
Revue clinique et médicale

L’équipe de recherche et développement de Lyric a été fondée 
en 1998 pour développer la technologie et les techniques 
permettant à un appareil auditif de résider dans l’oreille 
en toute sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 
plusieurs mois d’affilée. Les facteurs critiques de réussite 
du développement de l’appareil comprenaient notamment 
l’emploi de matériaux et d’une conception permettant 
une mise en place sûre dans l’oreille pendant une période 
prolongée, ainsi qu’une pile à grande autonomie et un circuit 
à courant faible. 

Suite à d’importants essais cliniques, Lyric a été approuvé 
par la FDA en 2002 et les premiers appareils ont été vendus 
aux patients en 2007. En 2008, une nouvelle approbation de 
la FDA a élargi la population autorisée à poser des appareils 

Lyric aux oto-rhino-laryngologistes, aux audioprothésistes et 
aux spécialistes en appareils auditifs. Aujourd’hui, Lyric peut 
être inséré et programmé par un praticien formé et certifié 
avec, au besoin, une assistance médicale ORL. 

Depuis 2007, la technologie Lyric a connu plusieurs 
améliorations majeures. La première version, Lyric1, 
s’adaptait à environ 50 % des oreilles seulement. L’une 
des initiatives clés du développement de Lyric2 a consisté 
à diminuer la taille des appareils afin d’accroître leur taux 
d’adaptation. Lorsque Lyric2 a été lancé en 2012, le taux 
d’adaptation a atteint 75 % de candidats adéquats. En 2014, 
sur la base de ce qui avait fait le succès de Lyric2, Lyric3 
apporte encore des améliorations grâce à un nouveau circuit 
à faible consommation. 
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Lyric est une solution auditive unique, première d’une nouvelle catégorie d’appareils 
auditifs à port prolongé lancée sur le marché en 2007. « Port prolongé » signifie que 
l’appareil peut être porté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plusieurs mois 
d’affilée. Ce dispositif permet une stimulation acoustique continue sans interruption 
ni aucune intervention quotidienne de l’utilisateur. 

Cet article présente l’histoire, le développement et les innovations continues de 
Lyric sur le plan de la sécurité et de l’efficacité d’un appareil auditif à port prolongé. 
Il décrit également les différents types de symptômes cliniques et contient des 
recommandations sur la préservation de la santé auriculaire des patients qui utilisent 
les appareils à port prolongé Lyric. 

L’histoire de Lyric
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Aspects de sécurité de la conception de Lyric
La conception de Lyric est axée sur une amplification  
naturelle et continue dans la partie profonde du conduit 
auditif, ce qui exige un positionnement systématique,  
confortable et sûr. Lyric est conçu pour se placer après le 
deuxième coude du conduit auditif, à une distance  
maximale de 4 millimètres du tympan. 
 

Avec plus de 10 ans de surveillance 
des données cliniques et plus de 200 
000 poses en 2014, il est aujourd’hui 
démontré que Lyric est une solution 
auditive sûre et efficace pour les  
patients souffrant d’une perte auditive 
légère à moyennement sévère. 

Depuis son lancement, l’équipe de recherche et  
développement de Lyric avait compris que l’appareil aurait 
besoin d’une technologie innovante pour permettre un port 
prolongé dans l’environnement chaud, humide, acide, gras 
et mobile du conduit auditif, tout en préservant la santé 
naturelle de l’oreille.

La conception rationnelle de Lyric est guidée par trois  
principes clés permettant à l’appareil de résider dans l’oreille 
pendant plusieurs mois d’affilée en toute sécurité:

1. Éviter une pression excessive. Lyric ne dépasse pas la  
pression capillaire veineuse (20 mmHg) sur la peau du 
conduit auditif. La circulation sanguine indispensable sur 
la peau du conduit auditif peut être bloquée en cas de 
pression excessive.

2. Respirabilité. Le positionnement de Lyric ne doit pas 
empêcher la migration épithéliale du conduit auditif et 
assurer le transport adéquat de l’humidité (respirabilité). 
Des otites externes non infectieuses peuvent se produire 
en cas de mauvais transport de l’humidité, perturbant 
ainsi l’utilisation de Lyric.

3. Placement de l’appareil dans la portion osseuse du  
conduit. Lyric doit reposer autant que possible dans la 
portion osseuse pour éviter le mouvement inhérent au 
conduit auditif cartilagineux. Un mouvement répété sur  
la peau du conduit auditif peut provoquer une irritation 
de la peau.

L’équipe de recherche et développement de Lyric travaille 
continuellement à optimiser l’application de ces principes à 
chaque nouvelle version, et toutes les versions produites à 
ce jour les respectent. La version actuelle, Lyric3, intègre ces 
principes de la façon suivante:

Conception du module central et de la pile. Le conduit 
auditif a typiquement une forme ovale: sa hauteur est  
supérieure à sa largeur. Pour donner au module central de 
Lyric3 une forme pouvant tirer avantage de la forme de 
l’oreille, les dimensions critiques du conduit auditif osseux 
ont été cartographiées à l’aide de scans tomographiques 
informatisés (CT) de l’os temporal, et d’empreintes profondes 
de l’oreille. Ceci a permis de produire un rendu tridimension-
nel du conduit auditif et les données correspondantes, et 
d’en déduire le cadre de conception du module central actuel. 
Les dimensions hautes et étroites du module permettent 
d’accroître le taux d’adaptation et de réduire la pression 
ponctuelle sur le conduit auditif.

La pile zinc-air a été spécialement élaborée pour s’insé-
rer dans le module central de Lyric3. La pile propriétaire et 
sur-mesure de Lyric est sans mercure afin d’améliorer la 
sécurité du patient et de respecter les réglementations en 
vigueur. Chaque pile Lyric est évaluée par une série de tests 
de contrôle pour assurer un niveau de performance et de 
sécurité satisfaisant les spécifications requises par un port 
prolongé. Les études indépendantes et les contrôles internes 
ne rapportent aucun incident d’exposition de pile conduisant 
à une blessure du conduit auditif.

Conception des corolles. Les corolles en polyuréthane de 
Lyric sont hydrophiles et flexibles, avec une forme d’ombrelle. 
La souplesse des corolles garantit un meilleur confort de 
pose pour de nombreuses formes de conduit auditif diffé-
rentes sans dépasser la pression capillaire veineuse ni créer 
de points de pression. Chaque corolle est testée à 100 % pour 
contrôler qu’elle ne dépasse pas une pression de 20 mmHg 
sur les parois.

La mousse des corolles est à cellules ouvertes, ce qui permet 
d’évacuer l’humidité pendant les activités quotidiennes et 
d’égaliser la pression (pendant les vols en avion par exemple). 
Les corolles en mousse sont recouvertes de silicone pour 
assurer une protection contre l’eau. Ils peuvent toutefois être 
vulnérable à une exposition prolongée à l’eau. Si l’humidité 
de l’oreille dépasse la capacité de la corolle à évacuer  
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Lyric en pratique
Lyric étant une catégorie unique d’appareils auditifs,  
toute l’équipe centre d’audioprothèse doit être formée, du  
personnel d’accueil à l’audioprothésiste. Toute nouvelle 
procédure implique une courbe d’apprentissage avec une 
formation guidée et un suivi d’activité. L’évaluation et la  
pose de Lyric ne fait pas exception, et le praticien doit  
s’engager à mettre en place un protocole pour la pose de 
Lyric et l’interaction avec les patients concernés.

Avant de procéder à l’adaptation de Lyric dans l’oreille, le cas 
des patients potentiels doit être évalué afin de déterminer 
s’ils sont des candidats appropriés pour l’appareil. Les cas 
appropriés sont les suivants:

•	 Conduit auditif et oreille moyenne sains

•	 Perte auditive légère à moyennement sévère

•	 Géométrie auriculaire adaptée au port de Lyric

Il est recommandé de prendre conseil auprès d’un médecin 
dans les cas suivants:

•	 Diabète non contrôlé

•	 Thérapie anti-coagulation

•	 Immunodéficience

•	 Patient de moins de 21 ans

Lyric est contre-indiqué chez les patients ayant eu une 
radiothérapie de la tête ou du cou, ou une perforation de la 
membrane du tympan. 

Une fois que le patient a été qualifié comme candidat Lyric, 
la phase d’essai peut commencer. Le conduit auditif doit être 
exempt de cérumen avant de procéder à la prise des mesures 
et à l’adaptation de Lyric. L’élimination du cérumen doit être 
effectuée avec douceur de façon à ne pas endommager la 
peau du conduit auditif.

L’insertion de l’appareil doit être une manœuvre lente, basée 
sur la forme du conduit auditif du patient, la sensation  
tactile lors de la mise en place et les retours du patient. L’em-
placement d’insertion final ne doit offrir qu’une résistance 
minime au toucher du praticien. La profondeur d’insertion 
mesurée doit être un guide et une valeur à ne pas dépasser.

Il faut recommander au patient de ne pas quitter le centre en 
cas de gêne due à Lyric, et de revenir s’il ressent la moindre 
gêne ou douleur. Une fois l’appareil en place, il faut indiquer 
au patient de ne pas le manipuler avec ses doigts ni d’autres 
objets (ex. cotons-tiges, ciseaux à poils, trombone pour  
nettoyer la cire, etc.). Le personnel d’accueil doit également 
être informé de ces concepts afin d’orienter correctement 
les patients. Les praticiens peuvent contacter les nouveaux 
patients dans les 24 heures suivant la pose pour savoir s’ils 
ressentent la moindre gêne ou douleur, et pour faire le point 
sur leur première expérience avec Lyric. Une consultation 
de suivi doit avoir lieu dans la semaine suivant la pose pour 
évaluer le confort de l’appareil et apporter des conseils  
supplémentaires au besoin.

Pile

Indicateur supérieur

Microphone
Boucles d’extraction

Tube de protection du  
microphone (poignée à l’intérieur)

Corolles

Protection médiale contre le 
cérumen
Ecouteur

Figure 1. Anatomie de Lyric3, appareil auditif à port prolongé. L’appareil 
mesure 12 mm de long et il est disponible en 5 tailles.

l’humidité, le conduit auditif peut devenir humide et  
cela peut entraîner des complications (voir les Types de  
symptômes cliniques plus loin dans cet article).

Longueur de l’appareil. Lyric3 mesure 12 mm de long, 
ce qui facilite la mise en place dans la portion osseuse du 
conduit auditif. La migration et le déplacement de l’appareil 
sont ainsi réduits, et la peau du conduit auditif protégée.
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Irritation après le retrait de Lyric Conduit auditif après un repos 
de 10 jours

Figure 2. Indication d’une légère écorchure dans la zone inférieure  
antérieure du conduit auditif gauche à la suite du retrait de Lyric dû à  
l’inconfort (image de gauche). Le conduit auditif gauche après 10 jours de 
repos sans intervention médicale (image de droite).

Figure 3.Humidité du conduit auditif avec kératine indiquant une otite  
externe non infectieuse (image de gauche). Conduit auditif de gauche tel 
qu’il se présente après 5 jours de repos, sans intervention médicale (image  
de droite).

Otite externe non infectieuse Après 5 jours de repos
sans intervention médicale

Les profils d’utilisateurs de Lyric, la qualité des appareils et 
l’état de l’oreille de l’utilisateur sont soigneusement surveillés 
par le Système Qualité de Lyric. Des irritations temporaires de 
la peau de l’oreille peuvent se produire chez un faible pour-
centage d’utilisateurs de Lyric et se résolvent généralement 
en le retirant et en laissant l’oreille reposer. Les 
 antibiotiques oraux et en gouttes auriculaires ne sont  
généralement pas nécessaires. 

L’examen des données de l’état de l’oreille présente deux 
types de symptômes d’irritation de la peau de l’oreille.

Gêne ou douleur. Le premier type de symptôme est une gêne 
ou une douleur qui se manifeste généralement au cours de 
la première ou la deuxième semaine de la mise en place, en 
particulier chez les nouveaux utilisateurs. Les quatre raisons 
principales de la gêne conduisant au retrait au cours des 
deux premières semaines sont:

•	 Une insertion traumatique

•	 Une erreur de dimensions

•	 Un mauvais placement entraînant un mouvement ou  
une pression

•	 Une manipulation de l’appareil par le patient

Dans ces cas, un hématome ou une irritation d’abrasion 
peuvent se développer sur la peau du conduit auditif (voir la 
figure 2). La plupart de ces problèmes de peau se résolvent en 
7 à 10 jours de repos et ne nécessitent généralement aucune 
intervention médicale.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Un positionnement méthodique de l’appareil Lyric dans le 
conduit auditif, conformément aux procédures de formation 
Lyric, permettra de réduire ces apparitions. En outre, il a été 
montré que lorsque l’expérience de l’audioprothésiste  

augmente, l’apparition du repos dans les 1 à 2 semaines  
diminue. Nous avons suivi l’amélioration des résultats avec 
des fournisseurs qui effectuent plus de 200 retraits et  
insertions par an. Cela renforce d’autant plus l’importance de  
l’engagement de tout le centre à intégrer Lyric dans les soins 
de routine, ainsi que l’entretien des appareillages Lyric. De 
plus, une prise en charge optimale des patients Lyric  
nécessite un partenariat entre l’audioprothésiste et un ORL 
pour les cas occasionnels qui nécessitent une orientation 
médicale.

Otite externe non infectieuse:

Le second type de symptôme se produit généralement dans 
les 2 à 3 semaines suivant la mise en place. Le patient signale 
une faiblesse ou un dysfonctionnement de l’appareil.  
Dans ces cas, le conduit auditif peut révéler une présence 
d’humidité et de kératine, typiques d’une otite externe non 
infectieuse (voir la figure 3). On distingue l’otite externe  
non infectieuse de l’otite externe infectieuse par l’absence  
de douleur.

 
 
 

 
 
 
Afin d’éviter ces problèmes peu fréquents du conduit auditif, 
il est essentiel d’avoir un conduit auditif propre et exempt 
de cérumen avant la pose. On recommandera également 
au porteur de Lyric d’éviter toute pénétration d’eau dans le 
conduit auditif. Lyric résiste à l’eau mais il n’est pas étanche. 
Il peut être porté en toute sécurité dans la douche, pendant 
l’exercice physique et à proximité de l’eau (ex. pendant de la 
gymnastique aquatique). Toutefois, il faut veiller à ce que  
le patient Lyric ne sature pas pleinement les corolles  
polyuréthane hydrophiles.

Des cas rares d’ulcères de la peau de très petites dimensions 
ont été rapportés. Les ulcères guérissent grâce à des soins 

Types de symptômes cliniques
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Guide médical et clinique de Lyric
Santé du conduit auditif: Bonnes pratiques

•	 Si un utilisateur Lyric présente des problèmes répétés du 
conduit auditif, il doit être orienté vers un appareil  
traditionnel. Employez toujours les meilleures pratiques 
d’hygiène clinique lors de la manipulation et de la mise en 
place de Lyric.

•	 Le patient doit avoir une oreille propre. Ne placez pas Lyric 
en cas de présence de cérumen au risque de causer une 
pression inutile dans le conduit.

•	 Demandez à l’utilisateur de revenir dans le centre en cas de 
gêne ou de douleur. Réajustez Lyric, modifiez sa position ou 
ses dimensions en cas de gêne ou de douleur. Conseillez à 
l’utilisateur de ne pas manipuler lui-même l’appareil.

•	 Si vous devez retirer l’appareil et qu’il présente une forte 
résistance: 

o Mettez un lubrifiant dans le conduit auditif. 

o Utilisez une boucle à cérumen pour séparer l’appareil de 
la peau du conduit auditif. 

o Retirez lentement l’appareil à l’aide d’une pince  
courbe en demandant au patient d’ouvrir et de fermer 
lentement la bouche.

Recommandations en cas de problème du conduit auditif:

•	 Abrasion et/ou hématome: laissez le conduit auditif repo-
ser 7 à 10 jours et demandez au patient de revenir pour un 
nouvel examen. Si le conduit est guéri, réinstallez Lyric. Si 
nécessaire, orientez le patient vers un ORL pour drainer les 
hématomes plus importants pour réduire le délai avant la 
réinstallation. Conseillez à l’utilisateur de ne pas manipuler 
l’appareil. De nombreux praticiens préfèrent retirer Lyric au 
cabinet en employant une stratégie pour disjoindre  
l’appareil du conduit avant de le retirer. Lubrifiez l’appareil 
et séparez-le doucement du conduit pour le retirer.

•	 Saignement: placez un coton imbibé de lubrifiant ou 
d’oxymétazoline nasale sur la zone pendant 5 minutes  
environ, et répétez jusqu’à la fin du saignement. Laissez 
l’oreille reposer et réinsérez Lyric uniquement lorsque 
l’oreille ne saigne plus et ne présente plus d’abrasion.

•	 Ulcère (petite plaie de la peau): orientez le patient vers 
un ORL. La guérison d’un ulcère peut prendre plusieurs 
semaines et l’ORL peut avoir à nettoyer des impuretés à la 

base de l’ulcère pour accélérer le processus. Contrôlez les 
autorisations médicales et vérifiez toujours que le conduit 
auditif est propre avant de poser l’appareil.

•	 Otite externe (non infectieuse): laissez le conduit auditif 
reposer 5 à 10 jours et demandez au patient de revenir 
pour un nouvel examen. Si le conduit est guéri, réinstallez 
Lyric. En règle générale, il n’est pas nécessaire de recourir à 
des antibiotiques oraux ou topiques sauf si un ORL observe 
une infection réelle ou en cas de douleur ou de cartilage 
enflé. Les études de culture au cours du port de Lyric ne 
présentent aucune bactérie ni aucun fungus pathogène. 
Conseillez au patient de garder leur oreille aussi sèche que 
possible.

Recommandations en cas de problème du tympan:

•	 Observez intégralement la membrane du tympan à chaque 
visite et obtenez un tympanogramme avant la pose. Lyric 
doit être retiré pour examiner le tympan et pour réaliser les 
tympanogrammes.

•	 Hématomes: laissez le conduit auditif reposer 7 à 10 jours 
et demandez au patient de revenir pour un nouvel  
examen. Si le conduit est guéri, réinstallez Lyric. Envisagez 
une orientation vers un ORL pour drainer l’hématome afin 
de réduire le délai avant la réadaptation. Lors de la réadap-
tation, calculez à nouveau les dimensions de l’appareil et 
conseillez au patient de ne pas le manipuler.

•	 Perforation persistante: à ce jour, aucun cas de  
perforation persistante n’a été signalé. Les quelques cas 
aigus rapportés (sans documentation photographique)  
ont guéri sans intervention chirurgicale. Dans ces cas, la  
tympanométrie et les notes d’examen indiquent une  
perforation antérieure à la pose de Lyric.

Recommandations en cas de problème de l’oreille moyenne:

•	 À ce jour, aucun cas de blessure ossiculaire n’a été signalé. 
Si un patient signale des problèmes de l’oreille moyenne, 
évaluez sa plainte de façon habituelle et obtenez une  
assistance médicale si nécessaire.

•	 Lyric ne cause aucun dysfonctionnement des trompes d’ 
Eustache ni aucune otite moyenne. La pression baromé-
trique est compensée par les corolles en mousse poreuse. 

ORL et ne créent aucune restriction à long terme. Évitez les 
accumulations de cérumen dans la zone de l’oreille où Lyric 
devra résider. Le Système Qualité de Lyric n’a reçu aucun 

signalement de complication plus sérieuse telle qu’une perfo-
ration persistante du tympan, une ostéomyélite, une nécrose 
des tissus ou une sténose.



Résumé
Lyric est une solution auditive unique pour port prolongé, 
conçue pour être portée par les patients 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, pendant plusieurs mois d’affilée.

Si Lyric se distingue des solutions auditives à port quotidien 
typiques, comprendre quelques concepts clés sur l’appareil 
peut permettre au personnel soignant de communiquer de 
façon cohérente et efficace au sujet de la solution. De plus, 
il est crucial que les audioprothésistes Lyric comprennent et 
appliquent un protocole clinique pensé pour évaluer au mieux 
les besoins des patients, pour adapter correctement Lyric et 
pour que les essais de chaque patient Lyric soient couronnés 
de succès.

Une évaluation complète de la candidature du patient et de la 
santé de son oreille avant la pose de Lyric représente une étape 
indispensable pour une bonne mise en place et une période 
d’essai positive. Pendant l’utilisation de Lyric, si un patient 
présente des problèmes cliniques, des étapes simples et des 
bonnes pratiques peuvent permettre d’évaluer et de résoudre 
le problème.

Comprendre les concepts clés de cet article aidera non 
seulement les audioprothésistes à améliorer leur protocole de 
pose de Lyric, mais améliorera également la probabilité que la 
pose débouche sur un emploi réussi de Lyric, afin d’apporter 
l’expérience incroyable d’un son naturel à plus de patients de 
leur centre. 
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•	 Lyric doit être retiré pour examiner le tympan et l’oreille 
moyenne et pour réaliser les tympanogrammes et les  
audiogrammes.

Recommandations en cas de problème de l’oreille interne:

•	 À ce jour, aucun cas de perte auditive neuro-sensorielle 
soudaine, de trouble auditif neurosensoriel inattendu, de 
vertige persistant ou d’acouphène persistant n’a été signalé. 
Si un patient signale des problèmes de l’oreille interne, 
évaluez sa plainte de façon habituelle et retirez Lyric pour 
évaluer la situation.

•	 Lyric n’est pas contre-indiqué en cas de perte auditive liée à 
un schwannome vestibulaire (neurinome acoustique).

Considérations générales:

•	 Articulation temporo-mandibulaire: À ce jour, aucun  
rapport n’indique que Lyric a pu aggraver le cas de patients 
souffrant de problèmes de l’articulation temporo-mandi-
bulaire, mais une douleur chronique de l’oreille ou de la 
mâchoire impose de prendre des précautions lors de la pose 
de Lyric.

•	 Traumatisme: Lyric doit être retiré en cas de traumatisme 
de l’oreille et/ou de la tête. Le conduit auditif et le tympan 
doivent être évalués comme d’habitude. Le diapason,  
l’audiogramme et le tympanogramme doivent être  
effectués si nécessaire.

•	 Épisode vaso-vagal: Dans de très rares cas, certains  
patients peuvent faire l’expérience d’un épisode vaso-vagal 
au cours de l’examen de l’oreille, du retrait du cérumen, de 
la réalisation d’un audiogramme ou d’un tympanogramme, 
de la manipulation du conduit auditif, du placement ou du 
retrait de Lyric. Dans ce cas, le patient ressent des bouffées 
de chaleur et des nausées, et il perd connaissance. Mettez le 
patient en position allongée, les pieds surélevés, rassurez-le 
et placez des serviettes fraîche sur sa tête et son torse. Si le 
patient ne se sent pas mieux en quelques minutes,  
demandez une assistance médicale adaptée.

•	 Pacemakers, dérivations ventriculaires, stimulateurs 
cérébraux profonds: la tige de programmation de Lyric et 
SoundLync contiennent un aimant qui peut interférer avec 
d’autres dispositifs médicaux. De façon générale,  
SoundLync et la tige de programmation de Lyric ne doivent 
pas être approchés à moins de 1 cm des appareils médicaux 
implantables.

•	 Imagerie à résonance magnétique (IRM), chirurgie,  
thérapie hyperbare, thérapie électroconvulsive: en règle 
générale, Lyric doit être retiré pour procéder à ces  
examens et thérapies.


