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 Le Titanium FitGuide aide plus de 50 % des 
individus à bénéficier d’aides auditives Virto B-
Titanium encore plus discrètes 

 

Une récente étude réalisée au PARC (Phonak Audiology Research Center) à Warrenville, dans l’Illinois, révèle 

que le Titanium FitGuide (TFG) permet un appareillage plus profond des aides auditives sur-mesure. Après 

examen, dix-huit adultes ont été recrutés pour être équipés des aides auditives Virto B-Titanium dans les 

oreilles selon deux méthodes, la méthode standard et la méthode avec le TFG. L’utilisation du TFG a permis à 

plus de la moitié des participants de bénéficier d’un appareillage plus profond.  L’appareil a été placé 

2,9 mm plus profondément en moyenne dans l’oreille par rapport à l’approche de modélisation standard. La 

majorité des participants sur qui le TFG a été utilisé a affirmé préférer les aides auditives conçues à partir 

des données du TFG, en ce qui concerne leur visibilité.  

 

Introduction 

En 2015, Abrams et Kihm ont exposé les résultats d’un 

sondage en ligne qui a révélé que, parmi les raisons les plus 

fréquentes pour lesquelles les individus n’achètent pas 

d’aides auditives, ce sont les contraintes financières et le 

manque de perception du besoin qui arrivaient en premier. 

Une fois ces problèmes résolus, c’est la stigmatisation liée à 

la perte auditive qui commence à apparaître. Les explications 

les plus courantes sont qu’ils sont trop jeunes pour porter des 

aides auditives ou que celles-ci sont trop embarrassantes et 

peu esthétiques
1
. Avec une analyse du marché indiquant que 

62 % des utilisateurs débutants potentiels préfèrent une 

aide auditive invisible
2
, l’apparition d’appareils plus petits, à 

insérer dans les oreilles, a changé l’industrie.  

 

Bien que cette option ait créé de nouvelles opportunités et de 

nouveaux choix pour les utilisateurs, le processus d’obtention 

d’aides auditives invisibles n’est pas toujours aussi simple 

qu’il y paraît. En raison de contraintes anatomiques, il n’est 

pas toujours possible de concevoir des appareils à insérer 

dans les oreilles et discrets. Il est possible de prendre en 

compte les aspects dynamiques de chaque conduit auditif 

individuel. Les méthodes de prise d’empreinte classiques ne 

capturent que l’état statique du conduit auditif. L’un des 

facteurs qui peuvent influer sur la dynamique des canaux 

auditifs est la texture de la peau, un aspect qui n’est pas pris 

en compte dans le protocole de candidature à un produit sur-

mesure actuel. Pirzanski et Berge ont découvert, en utilisant 

une base de données importante sur les oreilles (n = 744), 

qu’un élargissement de 1 mm était possible selon les 

facteurs anatomiques individuels en lien avec la texture et la 

mobilité du conduit auditif. En outre, les audioprothésistes ne 

pouvaient pas prédire la dynamique du conduit auditif 

d’après l’examen otoscopique
3
. L’obtention d’informations sur 

les aspects dynamiques du conduit auditif constitue donc une 

véritable valeur ajoutée.  

 

L’un des moyens utilisés par les audioprothésistes pour 

obtenir ces informations sur les aspects dynamiques est la 

prise d’empreintes, bouche ouverte et fermée, à l’aide de 

blocs à mordre.  Ce processus demande de passer un temps 

précieux dans le centre auditif dont on ne dispose pas 

toujours. Ces facteurs 

peuvent engendrer des 



 

 

problèmes de confort, de migration ou d’effet larsen, mais 

l’une des plus grosses déceptions initiales est que le patient 

se retrouve avec des aides auditives plus visibles que ce qu’il 

aurait souhaité.   

 

La plus petite aide auditive sur-mesure de Phonak, Virto B-

Titanium (voir fig. 1), comporte une coque en titane conçue 

pour permettre un appareillage plus profond
4
. 

 

Figure 1. Virto B-Titanium 

 

La coque en titane étant 50 % plus fine que les coques UV 

en acrylique classiques pour les produits à insérer dans les 

oreilles, il est possible de créer jusqu’à 30 % d’espace en plus 

à l’intérieur de la coque. Cet espace supplémentaire permet 

une plus grande flexibilité afin d’obtenir un appareillage plus 

profond, un plus grand récepteur ou un plus gros évent, en 

fonction des besoins du patient.  

 

L’apparition du système EasyView Otoblock (EVOB) breveté
5
 a 

permis de réaliser des empreintes d’oreille plus profondes et 

donc de parvenir à un appareillage plus profond. Il est doté 

d’une lentille transparente au niveau de l’extrémité qui 

permet une meilleure visualisation lors du placement, afin de 

placer en toute confiance l’otobloc derrière la deuxième 

courbure et de parvenir à des empreintes plus profondes de 

6 mm
6
 en moyenne. Si ces informations sur la longueur du 

conduit auditif sont inestimables, l’audioprothésiste ne 

possède toujours pas d’outil fiable pour évaluer la flexibilité 

propre à chacun à l’intérieur du conduit sans prendre de 

nombreuses empreintes.  

 

Le Titanium FitGuide (TFG) offre un nouveau moyen d’évaluer 

la dynamique du conduit auditif et de proposer aux patients 

qui désirent des aides auditives discrètes des appareillages 

encore plus profonds. Le TFG (voir fig. 2) est un outil clinique 

que l’audioprothésiste utilise lors de l’évaluation de l’aide 

auditive. Cet outil se compose de deux extrémités 

modulaires : une extrémité pour les individus qui nécessitent 

un récepteur moyen (récepteur M) et la seconde extrémité 

pour un récepteur puissant (récepteur P). Chaque extrémité 

représente l’espace requis minimum pour placer une aide 

auditive Virto B-Titanium, en envisageant que l’évent mesure 

1,4 mm. Il est fabriqué à partir de titane de qualité médicale 

solide. L’audioprothésiste insère le module correspondant 

dans le conduit auditif du patient et note la profondeur en 

millimètres, à l’aide des témoins gravés sur la tige de l’outil. 

L’audioprothésiste reporte ensuite la valeur de ce témoin de 

profondeur sur le formulaire de commande de l’aide auditive 

accompagnant les empreintes d’oreilles du patient. 

 

Grâce à ces informations supplémentaires indiquant la 

tolérance dynamique du conduit auditif du patient, le 

processus de modélisation de la coque en titane peut 

s’appuyer sur de nouvelles données relatives aux 

caractéristiques individuelles de l’oreille et peut exploiter ces 

informations pour parvenir à produire l’aide auditive la plus 

discrète possible.  

 

Figure 2 : TFG, configuration commercialisable 

 

Méthodologie 

Vingt-six adultes âgés de 29 à 76 ans (moyenne de 65 ans) 

ont été recrutés pour participer à cette étude. Parmi eux, 

vingt-trois personnes remplissaient les critères de l’étude et 

étaient donc initialement inscrites. Cinq participants ont 

ensuite été exclus ou se sont retirés pendant la période de 

collecte des données, entraînant un total de dix-huit 

participants. La perte auditive moyenne pour ces individus 

s’étendait de légère à moyenne.  

 

La procédure avec le TFG a été réalisée lors du rendez-vous 

de sélection initial de chaque participant et a été répétée sur 

les 20 participants qui sont revenus pour le rendez-vous 

d’appareillage afin d’évaluer la présence d’une courbe 

d’apprentissage. Les instructions relatives à la profondeur 

d’insertion du TFG spécifiaient qu’il convenait d’indiquer la 

profondeur la plus confortable. En d’autres termes, une fois 

que le participant sentait que le TFG était bien installé, tout 

en étant suffisamment confortable pour pouvoir le porter 

pendant au moins de 8 heures par jour, la profondeur était 

mesurée en notant le témoin sur la tige de l’outil se trouvant 

au niveau de l’échancrure intertragienne. (Pour obtenir des 

instructions complètes sur la façon d’insérer le TFG, veuillez 

vous rendre sur phonakpro.fr). Des empreintes d’oreilles ont 

été réalisées à l’aide d’EasyView Otoblock et d’un injecteur 



 

 

d’empreinte manuel contenant un matériau d’empreinte à 

viscosité faible.  

 

Deux ensembles d’aides auditives Virto B-Titanium à 

récepteurs M ont été posés bilatéralement sur les 

participants : (1) les « appareils standard », modélisés de 

manière traditionnelle à partir des analyses d’empreintes 

d’oreille moulées (EOM) uniquement, et (2) les « appareils 

TFG », modélisés à l’aide des mesures du TFG, ainsi que des 

données issues des analyses EOM. Les participants ont porté 

les deux appareils pendant un essai à domicile d’une ou deux 

semaines et ont alterné les deux ensembles d’appareils selon 

les jours. Il leur a été demandé de documenter leur 

expérience et de répondre à un questionnaire comparant 

directement les appareils TFG aux appareils standard.  

 

Résultats 

Lors du rendez-vous de sélection initial, le témoin TFG moyen 

était de 11,8 mm. La procédure a été répétée pendant le 

rendez-vous suivant, lors duquel le témoin TFG s’est révélé 

être de 13,1 mm en moyenne. Cette différence de valeur du 

TFG s’explique probablement, au moins en partie, par les 

connaissances acquises par les audioprothésistes et les 

participants, ainsi que par les légères modifications apportées 

au protocole d’étude après les premières insertions du TFG. 

 

Pour déterminer comment transférer les mesures du TFG à la 

profondeur d’installation dans l’oreille des appareils eux-

mêmes, nous avons utilisé les longueurs des fils de retrait 

pour estimer la profondeur de la faceplate de l’aide auditive 

dans le conduit auditif. Dans les règles de modélisation de 

toutes les aides auditives Virto B-Titanium, la sphère de la RF 

est conçue pour reposer directement sur, ou le plus près 

possible de, l’échancrure intertragienne du patient. Les 

longueurs des fils de retrait des appareils TFG ont été 

modélisées afin de correspondre aux mesures du TFG pour 

chaque participant, tandis que les longueurs des fils de retrait 

des appareils standard ont été déterminées grâce à une 

modélisation classique.  

 

Pour les 23 participants initialement inscrits, les résultats de 

la partie sélection / modélisation de l’étude ont révélé que la 

modélisation par TFG avait permis de concevoir des appareils 

installés plus profondément dans le conduit auditif pour 26 

des 46 oreilles (57 %).  Dans une oreille de l’un des 

participants, cette amélioration s’élevait à 11 mm, mais ce 

point de données a été considéré comme une anomalie et a 

donc été exclu de toute analyse complémentaire.  En 

moyenne, l’amélioration de la profondeur de la faceplate 

était de 2,9 mm (voir fig. 3).  

 

 

Figure 3 : amélioration de la profondeur moyenne pour les oreilles dont la 

profondeur de la faceplate a été améliorée à l’aide du TFG. 

 

Les résultats du questionnaire rempli après l’essai à domicile 

comparant directement les appareils TFG aux appareils 

standard ont indiqué que les participants qui avaient 

bénéficié d’un appareillage plus profond grâce au TFG avaient 

préféré ces appareils eu égard à la visibilité (voir fig. 4).  

Ainsi, non seulement les appareils TFG permettaient un 

appareillage plus profond du point de vue de la modélisation, 

mais les participants pouvaient également percevoir la 

différence en matière de discrétion.  

 

 

Figure 4 : résultats du questionnaire. 75 % des participants qui ont bénéficié 

d’un appareillage plus profond grâce au TFG ont préféré ce type d’appareils, eu 

égard à la visibilité, aux appareils standard. 0 % ont préféré les appareils 

standard en matière de visibilité.  

 

Conclusion et discussion 

 

L’utilisation du TFG mène à des améliorations des dimensions 

des appareils et de la discrétion perçue.  Les aides auditives 

Virto B-Titanium ont été installées plus profondément de 
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2,9 mm en moyenne pour plus de la moitié des participants 

par rapport à l’approche standard de modélisation. 75 % des 

participants ont également préféré les appareils TFG (les 

25 % restants n’indiquant aucune préférence) en ce qui 

concernait la visibilité.  En outre, cette étude de faisabilité a 

permis de tirer plusieurs enseignements en ce qui concerne 

les avantages et la mise en place du TFG.  

 

Il existe une courbe de l’apprentissage de l’insertion du TFG. 

Cela a été démontré par le chercheur et les participants et 

doit être pris en compte avant la première utilisation du TFG 

dans la pratique clinique. Il est recommandé à un 

audioprothésiste de s’entraîner à réaliser 10 à 15 insertions 

avec le TFG avant de l’utiliser sur un patient pour la première 

fois. Il est également recommandé au patient de s’entraîner 

une fois à l’insertion, lors de l’utilisation du TFG dans le 

centre auditif. Il convient d’essayer d’insérer le TFG pour la 

première fois avec le récepteur P, quelle que soit l'intensité 

de récepteur nécessaire (car le récepteur P est de forme plus 

large et son insertion peut être plus confortable qu’avec le 

récepteur M). L’application de cette recommandation peut 

aider à améliorer la fiabilité de reproductibilité de l’outil et le 

niveau de confort de l’audioprothésiste et du patient.   

 

De légères modifications ont été apportées au protocole 

d’insertion du TFG afin d’atténuer les risques et de s’assurer 

du confort du patient et de l’innocuité pour le conduit auditif. 

En ce qui concerne la profondeur d’insertion du TFG, il est 

désormais recommandé d’interrompre l’insertion médiane 

lorsque le module du TFG a passé la première courbure, c.-à-

d. une fois que vous n’avez plus de visibilité sur la profondeur 

du conduit. Il n’y a aucun bénéfice à continuer plus 

profondément, et le risque de dommage et de difficultés 

d’insertion de l’aide auditive augmente lorsque vous vous 

approchez de la membrane du tympan du patient.  

 

Enfin, chez 37 % des participants, les aides auditives TFG 

n’étaient pas installées aussi profondément que les appareils 

standard. Pour les patients qui bénéficient d’une amélioration 

de la profondeur grâce au TFG, la valeur de ce dernier sera 

utilisée lors de la modélisation de leurs aides auditives Virto 

B-Titanium. Si la valeur du TFG indique un appareil plus 

volumineux ou plus visible, celle-ci est rejetée. Le TFG ne vise 

qu’à rendre les aides auditives Virto B-Titanium plus 

discrètes. Dans le cas rare où, sur le terrain, un patient 

connaît des difficultés relatives au confort ou à l’insertion 

avec la modélisation standard (c.-à-d. si son témoin TFG est 

plus latéral qu’avec la modélisation standard), il est 

certainement possible de demander un réappareillage avec 

l’instruction spéciale de réaliser la modélisation 

conformément à la valeur TFG.  

 

Si les aides auditives utilisées pour cette étude présentaient 

une configuration de récepteur moyen, le TFG 

commercialisable possède des modules distincts pour à la fois 

les récepteurs moyens et puissants afin d’améliorer la facilité 

d’utilisation pour l’audioprothésiste. D’autres recherches 

menées au moment de la publication de ce rapport 

comportaient des récepteurs puissants. Les résultats 

préliminaires de ces recherches sur le taux d’appareillage 

indiquent que les appareils Virto B-Titanium à récepteur 

puissant permettront également à la moitié des individus de 

bénéficier des mêmes avantages au niveau de la discrétion. 

Ces bénéfices sont possibles grâce au Titanium FitGuide et à 

une nouvelle flexibilité de modélisation qui permet une 

option de pose alternative de nos récepteurs puissants. Avec 

une installation appropriée du TFG sur le terrain, les 

audioprothésistes sont en mesure d’espérer que les nouvelles 

aides auditives Virto B-Titanium (qu’elles soient équipées 

d’un récepteur M ou P) pourront être placées plus 

profondément dans le conduit auditif chez environ la moitié 

des patients.  

 

Dans cette recherche, le TFG a aidé à rendre l’aide auditive 

Virto B-Titanium encore plus discrète chez plus de 50 % des 

individus, grâce à une augmentation de la profondeur de 

2,9 mm en moyenne. Les coques en titane permettent de 

produire des appareils plus compacts, et donc plus discrets, 

par rapport aux coques en acrylique conformes aux normes 

du secteur. Les résultats de cette étude suggèrent qu’avec le 

TFG, les patients pourront bénéficier des aides auditives 

extrêmement discrètes qu’ils demandent.  

 

Pour plus d’informations sur l’utilisation du TFG, veuillez vous 

rendre sur www.phonakpro.fr 
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