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L’hypothyroïdie 

Introduction 
Prise de poids, épuisement, troubles de l’humeur et de 

la mémoire, constipation, frilosité, perte de cheveux, 

visage bouffi, …?  

Hypothyroïdie ?  

Introduction 
Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle essentiel 
dans chacune de nos fonctions corporelles.  

 Sans elles, la vie serait impossible ! 

!  Plusieurs facteurs sont responsables de la prévalence 
de l’hypothyroïdie  

!  Hypothyroïdie pas toujours bien diagnostiquée… 

GLANDE THYROÏDE : RAPPELS ANATOMIQUES ET 
HISTOLOGIQUES 

-  Située à la base du cou, sous le larynx  
en avant de la trachée  
- Constituée de deux lobes latéraux réunis 
par un isthme. 
- Vascularisation : très riche 
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Unités fonctionnelles de la thyroïde :  
les follicules 

Thyroglobuline : fixateur d’iode 

Axe Hypothalamo-Hypophyso-Thyroïdien 

Sites d’action des hormones thyroïdiennes = 
tous les tissus 
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Axe Hypothalamo-Hypophyso-Thyroïdien 

STRESS !! 
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Iode et Synthèse des hormones thyroïdiennes 

GPX 

Se 

Carence en sélénium ? 
Follicules thyroïdiens chez des rats recevant une alimentation : 

Intestins 
Des intestins perturbés peuvent aussi contribuer à des 

problèmes d’hypothyroïdie. Ils jouent un rôle important dans la 
régulation des hormones thyroïdiennes.  

✓Les intestins interviendraient tant au niveau de leur absorption, 
sécrétion, stockage.  

✓20% de la conversion de la T4 en T3 se ferait au niveau des 
intestins via l’enzyme sulfatase intestinale provenant d’une flore 
intestinale saine.   

!Ainsi, une flore perturbée entraverait une partie de la 
conversion mais provoquerait également une diminution de 
l’absorption des micronutriments indispensables à la fonction 
thyroïdienne. 

Intestins 
- Un intestin poreux va laisser passer des toxines de façon 
excessive, ce qui va surcharger le travail du foie lequel ne pourra 
plus convertir correctement l’hormone T4 en T3.  
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- Un intestin poreux ! toxines en excès ou des aliments non 
digérés peuvent solliciter de façon excessive le système immunitaire 
qui pourrait alors produire des anticorps, s’attaquer à notre propre 
thyroïde et favoriser des maladies auto-immunes. 

Intestins 
!  L’inflammation intestinale !"du taux de T3 par 

l’élévation du cortisol.  

"le niveau de T3 active et # le taux de T3 reverse.  

!  Enfin l’inflammation élève les cytokines qui 
diminuent la 5 déiodinase.  

T4     T3 

5 déiodinase  
Cofacteurs :    inhibition :  

se, zinc 

fer     stress, infection,  
    inflammation,   
           régime 
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Stratégie pour renforcer la 
5 deiodinase : 

!  Corriger les deficits en micronutriments dont 
surtout le zinc et le selenium 

!  Diminuer l’inflammation 

!  Traiter la flore pathogène  

!  Rééquilibrer le foie 

!  Réguler le cortisol 


