
Goitre nodulaire et diffuse de la glande thyro�de :

� propos de la maladie

La pr�sence de ganglions dans la glande thyro�de (TG) ou d'augmenter son volume est appel� goitre 
nodulaire et diffuse. Les nœuds sont 2-4 fois plus fr�quemment d�tect�s chez les femmes avec une 
pr�valence d'environ 20-65%. Morphologiquement, la maladie se manifeste dans le local ou diffus 
(g�n�ral) augmentation dans les unit�s structurales de cancer - folliculaires, les briques originales qui 
composent le b�timent de cet organe endocrine. Les follicules sont des �l�ments sph�riques, qui se 
composent de cellules situ�es � la p�riph�rie du collo�de et l'int�rieur "lac". Le changement 
relativement fr�quent de l'�tat de ces �l�ments structurels associ�s � la contrainte de sa fonction en 
r�ponse � un besoin du corps pour les hormones produites par la glande thyro�de .

Le d�veloppement de la maladie

L'augmentation dans le tissu mammaire et la formation de nœuds peut se produire non seulement 
lorsque la carence en iode, mais avec un niveau suffisant (physiologique, 50-100-150 mg / jour) de 
l'iode.

La glande thyro�de peut �tre repr�sailles augmenter son volume:



� l'iode extr�mement faible (importante) dans le corps (c'est le goitre end�mique, sa pr�vention et 
son traitement est associ� � la nomination des pr�parations d'iode)

avec une l�g�re baisse du chiffre d'affaires de la norme physiologique de l'iode et d'autres facteurs 
n�gatifs (d�ficit de la capacit� de compensation de l'organisme),

avec la normale (suffisante) iode dans le corps, mais tr�s haute tension fonction de la glande en 
r�ponse � des changements dans le corps.

Oui, l'iode incidence sur son statut. Mais l'iode faible niveau est le r�le absolument d�cisif dans le 
d�veloppement de l�sions tissulaires nodulaires et diffus. 25% de la population souffrant de goitre, 
vivent dans des zones o� prophylaxie par l'iode est effectu�e, et la suppl�mentation en iode 
individuelle n'est pas toujours d'�liminer compl�tement les manifestations de goitre.

Dans le contexte d'une saturation en iode (!) Suffisante, des changements dans la glande thyro�de se 
produit avec une charge fonctionnelle accrue. Depuis la principale (primaire) en fonction de la 
thyro�de est de r�guler le m�tabolisme de l'�nergie (dans diverses cellules et des organes), 
�galement connu sous le nom de calories g�ne (cela fait partie du m�tabolisme, ce qui se rapporte 
au domaine de calories provenant de l'alimentation par l'organisme et de ses ressources propres, et 
utilis� pour les corps cellulaires leurs besoins), les maladies des organes internes, et les �tats ayant 
un d�ficit en �nergie augmente la n�cessit� d'une hormone thyro�dienne. Initialement, la charge a 
augment� sur le d�veloppement est compens�e et ne montre pas des changements dans le fer et 
tous autres signes. Plus tard, pour effectuer des t�ches pour la production d'hormones, il est converti 
en tissu se d�veloppe une augmentation g�n�rale et / ou local des follicules, formant ainsi une 
lumi�re diffuse et / ou un goitre nodulaire .

Les patients atteints de ces changements, en r�gle g�n�rale, r�v�lateurs de l'�tat euthyro�dien, c'est 
� dire, montant normal des hormones. L'�mergence de changements dans les niveaux d'hormones 
(diminution) en combinaison avec d'autres signes peuvent indiquer une transition � la compensation 



sous-(c.-�-d�ficit plus grande fonctionnalit�). Dans ce cas, les changements (augmentation) du 
nombre de hormone hypophysaire (hormone stimulant la thyro�de - TSH) est un produit naturel, car 
il contr�le l'activit� de la thyro�de. Lors de la restauration de l'activit� de niveaux d'hormones 
thyro�diennes stimulation � la normale.

Ainsi, la base de l'�tat en cours d'examen est la tension de la fonction thyro�dienne en r�ponse aux 
besoins du corps.

Ceci est facilit� par:

maladies des organes internes,

l'�nergie g�n�tique et / ou achet� (en calories g�ne) carence,

zobogenny facteurs environnementaux (substances opredlennyh alimentaire, et certaines substances 
de l'environnement).

OBSERVATION IMPORTANTE

L'�tude de patients atteints du syndrome du c�lon irritable a �t� trouv� un nombre significatif de 
patients avec des changements dans la glande thyro�de. 

Il est naturel que ce syndrome, ainsi que des changements nodulaires, touche principalement les 
femmes (ratio femmes-hommes 4:1). Cela confirme la th�orie des maladies endocriniennes gastro-
ent�rologiques. 

L'analyse scientifique de cette situation a montr� que l'activit� de la thyro�de est �troitement li�e � 
l'�tat de l'appareil digestif. En outre, la glande thyro�de au cours du d�veloppement embryonnaire de 
l'organisme appara�t (bourgeons) sur les murs de la t�te de l'appareil digestif. C'est, de la glande 
thyro�de est d�riv� du corps de l'appareil digestif, qui comprend �galement des structures 
s�cr�toires de nombreux (glandes endocrines digestives et petites li�e � EPUD-syst�me). 

Par la suite, la pratique a montr� que le traitement des patients atteints du syndrome du c�lon 
irritable �t� la plus r�ussie que si l'articulation la restauration de la glande thyro�de. 

D'autre part, la reprise de la plupart de la glande thyro�de sans correction de l'environnement interne 
d'un organisme aussi complexe, et n�cessite une r��ducation des organes connexes.



Diagnostic de la maladie

Lorsque la maladie est estim�e histoire de son d�veloppement (l'histoire), la palpation est l'�tude a 
examin� le niveau des hormones, la TSH, et le sang (anticorps moins sp�cifiques, la calcitonine, etc.) 
Une partie importante de m�thodes modernes de diagnostic est une �valuation visuelle de 
l'�volution.

Computer thermographie Plus

Pour ce faire, utilisez la scintigraphie (d�terminer le niveau de saturation du tissu thyro�dien par 
l'iode radioactif), l'�chographie (USG), la tomodensitom�trie (TDM) et imagerie par r�sonance 
magn�tique (IRM). En r�gle g�n�rale, les cliniciens ont souvent utiliser les ultrasons comme m�thode 
principale de diagnostic. Cette m�thode permet de d�terminer la taille et le volume de la prostate et 
de ses unit�s, d'�valuer leur �tat, y compris la probabilit� de malignit�. D�termine l'activit� de la 
scintigraphie de ses �l�ments, mais pas souvent (comme sugg�r� plus haut) peut s�rement affirmer 
la pr�sence d'une tumeur maligne. TDM et l'IRM sont utilis�es dans l'�tat, accompagn�e de 
sympt�mes de la compression des voies respiratoires sup�rieures. Parmi ces techniques d'imagerie, 
l'�chographie est consid�r�e comme la moins ch�re, si commun et utilis�s pour des �tudes de 
contr�le.

L'aspiration � l'aiguille fine (TNAB), �galement connu sous le nom biopsie � l'aiguille, est la 
suppression dirig� des �l�ments de tissu thyro�dien � l'aide d'une seringue sp�ciale pour l'�valuation 
ult�rieure du mat�riel re�u (un microscope). C'est l'�valuation la plus objective de la glande thyro�de. 
Par cons�quent, certains experts estiment que dans la plupart des cas TNAB devrait �tre men�e en 
premier lieu. Dans notre pays (� en juger par la pratique) TNAB prescrit et r�alis� uniquement si vous 
pensez que le risque de cancer. Une faiblesse de cette m�thode n'est pas une pr�cision absolue de 
l'entr�e dans le noeud et la faible probabilit� d'�limination des cellules. Par cons�quent, la sensibilit� 
et la sp�cificit� pour TNAB cancer de la thyro�de est de 83, et 92% respectivement.

Malignit�



Selon diverses �tudes statistiques, la probabilit� de malignit� des solitaires noeuds palpables pr�s de 
5%. � cet �gard, les chirurgiens demand� la suppression de tout et de tous les sites, et les m�decins, 
endocrinologues pr�f�r� la plupart du temps de mani�re conservatrice du traitement, avec un choix 
de la chirurgie en dernier recours. En faveur de la malignit� noeud peut (mais pas exactement) la 
preuve r�cente de son �mergence et la croissance rapide. Sur la conversation maligne probable 
possible conduisant � la t�te et du cou d'irradiation, et la pr�sence de cas de cancer m�dullaire 
(g�n�ralement) entre les membres de la famille. Les nœuds chez les enfants et les personnes de plus 
de 60 ans (surtout les hommes) sont plus souvent malignes.

Enrouement dans le processus nodulaire n'est pas toujours le cancer, et la douleur soudaine dans le 
cou g�n�ralement pas le cancer.

Traitement de la maladie

Traitement des noeuds ayant un goitre diffus et cancer de la thyro�de devrait viser � r�duire la charge 
fonctionnelle sur l'orgue. Ce sera le permettent, travailler comme d'habitude, ne comprend pas ses 
fonctionnalit�s avanc�es en augmentant les �l�ments d'exploitation et d'�viter des situations 
critiques qui se manifestent au niveau local.

Pour atteindre ces deux fa�ons:

introduction dans les hormones du corps pour compenser l'augmentation de la demande pour eux,

les causes, les conditions et les facteurs conduisant � une forte charge fonctionnelle sur la glande 
thyro�de.

La premi�re option est la plus fr�quente. Endocrinologues ont tendance � prescrire des hormones 
comme th�rapie de remplacement. Parfois, dans le but de ces m�dicaments est justifi�
commentaires � l'hormone de l'hypophyse, ce qui (TSH) stimule l'activit� thyro�dienne avec une 
diminution de sa fonction. Certains experts estiment que c'est pourquoi il est converti au tissu (et il 
ya une augmentation uzloobrazovanie), et � tort l'accent sur le traitement consiste � supprimer la 
formation de la TSH.

� l'utilisation de preparty hormonal diminue la charge sur elle, et le changement (noeuds et 
une augmentation diffuse de volume) subissent une �volution inverse. Ceci est une indication 



remarquable de la r�versibilit� de pathologiques (ou plut�t - adaptative) des processus! Mais ce n'est 
pas une r�versibilit� compl�te.

Tout d'abord, parce que tout ce � cause de ce la glande thyro�de est venu � cet �tat reste en vigueur, 
et d'exiger de plus grandes quantit�s d'hormones. Les patients sont oblig�s d'augmenter la dose. 
Deuxi�mement, en raison de la demande croissante pour les hormones et l'augmentation de leur 
introduction en provenance de l'ext�rieur (avec des m�dicaments), il ya une diminution progressive 
de l'activit� de la glande thyro�de, avec la possibilit� de l'atrophie compl�te de l'organe. 
Troisi�mement, en raison du fait que, apr�s l'arr�t du traitement hormonal est la r�gression de 
noeuds.

L'utilisation de m�dicaments hormonaux peuvent �tre justifi�es, ou comme une mesure temporaire 
(pour �valuer l'�tat de la glande thyro�de, en le conservant dans l'impossibilit� d'un traitement � des 
fins de diagnostic), ou en relation avec schitovdkoy enlev�s chirurgicalement (en raison, par exemple, 
les nœuds malignes). Dans ce dernier cas, l'utilisation d'hormones est obligatoire pour le reste de la 
vie.

Dans ce cas, il est important de se rappeler que l'administration de m�dicaments qui 
contiennent des hormones, acc�l�re la perte osseuse (c.-�-contribue � l'ost�oporose), et peut 
conduire � des changements dans les cellules du cœur, ce qui augmente le risque � l'�ge des 
personnes �g�es de la fibrillation auriculaire (un �tat voisin de l'insuffisance cardiaque).

L'ablation des ganglions (pas rare, la totalit� des int�r�ts) n'exclut pas de charge fonctionnelle sur la 
thyro�de, qui est, n'exclut pas la glande thyro�de en raison de ce qui est venu � cet �tat. Par 
cons�quent, la formation de nœuds se poursuit. Et si vous avez supprim� une fraction, les nodules 
thyro�diens se d�veloppent dans l'autre lobe. Et puis les chirurgiens peuvent offrir l'op�ration 
suivante. Nous ne devons pas oublier les petites glandes parathyro�des, mais tr�s important, le plus 
souvent situ�es � proximit� de la glande thyro�de. Il n'est pas rare de les enlever avec une partie de la 
thyro�de. Il peut m�me conduire � une certaine difficult�.

Toutefois, dans certains cas (par exemple, une tumeur maligne) ont �t� contraints montre la 
m�thode op�rationnelle. Dans ce cas, les �deux maux choisir le moindre (suppl�mentation 
chronique).

La deuxi�me m�thode de traitement doit �tre consid�r�e comme r�paratrice comme les causes, les 
conditions et les facteurs qui provoquent la thyro�de fonction des tensions (qui se manifeste dans 



uzloobrazovanii et augmenter le volume), et conduit � une transformation du tissu r�g�n�ratif stable. 
Con�u et pratiquement essay� une m�thode de traitement du goitre nodulaire et diffuse de la glande 
thyro�de (AV Ouchakov, 2002) comprend un ajustement de l'�nergie (calories g�ne) condition, le 
r�tablissement de l'�quilibre harmonieux dans la relation entre les organes internes, l'enl�vement et 
/ ou la r�duction des facteurs nocifs, et fonctionnelle � le maintien de la glande "thyro�de. Ces 
activit�s sont r�alis�es par une influence r�flexe, l'�valuation style de vie et des conseils sur lourde 
(mais n�cessaire) de correction de la puissance, un certain nombre d'habitudes, et d'autres choses 
qui touchent � la pathologie.

Consultation

Pour obtenir des conseils, vous devriez donner des d�tails:

de bien-�tre (d�crire par des mots toutes les manifestations des maladies) pour la derni�re fois 
(semaine ou mois, ou six mois ou un an)

L'�chographie de la glande thyro�de (celui-ci, la date pr�c�dente)

des tests sanguins (analyse g�n�rale, les hormones thyro�diennes, les triglyc�rides, etc)

donn�es sur les op�rations actuelles, leur volume (epicrisis)

appliqu�e et le traitement applicable

informations sur l'�tude des organes internes (le cas �ch�ant).

En outre, ces donn�es aideront �:

�ge, le poids, la hauteur,

les pr�f�rences de temp�rature (comme sur le froid ou plus chaud), que ce soit ou non un 
refroidissement (� pied, etc)

lieu de naissance et de r�sidence (pour l'orientation des temp�ratures moyennes des zones satur�es 
yodnay)

pr�f�rences gustatives (comme un sal�, �pic�, amer, sucr�, acide)



caract�ristique de la pression art�rielle (qui �tait, comme on l'a chang�)

combien de fois ne tombe malade d'un rhume au cours de l'ann�e (y compris si le froid est 
n�gligeable et ne traite pas sp�cifiquement au lit)

Qu'est-ce mal (avec une attention particuli�re aux poumons, du tube digestif, syst�me cardio-
vasculaire),

les femmes: l'�tat du cycle menstruel (rythme, dur�e, ample, de la douleur) et de la sph�re 
gyn�cologique,

les hommes: le niveau de puissance.


