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L’hypothyroïdie subclinique

• La thyroïde ré-
gule le métabo-
lisme

• L’hypothyroïdie 
subclinique est 
souvent négligée 
en médecine 
conventionnelle 
et peut nous 
pourrir la vie

• Des examens 
précis et un trai-
tement indivi-
dualisé permet-
tent d’améliorer 
la qualité de vie
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Souffrez-vous de symptômes un peu vagues 
qui vous empoisonnent la vie et que vous ou 
votre médecin attribue aux “inconvénients” 
de la vie de tous les jours? Fatigue, mémoire 
qui baisse, cheveux qui perdent de leur quali-
té? Si c’est le cas, il  se pourrait bien que ce 
ne soit pas un processus normal, mais un 
problème plus sérieux: l’hypothyroïdie. 

La glande thyroïde

La glande thyroïde contrôle notre métabolisme en 
général. On pourrait dire, de manière imagée, 
qu’elle est la pédale des gaz de notre physiologie. 
C’est l’interrupteur central qui active les gènes qui 
font fonctionner nos cellules à plein régime. Lors-
que qu’elle devient hyperactive, notre métabolisme 
s’accélère: c’est l'hyperthyroïdie. Lorsque la glande 
thyroïde ralentit, cela peut donner lieu à l’hypothy-
roïdie, un état physiologique qui peut nous pourrir 
la vie, même s’il n’est pas suffisamment dysfonction-
nel pour être considérer comme pathologique.

Une zone grise de la médecine

Le problème avec la glande thyroïde, c’est que c’est 
une zone grise de la médecine. La plupart des mé-
decins pensent en noir-blanc: soit la thyroïde est 
malade, soit elle ne l’est pas. Il n’y a pas d’entre-
deux. Selon eux, c’est un peu comme être enceinte: 
on ne peut pas l’être à moitié. Malheureusement, la 
réalité est autre pour la glande thyroïde: elle peut 
ne pas être malade tout en ne fonctionnant pas au 
meilleur d’elle-même. Et cela peut avoir des consé-
quences sévères sur votre qualité de vie. Mais la 
plupart des médecins n’y prêtent pas attention.

Le problème vient souvent du diagnostic, où l’ap-
proche conventionnelle ne considèrent une hypo-
thyroïdie que lorsque les taux sanguins d’un test 
appelé “TSH” dépassent une certaine valeurs (en 
général, plus de 5.0)

Malheureusement pour de nombreux patients, cette 
manière de voir ne prend pas en compte les person-
nes qui souffrent de ce que l’on appelle une hypothy-
roïdie subclinique. Subclinique veut dire que les symp-
tômes ne sont pas évidents et les médecins ont des 
difficultés à poser un diagnostic puisque la situation 
est “grise” et non noir/blanc. 

L’hypothyroïdie subclinique peut déclencher des 
symptômes peu spécifiques, comme de la fatigue, une 
légère dépression, de la constipation ou des difficul-
tés à perdre du poids. Elle peut aussi augmenter  le 
risque d’autres maladies, comme par exemple le 
risque de faire un infarctus.

Monique: un cas typique

A 67 ans, une patiente que nous appellerons Moni-
que pour préserver son anonymat, est allée voir son 
médecin parce qu’elle se sentait fatiguée, un peu 
“molle”. Sa mémoire n’était plus ce qu’elle était et 
son moral n’était plus au beau fixe. Elle présentait 
aussi un peu de constipation et faisait de la rétention 
d’eau.  Après avoir fait un examen sanguin - dont une 
TSH qui était dans la norme - son médecin  lui avait 
dit qu’elle était en bonne santé. Et quand Monique lui 
fit remarquer qu’elle ne sentait pas au mieux, son 
médecin lui a rétorqué “qu’elle n’avait plus 20 ans!”

Personnellement, je ne me sentais pas trop à l’aise 
avec cette notion. De nos jours, 67 ans n’est pas un 
âge avancé. C’est pourquoi j’ai proposé à Monique, 
sur la base de ses symptômes et de mon examen 
physique - de refaire un panel plus complet de labo-
ratoire. Et bien que les résultats montraient que sa 
thyroïde n’était pas assez affectée pour être diagnos-
tiquée comme une hypothyroïdie, Monique souffrait 
d’une réaction auto-immunitaire qui faisait que sa 
glande thyroïde était un peu “fatiguée”.  Nous avons 
donc mis en  place un programme spécifique au be-
soin de Monique, qui incluait divers changements au 
niveau du style de vie, un changement alimentaire et
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Une approche 
holistique permet  
de mieux prendre 
soin des person-

nes souffrant 
d’hypothyroïdie 

subclinique

“Le jeune médecin   
débute sa carrière en 
utilisant 20 médica-

ments pour une seule 
maladie et le vieux   

médecin la finit en utili-
sant un seul médica-

ment pour 20 maladie”

Dr. William Osler
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des suppléments nutritionnels. Après seulement trois 
mois, Monique se sentait nettement mieux et elle me 
fit remarquer, avec un brin de malice, “qu’elle n’avait 
peut-être plus 20 ans, mais qu’elle se sentait aussi 
bien que quand elle les avait!”.

Les symptômes de l’hypothyroïdie subclinique

Les symptômes suivants peuvent laisser suggérer une 
hypothyroïdie subclinique:
• Lenteur ou se sentir “mou”, surtout le matin
• Déclin de la mémoire et de la concentration
• Dépression ou anxiété légère
• Fatigue
• Peau sèche, cheveux et/ou ongles cassants
• Sensible au froid, pieds et mains froides
• Douleurs ou faiblesses musculaires
• Crampes récurrentes
• Perte du désir sexuel
• Rétention d’eau
• Constipation
• Cholestérol élevé
• Difficultés à perdre du poids
• Syndrome prémenstruel
• Infertilité ou difficultés à concevoir.

Si ces symptômes sont présents, un examen clinique 
pourra révéler certains signes particuliers comme 
une température corporelle basse, de la rétention 
d’eau,  une bouche sèche, une surproduction de cire 
dans les oreilles, un  réflexe Achiléen lent ou encore 
une perte du tiers externe des sourcils. 

Examen de laboratoire

Si le soupçon d’hypothyroïdie se confirme, on pro-
cède ensuite à un examen de laboratoire. La TSH 
seule est insuffisante pour diagnostiquer une hypo-
thyroïdie subclinique. Pour évaluer la fonction, nous 
demandons également les taux sanguins de T4 et de 
T3 (libres et totaux). Nous vérifions également s’il 
existe une réaction auto-immunitaire contre la 

glande thyroïde. Et chez les personnes stressées, je 
demande en général un autre marqueur appelé T3 
inverse. La T3 inverse est une molécule dérivée de la 
thyroïde qui, lorsqu’elle est produite en excès, désac-
tive l’hormone T3, qui est la forme active de l’hor-
mone thyroïdienne. En cas de réaction immunitaire 
ou de production excessive de T3 inverse, les résul-
tats sanguins restant peuvent être dans la norme, 
mais la thyroïde ne fonctionne tout de même pas à 
son potentiel. 

La traitement de l’hypothyroïdie subclinique

Divers facteurs participent à la problématique et le 
but de la prise en charge est de corriger les causes, 
qui peuvent varier d’un patient à l’autre. Mais le trai-
tement s’articule en général autour de 6 principes:

1. Traiter les causes sous-jacentes - il faut identifier 
les causes et les corriger. Parmi les causes les plus 
fréquentes, nous trouvons le stress, les déficiences 
nutritionnelles, les toxines (notamment les métaux 
lourds), et les intolérances alimentaires, notam-
ment au gluten, la protéine du blé.

2. Optimaliser la nutrition - en réduisant les aliments 
qui pénalisent la fonction  thyroïdienne et en favori-
sant ceux qui la soutienne.

3. Minimiser et gérer le stress - qui a un impact très 
important sur la fonction de la thyroïde

4. Faire du sport - ce qui booste la thyroïde.
5. Supplémenter avec des nutriments - pour soutenir 

la fonction thyroïdienne.
6. “Dire les choses” - embryologiquement, la thy-

roïde vient du même tissu que la langue. Les per-
sonnes qui n’expriment pas leurs besoins portent 
préjudice à leur thyroïde.

Vous désirez savoir si  vos symptômes pourraient  être la 
conséquence d’une hypothyroïdie subclinique ou besoin 
de plus d’information sur le sujet?

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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