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Audéo ZIP 
Dans l’oreille. Instantané. Incroyablement discret.

 
Résumé 

Audéo ZIP est basé sur la plateforme CORE. Il est conçu 
pour s’adapter et répondre parfaitement aux besoins clés et 
aux exigences de nouveaux utilisateurs ayant des pertes 
auditives légères à moyennes. L’évent ouvert TwinVent évite 
l’occlusion et le canal MultiFlex offre un très grand confort. 
Cette étude a été conçue pour tester l’intelligibilité vocale, 
les capacités de localisation et la discrimination des indices 
vocaux aigus de la parole. Les résultats subjectifs ont été 
évalués en utilisant un protocole d’observations ainsi qu’un 
questionnaire rempli par chaque participant à l’étude. 
Les résultats ont montré que la sélection du dôme correct 
est cruciale pour assurer une adaptation confortable et sûre 
tout en fournissant l’amplification appropriée. Le risque 
d’occlusion est potentiellement plus élevé qu’avec des 
contours adaptés en embouts ouverts. Le larsen n’a pas été 
un problème et SoundRecover améliorait l’identification des 
consonnes par rapport au même appareil sans SoundRecover. 
 
 
Introduction 

Audéo Zip est une combinaison impressionnante de design 
innovant et de performances CORE. En sélectionnant le dôme 
correct, il procure une adaptation confortable et sûre ainsi 
que l’amplification appropriée. De plus, avec SoundRecover, il 
offre les avantages d’un champ auditif élargi en cas de pertes 
auditives légères à moyennes. En comprimant et en décalant 
des sons aigus, par ailleurs inaudibles, dans une zone de 
meilleure audition, SoundRecover élargit la bande passante 
perceptible, assurant une reproduction sonore naturelle et 
sans larsen, sans rendre les sons stridents ou métalliques 
(Glista et al., 2009; McDermott, 2010; Wolfe et al., 2009).  
Le design unique d’Audéo ZIP, avec le canal Multiflex, permet 
d’avoir la mobilité nécessaire pour s’adapter aux différences 
anatomiques individuelles. Il garantit que la position de 
l’appareil dans l’oreille sera correcte et confortable, quelle que 
soit la forme et l’orientation du conduit auditif. Il suit aussi 
les mouvements des mâchoires qui modifient le conduit 
auditif, quand le sujet parle ou mastique. De plus, Audéo ZIP 
est confortable et sûr dès le début, grâce à la gamme de 
nouveaux dômes en silicone hypoallergénique qui garantissent 

un excellent maintien dans l’oreille. Les nouveaux dômes 
ouverts, obturants ou puissants en silicone assurent l’évent et 
le gain corrects pour chaque configuration de perte auditive 
 
 
But de l’essai 

Cette étude avait pour but d’examiner les bénéfices objectifs 
et subjectifs d’Audéo ZIP, dans le calme et dans le bruit. 
 
 
Configuration de l’étude 

Les mesures et les tests audiométriques on été réalisés dans le 
Centre Auditif Phonak à Stäfa, en Suisse. 
L’intelligibilité vocale dans le calme a été testée avec une 
épreuve de mots de Fribourg, dont les résultats représentent le 
taux de mots correctement répétés dans une liste de 10 mots 
monosyllabiques. Le test de localisation a été utilisé pour 
déterminer l’importance de la déviation entre l’origine réelle 
de la source sonore et la direction perçue du signal d’essai. 
L’épreuve consistait à localiser une voix d’homme dans un 
bruit de cafétéria. Avec le test de logatomes (Boretzki, 2009), 
un test phonémique adaptatif conçu pour mesurer 
l’identification des consonnes, on a déterminé la 
discrimination des indices vocaux aigus et testé l’efficacité de 
SoundRecover. La méthode adaptative mesure le seuil de sonie 
nécessaire pour comprendre différentes consonnes. 
Les évaluations subjectives ont été faites à l’aide d’un 
protocole d’observations rempli par l’audioprothésiste à 
chaque visite du patient et d’un questionnaire de test pour le 
sujet, à remplir à la maison avant le rendez-vous suivant. 
 
 
Sujets et appareils 

Un total de 18 sujets (16 hommes et 2 femmes), atteints de 
pertes auditives légères à moyennes, a participé à l’étude. 
Deux d’entre eux, légèrement au-delà de la plage 
d’application d’Audéo Zip, 
ont été délibérément 
choisis pour vérifier les 
performances de l’appareil 
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à ses limites. 8 des sujets testés étaient déjà appareillés et les 
10 autres n’avaient aucune expérience de l’appareillage. Les 
appareils Audéo ZIP ont été adaptés avec l’iPFG 2.6. 12 des 
sujets ont utilisé un Audéo ZIP IX, et les 6 autres étaient 
appareillés à parts égales avec Audéo ZIP III et Audéo ZIP V, 
afin que tous les modèles soient représentés dans cet essai. 
Lors du test de mots de Fribourg, Audéo ZIP a été comparé à 
une aide auditive CRT équivalente, en appareillage ouvert. 
 
 
Résultats 

Epreuve vocale: Test de mots monosyllabiques de Fribourg 
Le test de mots de Fribourg dans le calme a été réalisé avec 
Audéo ZIP et, à titre de comparaison, avec l’appareillage 
ouvert CRT. Ils ont atteint des performances comparables à 
50dB et à 65dB, comme le montre la figure 1. 

Figure 1: Performances similaires délivrées par Audéo ZIP et par l’appareillage 
ouvert CRT de référence, sur le test de mots de Fribourg.  

 
Epreuve de localisation: 
L’épreuve de localisation a été réalisée avec SoundRecover 
inactif (à gauche), actif (au milieu) et sans appareil (à droite). 
Les résultats ont révélé que la déviation moyenne des sujets 
testés était la même dans toutes les conditions, comme le 
montre la figure 2. Ce résultat était attendu car aucun effet 
sur la localisation n’est anticipé avec un intra-profond ou sans 
appareil. De plus, les résultats ont montré que SoundRecover 
n’avait aucun impact négatif sur la localisation. 

 
Figure 2: L’épreuve de localisation d’une voix d’homme dans un bruit ambiant 
de cafétéria a été réalisée avec SoundRecover inactif, actif et oreilles nues. 
Les résultats étaient pratiquement les mêmes dans toutes les conditions. 

 
Test de logatomes: 
Les syllabes du matériel vocal étaient prononcées par une 
femme, car la teneur énergétique aux environs de 9 kHz du /s/ 
d’une voix de femme est supérieure à celle du /s/ d’une voix 
typique d’homme. Un seuil de reconnaissance devait être 
défini pour chaque consonne testée, avec Audéo ZIP et oreilles 

nues. Les résultats du test de logatomes étaient comparables 
quand Audéo ZIP était testé avec et sans SoundRecover, sauf 
pour le /s/ à 9 kHz où Audéo ZIP donnait de meilleurs résultats 
avec SoundRecover que sans SoundRecover (figure 3). 
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Figure 3: Le test de logatomes a révélé que le /s/ à 9 kHz est nettement 
amélioré quand le SoundRecover d’Audéo ZIP est activé. 

 
L’analyse du protocole d’observations que l’audioprothésiste a 
rempli a révélé que, si le dôme correct est choisi, l’utilisateur 
accepte sa propre voix et n’a pas de problèmes d’occlusion. De 
plus, les résultats obtenus ont montré que les utilisateurs 
n’avaient pas de problèmes majeurs à utiliser Audéo ZIP et 
que la qualité sonore de leur propre voix, de même que celle 
de la parole dans le bruit, étaient jugées agréables. 
 
 
Conclusion 

Un point fort évident d’Audéo ZIP est qu’il est possible de 
l’adapter instantanément dans chaque centre d’appareillage, à 
l’aide des dômes standards proposés. De plus, il offre une 
bonne qualité sonore dans différentes situations d’écoute, 
comparable à celle de l’appareil de référence, et assure de 
bonnes capacités de localisation. Avec Audéo ZIP également, 
SoundRecover s’est révélé être une solution efficace pour 
améliorer la discrimination des indices vocaux aigus. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Myriel.Nyffeler@phonak.com 
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