
- Rela�ons familiales et personnelles restreintes
- Moindres capacités cogni�ves

Ainsi, il est important de régulièrement contrôler son 
audi�on.

 « Plus le traitement de la perte audi�ve sera précoce et 
plus il sera facile pour le cerveau de réapprendre à 
interpréter correctement les sons incidents » [7].

C’est pourquoi, l’équipe d’Alliance Audi�on met à la 
disposi�on des pharmaciens et des généralistes des 
dépisteurs audi�fs. Faites le test ; si celui-ci est néga�f, 
nous vous proposons un dépistage plus approfondi dans 
notre centre audi�f. (Test à but non médical)
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DIABETE ET SURDITE
 

Dans le cadre du mois du diabète, le laboratoire de correc�on audi�ve Alliance Audi�on met à votre 
disposi�on des dépisteurs audi�fs.

Le diabète est une maladie dont la sévérité des 
symptômes peut provoquer des tensions émo�onnelles 
et physiques chez les personnes qui en souffrent.

Si une perte audi�ve peut être une des conséquences du 
diabète, elle peut également aggraver les effets néga�fs 
de la maladie et affecter la qualité de vie.

Diabète et surdité
Le diabète peut engendrer des complica�ons 
neurodégénéra�ves (cécité, neuropathies,…) ou encore 
dermatologiques (infec�ons cutanées,…). 

De manière générale, cete maladie provoque des 
troubles vasculaires et métaboliques. Ceux-ci ont un rôle 
prépondérant, notamment, dans l’a�einte audi�ve [1, 
2].

Perte audi�ve neurosensorielle
Les pertes audi�ves associées au diabète résultent 
d’a�eintes du nerf audi�f [3], et/ou de certaines 
structures de l’oreille interne (cellules ciliées externes, 
strie vasculaire,…) [4, 5].

Une étude a mis en évidence une prévalence des pertes 
audi�ves deux fois plus élevée chez les personnes 
diabé�ques [6] ; et ce, sans prendre en compte les effets 
de l’âge, de l’exposi�on au bruit et des autres facteurs 
contribuant à la perte audi�ve.

Conséquences
La perte audi�ve peut être une complica�on 
sous-es�mée du diabète, à la fois de type 1 et de type 2.

De nombreuses personnes diabé�ques renoncent à 
l’évalua�on de leur audi�on, ou ignorent leur état.

Pourtant, une perte audi�ve non traitée peut avoir des 
conséquences néga�ves [7] :
- Qualité de vie moindre
- Solitude, isolement social
- Faible es�me de soi, insécurité, frustra�on

1- Ce qui est en rapport avec les vaisseaux.
2- Une perte neurosensorielle regroupe les pathologies liées à l’oreille interne et/ou au nerf audi�f.
3- Elle renseigne sur le nombre de personnes a�eintes par une maladie au sein d'une popula�on.
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