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Bilan hormonaux 

Les hormones 
thyroïdiennes 

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 

Unités fonctionnelles de la thyroïde :  
les follicules 

Thyroglobuline : fixateur d’iode 
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5 Lacroix B, séminaire 2011 

Rôles  
!  Maintient température corporelle 

!   Synth protéines 

!  Elimination déchets cellulaires  

!  Optimalisation du syst imm 

!  Augmentation du flux sanguin 

!  Régulation de l’énergie 
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Axe Hypothalamo-Hypophyso-Thyroïdien 

STRESS !! 

Stress et thyroïde  

!  EXCES de cortisol ! T4          T3 "

!  #Conversion T4 en T3 reverse  

    hormone inactive et  

   antagoniste de la T3 libre active.  

Le stress va donc réduire la T3 active et augmenter la 
T3 reverse inactive.  

 Il en résultera des symptômes d'hypothyroïdie, 
malgré une TSH, T4 et T3 qui peuvent être normales

Stress et thyroïde  

!  Si surrénales épuisées $ T4 et T3 

!  le cortisol est nécessaire à la production des 
hormones thyroïdiennes, à la conversion de T4 en T3 
mais aussi au fonctionnement des récepteurs 
thyroidiens.  

Si pas assez de cortisol ! impossible d’utiliser les 
hormones thyroïdienne que vous produisez 
pourtant de manière appropriée ! 
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2. Carences nutritionnelles 
! Iode : L’iode est essentiel à la production 

d’hormones thyroïdiennes.  

Une déficience est encore très fréquente et constitue 
une cause importante d’hypothyroïdie.  

Communiqué de presse du 17 mars 2011 du Dr Moreno-Reyes :  
73% des Belges présentent une déficience iodée 

OMS : 2 milliards d'individus ont un apport en iode insuffisant   

2. Carences nutritionnelles 
! Selenium  

Le sélénium est également essentiel au bon 
fonctionnement de la thyroïde.  

% Conversion de l’hormone T4 en T3 

% Cofacteur des enzymes antioxydantes !il protège 
la thyroïde des dommages oxydatifs associés à la 
production d’hormones thyroïdiennes.  

2. Carences nutritionnelles 
!  Zinc, Fer : Le zinc et le fer sont aussi des 

cofacteurs de l’enzyme de conversion de T4 en T3. 

!  Vitamine D, vitamine A : interviennent au 
niveau des récepteurs thyroïdiens.  

! Oméga-3 : Comme toujours la fluidité des 
membranes est fondamentale. Les oméga-3 sont 
essentiels au bon fonctionnement des récepteurs 
thyroïdiens 

3. 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. 
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3. 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.  

- 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. 

3. 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 désiodase.  
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iodurie 
Les facteurs limitants  

La carence en iode est cause de crétinisme, mais le déficit retentit 
sur les capacités neuro-cognitives et le QI. 

L’OMS a réaffirmé récemment l’importance d’une supplémentation 
systématique des femmes envisageant une grossesse, pendant la 
grossesse et la période d’allaitement.  

Caron P et al, Neurocognitive outcomes of  children secondary to mild iodine deficiency in 
pregnant women, Ann Endocrinol (Paris), 2015 Jul, 76 (3) : 248-52   

Dans une méta-analyse, le déficit en iode se traduit par une perte de 
6,9 à 10,2 points de QI chez les enfants déficients comparés aux 
enfants non déficients. 

Karim Bougma et al, Iodine and Mental Development of  Children 5 Years Old and Under : a Systematic 
Review and Meta-Analysis, Nutrients, 2013, 5 (4) : 1384–1416 

L’apport moyen en iode actuel est de 100 mcg/j au lieu des 200 
recommandés. Il est crucial de l’optimiser chez les femmes 
enceintes et les enfants par des aliments riches en iode  

mai 18 
Castro Magali : Diététicienne - Micronutritionniste - 
Nutrithérapeute  

Métabolisme de l’iode 
→ Besoin recommandé : 150µg/jour 

(90µg/j enfants <5ans, 120µg de 6-12ans, 200µg/j enceinte/allait.) 

Consommation d'iode définie par iodurie :  100-200µg/l (OMS) 
(50-100 µg/l : déficit léger ;  25-50µg/l : déficit moyen ;  

< 25µg/l : carence sévère) 

→ Principalement éliminé par voie urinaire 

mai 18 
Castro Magali : Diététicienne - Micronutritionniste - 
Nutrithérapeute  

Cas pratiques  
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Marie 

52ans, commerçante 

1m69, 83kg 

!  Vient pour une demande de perte de poids et 
surtout… stabiliser !  

!  Matin : 100g de pain avec du fromage blanc allégé 
ou muesli 

!  Midi : complet 

!  Gouter: yaourt + graines ou fruits oleag 

!  +tendance manger du fromage avant le souper car 
très faim en rentrant du boulot…  

!  Souper 20h30: idem midi 

!  Mange très vite, debout… 

!  poisson 2x/sem 

!  eau ok 

!  3x/sem sport + balade chiens tous les jours 

Symptômes 
!  Fatigue++  

!  stressée  

!  Probl de mémoire, confusions 

!  Transit bof  : selles molles 

!  CA : elle prend vitD 1000UI, metarelax 1gel 
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Les hormones 
surrénaliennes 

Bilan hormonaux 

Solaja 
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Cas pratiques  

Sandrine 

Patiente de 35ans, institutrice maternelle 

1m70, 88kg (BMI : 30,5) 

% mg : 42 ; viscérale : 8 

!  vient consulter pour perdre un peu de poids et 
sortir de cette “obsession”avec la nourriture.  

!  Elle est limite en burn out mais sait pas trop 
pourquoi…  

Symptômes 
!  Fatigue 

!  Difficile à se lever, motiver le matin 

!  Probl. de mémoire 

!  Stress+++ 

!  Se sent déprimée, irritable… 

Sandrine 
!   Petit dejeuner :  

Flocon d’avoine dans du lait écrémé 

Ou 1 tartine confiture light 

!  10h : fruit  

!  12h : tartines jambon/kiri + yaourt 
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!  Gouter : biscuits, choco, gâteau… envie sucre+++  

!  Souper : viande, légumes, sans féculents 

Cuisson sans matière grasse 

!  Soirée: glace, chocolat 

!  Poisson max 1x/sem 

!  Boisson : 2 coca zero, max 1l eau, 4-5 cafés lait 

!  Mange très vite 

!  Fruit : 1/jour 

!  Sport : 3x/sem 1h 
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Bilan hormonaux 

Les hormones 
gynécologiques 
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Dysbioses – intolérances 
alimentaires 
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