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Ce cours conclut ce que l'on a vu, notamment en physiologie et en clinique de la thyroïde.

L'histoire du Levothyrox a compliqué la situation.  On a aujourd’hui 4 ou 5 médicaments disponibles à 
bases de Levothyroxine. 

Ces médicaments sont utilisés dans les dysthyroïdies. On trouve :
→ les traitements des hypothyroïdies
→ les traitements des hyperthyroïdies

Ce sont les principales pathologies qui touchent la thyroïde 

I) Traitements des hypothyroïdies
Repose sur l'utilisation des hormones thyroïdiennes. Les médicaments utilisés sont des hormones 
synthétiques. Le but est de compenser l'insuffisance thyroïdienne qui conduit à un déficit en hormones 
thyroïdiennes, c'est à dire en T4 et en T3.

• 100% de la T4 est produite par la thyroïde
• 20% pour la T3. Les 80% restant consiste en une dé-iodation périphérique de la T4 en T3

Le traitement repose sur un traitement hormonal substitutif : THS, qui compense ce déficit. Ce 
traitement est en général à vie. 
C'est exceptionnel qu'une hypothyroïdie se traite de manière spontanée

A) Indications   : 

Toutes les situations d’hypothyroïdies     :

• Myxœdème

• Hashimoto (hypothyroïdie auto immune où on retrouve des anti corps anti TPO. (On retrouve 50 % des 
hypothyroïdies qui sont auto-immunes)

• Iatrogène : quand on retire la thyroïde, traitement à l'iode radioactive, anti thyroïdiens de synthèse 
provoquent une hypothyroïdie, le lithium provoque une hypothyroïdie, l'amiodarone génère des 
dysthyroïdies, l'interféron alpha pour le traitement des hépatites peut être responsable d’hypothyroïdies

• Congénitale : enfants qui naissent avec une malformation ou un trouble au niveau de l'hormonogénèse qui
conduit à un déficit en hormones, souvent dû à un déficit en enzymes.

L'absence d'un traitement d'une hypothyroïdie peut évoluer vers un coma myxœdémateux, considéré comme une 
urgence.

Hypothyroïdie frustre     : 

→ Infraclinique

→ Asymptomatique

On se rend compte lors d'un bilan qu'il y a une hypothyroïdie : la valeur de la TSH est la plus importante → elle
doit être supérieure à 10 mUI/litre. Il y a un risque d'évolution vers une hypothyroïdie franche. 

En général les hypothyroïdies frustres sont traitées quand la TSH dépasse 10 mUI/L. 

Autres situations dans lesquelles il faut traiter les hypothyroïdies     : 

→ Chez la femme enceinte

Le traitement ne pose pas de problème, la Levothyroxine peut être utilisée. Sans traitement, il y a un risque pour la
maman et le bébé : risque d’hypothyroïdie congénitale (malformation au niveau de la thyroïde) 
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B) L’objectif du traitement     :

Rétablir, apporter la quantité exacte d'hormones thyroïdiennes qui fait déficit, c'est le  principe de l'opothérapie 
(apporter la quantité exacte et précise d'hormones thyroïdiennes)→ pour rétablir l'euthyroïdie (équilibre parfait 
clinique et biologique) et ainsi d'améliorer la qualité de vie du patient.

Règles d'installation du THS     :

– Posologie fonction du poids et de la sévérité des signes cliniques 

– Surveillance biologique : adaptation posologique individuelle 

– Augmentation des doses par paliers progressifs si patients à risques   : personnes âgées > 70 ans, 
cardiopathies (vigilance)

Signes biologiques     :

• La T4 est effondrée 

• La T3 est diminuée, elle n'est pas à 100% produite par la glande thyroïdienne, mais une diminution de la 
T4 entraîne une baisse de la T3 

• Élévation de la TSH qui est faite par rétro contrôle (les hormones thyroïdiennes ont un effet de rétro 
contrôle sur la production de la TSH) 

La biologie sert également à surveiller et à adapter les posologies. S'il le faut, on peut faire une escalade 
posologique. Il y a des précautions à prendre dans cette augmentation des doses chez les patients qui présentent 
des facteurs de risques. 

La Lévothyroxine stimule l'activité cardiaque → donc surveillance de   la fonction cardiaque (certains patients 
comme les cardiopathes sont donc à plus haut risque). 

Les hormones thyroïdiennes ont des actions ubiquitaires, le tissu cardiaque est particulièrement sensible à ces 
effets. 

C) Médicaments     :

Indication : uniquement hypothyroïdie 

A une époque il y avait un détournement des hormones thyroïdiennes pour perdre du poids. On préparait des 
préparations à base d'hormones thyroïdiennes, de diurétiques, des amphétamines... Mais il y a eu des accidents, 
parfois mortels, en raison des effets cardiaques de ces hormones.  Les préparations à base d'hormones 
thyroïdiennes dans le but de maigrir sont aujourd'hui interdites. 

➢ LÉVOTHYROXINE = L-T4 = THYROXINE

Lorsque l'on fait un bilan biologique, on mesure la T4 libre →  ce n'est pas la même chose ! 

Pharmacologie   : 

La L-T4 est une pro-hormone produite par la glande thyroïdienne → T3 (hormone pharmacologiquement active 
sur les récepteurs nucléaires).

Il existe des substances capables d’interférer avec ces récepteurs nucléaires thyroïdiens : on a des perturbateurs 
thyroïdiens, notamment avec les plastifiants, les phtalates. Ces substances peuvent également interférer sur la 
synthèse des hormones thyroïdiennes.  

T ½ de la L-T4 : 7 jours

• Inconvénient   : il faut attendre 5 à 7 fois le T ½ (5 à 7 semaines) pour mesurer l'équilibre chez le patient. 
L'effet est progressif, observable après plusieurs jours, voire semaines. Les symptômes ne disparaissent 
pas tout de suite. 
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• Avantage : permet une prise par jour. Intéressant pour l'observance.

Théoriquement, une seule prise par jour permet de rétablir l'équilibre et la réserve en T4 qui va se transformer 
régulièrement en T3 qui va agir dans les tissus.

Posologie   :

Cela dépend du patient, c'est un traitement individualisé. La majorité des traitements : 1 à 2 
microgrammes/kg/jour, le matin à jeun (ou au coucher). Il faut 2 à 3h de décalage avec le repas du soir. 

Grande variabilité interindividuelle car la résorption biologique est différente entre les patients. Les hormones 
thyroïdiennes ont une faible marge thérapeutique parce que la résorption est variable et est sensible au contenu 
gastrique. Il y a donc des risques de variations de concentrations de l'hormone.

Il faut toujours prendre au même moment de la journée et en dehors des repas. 

Il faut que ce soit toujours au même moment de la journée sinon il y a des variations de concentrations.  

• Chez l'adulte jeune : 50 – 100 microgrammes/ jour → jusque 100 à 150 microgrammes/jour (posologie 
moyenne de1,6 microgrammes/kg/jr)

• Chez le patient à risque (personnes âgées, cardiopathes) : 12,5- 25 microgrammes/jour, palier de 3 
semaines jusque la dose cible qui est entre 100 à 150 microgrammes/jour : il faut faire une escalade 
posologique beaucoup plus lente.

• Chez les enfants et les nourrissons     : on installe le traitement en milieu hospitalier, on adapte la posologie 
en fonction de la courbe de poids. (l'hypothyroïdie est dépistée systématiquement à chaque naissance).

➢ LEVOTHYROX comprimé quadrisécable, dosage de  25  à 200 microgrammes

Le Levothyrox contenait du lactose (excipient à effet notoire), il a été remplacé par le mannitol. Tous les 
pharmaciens et médecins ont reçu l'information avec la nouvelle formule. Pendant longtemps, le Levothyrox était 
dans le top 5 des médicaments les plus délivrés en pharmaciens. 

Sur le plan épidémiologique, il est indiqué uniquement dans l’hypothyroïdie, cette maladie touche donc 
énormément de patients (4ème position dans les ventes à l'officine).

Certains patients se sont plaints d'effets indésirables suite au changement de la formule. En France, entre 
15000 à 20 000 notifications sur le portail de pharamacovigilance avec notamment des troubles digestifs 
(diarrhées, constipations , vomissements), vertiges. Ce ne sont pas des effets indésirables majeurs. Une étude 
montre que moins de 1% des patients ont été réellement déséquilibrés avec cette nouvelle formule.                          

La majorité des patients qui sont passés à la nouvelle formule ont très bien toléré le changement de 
formule. Ça a été un phénomène de société.

Cette nouvelle formule sera la seule qui sera sur le marché (l'ancienne étant revenue sur le marché). L'ancienne va 
disparaître. Ce qu'il fallait faire, c'était rassurer les patients, de calmer le jeu.

➢ L-THYROXINE soluté buvable (5 microgrammes/ goutte)

Elle est réservée aux enfants de moins de 8 ans et les patients qui ont des dysphagies et se conserve au 
réfrigérateur → conservation 2°-8°C

On la trouve aussi sous forme injectable, 200 microgrammes/ml 

Réservée aux urgences de types comas myxœdémateux, patients en soins palliatifs, inconscients...

Avant, on avait que le Lévothyrox. Depuis la modification de formule, de nouveaux produits concurrents au 
Levothyrox sont apparus sur le marché. 

➢ EUTHYROX

= ancienne formule du Levothyrox → va disparaître fin 2018
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Il n'existait pas avant en France, on l'a rapatrié suite au changement de formule.

➢ L-THYROXINE HENNING 

→ commercialisé en Allemagne par un laboratoire français (Sanofi), qui ne le commercialisait pas en France 
avant. Il est devenu disponible en France.

➢ THYROFIX comprimé non sécable 

Il s'agit du générique de la nouvelle formule du Levothyrox

➢ «TIROSINT» : 

Va être mis sur le marche en fin 2018, début 2019, sous forme de capsule molle, sans excipient à effet notoire. 

Le but, quand on initie un traitement, c'est de le conserver à vie → il ne faut pas changer de spécialité, sinon il y a 
un risque de déséquilibrer le patient. 

D) Alternatives à la Lévothyroxine     :

• LIOTHYRONINE (CYNOMEL®) : LT3. On a mis l'hormone pharamcologiquement active dans le 
comprimé. Mais le T ½ est très court. Ce qui oblige 3 prises par jour (pas l'idéal pour l'adhésion et 
l'observance). On arrive à équilibrer le patient beaucoup plus rapidement. En 5-7 jours on est à l'état 
d'équilibre. Ça peut être intéressant en situation d'urgence, lorsqu'il faut équilibrer le patient rapidement. 
C'est un comprimé quadisécable. En pratique, très rarement utilisé.

• Mélange T3 + T4 = EUTHYRAL: 20 microgrammes de T3 et 100 microgrammes de T4. On reproduit ce
qui est fait normalement par la thyroïde. Très rarement utilisé, devrait disparaître dans les prochaines 
années.

Tous ces médicaments font partis des produits dopants. Ce sont des accélérateurs du métabolisme cellulaire et ils 
font maigrir. Lorsque l'on a une hyperthyroïdie, on maigrit ; d'où les détournements.

E) Contre-indications

ABSOLUE     : 
- Dans l’hyperthyroïdie non contrôlée
- Dans les cardiopathies décompensées 

Cas particuliers     : 
- Cardiopathie contrôlée : ce n'est pas une contre-indication absolue à partir du moment où on

respecte les posologies et l'escalade posologique. 

Dans certaines situations, si on estime qu'il y a un risque, on peut prescrire un bêta bloquant (et
notamment le propranolol) en association pour limiter l'impact des hormones thyroïdiennes sur la
fonction cardiaque.

- Grossesse
Ce n'est pas une contre-indication, car les hormones thyroïdiennes ne traversent pas la barrière
placentaire. Utilisation donc favorable de son utilisation pendant grossesse.
L'hypothyroïdie doit être traitée car ça peut donner des retards de croissance in utero du fœtus et ça peut
être responsable d'avortements spontanées. 

L'avantage du traitement L-T4 est qu'il ne passe pas la barrière placentaire donc a peu d'impacts sur le
développement du fœtus. 
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On peut augmenter les posologies de 25 à 50% car la mère a des besoins plus accrus avec l’âge de la
gestation qui augmente. On adapte les posologies en fonction de l’évolution de la grossesse.

F) Effets indésirables

Ils sont exceptionnels. 
Les seuls effets indésirables que l’on pourra détecter seront dû à un surdosage en TSH : thyréotoxicose.
Ce sont les signes de l’hyperthyroïdie :

- Perte de poids
- Tremblements
- Palpitation 
- Irritabilité
- Céphalées
- Insomnies

Si le patient se plaint de ce type d'effets indésirables, il faut arrêter le traitement. Puis, après
consultation médicale, on peut reprendre le traitement mais à dose beaucoup plus faible pour retrouver
un effet. 

Les hormones thyroïdiennes peuvent : 
• révéler une cardiopathie,
• être un facteur révélateur d'un trouble du rythme cardiaque. 

→ Elles peuvent donc aggraver un trouble du rythme. Donc adaptation des dosages importante.

G) Interactions médicamenteuses

Ce sont des précautions d'emplois :

- Médicaments topiques gastro-intestinaux : à visée anti acide, les sels de fer, le Questran®. On
fait un décalage de prise de 2 à 3 heures. 

- Inducteurs enzymatiques : ils augmentent le métabolisme des hormones thyroïdiennes
(antiépileptiques : Carbamazépine, Rifampicine). Ce n’est pas contre indiqué, mais du coup on va
être amené à augmenter les posologies d’hormones thyroïdiennes (HT)

- Anticoagulants oraux : l’effet des AVK est potentialisé par les HT, donc risque hémorragique.
Il faudra renforcer la surveillance de l'INR et adaptation de la posologie des AVK.

- Hypoglycémiants oraux : les HT diminuent leur efficacité. Il faut renforcer la surveillance
glycémique, adaptation de posologie.

 H) Conseils au patient

C'est de l'éducation thérapeutique, on lui explique les objectifs. C’est un traitement à vie : il est simple,
toujours efficace, bien toléré dans la grande majorité des cas et permet de retrouver une vie normale.
Mais il faut être patient car les signes cliniques ne disparaissent pas tout de suite (3 à 4 semaines de
délai). Tout ceci sera lié à l'adhésion, à la bonne observance.

Il ne faut jamais arrêter brutalement le traitement.
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Souvent l’inefficacité est du à une mauvaise observance du patient : 
– Toujours une prise le matin à jeun ou le soir au coucher
– Si le patient oublie son comprimé le matin, il peut encore le prendre dans la journée, mais de

façon décalée par rapport aux repas (mais ne surtout pas doubler la dose du lendemain).

Il doit :
✔ connaître les médicaments provoquant une hypothyroïdie : Amiodarone, lithium, IFN alpha...
✔ connaître les signes révélateurs d’un surdosage (signes de l'hyperthyroïdie). 
✔ informer tous ses médecins qu’il prend des HT 
✔ consulter son médecin pour toute douleur thoracique. 

On évite l’automédication. 
Pour les parents, on ne mélange pas les HT dans le biberon ni dans les yaourts car le calcium va
complexer les HT, ce qui limite l'absorption.

I) Surveillance

La surveillance du traitement est biologique et clinique et doit se faire régulièrement.
Contrôle biologique régulier, c'est une contrainte. 

La première mesure de la TSH se fait entre 6 et 8 semaines après le début du traitement. Entre 2
dosages, quand il y a une modification du dosage, il faudra attendre 6 semaines entre 2 dosages.
Quand le traitement est équilibré, la surveillance se fait tous les 6 mois à 1 an. 

Sur le plan clinique, on se focalise sur la tolérance cardiaque.

II) Traitements des hyperthyroïdies

C’est un hyper fonctionnement de la glande thyroïdienne avec production excessive de T3 et T4.

On a deux possibilités de traitement     :

- Un traitement médical : 
→ Antithyroïdiens de synthèse (ATS) 
→ Iode stable : solution LUGOL, premier antithyroïdien utilisé, aujourd'hui plus utilisé sauf
situation exceptionnelle chez des patients chez qui les ATS sont contre-indiqués, et en milieu
hospitalier pour la préparation à la thyroïdectomie. Problème de l'iode, il y a un échappement
thérapeutique (au bout de quelques semaine, mois de traitement, la solution de LUGOL n'est plus
efficace).

- Un traitement radical :
→ Iode 131 qui est un radio pharmaceutique (radioactif, demande donc des précautions). L'iode
131 va être attiré par la thyroïde et la radioactivité va tuer cette thyroïde. Cela va donc provoquer
une hypothyroïdie, quelques semaines/mois après la cure.
→ Chirurgie (exérèse de la glande)
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Indications     des ATS = toutes les situations d'hypothyroïdie     :

- La maladie de Basedow : MAI qui représente 60% des hyperthyroïdies. On retrouve une
production des anticorps anti-TSH

- Les adénomes toxiques
- Les goitres
- L’hyperthyroïdie iatrogène : le médicament le plus en cause = l'Amiodarone, provoque des

hyperthyroïdies

L’objectif est de limiter la quantité d’HT produites par la glande. 
On peut utiliser ces ATS en préparation à la chirurgie. Le but est de réduire la production des HT par la
glande, on ralentit l'activité hormonale de la glande, ce qui ralentit la vascularisation, cela va faciliter le
geste chirurgical. On réduit aussi le risque hémorragique.
Ça peut être aussi associé à l'Iode 131

A) Molécules utilisées

On a 4 ATS : 

- Le chef de file est le Carbimazole (Néomercazole*) : c’est une prodrogue qui est transformée en
Thiamazole     5-20mg

- Le Thiamazole ou Méthimazole (Thyrozol*) : métabolite actif du Carbimazole     5-10-20mg
- Le Benzylthiouracile (Basdène*)     25mg
- Le Propylthiouracile (PTU-Propylex*)    50mg 

B) Pharmacologie

Ces ATS ont un tropisme très important pour la glande thyroïdienne (diffusion rapide et sélective sur
cette glande). Ils s'accumulent, cela explique l'effet prolongé, durable de ces médicaments (effets qui
persistent même plusieurs jours après l’arrêt du traitement). Ces médicaments vont interférer avec toutes
les enzymes, ils se comportent comme des leurres, cela réduit la production d'HT. 
Ce sont des inhibiteurs compétitifs du métabolisme des HT. Ils vont donc freiner l’hormonogenèse à
tous les stades de la synthèse.  
Ces médicaments diffusent rapidement mais ils n'ont pas d'effet sur le pool d'hormones thyroïdiennes
déjà formées. Donc leur délais d’action est long, il faut attendre 8 à 15 jours pour voir une diminution des
HT. 

PTU-Propylex : particularité → il permet de réduire la transformation de la T4 en T3 et il aurait aussi un
effet immuno-suppresseur. Avec le PTU, on aurait une diminution plus importante de ces Anticorps anti-
récepteurs TSH. C'est aussi l'ATS qui traverse le moins bien la barrière placentaire, risque donc moins
important lors de grossesse (surveillance importante).

Ils sont capables de ramener l'euthyroïdie entre 4 et 8 semaines (voire même une hypothyroïdie).
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C) Pharmacocinétique

Ils ont une résorption digestive rapide. Les temps de demi vie sont courts (entre 2 et 6h) mais l’effet est
durable, du à leur accumulation dans la glande. Ça va nécessiter 2 à 3 prises par jour. On peut aussi faire
une dose de charge.
- Thiouracile : 3 prises par jour
- Carbimazole et Thiamazole : 1 à 2 prises par jour

Métabolisme hépatique et élimination urinaire.

D) Schéma thérapeutique

1) Schéma conventionnel

(Schéma conventionnel utilisé par exemple dans la maladie de Basedow)
On a d’abord un traitement d’attaque de 1 à 2 mois ; puis un traitement d’entretien de 12 à 18 mois. 
Le principal problème est la récidive, il faudra alors réinitier un traitement d'attaque et d'entretien. Après
plusieurs récidives, l'iode 131 ou la chirurgie devient une indication (puis on met un traitement hormonal
substitutif).
Les posologies sont adaptées à la gravité clinique et biologique de l’hyperthyroïdie. 
La prise peut être unique ou fractionnée, mais elle se fait toujours au moment des repas pour éviter les
troubles digestifs (ces médicaments ont une mauvaise tolérance digestive).

PTU: recommandé lors de grossesse, et il agit plus vite, on peut le donner en situation d'urgence comme
la crise thyrotoxique.

2) Schéma alternatif 

Ce schéma peut améliorer la situation dans le cas de la maladie de Basedow car il diminue les anticorps
anti-R-TSH, diminue les récidives et améliore la tolérance globale. 

1  ère   phase :

On a toujours un ATS en dose d’attaque, qui peut être associé avec un béta bloquant non sélectif
(Propranolol, Nadolol, Pendolol) pour un effet bradycardisant sur les palpitations, les tremblements  et un
anxiolytique (BZD) pour traiter l'anxiété, l'irritabilité. Avec cette 1ère phase, pendant 6 semaines de
traitement, on atteint une hypothyroïdie biologique.

2  ème   phase   : 

On arrête le béta bloquant et l'anxiolytique mais toujours de façon progressive. On continue l’ATS à la
même dose jusque 12 mois de traitement, et on vient en plus rajouter de la Levothyroxine LT4 à une
dose d'emblée efficace (=100-150 microgrammes). LT4 vient supplémenter l'hypothyroïdie. Ça perturbe
souvent les pharmaciens, il faut bien comprendre que c'est la 2è phase qui va permettre de corriger
l'hypothyroïdie induite par l'ATS.

On atteint un euthyroïdie parfaite au bout de 12 mois de traitement. On diminue progressivement la dose
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d’ATS mais on continue la LT4. 

On arrêtera le traitement au bout de 6 à 8 mois. Donc finalement, la durée totale est de 18 à 20 mois. 

Ce schéma alternatif permet le taux d'Ac anti-Récepteurs TSH, et donc de réduire le risque de récidive.

E) Contres-indications

- Cancer de la thyroïde 
- Insuffisance hépatique sévère 
- Affections hématologiques
- Allaitement 
- Hypersensibilité 

F) Effets indésirables

- Allergies : souvent au début du traitement, au moment de l'installation du traitement, on voit des
rages cutanées, des prurits, érythèmes, et parfois une légère hyperthermie, des douleurs
articulaires, des douleurs musculaires.
Dans la grande majorité des cas, c'est transitoire et réversible avec la prescription d'un anti-
histaminique H1 (Cétirizine par exemple).

- Toxicité hématologique : rare, mais sévère voire fatale

Elle commence par une neutropénie, une leuco-neutropénie qui peut rester bénigne ou transitoire. Mais
elle peut évoluer vers une agranulocytose voire une aplasie médullaire qui peut être brutale : elle est
redoutable et imprévisible (mais très rare). Il y aura ainsi une surveillance biologique obligatoire. Donc
les affection hématologiques constituent une contre-indication aux ATS. Avant l'initiation d'un traitement
ATS, on fait donc un bilan préalable = Hémogramme. On fera ensuite une surveillance de l'hémogramme
après l'installation du traitement tous les 7 à 10 jours pendant les 2 premiers mois de traitement.

Si on détecte un début de neutropénie, on arrête tout de suite le traitement. Cette neutropénie peut être
précédée par des signes cliniques, il faut apprendre le patient à détecter ces signes cliniques, notamment
une hyperthermie, une pharyngite, une angine, une affection ORL. Ce sont des signaux d'alerte de cette
leuco-neutropénie.

- Digestifs, hépatiques : On fera aussi un bilan des transaminases et des phosphatases alcalines, en
général après le 1er mois de traitement

- Dysgueusie : goût métabolique dans la bouche avec le Carbimazole par exemple
- Alopécie (perte de cheveux)

G) Interactions médicamenteuses

C’est surtout des prises en considération :

- Les anticoagulants : les ATS potentialisent l'action des anticoagulants en diminuant le taux de
prothrombine. Il faudra donc adapter la posologie des anticoagulants. 

- Lithium : il potentialise l’activité des ATS. Il peut aussi être utilisé pour la préparation à la
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chirurgie de la thyroïde. Il a des propriétés anti-thyroïdiennes.

- L'Amiodarone, Cordarone : ce n'est pas une contre-indication chez des patients
hyperthyroïdiens traités par un ATS, mais cela va compliquer les choses, car on va apporter de
l'Iode, cela peut nécessiter d'adapter les doses d'ATS.

H) Surveillance

On fait toujours une surveillance clinique et biologique. 
Sur le plan clinique, il faut surveiller la diminution progressive des symptômes. On va apprendre au
patient à détecter les signes d'une agranulocytose, d'une leucopénie.
Sur le plan biologique,  on doit surveiller la normalisation de la T4L. Le 1er dosage s’effectue à partir de
la 4ème semaine de traitement.

Dans la phase d’entretien, on dose la TSH et le T4L tous les 3 à 4 mois. 

Il  y a toujours un risque de récidive donc un bilan biologique annuel (pour TSH et T4L) est nécessaire
dans les trois années qui suivent le traitement. 

I) Conseils au patient

En traitement d'attaque, quand le patient est hyper thyroïdien, on conseille souvent un arrêt de travail
pendant les 15 premiers jours (car le patient est fatigué, anxieux, limite dépressif, à cause du
métabolisme cellulaire accéléré).
Le repos physique est important. 

On évite l’automédication chez ces patients et surtout avec les médicaments qui contiennent de l’iode.
On doit être vigilant avec la phytothérapie qui renferme des algues riches en iode et les compléments
alimentaires. 

Il faut insister sur l’observance +++

J) Iode

1) Iode stable

Elle est préparée à partir d’une solution forte de Lugol (15 g/100mL). 

L'iode a un effet très rapide mais transitoire : il y a un échappement thérapeutique. Il devient alors
inefficace. C’est surtout utilisé chez les patients qui vont subir une thyroïdectomie et qui ne supportent
pas les ATS.
Posologie : 10-30 gouttes par jour, 3 prises par jour

Attention aux patients qui disent qu'ils ne peuvent pas prendre de l'iode par allergie : c'est faux car les
anticorps anti-iode n'existent pas, c'est juste une intolérance (l'allergie n'est pas le bon terme).

Contre indication   :

- Intolérance
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- Grossesse

Effets indésirables   : dysgueusie

2) Iode 131

C'est un radio pharmaceutique, on peut l'administrer par voie orale en gélules (Capsion*). Elle existe
aussi en capsule et en injectable. On peut l'utiliser seul ou associé à un ATS ou à la chirurgie. Le but
grâce à ce rayonnement béta est d'aller détruire de façon progressive et lente la glande thyroïdienne qui
va conduire à une hypothyroïdie tardive. Cette Iode 131 peut être utilisée aussi dans le cancer de la
thyroïde (mais en général plutôt la chirurgie utilisée car plus radicale et rapide). 

L’hypothyroïdie est plus facile à traiter que l'hyperthyroïdie.

Elle est indiquée chez les patients qui n'ont plus d'ambition de procréation (> 40 ans en moyenne) car il y
a un risque mutagène. Chez les personnes plus jeunes, on préfèrera donc la chirurgie.

Contre indication   : grossesse

Son utilisation dépend des pays.
Par exemple, dans les pays Anglo-Saxons, on préfère utiliser l'Iode 131.
Alors qu'au Japon, on préfère la chirurgie à la radioactivité.
En France, on est à 50/50. 
La surveillance est importante. En médecine nucléaire, quand les patients sortent, ils sont radioactifs et
leurs vomissements, urines, sueurs, selles sont donc à stocker pour éviter la contamination de
l'environnement (familial, enfant en bas âge et femme enceinte surtout). 
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