
Le forum « Vivre sans thyroide“ 
(présentation pour la conférence de presse à Lyon, 30 mars 2006)

Bonjour,

je suis  un peu intimidée, à parler  juste après tous ces éminents médecins – car moi,  je suis 
« juste » une patiente, et c’est la première fois que je dois ainsi parler en public !

On m’a invitée parce que je suis responsable d’un site Internet - je vais donc essayer de vous 
expliquer  à  quoi  sert  le  forum de  discussion  « Vivre  sans  thyroïde »,  pourquoi  je  l’ai  créé et 
comment il fonctionne.

Pour me présenter : j’ai 49 ans, je suis d’origine allemande, mais vis en France depuis 28 ans, 
avec mon mari et nos 3 filles, je travaille comme traductrice dans l’aéronautique. Et jusqu’il y a 
quelques années, je ne connaissais RIEN à la thyroïde, je ne savais même pas où elle se situait 
exactement !

En  1999,  on  m’a  découvert  des  nodules  dans  un  goitre  que  j’avais  depuis  longtemps.  Pour 
comprendre ce que cela signifiait, j’ai essayé de trouver des renseignements sur Internet, je venais 
d’acheter mon premier ordinateur. Côté français,  je  n’ai  trouvé que quelques pages médicales 
assez  techniques,  difficiles  à  comprendre  pour  un  néophyte.  Mais  puisque je  parle  également 
l’allemand, j’ai aussi consulté des sites d’outre-Rhin, et je suis tombée sur un forum de discussion 
qu’un patient avait ouvert juste quelques mois plus tôt, pour les personnes atteintes d’un cancer 
de la thyroïde. J’y ai posé mes premières questions, sur les risques que pouvaient représenter les 
nodules, sur ce qui allait m’arriver … et des personnes qui avaient déjà été confrontées à tout cela 
m’ont très gentiment répondu, m’expliquant les différents examens et traitements, la possibilité 
d’une opération, l’éventualité (très faible) que ça puisse être cancéreux, les traitements que cela 
impliquerait … 

Avoir ces renseignements par des personnes qui étaient déjà « passées par là » m’a beaucoup 
rassurée,  et  quelques  mois  plus  tard,  quand  il  a  fallu  m’opérer,  j’étais  totalement  sereine  – 
l’annonce que c’était un cancer ne m’a pas vraiment surprise, je savais à quoi il fallait m’attendre 
maintenant : défreination, cure d’iode, Lévothyrox … savoir tout cela à l’avance, raconté par des 
gens qui l’avaient  eux-mêmes vécu,  m’a beaucoup rassurée,  et  m’a aidée à vivre toute cette 
période tout à fait sereinement, je savais que c’était difficile, mais que ça irait mieux ensuite.

Et une fois les traitements finis et sortie de l’hypo, j’ai voulu partager cette expérience – voyant 
qu’aucun site fait par et pour les patients n’existait encore en France, je me suis lancée, avec l’aide 
technique du collègue allemand, et j’ai créé un petit forum sur un serveur gratuit.

Ce fût en octobre 2000. Au début, il y avait un message tous les quelques jours, ensuite quelques 
messages par jour … il y a vite eu une petite équipe d’habitués, qui accueillaient et conseillaient les 
nouveaux venus.

Petit à petit, le site s’est étoffé : pour ne pas devoir répondre tout le temps aux mêmes questions, 
j’ai créé une rubrique « Foire aux Questions », puis une liste des liens utiles glanés lors de mes 
pérégrinations sur Internet. Puisque c’était alors le SEUL forum s’adressant aux malades de la 
thyroïde, il n’y avait pas que les patients atteints de nodules ou de cancer, mais aussi beaucoup de 
gens  en  hypo-  ou  hyperthyroïdie,  des  malades  de  Basedow,  d’Hashimoto  …  J’ai  donc  créé 
différentes rubriques, Généralités, Maladies Auto-immunes, Opération, Cancer, Substitution … puis, 
Droits  des  malades  (puisque  les  malades,  notamment  après  un  cancer,  se  trouvent  souvent 
confrontés à des problèmes d’assurance, d’obtention des 100%, de problèmes pour la reprise du 
travail, le mi-temps thérapeutique … Et pour ne pas parler QUE de maladie, il y a également une 
rubrique « Causerie », un « Chat » en direct …

Je n’aurais jamais cru que ce petit forum, créé toute seule dans un coin de mon salon, allait un 
jour prendre une telle importance, mais apparemment il répond à un énorme besoin, puisqu’il y a 
actuellement près de 3000 inscrits, environ 80 messages et presque 1000 connexions par jour … 
cela représente bien sûr beaucoup de travail, pas toujours facile à concilier avec un emploi (à mi-
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temps) et une vie de famille, mais c’est aussi très motivant de pouvoir être utile à autant de 
personnes.

Le forum, ça fonctionne un peu comme un « groupe de parole » virtuel, dont les membres sont 
souvent distants de plusieurs milliers de kilomètres (puisque nous avons des membres en France, 
mais aussi en Belgique, en Suisse, au Québec, en Algérie, en Italie, en Espagne, au Rwanda …). Il 
y a un énorme esprit de solidarité et d’entraide, les « anciens » accueillent les « nouveaux », 
souvent angoissés par le diagnostic, pour leur expliquer et les rassurer, puisque nous savons 
comment ils se sentent, pour être passés par là … 

Périodiquement, nous organisons des rencontres régionales, pour pouvoir mettre des visages sur 
les noms, et c’est à chaque fois très sympathique (il y en a eu une à Paris il y a 15 jours, il y en 
aura une à Lyon samedi). De réelles amitiés se créent parfois entre les participants du forum, ils 
s’appèlent entre eux quand quelqu’un passe par des moments difficiles, se rencontrent … ces mois-
ci, il y a même eu tout un « troc » de médicaments, puisque l’une des hormones thyroïdiennes 
disponibles en France, l’Euthyral, est actuellement en rupture de stock, alors des personnes 
habitant près de la frontière belge s’y procuraient un médicament de remplacement non disponible 
en France et l’expédiaient aux autres …

Quel genre d’explications et de conseils donnons-nous dans le forum ? 

Le forum ne prétend absolument pas « remplacer le médecin », au contraire ! D’ailleurs, c’est 
marqué en rouge dès la page d’accueil, « Nos conseils ne pourront en aucun cas remplacer l’avis 
d’un médecin ». Non, ce que nous faisons, c’est compléter la visite chez le médecin, en fournissant 
les explications que celui-ci n’a pas toujours le temps de donner, en répondant aux questions qui 
ne viennent à l’esprit qu’une fois qu’on est rentré chez soi, aux angoisses du « comment cela va-t-
il se passer » … en y apportant notre vécu. C’est une sorte de « service d’après-vente », visant à 
mieux faire comprendre – et accepter ! – les indications et prescriptions du médecin, à mieux se 
préparer, mentalement et physiquement, à l’opération, à la cure d’iode … 

Nous ne sommes pas spécialistes, « juste » patients, mais petit à petit, nous avons appris à 
connaître les fourchettes de référence pour les analyses hormonales, à savoir expliquer la 
différence entre nodules chauds et froids, à interpréter une échographie ou un anapath (du moins 
dans les grandes lignes), à savoir qu’un changement de dosage met plusieurs semaines à faire de 
l’effet … 

Le genre de questions qui reviennent souvent, c’est par exemple : « j’ai des nodules, est-ce un 
cancer ? », « On va m’opérer, est-ce que je pourrai avoir des enfants ? », « Le Lévothyrox fait-il 
grossir ? », « La cure d’iode fait-elle perdre les cheveux ? », ou alors des questions très angoissées 
suite à l’annonce de la nécessité d’opérer, ou, pire, du diagnostic du cancer. Avoir alors des 
réponses de la part de personnes opérées juste quelques jours ou quelques semaines plus tôt, et 
qui reviennent en clamant « même pas mal ! », est très encourageant, tout comme discuter avec 
des personnes qui ont eu un cancer de la thyroïde il y a 5, 10, 15 ans et qui vont bien.

Mieux on sait ce qu’on va nous faire, et les raisons pour lesquelles on nous le fait, mieux on 
l’accepte, et moins on a peur ! Je sais que certains médecins n’apprécient pas du tout le fait que 
leurs patients aillent « à la pêche aux infos » sur Internet, et c’est vrai qu’on y trouve « de tout », 
et qu’il peut être très difficile pour un non-spécialiste de faire le tri. Les informations trouvées sur 
le Net sont parfois très angoissantes ! Le but du forum est justement d’aider à faire le tri, 
d’expliquer les faits avec des mots simples, les mots du patient, à proposer un choix de liens bien 
faits et faciles à comprendre … 

Et rien ne remplace le « vécu », c’est plus facile de croire quelqu’un qui a vécu la même chose, 
quand il dit que l’opération ne fait presque pas mal ou que l’hypothyroïdie est terrible à vivre, mais 
qu’on finit par s’en sortir, quelqu’un qui a eu un cancer, mais qui continue à vivre tout à fait 
normalement, que quand c’est le médecin qui le dit, puisqu’il est de l’autre côté de la barrière … 
Pour faciliter l’accès aux informations, j’ai par exemple créé une liste « récits d’opération », une 
autre « récits de cure d’iode », il y a des conseils de régime « sans sel et sans iode », des 
explications sur les précautions à prendre en sortant de la cure … mais aussi, dans une autre 

forum-thyroide.net



rubrique, des recettes de régime, une galerie de portraits des « bébés du forum » (TRES 
encourageante pour toutes les jeunes femmes qui craignent ne jamais pouvoir être maman avec 
un problème de thyroïde ou après un cancer …)

Les gens qui fréquentent le forum ont tous les âges, cela va des bébés nés sans thyroïde (ou plutôt 
de leurs parents, très soulagés de pouvoir échanger avec d’autres parents concernés, et de voir 
que leurs enfants, correctement traités, se développent tout à fait normalement) aux retraités, 
avec beaucoup de personnes, souvent très jeunes, atteintes de cancer, puis énormement de 
malades d’Hashimoto – viennent ensuite tous ceux qu’on a opérés pour des nodules finalement 
bénins, les Basedow … Il y a environ 10 femmes (voire plus) pour 1 homme.

Je pense que le forum est vraiment COMPLEMENTAIRE de la visite chez le médecin, une sorte de 
« service après-vente » permettant de mieux comprendre, de compléter les informations données 
par le spécialiste. Ce que nous essayons de faire, c’est d’encourager et d’améliorer les relations 
existantes entre patients et médecins ou autres professionnels de santé (en aucun cas à les 
remplacer), de répondre au besoin d’information des patients de façon intelligible et personnalisée, 
et de poser ainsi les bases du consentement éclairé. Il y a beaucoup de conseils « pratiques », cela 
va des affaires à emporter à l’hôpital pour une opération ou une cure d’iode aux soins à la cicatrice, 
c’est parfois dans le forum que les gens apprennent qu’il faut prendre les hormones à jeun ou 
qu’on peut éviter la défreination pour la cure d’iode ou la scintigraphie grâce au Thyrogen … Je les 
informe des « nouveautés concernant la thyroïde : nouvelles valeurs de référence pour la TSH, 
nouvelles recommandations pour le suivi du cancer, avec l’abolition de l’obligation de rester en 
hyper « à vie » si on n’a eu qu’un cancer « low risk » ou « very low risk » …

Bien sûr, il n’y a pas QUE du positif, les gens viennent aussi pour râler, pour dire que leur médecin 
ne les écoute pas, que leur traitement ne leur convient pas, qu’ils vont mal … mais c’est également 
nécessaire ! Vider ainsi le « trop-plein », devant des gens qui ont vécu la même chose et qui 
peuvent donc comprendre, permet souvent de se sentir mieux, de voir qu’on n’est pas seul, que ce 
n’est pas « dans la tête », et de reprendre courage ! Les maladies de la thyroïde sont des maladies 
invisibles, à l’extérieur tout va bien, même quand on souffre – car les hormones ont une ENORME 
influence, autant sur le physique que sur le psychisme, dont l’entourage ne se rend pas toujours 
compte ! Et c’est très difficile à vivre, on se sent facilement incompris et seul au monde … pouvoir 
partager cela avec des gens qui vivent la même chose, recevoir quelques paroles encourageantes, 
à n’importe quel moment du jour et de la nuit (où les Québécoises prennent le relais), voir que 
d’autres vivent – ou ont vécu – la même chose est alors très important. Il arrive aussi que nous 
encourageons quelqu’un qui n’a pas de suivi d’aller consulter, ou conseillons à quelqu’un de 
changer de médecin, de consulter tel ou tel spécialiste … tout comme on le ferait dans une 
discussion REELLE entre personnes concernées.

Pour essayer de fournir l’information la plus complète possible, depuis 3 ans je suis en relation 
avec différentes associations dans d’autres pays, le forum fait partie de la Thyroid Federation 
International et, à ce titre, j’assiste chaque année à un congrès international sur la thyroïde (ETA), 
où la TFI tient un stand. Cela m’a permis d’apprendre beaucoup de choses sur la thyroïde et 
notamment sur le cancer, les nouveaux traitements et recommandations, je suis très heureuse de 
pouvoir ainsi procurer la meilleure information possible aux patients. Je corresponds également 
avec quelques médecins qui m’aident à répondre aux questions vraiment « techniques ». Et bien 
sûr, dans de très nombreux cas, et surtout quand une question dépasse vraiment nos 
compétences, nous n’hésitons pas à dire aux gens de demander conseil à leur médecin !

Avoir créé ce lieu d’échange et d’entraide, cet espace de solidarité et d’amitié, a été une 
expérience très enrichissante, et même si cela demande beaucoup d’efforts et surtout un énorme 
investissement de temps pour continuer à « assurer », même avec le nombre de visiteurs toujours 
plus important de mois en mois, je ne l’ai jamais regretté (ma famille, SI, parfois … mais ils sont 
également très fiers de moi) – je peux dire que mon cancer de la thyroïde, qui fait maintenant 
partie du passé, à réellement « servi à quelque chose », et je n’ai jamais trouvé la vie si belle 
qu’une fois la maladie vaincue ! Et c’est cela que j’essaie de transmettre aux autres … 
apparemment avec un certain succès.
J’ai été longue, mais il y a tant à dire … je suis très heureuse d’avoir pu parler du point de vue des 
PATIENTS, parfois un peu « impatients » ! Merci de m’avoir écoutée !

forum-thyroide.net


