Consignes d’appareillage
de Lyric à l’attention des
audioprothésistes

Bienvenue dans le monde de Lyric
Nous vous remercions d’avoir choisir Lyric, la seule aide
auditive au monde à port prolongé, 100 % invisible, que vous
pouvez porter 24h/24 et 7j/7 pendant plusieurs mois, vous
offrant les avantages suivants :
• 100 % invisible grâce au placement de l’appareil en
profondeur dans l’oreille
• Son clair et naturel, suivant l’anatomie naturelle de l’oreille
• Pas de manipulation quotidienne pour placer et retirer
l’appareil
• Pas de piles à changer
Lyric est une solution auditive unique destinée aux patients
atteints d’une perte auditive légère à moyennement sévère,
qui recherchent une solution discrète et ne peuvent pas
imaginer porter une aide auditive traditionnelle. Lyric bénéficie
des avantages d’un placement profond dans l’oreille pour
atteindre une qualité sonore naturelle et profiter de l’effet
directionnel du pavillon de l’oreille. Elle peut être portée
la nuit, pendant les séances de sport, sous la douche* et pour
tenir des conversations au téléphone. Elle permet au patient
de ne pas modifier son mode de vie.

Ce livret rassemble les meilleures pratiques, les consignes
et les procédures nécessaires pour tous les aspects de
l’appareillage de Lyric. Il est également disponible en
téléchargement à l’adresse www.phonakpro.fr/lyric.
Il vous permettra :
• d’encourager vos patients à traiter leur perte auditive
• d’offrir à chaque patient une expérience positive avec
votre centre
• de confirmer le niveau d’excellence de vos prestations
de soins auditifs au sein de votre communauté
• de générer en parallèle une croissance commerciale
durable grâce à une base de revenus provenant des
abonnements et renouvellements Lyric
• de maximiser l’opportunité de vous démarquer

* Lyric résiste à l’eau, mais n’est pas étanche et ne doit pas être complètement immergée dans l’eau
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1. Évaluation de la candidature à Lyric
Plusieurs critères doivent être évalués avant d’appareiller Lyric à votre patient :
• Antécédents médicaux
• Style de vie
• Évaluation auditive (audiogramme)
• Examen du conduit auditif
Nous recommandons d’utiliser le formulaire de candidature pour Lyric pour répondre à tous ces sujets systématiquement.
Demandez le formulaire à votre délégué commercial Lyric.
Candidature pour Lyric

Candidature pour Lyric
Nom du patient :

Date :

Contre-indications

Certificat médical suggéré

Le patient a-t-il déjà subi une radiothérapie à
la tête ou au cou ?
 Oui  Non
Le patient a-t-il des pathologies de l'oreille moyenne
(perforation de la membrane tympanique,
cholestéatome et drains transtympaniques) ?  Oui  Non

Le patient est-il diabétique ?

Considérations importantes
Le patient a-t-il besoin d'effectuer
des IRM régulièrement ?
Le patient nage-t-il sous l'eau régulièrement ?
Le patient fait-il de la plongée sous-marine ou
du parachutisme ?
Le patient a-t-il des sensibilités cutanées ?






Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non
Oui  Non

Date de naissance :

Le patient prend-il des médicaments
anticoagulants sur prescription ?
Le patient a-t-il un système immunitaire
affaibli (chimiothérapie dans les 6 derniers
mois, lupus, VIH, etc.) ?




Oui  Non
Oui  Non

Guide de consultation initiale Lyric
Introduction/découverte du patient

Présentation du produit

Présentez-vous et dites ce que le patient peut attendre du rendez-vous

Donnez au patient un aperçu des solutions disponibles dans votre centre

• Discutez du centre et de vos références

• Décrivez les produits à port quotidien en comparaison des produits à
port prolongé en matière de bénéfices pour le mode de vie du
patient et par rapport à sa motivation pour le rendez-vous

• Passez en revue les prochaines étapes et les objectifs du rendez-vous


Oui  Non

Le patient a-t-il une coagulopathie
(hémophilie) ?



Oui  Non

Le patient a-t-il un appareil médical
implantable ?



Oui  Non

Le patient a-t-il moins de 21 ans ?



Oui  Non

• Assurez au patient que vous êtes son partenaire dans son parcours
pour trouver la meilleure solution pour une meilleure audition
Comprenez la motivation de votre patient pour le rendez-vous
• Évaluez les besoins de votre patient. Quels sont les trois domaines
dans lesquels il souhaite une amélioration ?

• Décrivez brièvement les solutions qui ne conviennent pas au patient
ainsi que la raison de leur contre-indication
Fournissez une forte recommandation relative à la meilleure solution
auditive pour le patient en fonction de la forme et la taille de
son conduit auditif, sa perte auditive, ses antécédents médicaux et
son style de vie
• Effectuez une forte recommandation pour la solution à port
quotidien Phonak ou prolongé Lyric en vous basant sur les besoins
relatifs au style de vie

D'après les critères ci-dessus, le patient peut-il porter Lyric ?
Évaluation

Oui  Non, car : __________________________________________________________________________



Obtention d'un certificat médical, car : _____________________________________________________
Nom du médecin/spécialité : _________________________________________________________________

Audiogramme
dB HL
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Liste de contrôle pour la première adaptation de Lyric

Plage d'adaptation Lyric








125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz




Mesurage Lyric
Droite

Gauche

Profondeur d'insertion mesurée (mm)
Profondeur d'insertion atteinte (mm)




Valider le confort, l'effet larsen et la qualité sonore
(effectuer des réglages si nécessaire)
Montrer au patient une vidéo de conseil/indiquer le lien pour
la regarder à la maison
Donner au patient le nouveau kit d'appareillage Lyric
(montrer la carte d'alerte médicale, le mode d'emploi Lyric et
la carte d'inscription MyLyric)
Montrer l'outil d'extraction SoundLync et former le patient à
l'utilisation
Discuter des démangeaisons, de l'eau, du sommeil, des IRM et
dire quoi faire si l'appareil est faible, silencieux ou émet des sons
inhabituels
Dire au patient comment vous joindre en cas de problèmes
Expliquer au patient ce qu'il peut attendre des rendez-vous
de réappareillage
Programmer un rendez-vous de suivi prothétique après 1 semaine
Préparer le patient à un appel téléphonique ou un e-mail dans
les 24 heures

Déterminez sa candidature pour une aide auditive (Lyric ou autre) afin
d'orienter une forte recommandation de produit
• Passez en revue les questions de candidature Lyric (première page)
• Inspectez les conduits auditifs. Déterminez s'il faut retirer
le cérumen et observez la taille et la forme de l'oreille pour
le placement de Lyric
• Effectuez une évaluation audiologique conformément aux
réglementations en vigueur en matière d'appareillage d'aides
auditives. Montrez au patient l'audiogramme vide où vous
enregistrerez les résultats
• Après l'évaluation audiologique, continuez à évaluer si Lyric reste
recommandé à ce stade. Mesurez les oreilles avec les gabarits de
longueur et d'appareil, comme indiqué dans le protocole de formation

Appareillage Lyric
Appareillez et commencez l'essai Lyric
• Sélectionnez les appareils appropriés en stock, saisissez les numéros
de série et le programme dans le logiciel Target
• Placez les appareils Lyric à la profondeur d'insertion mesurée

Conseils Lyric
Formez le patient à l'utilisation et l'entretien correct de Lyric et
définissez les attentes vis-à-vis de la période d'essai et l'abonnement
• Consultez la liste de contrôle pour la première adaptation Lyric
sur la première page

Examen de l'évaluation auditive
Impliquez le patient dans la compréhension des résultats de
l'évaluation auditive
• Demandez au patient son ressenti à propos du test et permettez-lui
de consulter l'audiogramme avant d'expliquer les résultats
• À partir de sa réponse et de son raisonnement antérieur pour
la prise de rendez-vous, examinez les résultats de l'évaluation auditive

Méthode et heure de contact préférées :

Taille de l'appareil
Ce matériel vous est fourni gracieusement par Phonak pour faciliter vos adaptations Lyric. Veuillez accepter ce matériel comme
un outil d'aide clinique. En tant qu'audioprothésiste, Phonak vous demande de faire appel à votre formation et votre jugement
médical pour fournir des services de soins auditifs à vos patients et Phonak décline donc toute responsabilité quant à votre
utilisation de ce matériel.

Lubrification utilisée
Cérumen retiré

Plage d’adaptation Lyric
dB HL
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2. Présentation de Lyric
3

4
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1

Poignée d’insertion

2

Protection du micro

3

Indication « ce côté vers le haut »

4

Microphone et processeur de signal

5

Écouteur

6

Pile

7

Corolle médiale

8

Corolle latérale

9

Boucle d’extraction

10

*Corolle de protection médiane

* Pour Lyric3 (XXS) uniquement

Il est recommandé de placer l’appareil Lyric à 4 mm de la membrane du tympan (TM) et à au moins 4 mm de l’entrée du
conduit auditif (méat postérieur).

Lyric
Longueur 12 mm

Échancrure intertragienne
Membrane du tympan

Méat postérieur

~4 mm
Profondeur d’insertion recommandée :
entre 4 et 16 mm
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3. Équipement clinique nécessaire
• Tabouret d’examen de l’audioprothésiste

Phonak recommande à l’audioprothésiste Lyric de travailler
avec un microscope pour un examen idéal du conduit auditif
et de meilleurs résultats cliniques. S’il n’est pas possible
d’utiliser un microscope, il est nécessaire d’utiliser une loupe
serre-tête. Veuillez vous reporter à l’annexe de la page 21
pour connaître les références de tous les appareils Phonak.

• Aides auditives Lyric

• Microscope avec la configuration suivante :

• Stylet de programmation Lyric

{{

Grossissement minimal 4x

{{

Distance frontale comprise entre 100-400 mm

{{

Lampe intégrée

{{

Fixé au mur ou au sol

{{

Tête binoculaire droite ou inclinable

• Loupe serre-tête avec la configuration suivante :

{{

Hauteur réglable

{{

Pivotant

{{

Sur roulettes

{{

Le stylet de programmation est connecté à votre
ordinateur à l’aide d’une prise USB standard.

• Phonak Target™ (5.0 ou version ultérieure)
• Kit d’appareillage et de mesure de Lyric :
{{

Outil d’insertion Lyric

{{

Gabarits Lyric

{{

Grossissement minimal x3,5

{{

Gabarits de longueur Lyric

{{

Distance frontale comprise entre 100-400 mm

{{

Jeu de spéculums auriculaires Lyric

{{

Source lumineuse LED minimale de 30 k lumens

{{

{{

Fixation sur des lunettes ou un bandeau

Approvisionnement initial de sachets de glycérine
à usage unique

{{

Tête type binoculaire

{{

SoundLync

{{

Source lumineuse LED filaire ou sans fil

• Otoscopie vidéo (optionnelle)
{{

Alors qu’elle n’est pas requise, l’otoscopie vidéo
permet de capturer des images successives de la santé
du conduit auditif lors de chaque rendez-vous
d’appareillage ou de réappareillage et facilitera
l’examen des zones situées derrière les courbures
du conduit auditif pour les procédures relatives au
cérumen et au mesurage.

• Fauteuil d’examen du patient
{{

Hauteur réglable

{{

Appuie-tête réglable

{{

Pivotant
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• Autre matériel nécessaire pour l’appareillage de Lyric :
{{

Pince de mise en place Lyric (optionnel)

{{

Formulaire de candidature pour Lyric

{{

Notes de dossier Lyric

{{

Eau distillée ou Oto-ease comme lubrifiant (optionnel)

4. Configuration générale de l’espace de travail
Plusieurs éléments clés doivent être pris en compte lors
de l’agencement de la salle d’appareillage Lyric.

Agencez la surface de travail, le tabouret d’examen de
l’audioprothésiste et le fauteuil d’examen du patient de
manière à ce que l’audioprothésiste n’ait pas besoin de se
lever lors des procédures d’appareillage. La surface de travail
doit être suffisamment large pour contenir tous les outils
ainsi qu’un ordinateur et doit rester à portée de l’audio
prothésiste lors du processus d’appareillage, comme indiqué
sur l’illustration ci-dessous.

Vous devrez disposer de suffisamment d’espace à la fois pour
le mobilier, mais aussi pour ajuster la position d’assise du
patient.
L’audioprothésiste Lyric doit pouvoir s’asseoir et travailler
confortablement dans l’oreille du patient, mais également
atteindre ses outils et instruments sans devoir changer de
position. Pour un rendez-vous Lyric plus simple et plus
efficace, préparez l’équipement et les sièges. Cela rassure
le patient et lui donne confiance lors des examinations,
de la gestion du cérumen et des appareillages.

Installez l’ordinateur d’appareillage dans un emplacement
permettant au stylet de programmation d’atteindre les deux
oreilles lorsque le patient est assis dans le fauteuil d’examen.

56

45

1

Microscope

2

Fauteuil d’examen du
patient

3

Tabouret d’examen de
l’audioprothésiste

67
4

4

Ordinateur

5

Plateau pour les outils
Lyric

3
3

6

Sièges supplémentaires

11

22
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5. Examen du conduit auditif
Phonak recommande à l’audioprothésiste Lyric de travailler
à l’aide d’un microscope pour un examen idéal du conduit
auditif et de meilleurs résultats cliniques. S’il n’est pas
possible d’utiliser un microscope, il est nécessaire d’utiliser
une loupe serre-tête.
Avant de travailler avec le microscope, la distance des
oculaires doit être réglée afin d’éviter les ombres et assurer
un champ de vision rond. Il est important de définir
correctement la position du fauteuil d’examen du patient
par rapport au microscope. Lorsque vous utilisez le micro
scope (recommandé) ou la loupe serre-tête, veuillez suivre
les recommandations et les instructions d’utilisation du
fabricant.
Objectifs
• Visualiser l’oreille externe et l’intégralité du conduit
auditif, y compris la membrane du tympan, afin
d’identifier toute contre-indication ou anormalité
(reportez-vous au formulaire de candidature pour Lyric).

• Examinez le premier et le second coude, la jonction entre
les parties osseuse et cartilagineuse, la localisation de
la corolle médiale et la membrane du tympan.
• Pour améliorer votre vision, bougez la tête de votre
patient (p. ex. si le conduit auditif monte, penchez la tête
du patient plus loin de vous et si vous voulez voir la paroi
postérieure du conduit auditif, tournez la tête du patient
vers vous).
• Vérifiez les mouvements de la mâchoire en recherchant
la protubérance antérieure de l’articulation de la mâchoire.
Si vous remarquez un mouvement excessif, définissez des
attentes réelles concernant les problèmes de confort et de
migration.
• En cas de présence de cérumen dans le conduit auditif,
ou si vous remarquez une contre-indication, référez
le patient à un ORL. Si vous êtes qualifié pour retirer
le cérumen, suivez vos directives locales.
Autres conseils

• S’assurer que le conduit auditif est exempt de cérumen
et d’impuretés.

• Expliquez le processus d’otoscopie au patient.

• S’assurer que la peau et le conduit auditif du patient sont
sains.

• Tenez le spéculum entre votre pouce et votre index et
placez votre main sur le côté de la tête du patient.

• Déterminer la « courbe naturelle » lors de la visualisation
du conduit auditif avant l’insertion de Lyric.

• Certains patients peuvent ne ressentir aucun inconfort ni
aucune douleur malgré leurs problèmes d’oreille. C’est
pourquoi il est très important d’examiner avec attention
le conduit auditif.

Otoscopie
• Redressez le conduit auditif en tirant le pavillon en arrière
et vers le haut.
• Commencez avec le plus grand spéculum. Utilisez
un spéculum plus petit si nécessaire, afin d’avoir une
bonne vue du conduit auditif dans son intégralité et de
la membrane du tympan.
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• Conservez une position assise décontractée.

6. Mesure de Lyric
Le processus de mesure de Lyric se fait en 2 étapes
• Commencez par déterminer la profondeur maximale d’insertion à l’aide des tubes en silicone souple avec repère fournis,
également appelés gabarits de longueur.
• Déterminez ensuite la taille de Lyric à l’aide des gabarits Lyric.
Terminez toutes les mesures d’une oreille avant de passer à l’autre oreille. Après avoir terminé les mesures, Lyric peut être
appareillé immédiatement.
Étape 1 : Déterminer la profondeur d’insertion (reportez-vous à l’illustration anatomique de la page 5)
• Indiquez au patient ce que vous faites et montrez-lui que
l’extrémité du gabarit de longueur est très souple (p. ex.
touchez-lui le dos de la main avec).
• Demandez au patient de vous dire lorsque vous touchez
la membrane du tympan (en général indiqué par un bruit
de frottement ou une sensation de chatouillement).
• Localisez le méat postérieur. Celui-ci vous servira de point
de référence pendant le processus de mesure. Tenez
le gabarit de longueur entre votre index et votre majeur
et insérez-le dans le conduit auditif en tapotant
doucement avec votre pouce, tout en gardant le gabarit
vers le bas du conduit.
• Pour vous assurer que le gabarit reste vers le bas du
conduit auditif, il peut être utile d’utiliser l’échancrure
intertragienne comme point d’entrée.
• Levez votre index et tapotez doucement sur le gabarit de
longueur avec votre pouce pour le faire entrer dans
le conduit auditif. Le gabarit de longueur est en équilibre
entre votre majeur et la paroi inférieure du conduit auditif.

• Insérez le gabarit de longueur jusqu’à ce que l’extrémité
souple touche la membrane du tympan. Vous verrez ou
sentirez alors que le gabarit se courbe ou rebondit contre
votre pouce.
• Gardez le gabarit de longueur en place et relâchez
le pavillon avant de noter le marquage de couleur au
niveau du méat postérieur.

4

5

6

7

8

9 10 11 12

• Reportez-vous au marquage par bandes de couleurs afin
de déterminer la profondeur maximale d’insertion
(cf. diagramme ci-dessus : diagramme du gabarit de
longueur).
• Répétez la mesure au moins une fois pour vérifier son
exactitude.

Étape 2 : Déterminer la taille de Lyric
• Commencez la mesure avec le plus petit gabarit approprié.
Placez le gabarit sur l’outil d’insertion ou la pince de mise
en place (cf. instructions « Utiliser l’outil d’insertion Lyric »
à la page 11 et « Utiliser la pince de mise en place Lyric » à
la page 12) et assurez-vous que le point noir sur la corolle
se trouve vers le haut.
• Utilisez le curseur pour définir la profondeur maximale
d’insertion sur l’outil d’insertion, en fonction de la mesure
précédente.
• Avant l’insertion, appliquez délicatement du lubrifiant si
nécessaire (cf. instructions de lubrification à la page 13).

• Prêtez attention à la résistance ressentie lors de
l’insertion du gabarit, car il s’agit de la première
indication de la taille de la corolle acoustique et de Lyric.
{{

Trop peu de résistance = mauvaise corolle acoustique,
utilisez une taille supérieure.

{{

Résistance appropriée = bonne corolle acoustique et
taille appropriée.

{{

Résistance importante = corolle acoustique
raisonnable sauf en cas de plis, utilisez éventuellement
une taille inférieure.

• À l’aide du microscope ou de la loupe serre-tête,
examinez la courbe naturelle pour l’insertion du gabarit.
• Insérez le gabarit en fonction de la forme du conduit
auditif. Si vous le retirez, relâchez le pavillon avant de lire
la profondeur d’insertion au niveau du méat postérieur.
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6. Mesure de Lyric (suite)
• Vérifiez si le gabarit a une forme adaptée à l’aide d’un
microscope ou d’une loupe. Si la corolle touche la paroi
du conduit auditif de chaque côté sans aucun espace ni
pli et si l’insertion a été fluide et confortable, la taille de
l’appareil est correcte.

Si deux tailles sont aussi bien adaptées l’une que l’autre à
l’oreille, prenez-en compte que :
• les pertes auditives plus importantes requièrent souvent
une corolle plus serrée afin de réduire les risques d’effet
larsen ;

{{

Les espaces entre la corolle et la paroi du conduit
auditif indiquent que le gabarit est trop petit. Répétez
la mesure avec une taille plus grande.

• la propre voix du patient peut sonner mieux avec l’une
des deux tailles, indiquant alors une meilleure étanchéité,
même si la différence n’est pas notable ;

{{

Si vous remarquez des espaces avec la taille la plus
grande disponible, il est encore possible d’obtenir une
étanchéité correcte de façon médiale. Essayez
d’appareiller l’oreille avec l’appareil le plus large
possible afin de gérer le problème, si nécessaire.
Si le problème persiste, l’oreille est contre-indiquée
pour l’utilisation de Lyric.

• une compression moindre des corolles peut réduire
le risque d’inconfort et de problèmes d’oreille.

{{

Les plis dans la corolle indiquent que le gabarit est
trop grand et que vous devez répéter les mesures
avec la taille inférieure, si ce n’est pas déjà la taille
la plus petite.

{{

Si la plus petite taille disponible reste trop grande,
l’oreille est contre-indiquée pour l’utilisation de Lyric.

• Si un embout de natation est nécessaire, prenez
les empreintes à l’aide de la technique standard
recommandée ou à l’aide du gabarit correct, placé dans
le conduit auditif et utilisé comme protection tympanique.
Il est important de vérifier qu’il n’y a aucun espace entre
les corolles du gabarit et la paroi du canal.
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Recommandations :
• Si vous le souhaitez, laissez le patient retirer le gabarit
à l’aide de SoundLync pour s’entraîner au retrait de
l’appareil.

7. Insertion de Lyric
Utilisation de l’outil d’insertion Lyric

Selon les préférences de l’audioprothésiste, les aides
auditives Lyric et les gabarits peuvent être insérés, ajustés
et retirés à l’aide de deux instruments différents : l’outil
d’insertion Lyric et la pince de mise en place Lyric. Les deux
instruments et les deux techniques sont décrits dans cette
section.

Pour utiliser l’outil d’insertion Lyric, placez votre pouce dans
l’anneau de pouce, le majeur dans l’anneau de tension et
l’index dans l’anneau pour le doigt.
L’insertion commence avec le placement de l’appareil (l’aide
auditive Lyric ou le gabarit) sur l’outil d’insertion :

Introduction

• Tendez le crochet de placement vers l’avant (en direction
de l’extrémité) en serrant l’anneau de tension pour qu’il
se rapproche au maximum de l’anneau de pouce.

Phonak propose deux outils pour l’insertion, l’ajustement
ainsi que le retrait, selon vos préférences. Les deux outils
peuvent être utilisés par des droitiers ou des gauchers.

• Enfilez les boucles d’extraction dans l’encoche de
placement. Pour ce faire, placez l’appareil vers le bas et
guidez les boucles dans l’encoche.

Les gabarits sont des répliques des aides auditives Lyric
et leur manipulation et leur placement sont identiques.
Les deux appareils présentent un point noir indiquant
la position supérieure dans le conduit auditif et sont équipés
d’une boucle d’extraction et d’une poignée.

• Une fois que les deux boucles sont en place, relâchez
doucement l’anneau de tension afin de rétracter le crochet
de placement et placer l’appareil sur l’extrémité de l’outil.
• Assurez-vous que la poignée est complètement engagée
dans l’encoche de la poignée.

2
4
62
84
106
128
10
14
12
16
14
16
4
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6

5

11
10

12
8
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7

11
13

3
9

1

2

1

Anneau de pouce

8

Encoche de la poignée

2

Anneau de tension

9

Crochet de placement

3

Anneau pour le doigt

10

Encoche de retrait

4

Marques de profondeur

11

Boucles d’extraction

5

Curseur

12

Poignée Lyric (à l’intérieur du tube de protection contre le cérumen)

6

Anneau du curseur de profondeur

13

Poignée du gabarit

7

Encoche de placement
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7. Insertion de Lyric (suite)
Une fois l’outil d’insertion correctement chargé, utilisez
le curseur et l’anneau du curseur de profondeur connecté pour
définir la profondeur maximale d’insertion sur l’outil
d’insertion. Faites glisser le curseur vers l’avant ou l’arrière
jusqu’à ce que le bord arrière du curseur s’aligne avec
la profondeur d’insertion désirée. Tournez l’anneau du curseur
de profondeur vers la gauche pour une insertion dans l’oreille
droite et vers la droite pour une insertion dans l’oreille gauche,
de sorte que l’anneau se retrouve face au méat postérieur.

IC

mouvement circulaire. Pour retirer un appareil placé dans
l’oreille depuis plusieurs semaines, utilisez la surface plate
d’une curette afin de décoller la corolle de la paroi du
conduit auditif avant le retrait.

IC

Une fois l’appareil inséré, vous pouvez ajuster sa position
dans l’oreille lorsque l’appareil est chargé sur l’outil. Une fois
positionné, serrez l’anneau de tension vers l’anneau de pouce
afin de relâcher les boucles d’extraction et retirer l’outil
d’insertion de l’oreille.

Utilisation de la pince de mise en place Lyric
Pour utiliser la pince de mise en place Lyric, placez votre
pouce dans l’anneau de pouce et un doigt dans l’anneau de
tension. Pour charger l’appareil, ouvrez la pince et attrapez
la poignée de l’appareil délicatement, mais fermement.

L’encoche de retrait est utilisée pour retirer l’appareil
du conduit auditif. Enfilez les boucles d’extraction dans
l’encoche de retrait et tirez progressivement l’appareil/
le gabarit hors du conduit auditif en effectuant un

La pièce d’ajustement du curseur de profondeur et l’anneau
du curseur de profondeur connecté sont utilisés pour définir
la profondeur d’insertion en fonction de la profondeur
maximale d’insertion (mesurée précédemment), repérée sur
les marques de profondeur. C’est pourquoi l’ajustement du
curseur de profondeur peut être déplacé vers l’avant et vers
l’arrière. Définissez la profondeur d’insertion désirée en
alignant l’extrémité de la pièce d’ajustement avec la valeur
correspondante sur les marques de profondeur.
5
IC

4

3

7
8

6
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7
9
1
2

1

Anneau de pouce

6

Pince

2

Anneau de tension

7

Boucles d’extraction

3

Marques de profondeur

8

Poignée Lyric (à l’intérieur du tube de protection contre le cérumen)

4

Ajustement du curseur de profondeur

9

Poignée du gabarit

5

Anneau du curseur de profondeur
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7. Insertion de Lyric (suite)
Une fois l’appareil inséré, vous pouvez ajuster sa position
en attrapant le manche de la poignée. Une fois positionné,
relâchez le manche de la poignée et retirez la pince de mise
en place de l’oreille.
Lubrifiants
Il est possible d’utiliser une sorte de lubrification lors
de l’insertion de Lyric afin d’augmenter le confort pour
le patient et de faciliter un placement et une profondeur
d’insertion appropriés.

Au début du processus d’insertion :
• Appliquez délicatement du lubrifiant à l’entrée du conduit
auditif
• Appliquez du lubrifiant sur la corolle médiale à l’aide d’un
coton-tige propre
• Répéter si nécessaire

Les options de lubrification suivantes sont possibles, car elles
ne laissent pas de résidus et sont absorbées par la peau :
• Glycérine
IC

• Eau distillée
• Oto-ease
N’appliquez pas de lubrifiant de façon excessive, car cela
pourrait faire bouger Lyric ou boucher le microphone et/ou
le récepteur de l’aide auditive Lyric.

8. Programmation de Lyric
Veuillez noter que la seule façon d’activer Lyric est de
programmer l’instrument à l’aide du logiciel d’appareillage
Phonak Target et du stylet de programmation Lyric. Lyric ne
peut pas être activé à l’aide de SoundLync.

Avant l’insertion, vérifiez que Lyric a été programmé et
qu’il fonctionne correctement. :

Il est recommandé de toujours programmer et vérifier
le fonctionnement de Lyric avant son insertion. Lors de
la programmation, assurez-vous que l’extrémité du stylet
de programmation se trouve à proximité du microphone
et qu’elle est alignée avec Lyric, comme indiqué sur l’image
ci-dessous.

• Utilisez SoundLync pour faire passer Lyric en mode VEILLE
puis à nouveau en mode ON en l’écoutant

• Couvrez Lyric et vérifiez la présence d’un effet larsen.
Le cas échéant, il a été activé avec succès.

Si Lyric est programmé dans l’oreille du patient (p. ex. lors
des ajustements des paramètres), le patient entendra un bip
de confirmation. Assurez-vous d’obtenir la confirmation du
patient. Si le patient n’entend pas le bip de confirmation,
répétez le processus de programmation.
Remarque supplémentaire :
Un utilisateur de Lyric qui modifie (de façon accidentelle)
les paramètres à l’aide de SoundLync doit signaler un
dysfonctionnement de l’appareil. Avant de retirer Lyric,
essayez toujours de l’activer à l’aide de SoundLync ou en
le reprogrammant.
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9. Utilisation de SoundLync™
SoundLync sert de commande multifonction pour permettre
au patient d’ajuster les paramètres et de retirer Lyric de son
oreille, si nécessaire. Ces instructions vous aideront à
conseiller vos patients concernant l’utilisation de SoundLync.
L’illustration suivante montre les différents composants de
SoundLync.

Passage du mode ON au mode VEILLE
• Si Lyric est activé, tenez brièvement l’aimant à proximité
de Lyric, puis retirez-le. Lyric passe en mode VEILLE et
le patient entend alors 2 bips de confirmation.
• Tenez à nouveau brièvement l’aimant à proximité de Lyric
puis retirez-le pour refaire passer Lyric en mode ON
(1 bip).

1

Boîtier du porte-clef

2

Aimant

Réglage du volume

3

Outil

• Placez d’abord Lyric en mode VEILLE (2 bips) et repassez-le
en mode ON (1 bip)

1

2

d’extraction
4

• Continuez à tenir l’aimant à proximité de Lyric. Après une
pause de 2 à 3 secondes, Lyric passe en revue les niveaux
de volume. En commençant par le dernier volume utilisé,
le volume augmente d’un niveau à la fois (1 bip à chaque
fois) jusqu’à ce que le niveau le plus élevé soit atteint
(2 bips).

Capuchon

3

4

Assurez-vous que votre patient sache utiliser et comprenne
toutes les fonctions SoundLync et qu’il soit capable de retirer
l’appareil si nécessaire.
SoundLync permet au patient de passer l’appareil dans trois
modes différents (ON, VEILLE, OFF) et de changer le volume.
Avant d’utiliser SoundLync, le boîtier du porte-clef doit être
dévissé afin d’exposer l’aimant noir. Pour modifier
les paramètres de l’appareil, l’aimant doit se trouver à
proximité de la protection du micro afin de déclencher
la modification. Toutes les modifications de l’appareil sont
confirmées par des bips ou des séquences de bips.

• Continuez à tenir l’aimant, le volume revient au niveau
le plus faible et recommence à augmenter.
• Lyric continue à passer d’un volume à l’autre jusqu’à ce que
vous retiriez l’aimant au niveau souhaité.
• Les changements de volume ne sont pas audibles tant que
l’aimant est retiré. Le volume le plus faible et le volume
le plus fort peuvent être réglés dans le logiciel d’appareillage.
• Lyric reste toujours au même volume à moins que vous ne
le changiez comme il est décrit plus haut.
Mise à l’arrêt
• Passez d’abord Lyric en mode VEILLE (2 bips) et continuez
à tenir l’aimant à proximité de l’appareil.
• Après une pause de 2 à 3 secondes, Lyric s’éteint (4 bips).
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• Pour rallumer Lyric, tenez l’aimant brièvement à proximité
de l’appareil puis retirez-le (1 bip).
Retrait de Lyric
Reportez-vous à la section « Conseils aux patients » (chapitre 11)
pour connaître les instructions sur la technique de retrait de
Lyric du conduit auditif à l’aide de SoundLync.
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10. Retrait de Lyric
Avant de retirer Lyric, il est important de mesurer la profondeur d’insertion actuelle afin de déterminer si Lyric a bougé.
Consignez la profondeur d’insertion actuelle dans les notes
du dossier Lyric.

• Retirez avec précaution la pince de mise en place du
conduit auditif et notez la mesure

• Utilisez la pince de mise en place Lyric, ainsi qu’un
microscope ou une loupe avec éclairage et grossissement

• Arrêtez de tirer sur l’appareil

• Tenez la pince de mise en place dans votre main
dominante, tirez délicatement le pavillon en arrière pour
ouvrir et redresser le conduit auditif à l’aide de votre
main non dominante
• Introduisez délicatement la pince de mise en place
légèrement ouverte dans le conduit auditif.
• Saisissez la poignée située au milieu du tube du
microphone avec la pince de mise en place, puis serrez en
appuyant vers le bas

En cas de résistance importante :
• Décollez délicatement les corolles de la peau en utilisant
la micropince ou une curette
• Répétez le processus de retrait
Si la résistance se poursuit :
• Introduisez du lubrifiant dans le conduit auditif pour
saturer les corolles
{{

La glycérine est recommandée

{{

Laissez le lubrifiant agir pendant 3 à 5 minutes

• Répétez le processus de retrait

• Changez doucement l’ajustement du curseur de
profondeur jusqu’à ce que l’anneau s’aligne sur le méat
postérieur, le pavillon étant au repos

11. Conseils aux patients
Lyric est placé profondément dans le conduit auditif et porté
en permanence pendant plusieurs mois d’affilée. En plus
d’avoir reçu des conseils concernant la qualité sonore et
la sonie (en particulier pour les utilisateurs débutants),
le patient doit comprendre les notions suivantes avant de
quitter le centre :

Que faire en cas d’inconfort

• Utilisation de SoundLync

1. Conscience

• Que faire en cas d’inconfort

2. Gêne

• Quand retirer Lyric

3. Inconfort

• Comment retirer Lyric

4. Douleurs

Utilisation de SoundLync

Si le patient est conscient de la présence de l’appareil ou
qu’il ressent une gêne ou de l’inconfort pendant les deux
premières semaines après l’appareillage, Lyric ne doit pas
être retiré. L’expérience a montré que ces sensations s’en
vont généralement après la phase d’adaptation. Si le patient
ressent des douleurs lorsqu’il porte Lyric, l’aide auditive doit
être retirée immédiatement.

• ON : 1 bip
• VEILLE : 2 bips
• OFF : 2 bips (patienter), 4 bips
• Volume : 2 bips (retirer l’aimant), 1 bip (tenir et patienter),
séquence de bips

Le port de Lyric nécessite un certain temps d’adaptation. Cela
peut entraîner un inconfort pendant les premiers jours, ou
même les deux premières semaines. Il est recommandé
d’utiliser la classification suivante pour permettre au patient
d’indiquer sa sensation après l’appareillage :

Le mode d’emploi de Lyric3 (chapitre 2) contient davantage
d’informations pour le patient, concernant la modification
des paramètres.
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11. Conseils aux patients (suite)
Le retrait doit être effectué si possible par l’audioprothésiste
Lyric et le conduit auditif examiné au microscope ou à la loupe
serre-tête après le retrait. Cela permet d’assurer la santé du
conduit auditif, identifier les marques de pression dans
le conduit et optimiser le positionnement de Lyric lors du
réappareillage. Avant le réappareillage, l’oreille doit se reposer
10 à 14 jours ou jusqu’à ce qu’elle soit guérie.
Quand retirer Lyric
Lyric doit être retiré de l’oreille lors d’un examen IRM, pour
la plongée et le parachutisme, en cas de douleurs constantes
ou lorsqu’il cesse de fonctionner.

Comment retirer Lyric
Lyric est retiré à l’aide de l’outil d’extraction intégré à
SoundLync. Dévissez le capuchon transparent pour le faire
apparaître (griffe à 3 dents). Insérez doucement et
délicatement l’outil d’extraction dans le conduit auditif
jusqu’à ce qu’il touche légèrement Lyric. Engagez la boucle
d’extraction en tournant l’outil entre le pouce et l’index et
retirez délicatement l’aide auditive en effectuant un
mouvement circulaire progressif. Ne poussez pas Lyric
lorsque vous le retirez. Ne replacez pas Lyric dans l’oreille.
Le mode d’emploi de Lyric3 (section 2.7) contient davantage
d’informations pour le patient, concernant le retrait.

IC
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12. Nettoyage et entretien des outils et de l’équipement
Bain à ultrasons

Éléments jetables

Les outils suivants peuvent être nettoyés dans un bain
à ultrasons :

Les éléments suivants sont jetables et ne doivent pas être
nettoyés ni réutilisés :

• Outils d’insertion Lyric

• Gabarit de longueur

• Pinces de mise en place Lyric

• Gabarit Lyric

• Spéculums en acier inoxydable
Respectez les instructions du fabricant concernant
la concentration de solution désinfectante et la durée du
nettoyage. La solution doit être non irritante et sans chlore.
Une fois les outils nettoyés, retirez-les du liquide. Rincez-les
soigneusement à l’eau et laissez-les sécher à l’air libre.
Ne les laissez pas dans la solution après leur nettoyage.
Lingettes désinfectantes
Les accessoires suivants doivent être nettoyés à l’aide de
lingettes désinfectantes :
• Stylet de programmation
• SoundLync
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• Aide auditive Lyric
Entretien du microscope, de la loupe et des sièges
• Toutes les surfaces peintes et métalliques du microscope
doivent être nettoyées selon les recommandations du
fabricant.
• La loupe doit être nettoyée selon les recommandations du
fabricant.
• Le revêtement du siège et les parties en plastique des
chaises et/ou des tabourets doivent être lavés à l’eau
chaude à l’aide d’un chiffon en microfibre.
• Vérifiez toutes les vis et les fixations du microscope,
de la chaise et du tabouret régulièrement, au moins tous
les 6 mois.

13. Procédures Lyric suggérées
Les procédures suivantes vous permettront de résoudre les problèmes les plus courants qui surviennent parfois pendant ou
après l’appareillage de Lyric : gestion du confort, effet larsen, occlusion, migration
Gestion du confort

Inconfort

1 - Conscience, 2 - Gêne, 3 - Inconfort, 4 - Douleur
Le patient donne une note de 1 à 3

Conseiller
Continuer à porter Lyric

Le patient donne la note de 4

L’inconfort se poursuit au-delà de 7 jours
ou le patient se plaint de douleurs

Retrait de Lyric

Évaluer
1. Demander la cause. Si la cause est trouvée, conseiller
2. Traitement médical de l’oreille, si jugé nécessaire.

Patienter 10 à 14 jours (ou jusqu’à ce que l’oreille soit guérie)

AUCUNE gêne ou douleur

Vérifier la taille (réappareiller)

Le patient se plaint toujours de douleurs ou d’inconfort
Réussite
Continuer à utiliser Lyric

Contre-indiquer
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13. Procédures Lyric suggérées (suite)
Larsen
Vérifier l’angle
Repositionner
Vérifier la profondeur

Larsen

Réinsérer

Suivre la « courbe naturelle »

Appliquer à nouveau
du lubrifiant

Glycérine, eau distillée ou Oto-ease

Redimensionner

Des espaces ou des plis ?

Rappels :
1. Lors du premier appareillage de Lyric,
il existe un risque d’effet Larsen.
2. Le schéma est divisé entre
les possibilités de replacement de
l’appareil (en gris) et les possibilités
de reprogrammation (en vert).
3. Il est recommandé de commencer par
les suggestions du haut pour ensuite
descendre. En d’autres termes, essayer
de replacer l’appareil avant de le repro
grammer.

Baisser le volume
Reprogrammer
Désactiver le contrôle de la pente
Suggestions de placement de Lyric
Suggestions de programmation
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Possibilité de réduire davantage
le volume et/ou nécessité d’augmenter
le contrôle de la compression de sortie

13. Procédures Lyric suggérées (suite)
Occlusion
Occlusion

(la voix sonne creux, les oreilles semblent bouchées)

Vérifier que Lyric est allumé

Lyric était
éteint

Allumer
Lyric

TERMINÉ

Déjà allumé

Renvoyer la programmation
Attendre le bip de confirmation

Mieux

TERMINÉ

Mieux

TERMINÉ

Aucun changement

Augmenter la coupure des graves
Pour moins de gain des graves

Aucun changement

Réduire la coupure des graves
Ajouter un gain en fréquence
faible pour combler la perte
d’insertion

et/ou

Baisser le volume
1 ou 2 niveaux (3 dB chacun)

Réduire le contrôle de la compression
de sortie
1 ou 2 niveaux (4 dB chacun)

et/ou

Aucun changement

Mieux

Mieux

TERMINÉ

Repositionner
Ajuster de 0,5 à 1 mm peut aider

TERMINÉ

Mieux

Aucun changement

Patienter pendant la période
d’adaptation de 1 semaine

Mieux

TERMINÉ

Contre-indication
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13. Procédures Lyric suggérées (suite)
Migration
Migration

la qualité sonore, le confort, la visibilité sont compromis ou cela empêche de porter Lyric sur le long terme

Le patient a
passé une IRM

Oui

Demander au patient
(a-t-elle/il manipulé
l’appareil ?)

NON

Re-conseiller

Mouvement de
la mâchoire
faisant bouger
Lyric ? (vérifier
au microscope)

Re-conseiller
Retirer et
réinsérer

Réévaluer la profondeur
d’insertion, reprendre
les mesures, vérifier
la profondeur
d’insertion

Réinsérer
avec une taille ou une profondeur d’insertion
différente

Réinsérer
Lyric si
possible

Retirer pour
insérer plus
profondément

Insérer éventuellement une
nouvelle aide
auditive Lyric

S’il bouge encore

Contre-indication
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14. Annexe : Matériel nécessaire pour l’appareillage de Lyric
Lyric est expédié dans un mode d’expédition dédié, dans une pochette sous vide. En plus de l’aide auditive Lyric, la pochette
contient également deux petits sachets qui doivent être immédiatement jetés (ne pas les ouvrir ni ingérer leur contenu).
Aide auditive Lyric
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Lyric3 (XXS)
Lyric3 (XS)
Lyric3 (S)
Lyric3 (M)
Lyric3 (L)
Lyric3 (XL)
Lyric3 (XXL)

078-0051
078-0052
078-0053
078-0054
078-0055
078-0056
078-0057

Gabarit Lyric (XXS)
Gabarit Lyric (XS)
Gabarit Lyric (S)
Gabarit Lyric (M)
Gabarit Lyric (L)
Gabarit Lyric (XL)
Gabarit Lyric (XXL)
Outil d’insertion Lyric

054-0754
054-0697
054-0698
054-0699
054-0700
054-0703
054-0753
054-0486

Kit d’appareillage et de mesure de Lyric (054-0715)
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(à commander séparément)

Pinces de mise en
place Lyric

054-0611

(à commander séparément)

Gabarit de longueur

026-1270

Jeu de spéculums
auriculaires

054-0309

Glycérine

098-0369
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14. Annexe : Matériel nécessaire pour l’appareillage de Lyric (suite)
SoundLync

058-1066*

(à commander séparément)

* Si vous avez besoin de recommander SoundLync, veuillez utiliser la référence 054-0607

Autres outils d’appareillage de Phonak
Stylet de pro
grammation Lyric

Phonak Target
(logiciel d’appareillage)

054-0697

Version 5.0 ou
version
ultérieure

15. Informations et explication des symboles
Déclaration de conformité
Avec le symbole CE, Phonak AG confirme que ce produit Phonak, y compris ses accessoires,
satisfait aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Les chiffres
placés sous le symbole CE correspondent aux codes des institutions certifiées consultées pour
les directives ci-dessus.
Indique qu’un produit respecte les dispositions réglementaires du RSM (Radio Spectrum
Management) et de l’ACMA (Australian Communications and Media Authority) pour la vente
en Nouvelle-Zélande et en Australie.
Ce symbole indique que les produits décrits dans ce mode d’emploi respectent les exigences
pour un appareil de Type B de la norme EN 60601-1. La surface de l’aide auditive est spécifiée
comme appareil de type B.
Indique le fabricant de dispositifs médicaux, tel que défini dans la directive de l’UE 93/42/CEE.
Ce symbole indique qu’il est important que l’utilisateur lise et tienne compte des informations
importantes de ce mode d’emploi.
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15. Informations et explication des symboles (suite)
Ce symbole indique qu’il est important que l’utilisateur veille aux précautions importantes
signalées dans ce mode d’emploi.
Informations importantes pour la manipulation et la sécurité du produit.

Conserver au sec lors du transport.

Le symbole avec le numéro deux barré indique que cette aide auditive est à usage unique
seulement. Ne pas réutiliser. Rapportez votre appareil Lyric utilisé à un audioprothésiste formé
à Lyric.
Sauf indication contraire signalée dans ce mode d’emploi, le produit est conçu de telle sorte
qu’il fonctionne sans problèmes ni restrictions s’il est utilisé comme prévu.
Indique le numéro de série du fabricant pour pouvoir identifier un appareil médical spécifique.
Indique le numéro de catalogue du fabricant pour pouvoir identifier l’appareil médical.
Température de transport : 0° à +50° Celsius (+32° à +122° Fahrenheit). Température de
stockage : +10° à +40° Celsius (+50° à +104° Fahrenheit).
Humidité de transport : jusqu’à 90 % (sans condensation) Humidité de stockage : 0 % à 70%
Pression atmosphérique : 500 à 1100 hPa
Le symbole représentant une poubelle barrée indique que cette aide auditive, quand elle sera
usagée ou si elle est inutilisée, ne devra pas être considérée comme un déchet ménager, mais
rapportée aux points de collecte pour le recyclage des équipements électroniques, ou rapportée
à votre audioprothésiste. Éliminer ce produit dans les règles protègera l’environnement et
la santé.
Ces symboles représentent les deux sachets accompagnant l’aide auditive Lyric dans
la pochette de transport. Ces sachets assurent un environnement optimal pour le transport
et le stockage de la pile de Lyric.

Après avoir ouvert la pochette de transport, jetez immédiatement les deux sachets.
N’ouvrez pas les deux sachets.

N’ingérez pas le contenu des deux sachets.
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Life is on*
Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour
profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes
fidèles à notre mission en développant des solutions auditives
pionnières qui permettent aux utilisateurs de s’épanouir
socialement et émotionnellement.
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