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Bonjour!
Nous allons parler d’hyperthyroïdie. Cela peut te paraître compliqué 
mais pas d’inquiétude ! Nous allons t’expliquer ce que cela veut dire, 
pourquoi cela arrive et comment ton médecin va te prendre en 
charge.

Tout d’abord, qu’est-ce que cette petite glande qu’on appelle la 
thyroïde? Cette glande est située au niveau du cou, juste en dessous 
de la pomme d’Adam. La glande thyroïde aide en fait à contrôler  
la vitesse à laquelle notre corps travaille.

Glande Thyroïde



Quel est le rôle de la glande 
thyroïde?
La glande thyroïde a 
pour rôle de contrôler la 
vitesse à laquelle notre 
corps travaille. Elle le fait 
en fabriquant et envoyant 
un messager spécifique, 
qu’on appelle hormone, 
aux autres organes de 
notre corps. Ce messager 
s’appelle l’hormone 
thyroïdienne ou thyroxine 
et indique aux différents 
organes à quelle rapidité travailler.

Si la glande thyroïde 
sécrète trop de 
thyroxine, notre corps 
va travailler trop vite.

A l’inverse, si elle envoie moins de 
thyroxine, le corps va travailler au 
ralenti!

Pour que le corps fonctionne 
correctement, à la bonne vitesse, 
il est important d’avoir un taux 
correct d’hormone thyroïdienne ou thyroxine.



Qu’est-ce que l’hyperthyroïdie? 
Normalement, la thyroïde fonctionne correctement tout au long de 
la vie. Mais quelquefois, il arrive qu’elle se mette à sécréter trop de 
thyroxine. Cet excès de thyroxine s’appelle l’hyperthyroïdie. 

Pourquoi cela survient il? 
L’hyperthyroïdie survient généralement dans une maladie qu’on 
appelle la maladie de Basedow

Que se passe t-il alors ? 
Il y a trop de thyroxine libérée par la glande thyroïde, et cela va avoir 
pour conséquence:
• Une accélération des battements cardiaques (pouls) : ton cœur 

travaille plus vite qu’il ne le devrait 

• Une accélération de la croissance : tu grandis plus vite que  
tes copains.  

• Une augmentation de l’appétit : tu peux avoir beaucoup plus 
faim que d’habitude et en même temps ne pas prendre de poids 
ou en perdre.

• Un débordement d’énergie : tu peux te sentir très tonique, mais 
aussi énervé avec des difficultés à te concentrer ou à t’endormir.

• Des difficultés pour avaler : tu peux ressentir une gêne dans la 
gorge ou une gêne pour avaler.

• Des problèmes d’yeux : tu peux remarquer que tes yeux 
semblent plus ouverts que d’habitude, voire même que tu sois 
gêné pour les bouger ou pour voir.  



Comment savoir si j’ai une 
hyperthyroïdie? 
Le médecin va vérifier si tu as une hyperthyroidie avec une prise de 
sang. Il s’agit une prise de sang toute simple.

Comment cela se traite-t-il?  
Le médecin va te donner un traitement sous forme de comprimés. 
Ce médicament va faire baisser le taux de thyroxine dans ton corps. 
C’est très important de respecter ce que te prescrit le médecin et 
de le prendre tous les jours. Ce médicament est très efficace mais le 
traitement va être long et quelquefois tu pourras avoir aussi besoin 
d’autres traitements.

Pourquoi d’autres traitements 
peuvent être nécessaires avec  
le temps?
SI les médicaments suffisent souvent pour contrôler la sécrétion trop 
importante d’hormone thyroïdienne par la thyroïde, souvent ils ne 
peuvent pas guérir définitivement l’hyperthyroïdie et les médecins 
peuvent proposer une opération pour enlever cette glande et ainsi 
faire baisser le taux de thyroxine.

Une autre possibilité est un traitement par l’iode radioactif, qui lui est 
un traitement qui se prend par la bouche. 



Bravo!
Maintenant tu sais tout sur l’hyperthyroïdie, pourquoi cela survient 
et comment cela se traite ! Si tu n’as pas compris certaines choses 
dans ce livret, n’hésite pas à demander à ton médecin ou à d’autres 
personnes à l’hôpital. Ils seront contents de t’expliquer et de 
répondre aux autres questions que tu te poses.
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