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DISCLAIMER AND TERMS OF USE AGREEMENT 

Nous avons fait de notre mieux pour que cette publication soit aussi complète et 
précise que possible. Cependant, il se peut que certaines erreurs d’orthographe 
ou de contenu s’y soient glissées. Cette publication contient des informations qui 
viennent du point de vue de l’auteur. 
Par conséquent, cette publication doit être utilisée en tant que guide et non 
comme une source ultime sur le sujet. 

Plusieurs facteurs seront importants pour déterminer vos résultats. Il n’y a au-
cune garantie d’atteinte de résultats similaires. Aucune garantie n’est donnée 
quand à vos résultats à partir des idées et techniques citées dans ce matériel. 

L’auteur et l’éditeur ne justifient pas la performance, l’efficacité ou la rigueur des 
sites listés ou liés à ce rapport. 

Tous les liens sont donnés seulement à titre informatif. Ils ne sont pas garantis 
pour leur contenu, leur précision, ou tout autre but implicite ou explicite. 

Si vous avez des questions à propos de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire à propos de 
ce produit, veuillez contacter: 

contact@clansuccesinternet.com
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Liste des symptômes de la thyroïdite de Hashimoto

Les symptômes de la thyroïdite de Hashimoto se manifestent de plusieurs fa-
çons. Malheureusement, on peut souvent les confondre avec les symptômes 
d’autres maladies. Ci-dessous, vous trouverez une liste des principaux symp-
tômes que vous devriez surveiller :

 la prise de poids, même lorsque vous essayez d’en perdre 
 l’incapacité de maigrir, et de ne pas reprendre de poids
 la fatigue (même après le repos)
 la pâleur 
 le visage et le cou enflés
 un goitre dans le cou (une grosseur à l’avant de votre coup)
 les douleurs aux articulations
 les douleurs musculaires
 la constipation
 le sentiment permanent de fraîcheur, même en été, ou à l’intérieur 

d’une pièce bien chauffée
 la perte ou l’amincissement des cheveux
 les cheveux et les ongles fragiles 
 les règles irrégulières ou abondantes / les changements flagrants dans 

un cycle en général normal 
 les problèmes de fertilité 
 la lenteur des battements de cœur (la bradycardie)
 la dépression
 des difficultés à avaler (si vous avez un large goitre)
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