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Importance & Rôle
Objectif de cette brochure
Cette brochure illustre et complète des informations fournies par votre médecin.
Les informations de cette brochure sont plus générales et peuvent vous
aider à mieux comprendre les explications de votre médecin. Cette brochure
reprend les aspects généraux du traitement du cancer thyroïdien, qui sera
adapté à votre cas bien précis, par votre médecin spécialiste.

Quels sont l’importance et le rôle
de la thyroïde ?

thyroïde
isthme
trachée

La thyroïde est un organe à la silhouette d’un papillon, situé à la base du
cou. La thyroïde se compose de deux lobes (le gauche et le droit), reliés par
un pont tissulaire : l’isthme (fig.).
La thyroïde est une glande endocrine, ce qui veut dire que cet organe
sécrète une ou plusieurs hormone(s). Dans ce cas, il s’agit des hormones
thyroïdiennes, la thyroxine et la tri-iodo-thyronine, abrégées T4 et T3. Elles
contiennent respectivement 4 et 3 atomes d’iode.

4
4
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La thyroïde contient deux groupes

de cellules endocrines
Les cellules folliculaires

constituent la majorité des cellules thyroïdiennes. Ces cellules utilisent
l’iode comme matière première et synthétisent les hormones thyroïdiennes.
L’iode issu de l’alimentation est capté par ces cellules et attaché à la
thyroglobuline, une protéine qui n’est fabriquée que par les cellules
folliculaires de la thyroïde. Ces cellules folliculaires sont organisées en
“follicules”, des structures sphériques, dont le centre (la colloïde) stocke
une grande quantité d’hormones thyroïdiennes. L’hormone stimulant la
libération d’hormones thyroïdiennes (thyroid stimulating hormone ou TSH)
est sécrétée par l’hypophyse1 et stimule la captation d’iode par les cellules
folliculaires. La TSH stimule également la synthèse de la thyroglobuline.
Les hormones thyroïdiennes influencent toutes les fonctions de l’organisme
comme celles du cœur, du cerveau, etc… Un manque d’hormones
thyroïdiennes peut entraîner un ralentissement du rythme cardiaque, des
troubles de la mémoire, un ralentissement psychomoteur, de la dépression,
de la constipation,… Par contre, un excès d’hormones thyroïdiennes peut
provoquer une accélération du pouls ou des palpitations, une perte de
poids, de la nervosité, de la diarrhée...

Les cellules C ou cellules à calcitonine
ou cellules para-folliculaires
sont un petit groupe de cellules thyroïdiennes qui secrètent la calcitonine,
une protéine qui interviendrait dans le métabolisme phosphocalcique. La
calcitonine n’est pas indispensable à la vie, contrairement aux hormones
thyroïdiennes, qui jouent un rôle très important, tant dans le très jeune âge
qu’à un âge avancé.

1
L’hypophyse, est une glande, de la taille d’un petit pois. Elle est située au centre de la tête, sous le cerveau.
Elle sécrète et régule un grand nombre d’hormones, parmi lesquelles la TSH qui contrôle la fonction thyroïdienne.
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L’ origine
D’où proviennent les noms étranges
des cancers thyroïdiens ?
La plupart des cancers thyroïdiens proviennent des cellules folliculaires de
la glande. Une caractéristique de ce groupe de cancers est le maintien de
différentes propriétés de la cellule thyroïdienne normale, comme la captation
d’iode et la synthèse de thyroglobuline.
Dans ce groupe, on distingue deux types : les cancers thyroïdiens papillaires
et folliculaires. Cette dénomination est basée sur l’aspect de ces cancers
à l’examen microscopique. Dans le cas du cancer papillaire de la thyroïde,
des “papilles” ou grappes de cellules pédiculées sont visibles. Dans le cas
du cancer folliculaire de la thyroïde, on observe des “follicules”, ou des
structures sphériques comprenant une couche de cellules thyroïdiennes.
Un groupe beaucoup plus restreint de cancers thyroïdiens prend également
naissance au niveau des cellules folliculaires, mais ils ont perdu une grande
partie des propriétés des cellules thyroïdiennes normales. Ces cancers
thyroïdiens sont appelés cancers thyroïdiens peu différenciés. Un certain
nombre d’entre eux peuvent se développer particulièrement rapidement. Ces
cancers thyroïdiens rares sont appelés cancers thyroïdiens anaplasiques.
Les cancers thyroïdiens prenant naissance au départ des cellules C sont les
cancers thyroïdiens médullaires ; ces cancers sont aussi rares et produisent
un excès de calcitonine.

6
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La cause
Comment développe-t-on
un cancer thyroïdien ?
La plupart du temps, la cause du cancer thyroïdien reste inconnue. Il est
exceptionnellement héréditaire.
Une irradiation de la région cervicale dans le jeune âge entraînerait un risque
accru de cancer thyroïdien ; par exemple une irradiation chez un enfant de
moins de 15 ans traité pour un lymphome. Des controverses subsistent
au sujet de l’effet d’une faible dose de rayons suite à l’exposition reçue
lors de certains examens médicaux (radiologie, médecine nucléaire). C’est
pourquoi, surtout chez les enfants, on évitera dans la mesure du possible
des examens impliquant une irradiation, en choisissant judicieusement les
examens les moins irradiants et les plus ciblés. Chez certains patients,
le cancer thyroïdien a une origine génétique et est héréditaire. En cas de
cancer thyroïdien médullaire, le risque d’avoir une forme héréditaire est
environ d’un cas sur dix, et doit être évalué par une analyse génétique
nécessitant une prise de sang. En cas de forme héréditaire, il est conseillé
de tester les proches parents (“premier degré”), afin de pouvoir estimer leur
risque de développer un cancer médullaire.
Les cancers thyroïdiens papillaires sont rarement héréditaires et aucun test
génétique n’est actuellement disponible.

7
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Le diagnostic
Comment découvre-t-on
un cancer thyroïdien ?
Un cancer thyroïdien peut se présenter comme un gonflement au niveau
de la base du cou. Un gonflement plus ou moins délimité dans la thyroïde
porte le nom de nodule thyroïdien. Souvent, le nodule thyroïdien est palpé
lors de la toilette ou du rasage. Il n’entraîne ni gêne, ni douleur.
Parfois, un cancer thyroïdien est constaté lors d’un bilan pratiqué en raison
de ganglions persistants au niveau du cou, ou d’une raucité.
Il arrive de plus en plus souvent qu’un nodule thyroïdien soit découvert
“par hasard” lors d’un examen radiologique du cou, pratiqué “pour d’autres
raisons”. À titre d’exemple, citons la découverte d’un nodule thyroïdien lors
d’une échographie du cou pour l’étude des artères carotides. Lors d’une
IRM2, d’un CT-scan3 ou d’un PET-scan4 du corps ou des poumons, il arrive
également qu’on découvre “par hasard” un nodule thyroïdien, car la base
du cou est également incluse dans l’examen.

2
IRM : imagerie par résonance magnétique permettant d’obtenir des vues en deux ou trois dimensions de
l’intérieur du corps. L’IRM repose sur le principe de la résonance magnétique nucléaire.

CT-scan : La tomographie computérisée le plus souvent abrégé CT ou CT-scan est une méthode d’examen
du corps humain, qui utilise les rayons X. La perméabilité du corps aux rayons X est mesurée sous de très
nombreux angles. Ceci fournit des images de coupes virtuelles passant à travers le corps, qui sont examinées
de manière digitalisée.

3

8

4

PET-scan : imagerie qui permet de mesurer en trois dimensions l’activité métabolique d’un organe.
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Comment pose-t-on le diagnostic
d’un cancer thyroïdien ?
L’examen effectué par le médecin, qui inspecte et palpe soigneusement la
région du cou, doit être suivi par des examens techniques pour affiner le
diagnostic de ce nodule.
Une analyse de sang permet de voir si la fonction de la thyroïde (et des
parathyroïdes, voir plus loin, le paragraphe consacré au traitement) est
normale ou non. En cas de nodule dans la thyroïde, il n’existe AUCUN
test sanguin simple pour établir clairement la distinction entre un nodule
thyroïdien bénin et malin. C’est uniquement en cas de cancers thyroïdiens
médullaires (moins fréquents) qu’une importante élévation du taux de
calcitonine dans le sang peut constituer la base du diagnostic.
L’échographie permet d’estimer la dimension et
les caractéristiques d’un nodule. L’échographe
envoie des ultrasons (ondes sonores inaudibles de
haute fréquence) qui sont réfléchis par le nodule
et donnent des informations sur la nature du tissu
réfléchissant l’onde. L’intensité de la réflexion
détermine les différentes valeurs de gris de l’image,
ce qui permet de distinguer les liquides des tissus
solides et de déceler de petites calcifications dans les tissus solides. Le plus
souvent, cet examen est couplé à un examen par Doppler, pour visualiser le
débit sanguin. Le plus souvent, celui-ci apparaît en couleur sur les images
échographiques, pour donner une image des vaisseaux sanguins à l’intérieur
du nodule et autour de celui-ci. L’échographie du cou examine la présence
de ganglions lymphatiques anormaux dans le cou.

9
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Une scintigraphie de la thyroïde est le plus souvent pratiquée lorsqu’un
nodule thyroïdien s’accompagne d’un excès d’hormones thyroïdiennes
dans le sang, ou en cas de nodules multiples. Lors de cet examen utilisant
un isotope, la captation d’Iode radioactif ou d’un isotope du technétium 5
est mesurée et la répartition du traceur dans la thyroïde est examinée.
Des zones d’hyperfixation (dites chaudes) ou d’hypofixation (dites froides)
peuvent être visualisées.
Le principal examen pour le diagnostic du cancer
thyroïdien est la ponction à l’aiguille fine du
nodule, avec analyse du matériel de ponction
au microscope. Étant donné que de petites
anomalies échographiques sont très fréquentes,
la ponction d’un nodule non palpable, découvert
à l’échographie, n’est pas toujours nécessaire.
Sur la base de certaines caractéristiques de ce
nodule ou dans des circonstances particulières, on recommandera quand
même une ponction guidée par l’échographie. La ponction du nodule est le
plus souvent pratiquée sans anesthésie car les aiguilles utilisées sont très fines,
plus fines que celles utilisées pour les prises de sang, et aussi parce que l’on
pique à plusieurs endroits distants. Le médecin piquera plusieurs fois dans
le même nodule pour recueillir suffisamment de cellules en vue de l’examen.

10

5
Isotope : L’élément chimique auquel appartient un atome, est déterminé par le nombre de protons dans le
noyau. L’iode est l’élément chimique de nombre atomique 53. Le mot iode vient du grec “Iodes”, qui signifie
violet. Pour un nombre de protons donné, le nombre de neutrons dans le noyau peut varier ; nous parlons alors
de différents isotopes du même élément. Le mot isotope fait souvent penser à la radioactivité. En effet, chaque
élément pos-sède des isotopes qui ne sont pas stables et qui se modifi ent après un certain temps, suite à
un processus de déclin radioactif. De tels isotopes sont appelés radio-isotopes. Pour les traitements et les
examens de la thyroïde, on utilise le Iode radioactif, en l’occurrence 131I.
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La ponction thyroïdienne peut donner quatre résultats :
• Une image de nodule thyroïdien bénin : au microscope, on observe toutes
les caractéristiques d’un nodule thyroïdien bénin. Ceci permet de suivre
simplement le nodule s’il est de taille limitée et n’entraîne aucune gêne.
• Une image “douteuse” : ici, il s’agit le plus souvent d’un échantillon riche
en cellules qui ont pratiquement toutes les caractéristiques de cellules
normales. Dans ce cas, on peut décider de recourir à la chirurgie pour
poser un diagnostic de certitude car seul l’examen histologique permettra
de s’assurer de l’absence d’envahissement vasculaire ou capsulaire (signes
de cancer). Le risque de cancer thyroïdien atteint en effet 10 - 20% lorsque
la ponction donne ce type de résultat.
• Une image de nodule thyroïdien malin : ici, on observe au microscope
des anomalies cellulaires caractéristiques d’un nodule thyroïdien malin. Le
diagnostic de cancer thyroïdien (le plus souvent du type papillaire) est alors
pratiquement certain.
• Un échantillon non contributif ou inadéquat est celui qui contient trop peu
de cellules pour arriver à une conclusion. Une nouvelle ponction est alors
nécessaire.

11
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Le traitement
Comment traite-t-on

les cancers thyroïdiens ?
Chirurgie
La première étape est la chirurgie : thyroïdectomie 6 totale ou ablation de
l’entièreté de la thyroïde. L’ablation d’une moitié de la thyroïde suffit dans
certains cas. L’examen microscopique de la thyroïde et du nodule qu’elle
contient permettra de confirmer le diagnostic de cancer thyroïdien. En
fonction de l’étendue et du type de cancer thyroïdien, on pratique également
l’ablation des ganglions lymphatiques autour de la thyroïde, lors de cette
première opération.
Le plus souvent, l’intervention se déroule facilement ; les complications
des interventions thyroïdiennes ne sont pas fréquentes. Les complications
générales telles qu’hémorragies et infections sont rares. Toutefois, des
complications sont possibles.
• Le problème le plus fréquent est une diminution du taux de calcium dans
le sang. En effet, les glandes parathyroïdes, situées près de la thyroïde,
sont responsables de l’équilibre du calcium dans le corps. Le but de la
chirurgie thyroïdienne est de préserver les quatre parathyroïdes et leur
indispensable vascularisation. Parfois, la fonction de plusieurs parathyroïdes
devient défaillante, ce qui entraîne une chute du taux de calcium dans le
sang. Ceci peut provoquer des picotements ou des crampes et nécessite
un apport supplémentaire de calcium. En cas de diminution importante
du taux de calcium, il est également nécessaire d’ajouter de la vitamine D
active. Le plus souvent, ce phénomène est transitoire ; on peut observer une
récupération au bout de quelques jours, semaines ou mois.
• Une lésion du nerf “récurrent”, innervant les cordes vocales peut entraîner
une voix rauque, généralement transitoire, rarement persistante.

12

6

Thyroïdectomie : ablation chirurgicale de la thyroïde.
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Iode radioactif
Pour certains cancers thyroïdiens papillaires et folliculaires, l’étape suivante
est un traitement par Iode radioactif. Ce traitement vise à limiter le risque de
récidive, si ce risque est réel, et peut simplifier le suivi ultérieur.
L’Iode radioactif est le plus souvent pris par la bouche (gélule ou liquide)
et est ensuite capté de manière très ciblée par les cellules thyroïdiennes
résiduelles. De cette manière, de minimes résidus de tissu thyroïdien sain (ce
qui est normal après une intervention) ainsi que d’éventuels résidus de tissu
thyroïdien malin seront touchés et détruits lentement par le rayonnement. Ce
traitement est le plus souvent planifié un à plusieurs mois après la chirurgie.
Pour obtenir une captation maximale d’iode radioactif dans les cellules
thyroïdiennes, on prescrira une alimentation pauvre en iode (voir page 19) ainsi
qu’une procédure entraînant une TSH (thyroid stimulating hormone) élevée.
Il existe deux procédures possibles pour obtenir une TSH élevée au moment
de l’administration d’Iode radioactif :
• L’administration de la TSH humaine synthétique ou recombinante 7 via
une injection. Deux injections de TSH humaine recombinante (Thyrogen®)
entraînent une élévation rapide de la TSH. Ici, un planning correct est
important, avec une injection 48 heures et 24 heures avant l’administration
d’Iode radioactif. Il est rare que l’injection de TSH humaine recombinante
entraîne des effets indésirables, mais on observe parfois des maux de tête
légers et transitoires ou des nausées.
• L‘interruption de la prise d’hormones thyroïdiennes après l’intervention
chirurgicale. L’hypophyse percevra le déficit en hormones thyroïdiennes et
fabriquera de plus en plus de TSH, ce qui est donc souhaité ici. Le déficit
en hormones thyroïdiennes peut entraîner des symptômes tels que frilosité,
fatigue et prise de poids. D’autres symptômes possibles sont une constipation
ou un état dépressif. Cette procédure est également appelée “sevrage”, étant
donné qu’on n’administre temporairement pas d’hormones thyroïdiennes.

7

TSH humaine recombinante : TSH fabriquée en laboratoire, qui n’est pas isolée des tissus hypophysaires.
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• La prise de l’hormone thyroidienne n’est pas interrompue. Après la prise
d’Iode radioactif, le patient est hospitalisé dans une chambre spécialement
conçue, où il séjournera jusqu’à ce que la radioactivité du corps ait
diminué en dessous d’un seuil de sécurité. Par la suite, le patient reçoit
des recommandations afin que ses proches et l’environnement ne soient
exposés qu’à la quantité de radioactivité la plus faible possible. Après ce
traitement, on prévoit une scintigraphie8 du corps entier, lors de laquelle les
zones captant davantage d’iode apparaissent colorées.

Hormones thyroïdiennes
Après la chirurgie et le traitement complémentaire éventuel par Iode radioactif,
on prescrit toujours des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes
sous forme de comprimés sont vitales et compensent l’absence de thyroïde.
Une posologie correcte et une prise régulière, selon les prescriptions,
sont importantes, car un excès ou un déficit peuvent être néfastes.
Un excès peut provoquer des palpitations, de la transpiration, de la
nervosité, un amaigrissement ou des diarrhées, tandis qu’un déficit peut
entraîner un rythme cardiaque lent, un gain de poids, une frilosité, de la
constipation ou un état dépressif. La quantité d’hormones thyroïdiennes
disponibles dans la circulation sanguine est influencée par la prise des
comprimés au cours des semaines et jours précédents. En voyage, il est
préférable d’emporter plusieurs plaquettes de médicaments (réparties
dans des bagages différents). Dans la plupart des pays, les hormones
thyroïdiennes sont faciles à trouver sous le nom de lévothyroxine. Pour
harmoniser précisément la posologie aux besoins personnels, on pratique
des prises de sang régulières. Généralement, une dose individuelle est
facile à déterminer pour chaque patient, et des contrôles sanguins ne sont
nécessaires par la suite qu’une à deux fois par an.

14

8
Scintigraphie : un examen qui enregistre les événements de décroissance radioactive pour construire une
image. On administre au patient une infi me quantité d’isotope (dans ce cas l’Iode radioactif) qui s’accumule
préférentiellement dans le résidu thyroïdien. On examine ensuite à l’aide d’un détecteur l’endroit où l’activité
administrée s’est concentrée. Le nom “scintigraphie” provient du concept de scintillation, le phénomène par lequel
certaines substances émettent des éclairs si elles sont touchées par un rayon ou une particule riche en énergie.
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Les perpectives
Quelles sont les perspectives
après le traitement ?
Le plus souvent, elles sont très favorables et on peut parler de guérison. Ce
n’est que dans une minorité des cas (5 - 10%) qu’on observe des métastases
à distance (typiquement dans les poumons et l’os).
Une récidive est possible, et elle peut survenir précocement, mais aussi
très tard (plusieurs années après le diagnostic). Le risque de récidive ou
de maladie persistante, parfois insidieuse, est estimé lors du diagnostic en
fonction des dimensions et du caractère du cancer diagnostiqué. Le suivi
du marqueur tumoral est indispensable afin d’affiner cette estimation.

15
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Le suivi
Quels sont les examens prévus
après le traitement ?
Par mesure de sécurité, on prévoit un suivi, afin de déceler à
temps une éventuelle récidive; ceci donne en effet de meilleures
chances de guérison si un traitement complémentaire est
nécessaire et administré à temps.
Lors des examens de suivi, le médecin palpera le cou et
réalisera une prise de sang, ce qui permet d’évaluer si les
hormones thyroïdiennes sont bien dosées. À cet égard, le médecin
demandera le dosage des hormones thyroïdiennes et de la TSH. Si ces
taux sanguins ne sont pas correctement équilibrés, le médecin modifi era
la dose des comprimés d’hormones thyroïdiennes. En outre, il demandera
le dosage des “marqueurs tumoraux” dans le sang : la thyroglobuline en
cas de cancer thyroïdien papillaire ou folliculaire, la calcitonine en cas de
cancer thyroïdien médullaire. Ce qui suit n’est valable que pour les cancers
thyroïdiens papillaires et folliculaires.
Après l’ablation de la thyroïde et un éventuel traitement ultérieur par
Iode radioactif, on ne retrouve le plus souvent pas de thyroglobuline, ou
seulement des traces. Le suivi de cette valeur détermine la nécessité
d’examens complémentaires éventuels (CT scan…) et/ou de traitements.
Dans beaucoup de cas, on ajoute un “test de stimulation”, six mois à un an
après le traitement initial. Le but de ce test est d’obtenir une TSH élevée,
une situation similaire à celle qui a été décrite pour le traitement par Iode
radioactif. Dans cette situation, on opte presque toujours pour les injections
de TSH recombinante. Une valeur de TSH élevée favorise la synthèse de
thyroglobuline dans les éventuelles cellules thyroïdiennes résiduelles.

16
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Le dosage du taux de thyroglobuline dans le sang, lorsque la TSH est élevée,
est plus sensible pour déceler d’éventuelles cellules thyroïdiennes résiduelles
que le dosage de la thyroglobuline effectué lorsque la TSH est normale
ou basse. Dans certaines circonstances, l’examen est combiné à une
scintigraphie après l’administration d’une très faible dose d’Iode radioactif.
Outre la prise de sang, on programmera également une échographie du
cou, au bout de six mois à un an. Cet examen est ciblé sur la région où se
trouvait initialement le nodule thyroïdien et sur les ganglions situés dans la
loge thyroïdienne. Tout le monde a des ganglions dans le cou, repérables
par l’échographe. Le plus souvent, ces ganglions sont petits et allongés.
Ces ganglions normaux sont différents d’éventuels ganglions lymphatiques
plus gros, qui nécessiteront de plus amples investigations.
Le résultat de cet examen pratiqué six mois à un an après le traitement
détermine le suivi ultérieur. Le risque de récidive détermine l’intensité du
suivi. Un suivi spécialisé à vie est nécessaire en cas de risque de récidive
élevé ou en cas de maladie persistante.
Dans certaines situations, il faut pratiquer des échographies répétées
(éventuellement combinées à une nouvelle ponction), voire des examens
par CT-scan9 ou IRM10.
En fonction des analyses de sang, des adaptations de la dose d’hormones
thyroidiennes sont de temps en temps nécessaires.

9
CT-scan : La tomographie computérisée le plus souvent abrégé CT ou CT-scan est une méthode d’examen
du corps humain, qui utilise les rayons X. La perméabilité du corps aux rayons X est mesurée sous de très
nombreux angles. Ceci fournit des images de coupes virtuelles passant à travers le corps, qui sont examinées
de manière digitalisée.

IRM : imagerie par résonance magnétique permettant d’obtenir des vues en deux ou trois dimensions de
l’intérieur du corps. L’IRM repose sur le principe de la résonance magnétique nucléaire.

10
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Désir d’enfant
Qu’en est-il du désir d’enfant après
un carcinome thyroïdien ?
Chez la femme, la fertilité n’est pas diminuée suite
à un traitement par Iode radioactif. Il est préférable
d’évoquer un désir de grossesse avec le médecin.
Une grossesse doit être strictement évitée avant
un traitement par radio-iode prévu et au cours des
6 premiers mois suivant un traitement. La plupart
du temps, on recommande d’attendre un an après
le traitement par Iode radioactif avant d’envisager
une grossesse. À ce moment, la substitution par hormones thyroïdiennes
doit être stable. Durant la grossesse, les besoins en hormones
thyroïdiennes augmentent rapidement. Dès que la grossesse est confimée,
il faut augmenter la dose quotidienne en concertation étroite avec son
endocrinologue.

Chez l’homme, le nombre de spermatozoïdes peut diminuer temporairement
après le traitement par Iode radioactif. La procréation est cependant contreindiquée au cours des quatre mois suivant le traitement par Iode radioactif.
En fonction de la dose d’Iode radioactif, le médecin peut recommander
l’utilisation de moyens contraceptifs pendant une plus longue période. Si le
médecin prévoit que plusieurs traitements sont nécessaires, on envisagera
la congélation du sperme avant le traitement par Iode radioactif. La
congélation du sperme en vue d’une éventuelle fécondation in vitro ultérieure
est une méthode qui existe depuis longtemps.

18
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Régime pauvre en iode
à suivre pendant les semaines précédant le traitement par iode radioactif

Quels sont les aliments et
ingrédients à éviter ?
Sel et assaisonnements
Le sel iodé (tous les sels de table en Belgique ne sont pas iodés, par exemple
pour le sel de mer, le contenu d’iode doit être indiqué sur l’étiquette du produit).

Poisson, fruits de mer et additifs dérivés
de produits de la mer
• Tous

les poissons, crustacés, et produits de la mer comme les algues.

• Tous

les aliments contenant du poisson, des fruits de mer (ex : bâtonnets

de poisson), ou d’autres substances riches en iode.

Produits laitiers
• Tous

les produits laitiers comme le lait, le fromage, le beurre, le yogourt.

• Tous

les aliments qui contiennent des produits laitiers ou d’autres dérivés

du lait (ex : le petit-lait).

Pain et céréales
Pain, céréales ou craquelins contenant du sel iodé (en Belgique la plupart
du pain industriel, sauf le pain Bio, est fabriqué avec du sel iodé).

Suppléments et autres
• Les

vitamines qui contiennent de l’iode ou du lait.

• Les

suppléments contenant de l’iode ou des ingrédients dérivés de la mer.

• Certains

médicaments pour l’arythmie cardiaque

comme l’amiodarone (Cordarone®).
• Les

crèmes pour la peau ou les antiseptiques contenant de l’iode,

comme l’Isobetadine®.
• Les

examens radiologiques utilisant des produits de contraste iodés.

Ne cessez pas de prendre tout médicament sans en parler d’abord
avec votre médecin.
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Ressources internet
Votre médecin est votre meilleure source d’informations. Les informations
écrites peuvent être dépassées, les nouvelles informations trouvées sur
Internet peuvent ne pas s’appliquer à votre problème, et ne sont pas toujours
précises. Les meilleures sources reprises sur Internet incluent les suivantes :

www.schildklier.nl

www.hormone.org

www.thyroidawareness.com

www.schildklierkanker.nl

www.btf-thyroid.org

fr.medipedia.be/cancer-thyroide

www.mayoclinic.com
www.endocrineweb.com
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