
  

 

 

 

 
Après avoir révélé dans le best-seller « En finir avec 
l’hypothyroïdie » que la grande majorité des hypothyroïdies 
sont mal diagnostiquées et mal soignées, le Dr Benoît Claeys 
est de retour avec une ordonnance de santé pour soulager 
les millions de personnes qui souffrent de la thyroïdite 
de Hashimoto. 

 
Faire le bon diagnostic  
Hashimoto est difficile à diagnostiquer parce qu’en plus des 
symptômes de l’hypothyroïdie (gain de poids, frilosité, perte 
de cheveux, fatigue…) les malades se plaignent de troubles 
qui brouillent les pistes : douleurs musculaires et articulaires, 
reflux acide, toux chronique, carences nutritionnelles, 
anémie…  
Dans son nouveau livre, le Dr Claeys explique les pièges 
du diagnostic, donne les analyses à pratiquer, dit 
comment interpréter les résultats.  
« Non, une TSH normale ne signifie pas qu’on est guéri ! » 
 
 

Traiter efficacement 
Mal diagnostiquée, la thyroïdite de Hashimoto est souvent mal soignée et les patients se voient 
prescrire des médicaments inutiles. Résultat : beaucoup continuent d’aller mal malgré des 
taux d’hormones en apparence adéquats. 

À l’aide de très nombreux cas réels, le Dr Claeys révèle les protocoles personnalisés qu’il applique à 
ses patients pour leur rendre une vie normale : 

• Pourquoi la prise de T4 (lévothyroxine) seule ne suffit pas 
• Quel est le traitement hormonal le plus adapté et comment l’ajuster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AUTEUR      
Le Dr Benoît Claeys soigne depuis plus de 20 ans dans son cabinet de Waterloo (Belgique) des 
personnes souffrant de thyroïdite de Hashimoto et d’hypothyroïdie. Ce livre rassemble toute son 
expérience. 
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Ce livre présente aussi pour la première fois un programme nutritionnel qui permet de 
réduire la perméabilité intestinale, lutter contre l’inflammation, corriger les déficits en 
vitamines et minéraux. Il améliore la santé des patients Hashimoto en quelques 
semaines. 
 


