
Surpoids, obésité et
L’hypothyroïdie
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Prise de poids, fatigue, troubles de l’humeur et de
la mémoire, constipation, frilosité, perte de cheveux,
visage bouffi, …?

Hypothyroïdie ?

Introduction
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RAPPELS ANATOMIQUES ET
HISTOLOGIQUES
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Axe Hypothalamo-Hypophyso-Thyroïdien

STRESS !!
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Iode et Synthèse des hormones thyroïdiennes
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Surpoids, obésité et
Inflammation
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Surpoids, obésité et inflammation
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Surpoids, obésité et inflammation
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Tryptophane

5-OHTryptophane

Sérotonine
= 5 OH tryptamine 

B2,B3, fer 
=hydroxylation

Tétrabioptérine
besoin de B9,B12

B6, Mg, zinc
=décarboxylation

Protéines
Gibier 

=
Viande
Poisson 

Œuf
Noisette
Amande

Muscle

Tryptophane

Phe, tyr, val, leu, ile

Insuline  
Stimule la satiété pour 

les glucides
BHE

TD

Compétition intestinale et BHE

Ref. : Bosman

C
om

pétition
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Déviation de la sérotonine
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Surpoids, obésité : 
La piste des INTESTINS
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L’écosystème digestif : 3 composantes 
qui interagissent…

Défense Tolérance

Ecosystème 
intestinal

Terrain de tennis

100 000 milliards de bactéries :
► Bactéries « amies »  (flore dominante & sous dominante)

► Bactéries « ennemies » (flore de passage)

FLORE INTESTINALE

=> Régule le transit
=> Fonction digestive 

=> Fonction de défense : Effet barrière contre les bactéries « ennemies »
=> synthétise des vitamines

MUQUEUSE INTESTINALE

=> Assimilation des (micro)nutriments
=> Filtre/barrière contre débris 

microbiens

60% des cellules de l’immunité

SYSTÈME IMMUNITAIRE
300 m² de surface d’échanges

Stimulation des cellules de 
l’immunité

300 m2
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Nutriments

Toxines
Microbes

Glycocalyx 
(mucus)

Jonctions serrées

Microbiote

Aliments non digérés

1 2 3 4 Cellules de 
l’intestin

Symbiose

1 Rôles métaboliques 

2  Rôle de barrière 

3 Rôle de défense 

4 Rôle de maintenance 

Adapté de https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/intestinal

21 22

Candida albicans : forme mycélienne

Pénètre la muqueuse jusqu’aux vaisseaux 
sanguins et lymphatiques

Hyperperméabilité intestinale
= passage de nombreuses substances

antigéniques

Sécrétion de nombreuses mycotoxines
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Intestins et troubles 
du comportement alimentaire
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Comment	les	bactéries	
communiquent	avec	les	cerveau?

Sécrétion de 
neurotransmetteurs
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Nos émotions influent sur 
notre ventre…

…Notre ventre influe 
sur nos émotions
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= intestin poreux = « passoire »

à Entrée massive de toxines 
à Entrée d’aliments non digérés
à Entrée massive d’antigènes
à Entrée massive de pathogènes 

(candidose, bactéries, virus,…)
à Inflammation, stress oxydant

Leaky gut syndrome
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Nombreuses conséquences !!!

Leaky-gut
o Troubles digestifs (ballonnement, 

constipation, diarrhée, spasmes, colites, 
syndrome du colon irritable, candidoses 
digestives ou vaginales,…)

o Insulinorésistance, diabète
o Obésité
o Fatigue chronique
o Troubles de l’humeur
o Nausées, céphalées, digestion difficile
o Baisse immunité
o Sinusite, rhinite, arthrite, colite, 

conjonctivite, cystite,…
o …
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Intégrité de la muqueuse 
intestinale

+

Un microbiote équilibré
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Une flore différente chez les obèses 

• Firmicutes VS Bacteroidetes
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