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Chapitre 1 
Qu’est Ce Que La Thyroïde?

La thyroïde est une glande en forme de papillon inversé, qui se trouvent à 
l’avant de votre cou. Elle est située sous la pomme d’Adam, et de chaque 
côté de celle-ci. Les ‘ailes’ de la thyroïde sont appelées nodules.

Les gens n’apprécient pas leur thyroïde à sa juste valeur, jusqu’à ce que 
quelque chose lui arrive. La thyroïde fait partie des glandes qui contrôlent les 
fonctions les plus importantes de votre corps. Si vous avez déjà entendu dire 
qu’une ‘thyroïde lente’ cause la prise de poids et empêche la personne de 
maigrir, malgré ses efforts (comme Oprah), ceci veut généralement dire qu’il 
y a un problème à la thyroïde. Le plus souvent, cette personne souffre de la 

Thyroïdite de Hashimoto.

La thyroïde produit des hormones qui affectent votre corps, ainsi que:
• La température du corps 
• La respiration
• Le rythme cardiaque 
• La digestion
• Le système reproductif
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• Le système musculosquelettique, y compris la manière dont se 

contractent vos muscles 
• L’humeur 
• L’apparence, c’est-à-dire les cheveux, la peau et les ongles 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Chapitre 2 
Comment La Thyroïde Fonc-

tionne ?
La thyroïde absorbe l’iode à partir de la nourriture que nous prenons, et elle 
la transforme en une série d’hormones thyroïdiennes. Les médecins peuvent 
évaluer la fonction de la thyroïde en testant les niveaux hormonaux. S’il y a 
quelques anormalités, les hormones T3 et T4 seront examinées plus attenti-
vement. 

La T4 est également appelée thyroxine et affecte le cerveau, la santé des os 
et le métabolisme. Il y a deux façons de mesurer la T4 : la T4 totale et 
laT4 libre.

La T3, ou triiodothyronine, est produite par le foie et les reins, grâce à la T4 
qui circule dans le flot sanguin. Elle est mesurée en même temps que 
d’autres niveaux d’hormones thyroïdiennes. 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Chapitre 3 
L’Hypothyroïdie Contre L’Hyper-

thyroïdie
Lorsqu’il y a un excès d’hormones thyroïdiennes, cela s’appelle L’HYPERthy-
roïdie. Il vous suffit de penser au mot ‘hyperactif’ pour vous en souvenir. On 
lui donne également le nom de ‘thyroïde rapide’. 

Lorsqu’il y a un manque d’hormones thyroïdiennes, ceci s’appelle L’HYPO-
thyroïdie, ou ‘thyroïde lente’. 

Les hormones thyroïdiennes sont produites lorsqu’un équilibre est mis en 
place, et il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, et l’une d’entre elles s’ap-
pelle hormone thyréo-stimulante (HTS). 

L’hormone thyréo-stimulante

L’hormone thyréo-stimulante (HTS) démarre la production des hormones thy-
roïdiennes dans la glande. La HTS est libérée par la glande pituitaire dans le 
cerveau. La glande pituitaire a la taille d’un petit pois, et se trouve à la base 
du crâne. Elle régularise la croissance normale, le développement et une sé-
rie d’hormones.

C’est probablement à cause de la connexion avec la glande pituitaire que la 
plupart des patients ayant des problèmes de thyroïde sont des femmes, sur-
tout celles qui sont âgées de plus de 60 ans. Selon les statistiques, environ 5 
% des Américains âgés de plus de 12 ans ont une thyroïde lente, et environ 
10 % ont une thyroïde rapide. Les femmes ont 5 à 8 fois plus de chance que 
les hommes d’avoir un problème de thyroïde. 1 femme sur 8 risquent de dé-
velopper un problème de thyroïde pendant sa vie.
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La Thyroïdite De Hashimoto

La forme la plus commune d’hypothyroïdie est La Thyroïdite De Hashimo-
to, une maladie auto-immune qui fait que le corps commence à créer des an-
ticorps qui attaquent la thyroïde, car ils pensent qu’elle peut nuire à votre 
santé. 

Au fur et à mesure que les cellules de la thyroïde seront détruites, le niveau 
hormonal baissera. Ceci risque d’aggraver les symptômes au fur et à mesure 
que progresse la maladie.

Nul ne connaît les causes exactes des maladies auto-immunes, mais en gé-
néral, elles semblent être déclenchées par une inflammation constante, c’est-
à-dire une irritation dans le corps. Si vous avez déjà eu le rhume des foins, 
vous comprendrez à quel point le corps peut être irrité et comment il réagit 
envers cette irritation. L’intérieur du corps n’est pas affecté par les rougeurs 
et les enflures, mais en revanche les tissus seront affectés.

Dans le cas de l’arthrite rhumatoïde (AR), par exemple, le corps attaque la 
paroi des articulations. Dans le cas de l’hypothyroïdie, le corps attaque la thy-
roïde.

Cependant, l’inflammation n’est pas le seul coupable, car il y a d’autres fac-
teurs qui affectent et ralentissent la thyroïde. Certains médicaments peuvent 
affecter la TSH, la T3 et la T4 : 

• Les pilules contraceptives
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• La dopamine (un neurotransmetteur important pour la santé et le fonc-

tionnement du cerveau
• La lévodopa (pour la maladie de Parkinson)
• La bromocriptine (pour la maladie de Parkinson)
• Les glucocorticoïdes, tels que la dexaméthasone ou l’hydrocortisone
• L’octréotide (pour traiter plusieurs symptômes liés au cancer)
• Les amphétamines (les stimulants qui aident à rester éveillé, à traiter le 

TDAH, ou parfois la dépression ou l’obésité)
• La phénytoïne (un médicament contre l’épilepsie)
• La carbamazépine (un anticonvulsant, qui est également utilisé pour les 

douleurs nerveuses, tels que la neuropathie diabétique)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1070767/table/tbl1/

Voici d’autres causes:

• D’autres membres de la famille ayant des problèmes de thyroïde
• Une grossesse récente 
• Avoir plus de 60 ans
• Des radiations au niveau du coup
• Des blessures à la thyroïde, surtout si vous avez perdu des tissus 
• Des grosseurs sur la thyroïde que l’on appelle nodules
• Une opération de la thyroïde, surtout si vous avez perdu des tissus 

La présence d’autres maladies auto-immunes, telles que :

• L’arthrite Rhumatoide (AR)
• Le Lupus
• Le diabète de type 1

https://medlineplus.gov/magazine/issues/spring12/articles/
spring12pg22-23.html

Cette maladie est également plus commune chez les femmes dépressives ou 
obèses. Ceci est probablement dû à un déséquilibre chimique, ou aux médi-
caments qu’elles ont pris pour traiter leur maladie.
Si une maladie de la thyroïde n’est pas traitée, cela peut entraîner la mort et 
l’hyperthyroïdie, en particulier, peut causer des problèmes de cœur. L’hypo-
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thyroïdie, comme la maladie de Hashimoto, peut créer toutes sortes de dés-
équilibres et en aggraver les symptômes. Nous allons maintenant vous don-
ner davantage de détails sur la Thyroïdite de Hashimoto. 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Chapitre 4 
Qu’Est Ce Que La Thyroïde De 

Hashimoto?
La thyroïdite de Hashimoto est une forme de thyroïde lente qui survient 
lorsque le corps s’attaque lui-même. Elle a d’abord été étudiée en 1912 par le 
physicien japonais Hakaru Hashimoto, et elle a été reconnue comme étant 
une maladie auto-immune en 1957. 

Malheureusement, la thyroïde affecte tant de systèmes importants dans le 
corps que la Thyroïdite de Hashimoto peut se manifester à travers plusieurs 
symptômes. Ceci peut être déroutant et mener à un diagnostic incorrect. 
Heureusement, plusieurs tests sanguins peuvent aider à établir un bon diag-
nostic. 

Cependant, les gens décident souvent d’attendre que les symptômes dispa-
raissent, au lieu d’aller voir le docteur. Ou alors, ils pensent que leurs symp-
tômes sont évidents et inhabituels, mais que ce n’est pas très important. 
Étant donné que cette maladie affecte surtout les femmes, ils peuvent penser 
que c’est justement un problème de femme ou des symptômes de la méno-
pause. Étant donné que cette maladie affecte surtout les personnes qui ont 
plus de 60 ans, les gens pensent souvent que leurs symptômes sont liés au 
vieillissement et qu’ils n’y peuvent rien. Par exemple, ils peuvent déduire que 
la prise de poids est une conséquence normale du vieillissement.

Il est vrai que le métabolisme a tendance à ralentir lorsque nous vieillissons, 
mais des changements importants dans le poids peuvent indiquer des pro-
blèmes de thyroïde. 

La Thyroïdite de Hashimoto cause l’hypothyroïdie, et celle-ci peut être traitée 
grâce à un supplément synthétique qui ne coûte pas cher et qui permet de 
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rétablir l’équilibre. Cependant, la meilleure stratégie est d’essayer de 
connaître la cause exacte de la Thyroïdite de Hashimoto.

Les symptômes de la maladie de Hashimoto

Les symptômes de la maladie de Hashimoto peuvent d’abord paraître légers 
ou apparaître soudainement, mais il leur faut souvent plusieurs années pour 
se développer. Le premier signe de cette maladie est souvent une thyroïde 
élargie, qui est suffisamment large pour ressembler à la bosse d’un cha-
meau. Cette bosse est plus connue sous le nom de goitre. Ce goitre n’a pas 
une belle apparence et peut également vous empêcher d’avaler confortable-
ment.  

Voici les symptômes associés à la Thyroïdite de Hashimoto, et que vous de-
vriez surveiller: 

• la prise de poids, même lorsque vous essayez d’en perdre 
• l’incapacité de maigrir, et de ne pas reprendre de poids
• la fatigue (même après le repos)
• la pâleur 
• le visage et le cou enflé
• un goitre dans le cou (une grosseur à l’avant de votre coup)
• les douleurs aux articulations
• les douleurs musculaires
• la constipation
• le sentiment permanent de fraîcheur, même en été, ou à l’intérieur 

d’une pièce bien chauffée
• la perte ou l’amincissement des cheveux
• les cheveux et les ongles fragiles 
• les règles irrégulières ou abondantes / les changements évidents dans 

un cycle généralement normal 
• les problèmes de fertilité 
• la lenteur des battements de cœur (la bradycardie)
• la dépression
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Comme vous pouvez le constater, ces nombreux symptômes peuvent être 
causés par des maladies autres que la Thyroïdite de Hashimoto et donc, il 
est important d’aller chez le docteur afin d’en avoir le cœur net. Tout d’abord, 
vous aurez à faire des prises de sang, et peut-être même subir une aspiration 
de la thyroïde à l’aide d’une aiguille fine, afin de déterminer si vos symptômes 
sont causés par le cancer de la thyroïde. En troisième lieu, vous aurez peut-
être à faire une tomodensitométrie de votre cou.

Les résultats de tous ces tests devraient aider votre docteur avoir une idée 
de la santé de votre thyroïde. Par la suite, vous pourrez tous deux parlers du 
meilleur traitement à suivre.

Quelle Est La Cause De La Thyroïdite De Hashimoto ?

La cause exacte de cette maladie est inconnue et elle est souvent attribuée à 
plusieurs facteurs, surtout ceux qui sont liés à l’environnement et au mode de 
vie. En voici quelques-uns : 

L’hérédité
Les personnes souffrant de la maladie de Hashimoto ont souvent des 
proches qui ont une maladie de la thyroïde ou une maladie auto-immune 
quelconque. Ceci laisse supposer que la maladie est causée par un élément 
génétique. Cependant, elle pourrait également être causée par un facteur 
environnemental, c’est-à-dire lorsqu’une famille habite dans les mêmes 
conditions, consomme la même nourriture, etc. 
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Les hormones
La maladie d’Hashimoto affecte environ sept fois plus de femmes que 
d’hommes, ce qui suppose que les hormones sexuelles ont peut-être un rôle 
à jouer. De plus, certaines femmes ont des problèmes de thyroïde pendant 
l’année qui suit leur accouchement, et elles ont du mal à perdre les kilos 
qu’elles ont pris à cause du bébé. Le problème se résoudra peut-être par lui-
même au fil du temps, mais les statistiques indiquent que presque 20 % de 
ce groupe de femmes risquent d’avoir la TH dans les années à venir.

La Thérapie du Remplacement D’Hormones (TRH)
La TRH était prescrite aux femmes pour les aider à gérer les symptômes in-
convénients de la ménopause. On pense également que ce traitement aide à 
protéger le cœur et la santé des os. Cependant, des recherches récentes ont 
indiqué que ce n’était pas le cas. Étant donné que la Thyroïdite de Hashimoto 
semble être liée aux hormones, la meilleure chose à faire est d’éviter la TRH. 

Trop D’iode Dans Le Régime Alimentaire
L’iode est un oligoélément que l’on trouve dans plusieurs aliments, surtout 
dans les fruits de mer. L’iode est essentiel pour le bon fonctionnement de la 
thyroïde et la fabrication des hormones, mais il ne faut pas trop en consom-
mer. Les recherches suggèrent que certains médicaments et un excès d’iode 
peuvent causer la Thyroïdite de Hashimoto. 

L’exposition Aux Radiations 
Les personnes qui sont exposées à de grandes quantités de radiations sont 
plus affectées par les maladies de la thyroïde. Parmi ces gens, on trouve les 
survivants d’Hiroshima et de Nagasaki durant la deuxième guerre mondiale, 
et de l’accident survenu à Tchernobyl. De plus, certaines formes de radiations 
qui sont utilisées pour traiter le cancer peuvent également représenter un fac-
teur.
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Les Tests Pour La Détection De La Thyroïdite De Hashimoto

Parmi les tests sanguins pour les hormones thyroïdiennes, on trouve :

La thyroxine totale (T4)
La majorité de la thyroxine (T4) qui se trouvent dans le sang est rattachée à 
une certaine protéine appelée TBG. Un test complet de T4 mesure la thy-
roxine rattachée, et celle qui est libre. Normalement, moins de 1 % de la T4 
est libre. La thyroxine libre affecte le fonctionnement des tissus dans le corps, 
mais ce n’est pas le cas de la thyroxine rattachée. Un niveau bas de T4 libre 
peut signaler la présence de la Thyroïdite de Hashimoto.

La  thyroxine libre (FT4 ou FTI)
La thyroxine libre peut être mesurée directement (FT4) ou calculer à travers 
l’index de thyroxine libre (FTI). Ce dernier indique la quantité de T4 libre qui 
se trouve dans le corps, comparée à la quantité de T4 rattachée. Le FTI peut 
indiquer si le corps contient une quantité anormale de T4, à cause de la 
quantité anormale de TBG. Ceci indique généralement que la thyroïde opère 
rapidement, mais le contraire est un signe que la personne est atteinte de 
Thyroïdite de Hashimoto.

La Triiodothyronine (T3)
La majorité de la T3 qui se trouve dans le sang est également rattachée à la 
TBG et normalement, moins de 1 % de la T3 n’est pas rattaché. Un test san-
guin de la T3 mesure la triiodothyronine libre, ainsi que celle qui est ratta-
chée. La T3 affectent davantage la manière dont le corps utilise l’énergie que 
la T4 ; elle dirige votre métabolisme et affecte votre poids. Le corps contient 
généralement beaucoup moins de T3 que de T4, mais la T3 à un impact plus 
significatif sur votre santé en général. 

Ces tests sont généralement effectués si un test de TSH a produit des résul-
tats anormaux. Ces tests sont également administrés aux personnes qui 
souffrent d’une maladie de la thyroïde et désirent savoir si leur traitement 
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fonctionne. Ceci est surtout valable dans le cas de l’hyperthyroïdie, et il faut 
s’y prendre avec précaution.

Les nouveau-nés peuvent parfois être examinés à la naissance, si l’on pense 
qu’ils ont une hypothyroïdie. En effet, ceci peut affecter leur croissance et leur 
développement, et même causer un handicap s’il n’y a pas de traitement.

Si votre docteur est en mesure de se prononcer après les tests, il faudra dé-
cider d’un traitement.

Les facteurs de complication
La Thyroïdite de Hashimoto peut être aggravée par la présence d’autres ma-
ladies auto-immunes, comme les suivantes : 

• La maladie d’Addison - les glandes surrénales qui fonctionnent mal 
• Le diabète de type 1
• Le lupus érythémateux - une maladie auto-immune qui affecte la peau, 

le cœur, les poumons et les reins 
• L’anémie pernicieuse - une incapacité d’absorber la vitamine B12, et 

ceci cause l’anémie et des problèmes neurologiques
• La carence ovarienne prématurée, c’est-à-dire la ménopause
• Le vitiligo, qui est caractérisé par une perte de pigmentation
• L’arthrite rhumatoïde 
• Le purpura thrombocytopénique - un trouble hémorragique qui est cau-

sé par un manque de plaquettes dans le sang, et ceci empêche le sang 
de se coaguler facilement 

Les questions que vous devriez poser à votre docteur
Après avoir reçu le diagnostic d’une maladie, vous vous posez probablement 
toutes sortes de questions. Voici quelques questions importantes qu’il faut 
poser à votre docteur si vous avez une Thyroïdite de Hashimoto : 

• Quelle est la cause de cette maladie ?
• Quel est le résultat de ma prise de sang 
• Que signifient les résultats de mes tests ?
• Quels sont les meilleurs traitements pour ma maladie ? 
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• Quel genre de médicaments devrais-je prendre ?
• Quels sont les effets secondaires de ces médicaments ? 
• Pendant combien de temps devrais-je prendre ces médicaments ?
• Quand mes symptômes commenceront-ils à s’estomper ?
• Est-ce que je risque d’avoir des problèmes de santé à long terme à 

cause de la Thyroïdite de Hashimoto?

Maintenant que vous connaissez les facteurs qui peuvent compliquer le trai-
tement de la TH, ainsi que les questions qu’il faut poser à votre docteur, nous 
allons maintenant parler des différents traitements. 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Chapitre 5 
Les Traitements Traditionnels De 

La Thyroïde De Hashimoto
La maladie de Hashimoto ne peut être guérie, mais les traitements conven-
tionnels et complémentaires peuvent la soulager.

La thérapie traditionnelle
La thérapie habituelle pour la Thyroïdite de Hashimoto est de compléter les 
hormones thyroïdiennes avec des hormones synthétiques. Ainsi, vous pour-
rez rétablir l’équilibre de vos hormones et régulariser votre métabolisme. Ceci 
devrait faciliter votre perte de poids et vous aider à avoir un poids normal.

Les doses sont différentes et doivent être surveillées, afin que vous ne soyez 
pas affectés par une hyperthyroïdie. La dose qui vous convient dépend d’un 
nombre de facteurs, tels que : 

• Votre âge
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• Votre poids
• Des maladies qui sont déjà présentes, dont d’autres maladies auto-im-

munes 
• La gravité de vos symptômes
• D’autres médicaments que vous prenez, et les raisons que vous avez 

pour les prendre.
Certains médicaments affectent la fonction de la thyroïde, et d’autres peuvent 
interagir avec les hormones thyroïdiennes synthétiques.

Une fois que vous aurez commencé le traitement synthétique d’hormones, il 
vous faudra faire régulièrement des tests, afin de surveiller vos symptômes. 
Un journal peut également vous aider, car vous pouvez y écrire tous les 
symptômes qui étaient présents avant votre traitement, ainsi que votre soula-
gement après le début du traitement. 

Le remplacement synthétique d’hormones n’est malheureusement pas une 
science exacte, alors il faut parfois plusieurs semaines, ou même plusieurs 
mois, pour tout remettre en place. Par exemple, si vous avez un large goitre, 
il faudra probablement un bon moment à celui-ci pour désenfler. Si vos tests 
sont normaux, mais que votre goitre est encore là, il faudra probablement 
l’enlever lors d’une opération. 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Chapitre 6 
La Médecine Complémentaire Et 
Alternative Pour Traiter La Thy-

roïde De Hashimoto
La Médecine Complémentaire et Alternative (MCA) peut vous aider à vivre 
plus sainement. Elle peut également complémenter votre traitement pour la 
thyroïde. Malheureusement, il n’existe pas énormément de recherche sur la 
méthode la plus efficace, mais des modalités et des changements de mode 
de vie peuvent définitivement vous être utiles. Encore une fois, utilisez votre 
journal pour y noter ce que vous faites et les résultats que vous obtenez. 

La MCA peut également soulager les symptômes plus graves d’une thyroïde 
lente, comme le stress, la fatigue et la prise de poids. 

Ci-dessous, j’ai cité quelques méthodes:

Combiner Les Changements Du Mode De Vie Aux Méthodes Alterna-
tives

Il existe plusieurs changements de mode de vie qui peuvent vous aider à gé-
rer votre thyroïde lente : 

1 – Arrêtez de fumer

2 - Minimisez la radiation 
Dans le cas de radiographies, des mammographies ou d’autres traitements 
qui impliquent l’utilisation de la radiation près du cou ou vers le haut de la poi-
trine.
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3 – Vérifiez l’état de votre glande surrénale
Il existe une forte relation entre votre thyroïde et vos glandes surrénales, qui 
sont situées au-dessus de vos reins. Elles produisent de l’adrénaline, qui 
vous aident à réagir de la manière du ‘combat et de la fuite’. Le stress dé-
clenche la production de l’adrénaline, mais nous souffrons souvent de stress 
chronique dans notre travail, et ceci peut causer une fatigue surrénale. Ces 
glandes produisent constamment tant d’adrénaline, qu’elle ne se repose ja-
mais. Vérifiez l’état de votre glande surrénale, afin de savoir si elle fonctionne 
correctement.

4 – Baissez votre niveau de stress
Le stress est mauvais pour notre santé pour plusieurs raisons, telle que la fa-
tigue surrénale. Chaque jour, vous devez faire un effort spécial pour réduire 
votre stress. Par exemple, vous pouvez essayer la méditation, le yoga et la 
visualisation pour y arriver. Tenez un journal sur votre stress, explorez les 
techniques qui vous ont aidé à soulager votre stress, prenez davantage de 
pauses pendant la journée et faites plus d’exercices. 

5 – Faites davantage d’exercices 
Les exercices légers ou modérés vous aident à déstresser et permettent à 
votre métabolisme de mieux fonctionner. Ils améliorent l’humeur, augmentent 
l’énergie et soulagent les douleurs naturellement. Faites 10.000 pas par jour, 
faites du yoga ou du tai-chi, et utiliser des bandes de résistances afin d’amé-
liorer la santé de votre cœur et la force de votre corps. Ces exercices 
conviennent aux personnes de tous âges et de tous niveaux de fitness.
 

6 – Evitez les produits en plastique
Les produits en plastique contiennent toutes sortes de produits chimiques qui 
peuvent atterrir dans votre nourriture et vos boissons. Évitez toute forme de 
plastique, et si vous désirez emporter une bouteille pour vous hydrater durant 
la journée, choisissez plutôt une bouteille en métal. Si vous avez l’intention 
d’utiliser des récipients en plastique pour y mettre vos aliments, placez-y 
d’abord du papier ciré. Si vous désirez faire réchauffer de la nourriture, n’utili-
sez pas les récipients en plastique, mais mettez-la plutôt dans une assiette 
ou réchauffez-la sur la cuisinière. 

Page �  sur �21 33
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
7 – Filtrez l’eau du robinet
Installez un filtre sur votre robinet, ou utilisez une cruche pour filtrer l’eau, afin 
d’éviter tous les minéraux nocifs qui se trouvent dans l’eau du robinet. 

8 – Ne vous exposez pas trop aux métaux lourds
Ces métaux, tels que le plomb, l’arsenic, l’aluminium et le mercure, se 
trouvent parfois dans les boissons et les aliments (sans oublier la boisson 
sportive soi-disant saine appelée Muscle Milk et le sirop de riz brun qui est 
utilisé pour remplacer le sucre). Il en va de même pour les ustensiles de cui-
sine en aluminium. Essayez d’éviter les métaux, afin de savoir si ceci soulage 
vos symptômes
https://draxe.com/heavy-metal-detox/

9 – Achetez des produits organiques
Essayez d’acheter des produits organiques autant que possible, y compris la 
nourriture et les vêtements. Chaque année, le Groupe Pour L’Environnement 
publie une liste des ’12 aliments malsains’, ceux qui sont remplis de pesti-
cides que vous devriez éviter, afin de les remplacer par leurs versions orga-
niques. Leur liste des ’15 aliments sains’ contient les aliments qui vous per-
mettront d’économiser, car ils sont très peu contaminés par les pesticides. 
Imprimez gratuitement leurs listes disponibles en format PDF, et emportez-les 
avec vous lorsque vous allez faire vos courses
https://www.ewg.org/foodnews/dirty_dozen_list.php

Choisissez vos vêtements soigneusement, car ils contiennent toutes sortes 
de produits chimiques, tels que les matériaux synthétiques, les colorants et 
les autres éléments qui sont utilisés pour traiter le tissu 

10 – Surveillez votre exposition aux produits chimiques
Des études ont démontré que certaines femmes sont exposées à plus de 100 
produits chimiques (qui sont parfois très dangereux), à cause des produits de 
beauté, des produits de nettoyage et des assouplissant qu’elles utilisent. 
Achetez du maquillage et des produits de toilette qui sont vendues par les 
marques qui ne pratiquent pas la cruauté animale http://www.peta.org/living/
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beauty/beauty-without-bunnies/, ou alors vous pouvez les fabriquer vous-
même en suivant des recettes. 

Vous pouvez également fabriquer vos produits de nettoyage en utilisant les 
ingrédients que vous avez dans votre garde-manger, tels que le vinaigre, les 
citrons, le bicarbonate de soude, et ainsi de suite. C’est facile et amusant, et 
cela vous permet également d’économiser de l’argent. 

11 – L’acuponcture ou l’acupression
Ces méthodes qui proviennent de Chine sont utilisées depuis plus de 3500 
ans, afin de soulager toutes sortes de maladies, en équilibrant l’énergie et en 
débloquant les flux. Ces deux méthodes utilisent les canaux et les méridiens 
qui sont utilisés pour faire circuler l’énergie dans le corps. Il a été prouvé que 
toutes deux soulagent la douleur, haussent le niveau d’énergie et améliore 
l’humeur. Un massage lent du cou peut également stimuler la glande.

12 -  Essayez de faire de l’aromathérapie
L’aromathérapie utilise des huiles essentielles extraites de plantes, afin de 
guérir plusieurs choses. Les huiles essentielles sont fabriquées à partir de 
feuilles, de graines, de fleurs, entre autres. Elles sont distillées, afin d’accen-
tuer l’essence curative de chaque plante. 
En ce qui concerne la Thyroïdite de Hashimoto, il est important de choisir des 
huiles qui vont stimuler, dynamiser et soutenir la santé digestive et métabo-
lique. Voici les meilleures huiles que vous devriez choisir :  

• L’huile de cèdre
• L’huile de girofle
• L’huile d’oliban
• L’huile de citronnelle
• L’huile de myrrhe
• L’huile de menthe poivrée
• L’huile de géranium rosat
• L’huile de menthe verte
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Les parfums mentholés sont réconfortants et énergisants. Les autres sont 
très riches et odorants, et peut vous donner de l’énergie et vous détendre en 
même temps.
https://www.mindbodygreen.com/0-26453/use-these-essential-oils-to-heal-
your-thyroid-naturally-smell-great-all-day-lon.html

Ces huiles peuvent être inhalées ou diluées, afin d’être utilisées lors d’un 
massage thérapeutique. 

13 – Essayez l’hydrothérapie contrastée 
L’objectif de cette hydrothérapie est de stimuler la thyroïde en posant tour à 
tour des compresses chaudes et froides sur le devant du coup. Ceci va vous 
détendre et peut également faciliter la déglutition. Au cas où vous auriez un 
large goitre.

14 – Les médicaments
Essayez de ne pas prendre trop de médicaments. Si l’un de vos médica-
ments peut nuire à votre thyroïde, demandez à votre docteur de vous en 
conseiller un autre.

15 - Le choix de la contraception
Si vous êtes encore en âge d’avoir des enfants, essayez de remplacer votre 
pilule contre une autre forme efficace de contraception comme un dia-
phragme, un stérilet ou une ligature des trompes, si vous ne voulez plus d’en-
fants. 

16 – Vos habitudes alimentaires

Il peut être facile et difficile de changer les habitudes alimentaires pour pou-
voir gérer les symptômes de la maladie de Hashimoto. Les aliments très 
transformés sont définitivement malsains pour nous et ce, pour plusieurs rai-
sons. Les colorants artificiels, les assaisonnements et les agents conserva-
teurs contiennent toutes sortes de produits chimiques. Une alimentation 
saine et une préparation de repas avec des produits frais, sont définitivement 
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recommandées. Des études ont suggéré que de bonnes habitudes alimen-
taires, ainsi que certains aliments défendus, pouvaient être d’un grand se-
cours.

Les aliments défendus
Il y a une variété d’habitudes alimentaires qui peuvent aider à soulager les 
symptômes de la Thyroïdite de Hashimoto, afin de vous permettre d’être en 
meilleure santé :

• Auto-immune/anti-inflammation
• La Paléo Auto-immune 
• L’intestin Perméable

L’objectif de ces 3 régimes est de rétablir l’équilibre dans le corps, afin qu’il 
arrête d’attaquer la thyroïde. Certains aliments causent parfois des inflamma-
tions, alors vous devriez les éviter. 
La Paléo Auto-immune adopte la même approche, mais avec des instructions 
Paléo. L’alimentation Paléo signifie qu’il faut ‘manger comme un homme des 
cavernes’ et consommer peu d’aliments transformés ou de céréales, mais 
beaucoup de protéines, de fruits et de légumes. 
Le régime de L’intestin Perméable ressemble à une alimentation auto-im-
mune. Ce régime est fondé sur la théorie que la nourriture, et surtout les pro-
duits chimiques que nous absorbons, peuvent empêcher notre intestin grêle 
de fonctionner correctement, et de déverser son contenu dans notre corps, 
ce qui peut causer une inflammation. La meilleure chose à faire est de répa-
rer l’intestin, afin de manger le mieux possible est d’empêcher notre corps 
d’attaquer toutes les substances étrangères qui s’y trouvent.
Ces 3 régimes alimentaires contiennent certains aliments défendus, comme 
ceux-ci: 

• Le sucre
• La caféine
• Les céréales 
• Les aliments transformés 
• Trop de glucides, surtout ceux qui sont raffinés, tels que la farine 

blanche et le sucre blanc 
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• Le gluten, une protéine qui se trouve dans le blé et le seigle, et qu’on 

appelle souvent ‘amidon modifié’ dans les plats préparés
• Pas d’aliments OGM
• Le maïs, et d’autres aliments très riches en amidon

Ajoutez les éléments suivants à votre régime alimentaire :

• De bonnes protéines, telles que le poisson sauvage 
• De la volaille organique 
• Du bœuf nourri à l’herbe 
• Les viandes qui ne contiennent pas d’hormones et d’antibiotiques 
• Les haricots et les légumineuses, comme les lentilles, les noix, etc. 
• Les bonnes graisses, telles que l’huile d’olive, et les acides gras ome-

ga-3 que l’on trouve dans du saumon, par exemple
• Des avocats
• Des laitages faibles en graisse, ainsi que du lait de chèvre ou de brebis 

(mais pas celui de vache)
• Les substituts du lait, comme du lait organique de soja, d’amandes, de 

noix de cajou ou de chanvre 
• Des graines de lin 
• Des graines de chia

Incorporez les nutriments suivants à votre régime alimentaire équilibré :

• La vitamine A 
• La vitamine D
• Les vitamines B 
• Le fer 
• Le zinc
• Le cuivre
• Le sélénium 
• L’iode.

Les vitamines A et D sont bénéfiques pour le système immunitaire et les fonc-
tions du corps. Le corps les garde en réserve, alors il faut éviter de trop en 
prendre. 
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La vitamine B est essentielle pour être en bonne santé, mais le corps ne peut 
pas le garder en réserve. Elle est également utilisée plus rapidement si vous 
fumez, ou si vous êtes stressé. 

Dans cette liste, on trouve également des oligo-éléments qui sont néces-
saires pour être en bonne santé. Le sélénium est bon pour la santé du cœur 
et aide également à équilibrer les hormones thyroïdiennes. Il suffit de manger 
une noix du Brésil par jour, afin de recevoir votre dose quotidienne. Cepen-
dant, n’en consommez pas trop car ceci risque d’affecter votre cœur.

Il y a un peu d’incertitude dans le cas de l’iode, par rapport à la Thyroïdite de 
Hashimoto. D’une part, il est essentiel pour la production des hormones thy-
roïdiennes mais d’autre part, certaines personnes pensent qu’il les stimule 
trop, même si la TH est une forme d’hypothyroïdie.

Approximativement 90% des personnes souffrant d’une hypothyroïdie ont 
également la TH. Étant donné que c’est une maladie auto-immune, votre thy-
roïde risque de mal réagir en recevant de l’iode. Ainsi, il vaut mieux éviter le 
sel de table iodé (de toute façon, le sel est mauvais pour la tension artérielle 
et la santé en général.) 

Faites vos recherches et observez votre réaction lorsque vous mangez des 
aliments qui contiennent beaucoup d’iode.

Evitez Les Goitrigènes
Prenez garde aux aliments appelés ‘goitrigènes’, car ils peuvent affecter le 
fonctionnement de la thyroïde. En voici quelques exemples : 

• Le brocoli 
• Les choux de Bruxelles 
• Le chou 
• Le chou-fleur 
• Le chou frisé 
• Le rutabaga
• Le soja 
• Les épinards 
• Les fraises 
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• Les navets 
• Le cresson 

Si vous désirez les manger, il faut d’abord les cuire.

Ajoutez des antioxydants à votre alimentation
Ce sont des composés qui luttent contre le vieillissement et la maladie. Ra-
joutez des pommes, des baies et du thé vert à votre régime alimentaire.

Essayez également de prendre du glutathion, un puissant antioxydant qui 
renforce le système immunitaire, soulage l’inflammation et répare les tissus 
thyroïdiens. Le corps produit du glutathion, grâce aux aliments suivants :

• Les asperges 
• Les avocats
• Le brocoli 
• L’ail 
• Les pamplemousses
• Les épinards 
• Les courges, telles que le zucchini

Evitez les allergènes alimentaires connus 
Les allergènes augmentent le risque d’inflammation.

Utilisez des probiotiques 
Les probiotiques gardent la flore intestinale en bonne santé, surtout si vous 
venez de prendre des antibiotiques. Les probiotiques se trouvent dans les 
yaourts qui contiennent des cultures actives, et dans les aliments fermentés, 
tels que le sauerkraut et le kimchi (des légumes marinés coréens).

Évitez les édulcorants artificiels 
Ils sont certes sucrés, mais peuvent se transformer en substances dange-
reuses après leur consommation. Evitez de prendre du Splenda, du NutraS-
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weet et ainsi de suite ; ce sont des ingrédients que l’on trouve dans quelques 
aliments, boissons gazeuses et pâtisseries. 

Essayez de prendre des suppléments 
Certains remèdes naturels sont utilisés pour traiter la TH, et certaines 
preuves démontrent qu’ils peuvent alléger les symptômes. 

L’andrographis
Cette plante a été utilisée pendant des siècles en Asie du Sud et en Inde, afin 
de traiter plusieurs maladies auto-immunes. Elle est également utilisée pour 
soulager les douleurs et guérir la grippe. Cette plante peut vraiment baisser 
la tension artérielle, et affecter la coagulation du sang. Elle peut également 
trop stimuler le système immunitaire, et ceci peut aggraver n’importe quelle 
maladie auto-immune. 

Elle peut interagir avec les médicaments pour la tension artérielle, les anti-
coagulants et les médicaments utilisés pour renforcer le système immuni-
taire.
http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-973-androgra-
phis.aspx?activeingredientid=973&activeingredientname=andrographis

L’ashwagandha
Cette plante au parfum prononcé est utilisée dans la médecine indienne 
(ayurvédique) depuis plusieurs siècles. Elle contient des produits chimiques 
qui peuvent réduire le stress et les inflammations, baisser la tension artérielle 
et changer l’état du système immunitaire. Elle est souvent utilisée pour traiter 
l’arthrite, l’angoisse, la fibromyalgie et la maladie de Parkinson. 

Elle peut baisser le taux de glycémie chez les diabétiques, et affecter la ten-
sion artérielle. Elle peut également stimuler le système immunitaire, et ceci 
risque d’aggraver vos symptômes, si vous avez une maladie auto-immune. 

Elle peut irriter le tube digestif et provoquer des vomissements si vous en 
prenez trop. Il ne faut pas la consommer si vous avez un ulcère à l’estomac. 
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L’ashwagandha risque d’élever le niveau des hormones thyroïdiennes alors il 
faut l’utiliser avec précaution si vous avez un problème de thyroïde ou si vous 
prenez des médicaments. Elle peut également interagir avec plusieurs médi-
caments sur ordonnance qui affecte le système immunitaire, les sédatifs, et 
l’anesthésie qui est utilisée pour les opérations. Cette herbe à un effet sopori-
fique, et ceci peut accentuer n’importe quelle sédation.
http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-953-Ashwa-
ganda+ASHWAGANDHA.aspx?activeIngredientId=953&activeIngredient-
Name=Ashwaganda+(ASHWAGANDHA)&source=2

L’huile de poisson
Ceci est un anti-inflammatoire connu, mais prenez garde à utiliser une huile 
pure, comme l’huile de Krill, et prenez garde à ne pas trop en prendre. Suivez 
attentivement les instructions qui se trouvent sur l’étiquette avant de prendre 
cette huile, et si vous avez une maladie cardiaque, consultez d’abord votre 
docteur.

Le Basilic Sacré (Tulsi)
Le Basilic Sacré est utilisé depuis des siècles pour réduire les inflammations, 
l’angoisse et le stress. Il est également utilisé pour traiter les douleurs et 
l’empoisonnement au mercure. En principe, il ne représente aucun danger, 
mais peut interagir avec les coagulants et certains sédatifs. 
http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-1101-
Tulsi+HOLY+BASIL.aspx?
activeIngredientId=1101&activeIngredientName=Tulsi+
(HOLY+BASIL)&source=2

La tyrosine 
Cet acide aminé est utilisé pour synthétiser les hormones thyroïdiennes, sur-
tout la thyroxine (T4). La tyrosine est fabriquée à partir d’un autre acide ami-
né qui s’appelle phénylalanine. La tyrosine se trouve dans les produits lai-
tiers, les viandes, le poisson, les œufs, les noix et les haricots.

La tyrosine est utilisée pour traiter les troubles de sommeil et la fatigue, pour 
améliorer l’humeur et accentuer la vivacité. Elle a été utilisée avec succès 
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pour soulager la TDAH et la maladie de Parkinson. Elle occupe une grande 
importance dans plusieurs neurotransmetteurs, qui sont des hormones natu-
relles “positives”, dont la dopamine.

Elle est également utilisée pour accentuer la perte de poids, soulager le 
stress et traiter la TDAH. Elle peut interagir avec les médicaments pour la 
thyroïde et le lévodopa, qui est utilisé pour traiter la maladie de Parkinson. De 
ce fait, il ne faut jamais les prendre en même temps. 
http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-1037-L-Tyro-
sine+TYROSINE.aspx?activeIngredientId=1037&activeIngredientName=L-
Tyrosine+(TYROSINE)&source=2

D’autres suppléments prometteurs

Anatabine
Ceci est un anti-inflammatoire efficace, et il a longtemps porté le nom d’Ana-
tabloc aux États-Unis, jusqu’à ce qu’il ne soit plus vendu pour des raisons po-
litiques. Ces ingrédients actifs proviennent des tomates, des aubergines et 
des piments http://bodynutrition.org/anatabine/ . Bien que vous ne puissiez 
plus acheter ce supplément, vous pouvez incorporer ces aliments à votre ré-
gime alimentaire, afin de voir si cela a une bonne influence sur votre état.

Évitez de boire de l’alcool 
L’alcool déclenche une réaction inflammatoire. Il contient également beau-
coup de glucides et de calories, et a peu de valeur nutritive. Si votre thyroïde 
est lente, essayer d’obtenir le plus de calories possibles dans votre alimenta-
tion.

Consultez votre dentiste 
Demandez à votre dentiste de vous conseiller un plombage sans mercure, 
afin de remplacer celui d’amalgame argenté que vous avez déjà. Si vous 
avez besoin de soins dentaires, soyez vigilant à propos des matériaux que 
votre dentiste désire utiliser. 
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Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs changements que vous 
pouvez faire à votre mode de vie pour soulager les symptômes de la Thyroï-
dite de Hashimoto. Ainsi, vous pourrez réduire les inflammations et les réac-
tions auto-immunes. 

Page �  sur �32 33
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�

Chapitre 7 
Conclusion

La thyroïdite de Hashimoto est une maladie ennuyeuse qui peut avoir un im-
pact important sur votre vie, si vous ne prenez pas votre santé en main. L’é-
puisement, la prise de poids, le ralentissement de votre métabolisme et les 
douleurs peuvent vraiment être pénibles. 

Heureusement, vous avez décidé de prendre les choses en main et d’ap-
prendre les éléments essentiels sur la Thyroïdite de Hashimoto, qui se 
trouvent dans ce guide. Maintenant que vous en savez davantage sur votre 
état et sur les moyens les plus efficaces pour le gérer, commencez à vivre 
mieux, et vous verrez la différence. 

Je vous souhaite une excellente santé ! 
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