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Examens inutiles.
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 Qui ne sert à rien, qui n'apporte rien, qui est superflu

 Larousse



BIOLOGIE
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 Qu’est ce qui est utile ?
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Les maladies de la thyroïde. JL Wemeau
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Les maladies de la thyroïde. JL Wemeau



BIOLOGIE
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 Qu’est ce qui est utile ?

 Qu’est ce qui peut être utile dans de rares circonstances

 rT3 : 

 Non Thyroidal Illness (syndrome de basse T3)



BIOLOGIE
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 Qu’est ce qui est utile ?

 Qu’est ce qui peut être utile dans de rares circonstances

 rT3 : NTI syndrome de basse T3

 Anticorps anti-T4

 TRAK Bloquants : myxœdème primitif

 ANCA (anticorps anti cytoplasmes des PN

 Lors traitements par PTU

 Sous unité alfa et Test au TRH (syndrome de résistance)



CTIDF 20218



BIOLOGIE
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 Qu’est ce qui est utile ?

 Qu’est ce qui peut être utile dans de rares circonstances

 Qu’est ce qui ne sert (probablement) à rien ?

 Anti Tg hors suivi de cancer 

 (TAI avec ATPO – Atg +  = 3% ) NHANES III 

 Tg dans le diagnostic des nodules

 T3 et T4 totales

 T3 et T4 urinaires



Imagerie et ponctions
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 Scintigraphie 99Tc 

 maladie de Basedow (taux de fixation ?) 

 nodules toxiques (Traping only)



Imagerie et ponctions
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 Scintigraphie 99Tc 

 maladie de Basedow (taux de fixation ?) 

 nodules toxiques (Traping only)

 Microbiopsie (lymphome anaplasique métastase)

 nodule indéterminé 

Indications et non-indications de la microbiopsie

dans le diagnostic des nodules thyroïdiens.

Laetitia Collin . Webinar GRT 17 09 2021.
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Prescriptions discutables
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 Dont on peut mettre en doute la réalité, la véracité ou le bien-fondé (Larousse)



Prescriptions discutables
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 Dont on peut mettre en doute la réalité, la véracité ou le bien-fondé (Larousse)

 Qui peut être discuté, qui est susceptible de discussion (Le Littré)



Prescriptions discutables
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 Hypothyroïdies frustres (simple TSH = LSN)



Prescriptions discutables
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 Hypothyroïdies frustres

 Substitution combinée T4/T3

Tenir compte des polymorphismes Thr92AlaD2

QOL

Cinétique de la T3

Deux prises quotidiennes >>> formes retard

Suivi du DMO

Suivi cardio-vasculaire



Prescriptions discutables
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 Hypothyroïdies frustres

 Substitution combinée T4/T3

 TRIAC 

 déficit en MCT8

 Freinage axe thyréotrope ?
 Actuellement Argentine et Uruguay





Prescriptions discutables
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 Hypothyroïdies frustres

 Substitution combinée T4/T3

 TRIAC 

 Extraits thyroïdiens(Thyroid Extract Therapy)

 Origine porcine

 FDA: « grandfathered drug »

 USA

 ArmourThyroide, Nature Thyroid, WP Thyroid, NP Thyroid

 Canada

 ERFA thyroid



Extraits thyroïdiens(Thyroid Extract Therapy)
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 Opothérapie: Emploi thérapeutique de cellules d'origine animale provenant 

de tissus, d'organes, ou de leurs extraits (par exemple, des hormones).
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Prescriptions discutables

CTIDF 202123

 Hypothyroïdies frustres

 Substitution combinée T4/T3

 TRIAC 

 Extraits thyroïdiens

 Iode

 Supplémentation de grossesse

 Goitre avec carence iodée

 Nodules ?



Prescriptions discutables
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 Hypothyroïdies frustres

 Substitution combinée T4/T3

 TRIAC 

 Extraits thyroïdiens

 Iode

 Sélénium

 ODT ++ (anti-oxydant) indiscutable

 Dans les TAI?



Prescriptions discutables
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 Hypothyroïdies frustres

 Substitution combinée T4/T3

 TRIAC (hors déficit en MCT8)

 Extraits thyroïdiens(Thyroid Extract Therapy)

 Iode

 Sélénium

 Autres produits

 L Tyrosine

 Naltrexon

 Gugul

 Ashwagandha

 Propolis

 Walnut ( Ahmet Maranki)

 Gaillet Grateron

 Serapeptase

 ………..



Naltrexone Faible dose (LDN). Linda Elsegood
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Cela régule à la hausse le système immunitaire du corps en 

augmentant la propre production de bêta-endorphine et de mét-

enképhalines du récepteur opioïde. Les bêta-endorphines aident à 

soulager l’humeur, la douleur, le sommeil et le système immunitaire, 

et les métenképhalines sont également connues sous le nom de 

facteur de croissance dérivé des opioïdes, et il existe des récepteurs 

pour ces derniers sur de nombreux tissus différents, y compris la 

thyroïde.



Gugul (Guggulstérone E et Z)

CTIDF 202127

Guggul et thyroïde paresseuse

Selon la pratique ayurvédique, les composants du guggul

soutiennent les fonctions de la thyroïde. Cette résine 

augmenterait le métabolisme basal. Ce traitement naturel peut 

aider ceux qui ont une thyroïde paresseuse à perdre du poids. 

Attention cependant car les recherches scientifiques sont rares 

à ce sujet. Si vous souffrez de problèmes de thyroïde, consultez 

un médecin, c’est très important. On ne peut pas soigner 

certains problèmes de thyroïde par les plantes. Il est très 

important d’avoir un suivi médical pour les problèmes 

thyroïdiens. Nous continuons à nous renseigner mais à ce jour, 

il est impossible de confirmer ou d’infirmer l’impact du guggul 

sur l’hypothyroïdie car il n’y a pas assez d’études scientifiques 

pour nous informer.



L-Thyrovital
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Nathyroid®®®
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OBJECTIF DE L’ETUDE :

Le Laboratoire souhaite mesurer la pertinence de sa 

solution dans le cadre d’une étude d’usage rétrospective, 

auprès d’une cible de femmes et d’hommes présentant un 

déséquilibre thyroïdien
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JED 2019
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Faire du neuf avec du vieux
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 Pentoxyfiline ( Torental*)

 Metformine (Glucophage*)

 Nodules ?

 Lauromacrogol (Aetoxysclerol*)

 Traitement des kystes thyroïdiens

 Statines dans l’ODT

 Webinar GRT . Ph CARON 17 09 2021
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