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Phonak nano 

Les excellents intra-auriculaires deviennent encore plus petits 
 

 

Les aides auditives intra-auriculaires offrent de nombreux 

avantages aux utilisateurs. En se plaçant directement dans le 

conduit auditif, elles procurent une excellente sonorité, 

réduisent efficacement le bruit du vent et préservent la 

directivité naturelle de l’audition. Une aide auditive produite 

et adaptée avec soin est également très confortable pour 

l’utilisateur. Les appareils auditifs CIC (completely-in-the-

canal), portés profondément dans le conduit auditif, sont 

idéaux en termes d’aspect. Phonak, le leader technologique 

mondial sur le marché des aides auditives numériques et de 

la production assistée par ordinateur d’appareils intra-

auriculaires, introduit un nouveau produit haut de gamme 

avec Phonak nano. Le matériau utilisé pour les coques sur-

mesure, la face-plate, le compartiment pile et le 

positionnement du microphone et de l’électronique ont été 

totalement repensés. En optimisant, entre autres, tous ces 

éléments, Phonak nano a pu être rendu encore plus petit que 

le plus petit des CIC précédents.  

 

 

Objectifs de développement du produit Phonak nano 

On sait depuis longtemps que l’effet d’occlusion perçu peut 

diminuer quand une aide auditive intra-auriculaire est placée 

profondément dans le conduit auditif (Killion et al, 1988; 

Mueller et al, 1996). C’est une des raisons qui encouragent à 

réduire encore la taille des plus petites aides auditives CIC 

existantes. Mais il y a aussi de nombreux autres avantages. Les 

objectifs et les exigences suivants ont été définis pour le nouvel 

appareil sur-mesure Phonak nano: 

 

� Plus grande acceptation par l’utilisateur, grâce à un effet  

d’occlusion réduit et à un aspect esthétique amélioré. 

� Adaptation et confort de port améliorés. 

� Accroissement du nombre de patients à qui des aides 

auditives CIC peuvent convenir. 

� Offrir une alternative aux malentendants pour qui l’emploi  

de Phonak Lyric est contre-indiqué. 

� Accroître la satisfaction globale des consommateurs. 

 

 

Pour pouvoir réduire la taille de la génération actuelle 

d’appareils CIC, il a fallu revoir pratiquement toutes les pièces 

mécaniques, le logiciel et l’approche audiologique. 

 

A savoir: 

 

� Nouveau design de la face-plate et du compartiment pile. 

� Positionnement des composants électroniques internes  

innovant et économique en termes de place. 

� Réduction de l’épaisseur des parois de la coque. 

� Application étendue de l’AOV. 

 

 

Défi: la miniaturisation 

La première optimisation du design a consisté à modifier         

la forme extérieure du compartiment pile afin qu’il occupe        

le moins de place possible sur la face-plate (figure 1). 

 

 
 
Figure 1: Compartiment pile d’un CIC standard (à gauche) et du nouveau 

Phonak nano (à droite) 
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Comme les composants électroniques internes ont une taille 

prédéfinie, ils doivent être placés aussi près que possible les uns 

des autres à l’intérieur de la coque sur-mesure. En changeant le 

positionnement du microphone et de l’électronique Spice+, il a 

été possible de mieux exploiter l’espace qui était inutilisé 

auparavant. Lors de la modélisation 3D individuelle assistée par 

ordinateur de l’appareil, le microphone est placé selon un angle 

particulier par rapport à la pile, exploitant au mieux l’espace 

disponible.  

 

Une réduction supplémentaire de la taille de la coque a été 

obtenue en diminuant l’épaisseur de ses parois. Pour réussir à 

réduire de façon fiable et sûre les parois des coques produites 

en technologie numérique, Phonak exploite un nouveau 

matériau, développé à l’origine pour l’industrie dentaire et 

adapté aux besoins spécifiques de la production des coques 

d’aides auditives. Ce matériau innovant (avec adjonction de 

particules de silice) permet de réduire l’épaisseur de la paroi de 

la coque de 0,6/0,7 mm à 0,4 mm, soit de presque 40% (figure 

2). Ceci donne plus d’espace dans la coque, tout en ayant un 

nouveau matériau robuste et fiable. 

 

 
 
Figure 2: Epaisseur de la paroi de la coque d’un CIC standard (à gauche) et avec 

le nouveau matériau de Phonak nano (à droite) 

 

En raison de l’insertion plus profonde dans l’oreille, un nouveau 

câble de programmation a été développé et placé différemment. 

Le câble est maintenu derrière l’oreille, ce qui réduit les 

contraintes sur le connecteur de programmation. Le nouveau 

câble permet aussi de placer l’appareil plus profondément dans 

le conduit auditif pendant la programmation. 

 

 

Acoustique et audiologie 

La sortie acoustique, l’évent et le volume résiduel dans le 

conduit auditif ont des effets significatifs sur le niveau de sortie 

et la courbe de réponse en fréquences. Ces derniers temps, ces 

phénomènes ont fait l’objet de recherches systématiques, qui 

ont conduit au développement de l’évent acoustiquement 

optimisé (AOV = Acoustically Optimized Venting) de Phonak 

(Pötzl, 2008). De nombreuses études ont montré que le 

diamètre d’un évent ne suffisait pas à lui seul pour décrire les 

propriétés acoustiques d’un embout. La masse acoustique de 

l’évent, une notion bien plus complexe, convient mieux et c’est 

elle qui est prise en considération pour produire des coques 

avec AOV. Désormais, toutes les coques d’intra-auriculaires et 

les embouts de contours d’oreille (y compris les embouts 

traditionnels) fabriqués par Phonak peuvent être produits avec 

cette technologie d’évent. 

 

Grâce au calcul optimisé de la masse acoustique de l’évent, 

l’AOV peut donner de bons résultats acoustiques, même s’il n’y 

a pas assez de place pour réaliser un gros évent traditionnel. 

C’est ainsi qu’un petit évent dans Phonak nano a le même effet 

en termes de confort et d’occlusion qu’un plus gros évent  dans 

une aide auditive CIC ou un appareil intra-conduit traditionnels. 

Des études internes de validation ont confirmé que Phonak 

nano avait atteint son objectif de produire moins d’effet 

d’occlusion, conduisant ainsi à une acceptation spontanée 

élevée et à une très bonne appréciation de la qualité de sa 

propre voix. 

 

 

Autres paramètres – exploitation de la technologie 

Le concept Phonak de l’évent acoustiquement optimisé prend 

en compte plusieurs paramètres ayant une influence sur les 

propriétés acoustiques de l’appareil dans chaque cas individuel. 

En faisant la modélisation numérique des coques sur-mesure du 

nouveau produit nano, des paramètres supplémentaires sont 

pris en considération d’après leur influence audiologique, et mis 

en œuvre dans l’appareil. Parmi eux: 

 

� La masse acoustique de l’évent. 

� La forme appropriée de la coque pour la perte auditive et  

l’anatomie de l’oreille individuelles. 

� La longueur de la coque pour l’amplification requise, l’effet 

d’occlusion minimal et l’adaptation la plus confortable. 

� La surface de la zone de prise de son et la zone  

d’étanchéité du conduit assurant le meilleur niveau  

de performances. 

 

Depuis l’introduction de la production numérique des coques, 

Phonak a collectionné des données sur des milliers d’empreintes. 

Elles ont été analysées pour paramétrer au mieux le système. 

Des simulations très approfondies, assistées par ordinateur, ont 

été réalisées et évaluées afin d’appliquer les paramètres clés 

permettant d’optimiser les algorithmes de calcul initial de 

Phonak nano, utilisés par le logiciel d’appareillage Phonak 

Target. 
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Production de Phonak nano 

La modélisation de Phonak nano ne nécessite aucune technique 

spéciale de prise d’empreinte. Il suffit de prendre une empreinte 

CIC standard de grande qualité, dans laquelle la seconde 

courbure du conduit auditif est clairement visible. 

 

La production de Phonak nano met en œuvre un processus de 

fabrication assisté par ordinateur (RSM = Rapid Shell Modeling). 

La différence de taille est évidente quand on compare Phonak 

nano à un CIC conventionnel (figure 3). Des tests internes ont 

été menés en Suisse et aux USA. Ces tests ont clairement 

montré que la taille d’un Phonak nano peut être beaucoup plus 

petite que celle d’un CIC conventionnel (figure 4). 

 

Les essais préliminaires de validation des appareils nano ont 

montré que le design a été jugé très agréable en termes de 

confort de port. Ceci est en partie dû au fait que l’appareil est 

très effilé au-delà de la seconde courbure et n’entre donc pas 

en contact avec la zone sensible de la paroi du conduit auditif. 

 

 
 
Figure 3: Positionnement dans l’oreille d’un CIC standard et de Phonak nano 

 

 

 

 

 
 Standard CIC Phonak nano 

 
Figure 4: Adaptation dans l’oreille d’un CIC standard (à gauche) et de Phonak 

nano (à droite) 

 

En raison de la position profonde des appareils nano dans le 

conduit auditif, certaines personnes peuvent avoir du mal à 

savoir s’il s’agit d’un appareil pour l’oreille droite ou pour la 

gauche, quand ils le tiennent dans la main. Pour que 

l’utilisateur puisse les identifier immédiatement, les couleurs 

standards des coques des appareils nano sont rouge pour 

l’oreille droite et bleue pour l’oreille gauche. La tige d’extraction 

est toujours solidement fixée sur la face interne de l’aide 

auditive, car c’est aussi un élément important pour retirer 

facilement et en toute sécurité nano de l’oreille. 

 

 

Confort de port amélioré 

Les aides auditives sont souvent portées plus de 10 heures par 

jour (Kochkin et al., 2010). Le confort de port de Phonak nano 

est excellent en raison de sa petite taille, de son insertion 

profonde et de son extrémité effilée dans le conduit auditif. 

Après la mise en place de l’appareil, les utilisateurs affirment 

qu’il s’adapte en toute sécurité et qu’il ne pourra pas sortir de 

lui-même de l’oreille. L’insertion profonde de Phonak nano dans 

le conduit auditif offre d’autres avantages spécifiques. La gêne 

due au vent est réduite, et il n’y a aucun obstacle à porter des 

casques et des lunettes de protection. Pour téléphoner 

(téléphones fixes ou portables), le téléphone peut se placer 

directement et confortablement contre l’oreille, comme 

d’habitude, sans aucune interférence. 
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A qui s’adresse Phonak nano? 

La révision mécanique complète, ainsi que l’emploi des plus 

petits composants et de matériaux innovants ont rendu Phonak 

nano si petit qu’il s’adapte dans presque toutes les oreilles. Des 

études internes ont montré que 60% des patients chez qui un 

CIC standard est irréalisable en raison de l’anatomie de leur 

oreille, peuvent être appareillés avec un Phonak nano. 

 

Phonak nano convient aux pertes auditives légères à moyennes. 

En raison du petit volume résiduel entre la sortie acoustique et 

le tympan, des mesures réalisées sur le coupleur CIC de Frye ont 

montré que l’on pouvait atteindre des gains de plus de 50 dB et 

des niveaux de sortie de 120 dB SPL. 

 

 

Résumé 

Avec nano, Phonak a réussi à développer une aide auditive 

intra-auriculaire sur-mesure confortable et encore plus petite. 

Comme elle se place plus profondément dans le conduit auditif, 

elle n’est plus visible dans la plupart des cas et presque tous les 

utilisateurs potentiels peuvent, pour la première fois, être 

candidats à l’appareillage avec cette aide auditive. Phonak nano 

a été redéfini en partant de zéro à tous les niveaux: mécaniques, 

audiologiques et en termes de production numérique. Il 

complète la vaste gamme d’intra-auriculaires sur-mesure, mais 

ne remplace pas les CIC actuels qui offrent des options 

supplémentaires et des solutions de connectivité. Phonak nano 

est une alternative séduisante, par exemple pour tous ceux qui 

s’intéressaient à un appareil Lyric, mais chez qui cette solution 

est contre-indiquée. La technologie ultramoderne de l’évent 

acoustiquement optimisé de Phonak assure aux patients une 

excellente qualité sonore dès le début et une très haute 

acceptation spontanée. 

 

Phonak nano est un excellent système intra-auriculaire sur-

mesure qui, en plus de ses remarquables performances 

acoustiques Spice+, est presque invisible, est confortable et 

offre une adaptation sûre dans le conduit auditif. 
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