la qualité sonore (QS), de 
la compréhension de la parole dans le calme (CPdC), de la compréhension de la 
parole dans le bruit (PdB) et de la facilité de changement de mode et de 
volume à long terme avec l’outil SoundLync. L’échelle d’évaluation s’étendait 
de 1 (inacceptable) à 5 (excellent). Il y avait une différence significative dans 
l’évaluation du confort à long terme, avec des participants évaluant les 
appareils Lyric4 comme étant plus confortables. 

 
Les participants qui utilisent normalement l’outil SoundLync 
n’ont signalé aucun changement ni aucune différence dans 
la facilité d’utilisation entre les deux appareils. 
 
 
Fiabilité 
 
Globalement, il y avait quatre retraits prématurés au total : 
 
- un participant a signalé une défaillance de l’appareil au 
jour de port 14. Ce participant avait expérimenté un retrait 
prématuré dans le passé ;  
 
- un participant a signalé une défaillance de l’appareil au 
jour de port 30 et, lors du retrait, on a découvert qu’il avait 

développé une protubérance médiale. L’appareil 
contralatéral a été retiré à ce moment par précaution ; 
 
- un participant a précédemment porté les appareils Lyric de 
manière monaurale, mais souhaitait refaire un appareillage 
binaural pour l’étude. Ce participant a signalé une 
intermittence dans l’oreille non appareillée normalement 
avec l’appareil Lyric et l’a retiré lui-même le jour 26.  
 
Tous les autres appareils sont restés dans les oreilles des 
participants pendant 31 jours minimum, avec un nombre de 
jours de port moyen de 70, avec des moyennes individuelles 
qui s’étendaient de 34 à 110.  
 
Le nombre de jours de port moyen des appareils Lyric3 était 
calculé pour chaque participant utilisant les données de 
l’ALPS (système partenaire Lyric agréé) pour leurs dix 
précédents appareillages. Le nombre de jours de port moyen 
total des 27 participants était de 30 jours, mais s’étendait 
de 15 à 49 jours, avec une moyenne de 30. Tous les 
participants ont expérimenté un nombre de jours de port 
plus élevé avec les appareils Lyric4 en comparaison avec le 
nombre de jours de port moyen avec les appareils Lyric3, 
comme indiqué dans la Figure 3. 
 

 
  
Figure 3. Les nombres de jours de port individuels sont indiqués pour les 
appareils Lyric3 (en gris) et les appareils Lyric4 (en vert). Les nombres de jours 
de port moyens ont été calculés pour chaque participant utilisant les données 
obtenues via l’ALPS. Les nombres de jours de port pour chaque oreille des dix 
précédents appareillages avec les appareils Lyric3 ont été utilisés. La moyenne 
pour chaque oreille a ensuite été utilisée pour calculer le nombre de jours de 
port moyen total pour chaque participant. La différence s’étendait de 1,5 à 
82 jours, avec une moyenne du nombre de jours de port supplémentaire de 
31,2. 

 
 
Discussion et conclusion 
 
Les modifications apportées aux appareils Lyric avaient pour 
but d’améliorer le nombre de retraits prématurés tout en 
conservant la qualité sonore et le confort que les utilisateurs 
actuels apprécient. Les données préliminaires tirées de cette 
étude indiquent une amélioration de 15 % dans le nombre 
de retraits prématurés tiré des données globales de l’ALPS. 
Cependant, ceci sera déterminé comme le nombre 
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d’appareillages et de données obtenu auprès des 
audioprothésistes via les augmentations de l’ALPS.  
 
En outre, les participants de cette étude ont expérimenté 
une amélioration significative du nombre de jours de port, 
en comparaison avec le nombre de jours de port moyen avec 
les appareillages Lyric3 précédents. Il est important de noter 
que le nombre de jours de port calculé à partir de l’ALPS 
pour les précédents appareillages inclut les retraits planifiés, 
la défaillance de l’appareil, les retraits anticipés et d’autres 
problèmes comme l’effet larsen, la migration ou les 
problèmes de qualité sonore. Les retraits planifiés 
représentaient 66 % des retraits et la défaillance de 
l’appareil représentait 26 %. Comme vérifié par 
l’audioprothésiste en charge de l’appareillage, les retraits 
planifiés se basent sur le nombre de jours de port moyen que 
l’utilisateur a expérimenté au fil du temps. Il est également 
reconnu que le nombre de jours de port des appareils Lyric4 
était basé sur un appareillage et que, quand plus de données 
seront acquises via l’ALPS, un nombre de jours de port prévu 
définitif sera développé. 
 
Cette étude de validation Lyric4 confirme que le confort, la 
qualité sonore et la compréhension subjective de la parole 
dans le calme et dans le bruit ont non seulement été 
conservés, mais dans le cas du confort, ont aussi été 
améliorés de manière considérable par rapport aux appareils 
Lyric3 actuels. Les participants n’ont pas travaillé en aveugle 
quant au fait de savoir quels appareils ils portaient. Par 
conséquent, la préférence des participants pour les 
nouveaux appareils ne peut pas être écartée. Cependant, les 
participants ne pouvaient pas revoir leurs réponses au 
questionnaire sur leurs appareils Lyric3, ils ne pouvaient 
donc pas comparer leurs réponses.  
 
Avec les nouveaux appareils Lyric4, les cliniciens peuvent se 
sentir confiants dans le fait qu’ils pourront offrir aux 
patients la qualité sonore qu’ils attendent de Lyric, plus de 
confort et une meilleure fiabilité. 
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