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Bienvenue sur le site EHS et MCS
Que vous soyez médecin ou professionnel de santé, que vous soyez malade, et/ou que vous pensiez être
devenu intolérant aux champs électromagnétiques (CEM) ou aux produits chimiques, ce site vous est destiné.
C’est au nom du serment d’Hippocrate et par conséquent dans le strict respect de l’Ethique et de la
Déontologie médicale que ce site a été créé. Il est consacré principalement aux malades, parce que ceux-ci se
doivent d’être pris en charge et traités au mieux des connaissances médico-scientifiques et des possibilités
sociales.
Le contenu de ce site est le résultat de plusieurs années de recherche et de prise en charge diagnostique et
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Note à l’attention des personnes intolérantes aux champs électromagnétiques.
Pour préserver votre santé, il vous est conseillé d’imprimer et de lire sur papier le contenu de
ce site.
Ce site est la propriété exclusive de l’ARTAC. Son contenu sous la forme de documents écrits
ne peut être diffusé dans le public sans autorisation.

thérapeutique de plus de 700 malades atteints d’électrohypersensibilité, autrement dit d'hypersensibilité aux
CEM (EHS), et/ou d'hypersensibilité aux produits chimiques ou « Multiple Chemical Sensitivity » (MCS) par le
Pr. Dominique Belpomme et son équipe.
Cette prise en charge a commencé en 2008 à l’hôpital Européen Georges Pompidou et est actuellement
réalisée depuis septembre 2009 à la clinique Alleray Labrouste, Paris 75015.
Les recherches proprement dites ont été effectuées au plan national sous le contrôle de la cellule de
coordination des recherches de l’Association pour la Recherche Thérapeutique Anticancéreuse (ARTAC), puis
depuis 2011, au plan international, au sein de l’Institut Européen de recherche sur le Cancer et
l’environnement : l'European Cancer and Environment Research Institute (ECERI) qu’a fondé l’ARTAC et dont
le siège social est à Bruxelles.
Les données rapportées dans ce site qu’il s’agisse de celles émanant de la littérature scientifique internationale
ou de celles en provenance directe des travaux de l’ARTAC et/ou de l’ECERI sont toutes issues de recherches
scientifiques rigoureuses s’intégrant dans ce que les anglophones appellent la « science-based medicine ».
Ces données ne sauraient donc être critiquées autrement qu’au nom du principe de falsifiabilité, tel qu’il a été
promu par le philosophe allemand Karl Popper et défendu en France par Jacques Monod, Prix Nobel de
Médecine en 1965.

L’extrême gravité de la situation en termes de santé
publique
L'ARTAC et l'ECERI sont des organismes de recherche indépendants à but non lucratif, financés
principalement par des dons et legs en provenance des malades ou de leur famille, et par plusieurs mécènes
qui ont compris les enjeux actuels de santé publique liés à l'utilisation excessive des CEM et à la mise sur le
marché sans régulation suffisante de produits chimiques dont les effets toxiques ont été insuffisamment
étudiés et considérés. On ne peut donc que souligner l'extrême gravité de la situation ainsi générée au plan de
la santé publique, en raison de l’incidence croissante de nombreuses pathologies dont certaines sont
entièrement nouvelles, si les différents pays dans le monde et plus particulièrement la Communauté
Européenne, y compris donc l'Etat français pour ce qui est de la France, continuent à minimiser, nier ou dénier
l'effet délétère sur la santé des rayonnements, qu’ils soient ionisants ou non ionisants, et donc en particulier
des CEM de basses ou extrêmement basses fréquences ou de fréquences plus élevées (radiofréquences ou
hyperfréquences), et de certains produits chimiques mis sur le marché sans contrôle toxicologique suffisant. Et
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cela même concernant les produits chimiques, malgré les progrès réalisés dans la mise en œuvre du
règlement européen REACH (Registration, Evaluation, Autorisation of CHemicals) que l’Appel de Paris et en
particulier le Pr Belpomme ont contribué à faire émerger et à promouvoir au plan Européen en suscitant le
rassemblement et la prise de position de la communauté médico-scientifique internationale.

Vers une nouvelle médecine
Pourquoi la situation sanitaire est-elle devenue aussi critique concernant les CEM et produits chimiques ?
C’est que les personnes se disant être atteintes d’EHS ou de MCS ne représentent que la partie émergée de
l’iceberg. Car il convient de distinguer clairement au plan clinico-biologique : l’intolérance clinique et ses
dysfonctionnements organiques tels que générés chez de très nombreuses personnes par ces agents, qu’il
s’agisse de CEM ou de produits chimiques ; de la susceptibilité individuelle qui, d’origine génétique
constitutionnelle et/ou épigénétique, acquise au contact de l’environnement, ne concernerait en réalité
aujourd’hui qu’une frange encore relativement limitée de personnes ; et finalement de l’hypersensibilité que
l’exposition à ces agents est capable de générer chez des personnes génétiquement susceptibles ou qui le
sont devenues par des mécanismes épigénétiques, et qui de ce fait sont encore actuellement les moins
nombreuses.
Ainsi

doit-on

considérer

l’hypersensibilité

telle

qu’on

l’observe

chez

les

sujets

se

disant

être

électrohypersensibles ou atteints de MCS, comme révélatrice d’un problème de santé publique beaucoup plus
vaste, compte tenu de l’intolérance induite par ces agents chez des personnes non nécessairement devenue
hypersensibles, et de la possibilité que cette intolérance contribue à générer un certain nombre de pathologies
organiques que la médecine contemporaine considère comme idiopathiques, autrement dit sans cause
connue. Il est en effet concevable que de tels phénomènes d’intolérance, notamment lorsqu’ils sont associés à
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la genèse progressive de lésions organiques, puissent expliquer pour partie, si ce n’est en totalité,
l’augmentation d’incidence de certaines pathologies médicales, qu’il s’agisse des maux de tête, céphalées ou
migraines, des troubles du rythme cardiaque et de certaines myocardites, de l’asthme et autres bronchopathies
obstructives, de certaines dermatoses, de certains rhumatismes chroniques (y compris l’arthrose), de certaines
neuropathies dites dégénératives (dont la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en
plaques (SEP), voir même la sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot), de l’autisme chez
l’enfant, de certaines maladies auto immunes et même de certains cancers ; bref d’un ensemble d’affections
ou de maladies dont l’incidence est fortement croissante depuis ces dernières années, et que la médecine dite
moderne considère comme sans cause connue. Ainsi tenant compte des résultats obtenus par nos propres
recherches mettant en exergue le rôle causal de la pollution environnementale dans l’émergence de ces
affections ou maladies, et par celles d’autres équipes dans le monde, les considérations précédentes
impliquent-elles une prise en charge diagnostique et thérapeutique spécifiques des malades dans le cadre
d’une nouvelle forme de pratique médicale que nous appelons médecine environnementale et que nous
avons mise en œuvre pour la première fois en France grâce à l’ouverture de consultations médico-scientifiques
hautement spécialisées.

Publications scientifiques
Un certain nombre des données scientifiques en provenance des travaux de recherche de l'ARTAC ont déjà
été publiées. D'autres, plus nombreuses, sont en cours de publication ou le seront dans les années à venir, car
publier dans un journal international à comité de lecture, autrement dit faire état d'avancées scientifiques
inédites, acceptées par la communauté scientifique internationale prend du temps et nécessite des soutiens
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financiers importants dont ni l'ARTAC ni l'ECERI ne disposent actuellement. Néanmoins, le travail de
recherche se poursuit sans relâche, d'autant plus que l'ARTAC possède une très grande expérience clinicobiologique en la matière, puisque disposant probablement de la plus grande série mondiale de patients
atteints d'EHS et/ou de MCS examinés cliniquement, investigués au plan biologique et traités grâce à la
découverte de différents types de traitements innovants, dans le cadre de consultations spécialisées en
médecine environnementale.

La nécessité d’une indépendance scientifique
Un autre atout primordial concernant les recherches de l'ARTAC et de l’ECERI est leur totale indépendance
scientifique vis-à-vis des pouvoirs administratifs et politiques quels qu’ils soient et des lobbies en provenance
des opérateurs et industriels impliqués dans les technologies sans fils ou la chimie. Ce qui assure la véracité
scientifique des travaux de l’ARTAC et/ou de l’ECERI est justement leur indépendance dans le choix des
thématiques de recherche envisagées, leur compétence internationalement reconnue dans un domaine aussi
complexe qu’est le cancer et leur liberté d'expression au plan national et international vis-à-vis du grand public,
une fois les travaux scientifiques réalisés et éventuellement publiés.
Il ne s'agit pas ici de s'opposer systématiquement aux innovations technologiques de l'industrie lorsque
celles-ci sont utiles et bénéfiques pour les populations, mais d’abord et avant tout au plan médical, de prendre
en charges les malades victimes de ces affections ou maladies, dans des conditions médico-sociales les plus
satisfaisantes possibles, et au plan de la santé publique d'instituer et de promouvoir auprès des décideurs
politiques des limites sanitaires raisonnables, face aux excès économiques actuels dont on sait qu’ils sont
guidés par une logique principalement, si ce n’est exclusivement, financière.

Menu
Ce site sera complété et actualisé au fur et à mesure des avancées scientifiques, et sur le plan de la pratique
médicale, des améliorations diagnostiques et thérapeutiques.
Il comprend les rubriques suivantes :
Diagnostic
1) Ce que sont l’intolérance, la susceptibilité et l’hypersensibilité aux champs électromagnétiques et/ou aux
produits chimiques,
2) Description clinique et biologique du syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM),
3) Quelles preuves a-t-on du rôle causal des CEM dans la survenue du SICEM ?

5 sur 7

08/12/15 20:29

EHS & MCS - Research and Treatment European Group - Ele...

http://ehs-mcs.org/

4) Les malades se disant EHS relèvent-ils de la psychiatrie ?
5) Les critères diagnostiques du SICEM
6) Description clinique du syndrome d’intolérance et de sensibilité multiple aux produits chimiques ou " multiple
chemical sensitivity"(MCS)
7) Les critères diagnostiques du MCS
8) Les diagnostics différentiels
9) Les formes cliniques d’intolérance aux CEM et/ou aux produits chimiques
10) L’hypothèse des mécanismes physiopathologiques communs à l’origine de l’EHS et du MCS
11) Les formes familiales d’EHS et de MCS
12) Une forme clinique particulière de MCS : l’intolérance cutanée aux textiles synthétiques
Protection
1) Comprendre ce que sont les CEM et la pollution qui en est la conséquence,
2) Comment éviter l'électrohypersensibilité,
3) Comment se protéger quand on est devenu EHS,
4) Comprendre la pollution chimique et conseils pratiques pour s’en protéger en cas de MCS,
5) Préjudices moraux et sociétaux : que faire ?
Traitements
1) Quels traitements sont possibles en cas d'EHS ou de MCS ? Où en sont les essais thérapeutiques en cours
de l'ARTAC et de l’ECERI?
2) Qui et où consulter ?
3) Dépose des amalgames dentaires métalliques : comment procéder et qui consulter ?
4) Intoxication par les métaux lourds : que faire ?
5) Ce que sont les allergies et intolérances alimentaires
6) Que faire en cas d'allergie et intolérance alimentaire ?
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Informations
1) Aide aux malades, les Associations. Comment s’organiser pour agir de façon efficace ?
2) En cas de problèmes médico-sociaux graves, à qui s'adresser ?
3) Quelques adresses utiles pour se protéger
4) Où en est-on du point de vue de la reconnaissance de l'EHS et du MCS par l’OMS et les différents Etatsmembres de l’Union Européenne ?
Recherche
1) En savoir plus sur l'ARTAC et l’ECERI,
2) Les travaux scientifiques en cours de l'ARTAC et de l’ECERI,
3) Financement des recherches : pourquoi et comment aider l’ARTAC ou l’ECERI,
Références bibliographiques
Haut de page
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Intolérance, Susceptibilité, Hypersensibilité

Une frange croissante du corps médical en France et à l’étranger prend désormais conscience de l’ampleur de
certaines nouvelles pathologies liées à un environnement de plus en plus pollué par les activités humaines. A
côté de l'explosion de l’incidence des allergies et intolérances alimentaires, sont en effet apparues depuis ces
trente dernières années des maladies ou affections pathologiques entièrement nouvelles, dont en particulier,
celles relevant des effets des rayonnements et/ou des produits chimiques sur la santé.

1. Introduction. Vers une nouvelle définition des
mécanismes toxicologiques en cause

L’intolérance aux CEM est définie cliniquement et biologiquement par ce que nous appelons le syndrome
d’intolérance aux CEM ou SICEM, lequel syndrome est souvent confondu à tort avec l’électrohypersensibilité
(EHS). De même, l'intolérance aux produits chimiques, encore appelée « intolérance environnementale
idiopathique » peut-elle-être définie cliniquement et biologiquement, alors que là aussi, elle est souvent
confondue à tort avec ce que les chercheurs anglophones dénomment « multiple chemical sensitivity » ou
MCS, autrement dit sensibilité multiple aux produits chimiques et que les médecins du travail en France
appellent de façon impropre « syndrome d’intolérance aux odeurs ».
Jusqu’à ces dernières années, l’intolérance et les états d’hypersensibilité qui en étaient éventuellement la
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conséquence, étaient principalement cantonnées à des substances chimiques le plus souvent naturelles,
inhalées, ingérées ou appliquées sur la peau ; et il était scientifiquement accepté que les mécanismes
invoqués relevaient de phénomènes immuno-allergiques.
Ainsi par exemple l’asthme et les rhinites atopiques ou « rhume des foins » étaient-ils considérés être des
affections d’origine purement allergiques, liées à l’introduction par voie respiratoire de certains allergènes
naturellement présents dans l’environnement – les pneumallergènes.
De même les intolérances alimentaires étaient-elles appelées « allergies » en raison d’un mécanisme invoqué,
consistant en l’ingestion d’allergènes présents dans l’alimentation – les trophallergènes – et la production
d’effets secondaires au plan digestif et systémique.
Le point nouveau ici est qu’à l’origine des pathologies actuelles sont impliqués non seulement des agents
chimiques très nombreux mis sur le marché et donc produits artificiellement par l’homme – ces agents étant
de classes et de structures différentes - ; mais aussi et cela de façon tout autant essentielles des
rayonnements qu’ils soient ionisants ou non, radioactifs, purement électriques ou électromagnétiques ; et
alors dans ce dernier cas quelle qu’en soit la longueur d’onde. Or le fait que des rayonnements puissent,
comme les produits chimiques, induire des états d’intolérance et conséquemment des états d’hypersensibilité
déplace le problème au plan de l’interprétation scientifique des mécanismes en cause. Minimisant l’hypothèse
de phénomènes immuno-allergiques (toujours possibles dans certains cas, mais beaucoup plus rares qu’on le
pensait), on en vient à admettre le rôle primordial de l’inflammation directement induite par ces agents, et plus
particulièrement celui de l’inflammation chronique dite de « bas grade » résultant d’une exposition prolongée
de l’organisme à ces agents. Ce nouveau type d’inflammation causée directement par ces agents doit en effet
être clairement distinguée de l’inflammation liée à des phénomènes immuno-allergiques. En outre, il n’y aurait
pas qu’un effet cible de ces agents sur les organes périphériques, tels que le cœur et les vaisseaux, les voies
respiratoires, la peau, ou la muqueuse intestinale, mais principalement un effet sur le système nerveux, lié à la
survenue d’une neuro-inflammation.
Il semble en effet que l’inflammation et par conséquent l’intolérance générée par ces agents qu’ils soient
physiques ou chimiques concerne essentiellement le système nerveux central, et plus particulièrement le
cerveau ; et que le point commun à l’un et l’autre type d’agents est qu’agissant directement par voie
transcranienne (cas des rayonnements) ou transnasale (cas de certains produits chimiques) ou indirectement
par voie respiratoire ou digestive, et donc passant dans le sang (cas des produits chimiques), ils puissent
traverser la barrière hémato-encéphalique ; une barrière qui dans les conditions normales protège les
cellules cérébrales des substances toxiques éventuellement présentes dans le sang.
En effet, outre le fait que ces agents puissent ouvrir de façon pathologique la barrière hémato-encéphalique,
on sait , point fondamental, en effet que de façon tout à fait singulière, certains produits chimiques volatils
inhalés par voie nasale peuvent passer par le point d’ouverture naturelle de cette barrière, en pénétrant par la
muqueuse nasale dans les racines du nerf olfactif, puis dans la gaine de ce nerf et donc créer une neuroinflammation au niveau du bulbe de ce nerf, et finalement au niveau du rhinencéphale, un organe
phylogéniquement très ancien du cerveau, situé dans la partie interne des lobes temporaux. Ainsi doit-on
considérer l’existence de deux mécanismes principaux à l’origine de la traversée de cette barrière et de la
neuro inflammation qui en est la conséquence : l’un naturel lié au passage des produits chimiques par voie
nasale et l’autre artificiel lié à un effet transcranien direct des CEM sur cette barrière ou à un effet des produits
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chimiques toxiques véhiculés par voie sanguine.
A cela s’ajoute le fait que si en raison de l’inflammation induite par la présence de résidus chimiques dans
l’alimentation ou même par un éventuel effet ciblé direct des CEM sur l’intestin, la barrière intestinale
est-elle-même devenue perméable, autrement dit laisse passer dans le sang des produits chimiques
toxiques générés par l’alimentation, l’ouverture de la barrière hémato-encéphalique ne peut être elle-même
que favorisée et par conséquent conduire à la mise au contact des cellules cérébrales avec un plus grand
nombre de produits chimiques toxiques.
Ainsi sous l’effet de divers facteurs environnementaux, l’ouverture de la barrière intestinale et celle de la
barrière hémato-encéphalique sont-elles causalement liées, en raison de mécanismes non seulement
toxicologiques directs, mais aussi physiopathologiques secondaires, les effets induits sur l’une de ces deux
barrières retentissant sur l’autre et vice versa. Cela explique que l’intolérance aux produits chimiques et/ou aux
CEM soit souvent associée à une intolérance alimentaire et que lorsque celle-ci existe cliniquement, les
phénomènes d’intolérance voire d’hypersensibilité aux CEM et/ou aux produits chimiques sont majorés. Or le
problème et encore plus complexe ici, puisque si l’augmentation de perméabilité intestinale, cause
d’intolérance alimentaire, peut être induite directement par l’inflammation créée par les résidus chimiques
présents dans l’alimentation, la flore intestinale intervient elle aussi. En effet, sous l’effet d’un éventuel
déséquilibre de régime alimentaire ou même en raison de l’action toxique des résidus chimiques sur les
bactéries de la flore intestinale, la dysbiose ainsi créée peut elle-même contribuer à l’augmentation de
perméabilité intestinale et par conséquent à l’intolérance alimentaire ainsi générée ; et point crucial, au
passage dans le sang des résidus chimiques toxiques et donc à ses conséquences au niveau de la barrière
hémato-encéphalique.
Ainsi la recherche d’une intolérance alimentaire en cas d’intolérance aux CEM et/ou aux produits
chimiques s’avère-t-elle indispensable pour la mise en œuvre d’une thérapeutique réellement adaptée,
tenant compte des mécanismes physiopathologiques en cause.
En fait le problème dans sa globalité est encore plus complexe car il y a en réalité trois entités nosologiques à
considérer, qui sont certes intimement dépendantes les unes des autres, mais fondamentalement différentes
du point de vue des mécanismes toxico-biologiques en cause et des aspects cliniques. Il s’agit de
l’intolérance, de la susceptibilité et de l'hypersensibilité aux champs électriques ou électromagnétiques
et/ou aux produits chimiques.

2. L'intolérance
L’intolérance est définie par la survenue de symptômes cliniques et biologiques lorsqu’un sujet est exposé de
façon transitoire ou continue à des champs électriques (CE) ou électromagnétiques (CEM), ou à certains
produits chimiques. Les symptômes initiaux d’intolérance peuvent se manifester de façon aigüe ou subaigüe.
En cas d’exposition, prolongée, ils peuvent cependant se manifester cliniquement de façon chronique,
progressivement croissante. Le point commun qui définit l'intolérance est qu’elle se développe pour des durées
et des intensités de CE ou de CEM ou des concentrations de produits chimiques anormalement élevées, en
d’autres termes qui ne sont pas nécessairement faibles. Ce qui revient à dire que le seuil de tolérance de
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l’organisme à ces agents peut être considéré comme biologiquement normal. En outre on doit noter qu’à ce
stade les symptômes d’intolérance, en matière de CEM, surviennent seulement pour « certaines » longueurs
d'onde (extrêmement basses ou basses fréquences, radiofréquences ou hyperfréquences) ; et concernant
l’intolérance aux produits chimiques, « pour un seul ou un nombre limité » d’entre eux (pesticides, solvants
organiques, parfums, gaz d’échappement des voitures, produits ménagers, etc..). Il n'y a donc dans ce cas a
priori pas nécessairement de susceptibilité particulière de l'organisme aux agents considérés, ni
d'hypersensibilité à de tels agents, autrement dit, pas nécessairement de causes individuelles, qu’elles soient
innées ou acquises à l’origine d’un tel état d’intolérance. Ce qui revient à dire qu’en cas d’exposition à ces
agents, que celle-ci soit intense et/ou faible mais prolongée, toute personne, quelle que soit sa constitution
génétique, autrement dit même en l’absence de susceptibilité particulière à ces agents, peut-être menacée
d’intolérance et donc être l’objet d’affections pathologiques ou de maladies liées à ces agents.

3. La susceptibilité
La susceptibilité est définie par le fait que tous les sujets mis en présence de CEM ou de produits chimiques ne
réagissent pas de la même façon. Si aujourd’hui, aux intensités et doses actuelles, un certains nombre de
personnes tolèrent apparemment l’existence de ces champs et de ces polluants, d’autres ne les tolèrent pas.
Or ces personnes seront demain probablement de plus en plus nombreuses, en raison de l’augmentation de la
durée d’exposition à ces agents et de leur plus grand nombre mis sur le marché. Dans l’enquête de l’ARTAC
concernant l’intolérance aux CEM, toutes les professions sont concernées, mais surtout celles pour lesquelles
il y a une exposition prolongée aux CEM et/ou aux produits chimiques (informaticiens, contrôleurs aériens,
standardistes, utilisateurs de PAO, commerciaux, travailleurs de l’industrie chimique, ouvriers du bâtiment,
etc..). Les femmes sont de loin les plus susceptibles, puisque sur 3 sujets devenus électrohypersensibles, il y a
environ 2 femmes pour un homme. Il en est de même pour la sensibilité aux produits chimiques (MCS).
Outre la susceptibilité associée au sexe, des facteurs innés, familiaux, héréditaires, entrant dans le cadre du
polymorphisme génétique, lié à la présence de gènes individuels de susceptibilité à l’une ou l’autre forme
d’intolérance sont très probablement en cause. Plusieurs gènes de ce type ont été mis en évidence pour
l’hypersensibilité aux produits chimiques dans le cadre des recherches sur le MCS. L'ARTAC étudie la
possibilité de gênes de même type chez des familles d'électrohypersensibles dans le cadre de collaborations
internationales.
A ces facteurs de susceptibilité génétique, s’ajoutent bien évidement des facteurs épigénétiques et par
conséquent comme pour le cancer, le rôle favorisant de facteurs environnementaux acquis.
L’ECERI a organisé en novembre 2012 à Bruxelles, en partenariat avec l’Académie Royale de Médecine de
Belgique et en présence d’un représentant de l’Agence International de la recherche sur le Cancer (IARC) qui
dépend de l’OMS, un workshop international sur l’épigénétique appliquée au cancer. Il en ressort : (1)
l’existence dans chacune de nos cellules d’un réseau moléculaire structuré liant de façon dynamique et
fonctionnel l’environnement extracellulaire à l’ADN, et par conséquent, assurant le fonctionnement de chaque
cellule au contact de son environnement, (2) la régulation de l’expression des gènes grâce à ce réseau et (3)
vice versa la synthèse par certains gènes des molécules de ce réseau, enfin (4) l’établissement d’une «
mémoire épigénétique » permettant la transmission à 3 ou 4 générations cellulaires de la signature
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environnementale ainsi acquise et de plus (5) la possibilité d’une transmission familiale héréditaire de cette
mémoire.
Ainsi en complément de l’hérédité génétique classique, constitutionnelle et innée, convient-il d’adjoindre une
hérédité épigénétique environnementale acquise. L’épigénétique permet donc de comprendre l’empreinte
environnementale sur nos cellules et par conséquent sur l’organisme, en particulier en cas d’exposition toxique
chronique. Or ce qui est aujourd’hui admis pour le cancer est tout autant probable pour l’intolérance aux CEM
et aux produits chimiques et par conséquent pour l’hypersensibilité qui en résulte.

Autrement dit

l’hypersensibilité surviendrait non seulement chez des sujets constitutionnellement susceptibles en raison de la
présence de certains gènes de polymorphisme génétique, mais point fondamental pourrait tout autant résulter
de phénomènes épigénétiques acquis au contact de l’environnement, chez des sujets non nécessairement
génétiquement susceptibles. Ainsi pour ce qui est de l’intolérance et a fortiori de l’hypersensibilité aux CEM, la
survenue d’une électrocution (intolérance aigue) ou la présence de prothèses métalliques faisant antenne
(intolérance chronique), telles que lunettes à monture métallique, amalgames dentaires métalliques (rôle en
particulier du mercure), bijoux en or, stimulateurs cardiaques, prothèses orthopédiques etc. sont à considérer.
De même dans le cas de l’intolérance (et de l’hypersensibilité) aux produits chimiques, sont à considérer la
survenue causale d’une exposition aigue, subaigue ou chronique à certains polluants chimiques et l’existence
d’éventuels phénomènes de potentialisation.

4. L'hypersensibilité
L’hypersensibilité est une entité clinique et biologique à part. Probablement liée aux phénomènes de
susceptibilité précédents, autrement dit survenant chez certains sujets génétiquement et/ou épigénétiquement
susceptibles, et de toute façon générée par une exposition intense et/ou faible mais prolongée,
l’hypersensibilité, bien que son substratum physiopathologique soit encore inconnu, se distingue clairement au
plan des concepts scientifiques de l’intolérance et de la susceptibilité telles que précédemment définies. Il y a
en réalité deux types d’hypersensibilité à considérer, bien qu’au plan physiopathologique, les mécanismes en
cause puissent être de même type : l’électrohypersensibilité (EHS) et la sensibilité multiple aux produits
chimiques (MCS).

4.1. L'électrohypersensibilité (EHS)
L’électrohypersensibilité se définit (1) d’abord et avant tout par l’abaissement du seuil de tolérance clinicobiologique de l’organisme aux champs électromagnétiques, autrement dit par la survenue d’une
intolérance pour des CEM d’intensité faible, ou très faible, voire éventuellement à la limite du seuil de détection
physique des appareils de mesure les plus performants et (2) par l’extension progressive de l’intolérance à
l’ensemble des fréquences du spectre électromagnétique (extrêmement basses fréquences, basses
fréquences, radiofréquences, hautes fréquences). A tel point que certains malades, lorsque l’hypersensibilité
est très évoluée, deviennent intolérants aux rayons ultraviolets et même à la lumière visible, qu’elle soit
artificielle ou naturelle, autrement dit à la quasi-totalité du spectre des fréquences. Ainsi dans le cas d’une telle
photosensibilisation extrême, comme cela a pu être observé dans la série de malades atteints d’EHS
examinés et étudiés par l’ARTAC, certains de ces malades sont-ils obligés de recourir au port d’un bandeau de
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façon permanente et peuvent-ils devenir aveugles.
A noter que dans les conditions actuelles, au tout début, l’électrohypersensibilité concerne d’abord le plus
souvent les radiofréquences avant que celle-ci atteigne progressivement les hautes et très hautes fréquences,
puis éventuellement les basses et extrêmement basses fréquences. Mais vice versa dans certains cas
l’intolérance concerne d’abord les basses ou extrêmement basses fréquences avant de s’étendre ensuite peu
à peu à l’ensemble du spectre
Ainsi l’électrohypersensibilité doit-elle être considérée comme étant la manifestation extrême des phénomènes
cliniques et biologiques d’intolérance induits par l’exposition aux CEM chez certains sujets « susceptibles » et
doit-elle être considérée de ce fait comme un révélateur de ce qui se passe en réalité, autrement dit
l’expression la plus signifiante des problèmes médicaux actuels et à venir en termes de santé publique, car les
malades atteints d’EHS, ne représenteraient en réalité que la partie la plus visible des méfaits sanitaires
causés par les CEM, autrement dit « la partie émergée de l’iceberg », l’ensemble étant à relier à l’actuelle
multiplication des sources électromagnétiques et des expositions à ces sources.
Ce qui signifie en clair que, sans présenter nécessairement un état d’électrohypersensibilité, beaucoup
d’autres malades doivent consulter aujourd’hui le corps médical pour des manifestations d’intolérance
probablement liées aux CEM, telles que migraines, dermatoses, neuropathies, rhumatismes
chroniques, maladies auto-immunes, fatigue chronique, et même cancer, etc… sans qu’au plan
médical, on ait pu encore établir le lien causal, ni même associatif entre les CEM et les différentes
pathologies concernées.
Ainsi comme nous l’avons indiqué, la détection actuelle de malades EHS révèle-t-elle l’existence d’un
problème de santé publique beaucoup plus grave, encore insoupçonné par le corps médical, les
professionnels de santé et les pouvoirs publics et politiques.
Quels pourraient être les mécanismes physiopathologiques de l’hyperélectrosensibilité ? Comme pour les
bactéries, les abeilles et les oiseaux, nous sommes tous normalement électrosensibles en raison de la
présence de magnétosomes dans certaines de nos cellules, en particulier dans celles du système nerveux.
Compte tenu de l’expérience clinico-biologique de l’ARTAC et de ses recherches en cours, ce qui
individualiserait les sujets devenus EHS par rapport aux sujets seulement intolérants serait l’acquisition d’une
empreinte biologique particulière, ayant pour conséquence d’amplifier de façon difficilement réversible
l’électrosensibilité de base. Ainsi, parmi les sujets intolérants aux CEM, se développerait-il en cas de
susceptibilité innée (génétique) ou acquise (épigénétique, et alors d’origine environnementale), un état
particulier, comparable à l'atopie chez les sujets allergiques, qu'on appelle ici "hypersensibilité".
Il est donc clair que l’acquisition d’un état d’hypersensibilité ne résume pas l'ensemble des problèmes au plan
de la santé publique, puisqu'on peut être intolérant aux CEM sans pour autant y être hypersensible et que si
les traitements actuels étayés par le sevrage électromagnétique peuvent venir assez souvent à bout des
phénomènes d’intolérance clinico-biologique, ils ne permettent pas, en l’état actuel de nos connaissances de
juguler les phénomènes d’hypersensibilité, sauf dans de très rares cas.

4.2. La sensibilité multiple aux produits chimiques
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(MCS)
Comme l’électrohypersensibilité, la sensibilité aux produits chimiques multiples (MCS) est un état pathologique
chronique reposant sur un phénomène biologique encore incompris. Le MCS est définie par des critères
voisins de l’électrohypersensibilité : les malades sont intolérants pour des concentrations de plus en plus
faibles de produits chimiques. En outre, alors qu’initialement ils l’étaient pour un seul ou quelques-uns d’entre
eux, peu à peu ils le deviennent pour une multitude. Tous les types de produits chimiques sont concernés,
mais plus particulièrement les produits chimiques artificiels mis sur le marché, tels que peintures à l’huile,
solvants organiques, parfums, cosmétiques, produits de nettoyage (lessives et en particulier eau de Javel),
pesticides, métaux lourds, gaz d’échappement des voitures, fumées de tabac ou d’usine, encres fraîches, etc.
lesquels sont responsables de l’apparition d’intolérance, puis d’hypersensibilité de type MCS.
En fait, un premier point essentiel, souvent encore méconnu du corps médical et en particulier de
certains experts, bien qu’une abondante littérature médicale et scientifique internationale en fasse
état : c’est que l’hypersensibilité de type MCS résulte le plus souvent d’une intoxication aigüe ou
subaigü, à un ou plusieurs produits chimiques et que c’est en raison de cette intoxication chimique
initiale, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, que se développe progressivement un état
chronique de MCS, les deux types d’évènements étant causalement liés, l’intoxication initiale en étant
la cause déclenchante.
Ainsi en l’état, compte tenu d’une méconnaissance de l’affection par certains experts, et bien qu’elle soit
reconnue par l’OMS, de nombreux malades, initialement intoxiqué à leur dépends, développent-ils un
syndrome de type MCS et sont-ils l’objet de conséquences médico-sociales lourdes, sans que les pouvoirs
publics ni la législation actuelle les reconnaissent en tant que tel, et par conséquent réparent l’affection dont ils
sont la victime.
Un deuxième point résultant des travaux de l’ARTAC est tout autant primordial : c’est qu’au cours du
temps, certains malades atteints de MCS développent, en addition de leur hypersensibilité aux produits
chimiques multiples, une hypersensibilité aux CEM. Alors que vice-versa, des malades atteints d’EHS
peuvent développer non seulement une simple intolérance à certaines odeurs, mais possiblement un
véritable MCS.
De plus, et c’est le troisième point, la responsabilité dans le développement de l’hypersensibilité aux
CEM d’une contamination par certains métaux lourds ou dits lourds (mercure, plomb, nickel, or, cuivre,
titane, etc…) entrant ou non dans la composition des amalgames dentaires métalliques est hautement
probable comme le prouvent la fréquence élevée des malades atteints de MCS porteurs de nombreux
alliages dentaires métalliques et l’amélioration clinique observée en cas de dépose de ces amalgames.
Mais à condition que la dépose ait été réalisée avec les précautions d’usage.
Ainsi la survenue d’une sensibilité accrue aux produits chimiques de type MCS peut-elle être primaire ou
secondaire à celle d’une électrohypersensibilité et réciproquement la survenue d’une électrohypersensibilité
peut-elle être primaire ou secondaire à celle d’un MCS, les deux entités cliniques étant liées causalement et
biologiquement et probablement en réalité, au plan nosologique, n’en faisant qu’une.
En outre, et c’est le quatrième point, au MCS et éventuellement à l’EHS peut s’associer comme nous
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l’avons indiqué, une intolérance alimentaire en particulier au gluten, au lactose, et aux caséines du lait,
dont les mécanismes précis sont encore en cours d’investigation, mais dont on sait qu’ils relèvent
d’une inflammation de la muqueuse intestinale.
Une telle intolérance alimentaire peut donner lieu à des états pathologiques extrêmement sévères,
caractérisés par des symptômes digestifs et une perte de poids éventuellement considérable. De tels états
nécessitent d’être prévenus par l’administration d’un régime alimentaire approprié. Leur possible survenue
implique dans tous les cas, la prise de médicaments sans excipients pour le traitement du MCS ou de l’EHS.
Au total, MCS et EHS apparaissent en réalité souvent chez le même malade. Ces deux entités clinicobiologiques apparaissent être en fait les deux faces d’une même affection, laquelle impose le plus tôt possible
un traitement approprié et une double protection à la fois à l’encontre des champs électromagnétiques et des
produits chimiques.

4.3. L’hypersensibilité aux CEM et/ou aux produits
chimiques est-elle réversible ?
En l’état actuel de nos connaissances, l’hypersensibilité électromagnétique ou chimique, une fois apparue est
un phénomène très difficilement réversible, malgré les traitements actuellement disponibles et l’éviction des
agents concernés.
Cependant, avant qu’elle apparaisse, autrement dit dès que les premiers symptômes d’intolérance se
manifestent, les mesures radicales d’éviction étant prises, les traitements à visée préventive pourraient
s’avérer efficaces, permettant d’éviter la survenue d’un tel état d’hypersensibilité ou tout au moins de le
retarder. En effet, on sait que si en raison de leur caractère inné, les gènes de susceptibilité conditionneraient
de façon irréversible la réponse de l’organisme aux modifications environnementales, à l’inverse les altérations
épigénétiques induites par de telles modifications seraient quant à elles a priori réversibles en cas de sevrage
environnemental. Par conséquent, si on accepte l’hypothèse selon laquelle l’acquisition d’un état
d’hypersensibilité relèverait en fait principalement de mécanismes épigénétiques, par définition réversibles, il
est clair que plus tôt les malades intolérants aux CEM ou aux produits chimiques seront sevrés de ces
nuisances et traités préventivement, plus la probabilité de réversion de leur état d’hypersensibilité sera élevée.
A condition bien sûr que les traitements de l’intolérance aient débuté avant que ne surviennent des lésions
anatomiques secondaires causées par la neuro-inflammation, qui par nature sont irréversibles et que ces
traitements aient été suffisamment efficaces. Ainsi, pourrait-on espérer, tout au moins dans certains cas obtenir
un degré non négligeable de réversibilité de l’hypersensibilité. C’est dans un tel domaine particulier des
recherches que s’engagent aujourd’hui l’ARTAC en France et l’ECERI en Europe.
Haut de page
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Les travaux pionniers de l’ARTAC ont permis de décrire médicalement l'intolérance aux champs
électromagnétiques sous le terme de Syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM).
Les champs électromagnétiques impliqués dans la survenue de ce syndrome comprennent l’ensemble du
spectre des fréquences, allant des extrêmement basses fréquences aux fréquences les plus élevées ce qui
inclut donc en particulier les radiofréquences, et hyperfréquences. Ainsi sont concernés non seulement les
champs électromagnétiques émis par les lignes à haute ou à très haute tension, mais aussi les antennes de
télévision ou de radio et toutes formes d’antennes relais, et plus particulièrement en matière d’usage individuel
ou collectif, la téléphonie mobile (les portables et DECT), les ordinateurs, les systèmes Wifi et Wimax, les
appareils ménagers etc… En fait, ce qui compte, n’est pas tant le type d’émission du champ
électromagnétique, que l’ensemble des champs émis, quelqu’en soit la source, autrement dit le brouillard
électromagnétique dans lequel nous vivons, en d’autres termes, non seulement la proximité de la (ou des)
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source(s) par rapport à l’organisme et son intensité, mais aussi et surtout la durée d’exposition, tout en sachant
que certains sujets y sont plus sensibles que d’autres, pour des raisons biologiques en cours d’investigation.
Basés sur une série de près de 600 malades, les travaux de l'ARTAC depuis 2008 ont permis de distinguer
trois stades ou phases cliniques du point de vue chronologique : une phase prodromique d’induction, une
phase d’état et une phase évolutive.

1. La phase d’induction
Elle correspond à l’entrée dans l’affection. Cette phase est caractérisée par une période plus ou moins
prolongée d’exposition à des champs électromagnétiques (extrêmement basses, basses, moyennes ou hautes
fréquences), d’intensité « normale » ou anormalement élevée.
Au tout début les premiers symptômes observés dépendent en grande partie du type de source
électromagnétique considérée. Dans plus de 50% des cas il s’agit d’un abus d’utilisation de la téléphonie
mobile (portable ou DECT) ou d’un ordinateur équipé de Wifi. Plus rarement sont incriminées une exposition
prolongée à une ligne à haute tension ou très haute tension, la proximité d’un transformateur électrique ou d’un
mât comprenant plusieurs antennes relais, l’utilisation d’appareils de géolocalisation ou encore l’exposition à
un radar ou à une éolienne.
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Ceci explique que très souvent, au tout début, de façon inaugurale, chez des sujets abusant du téléphone
portable ou d’un DECT puissent survenir de façon prodromique une douleur et/ou une chaleur dans une oreille
puis dans l’autre (le malade passant de l’une à l’autre en raison de la gêne occasionnée), des troubles de la
sensibilité superficielle à type de dysesthésies (fourmillements, picotements, brûlures, voire prurit) au niveau
du visage et du cuir chevelu ou du bras et/ou de l’avant-bras, ou de la main tenant le téléphone portable ou la
souris de l’ordinateur, avant que ne surviennent de véritables maux de tête, associés de façon caractéristique à
une raideur et douleur de la nuque. Assez souvent surviennent aussi des acouphènes qui de transitoires
deviennent bientôt permanents en cas de poursuite de l’exposition, une hyperacousie, autrement dit une
intolérance aux bruits en particulier aux bruits de fond ; des troubles visuels à type de vision floue, plus
rarement de flashs lumineux, des anomalies de la sensibilité profonde manifestées par l’apparition de faux
vertiges, lesquels s’accompagnent parfois de troubles de l’équilibre à la marche. A cela peuvent s'ajouter des
lésions cutanées avec sensation de brulures (causalgies) et/ou un prurit, des troubles musculaires (myalgies,
spasmes, fasciculations) et/ou articulaires (arthalgies, raideurs) dans les parties du corps exposées aux
champs électromagnétiques ; parfois l'apparition de véritables « ictus paralytiques », caractérisés par la
survenue brutale et spontanément résolutive d’un déficit de la force musculaire dans l’un des membres, plus
rarement de vrais vertiges de Ménière ; et surtout très précocément et cela de façon quasi constante, des
troubles cognitifs.
L’intérêt de cette phase de début est sa réversibilité à condition de mettre en œuvre dès l’apparition
des premiers symptômes apparus, le sevrage électromagnétique et un traitement. C’est donc dès cette
phase qu’il faut agir si on veut éviter ou tout au moins retarder l’entrée dans l’électrohypersensibilité.

2. La phase d’état.
Elle correspond à la constitution du tableau clinique caractéristique de l’affection que nous avons décrit sous le
terme de SICEM. Durant cette phase, les symptômes d’intolérance aux champs électromagnétiques sont de
plus en plus sévères et fréquents, causés par des intensités de champs électromagnétiques de plus en plus
faibles et concernant un spectre de fréquences de plus en plus étendu. Autrement dit c’est à ce stade
qu’apparait l’électrohypersensibilité.
Cette phase est principalement caractérisée par l’apparition de troubles cognitifs sévères à type de déficit de
l’attention et de la concentration et de perte de la mémoire immédiate (encore appelée « mémoire de
fixation »). A cette symptomatologie très riche, essentiellement neurologique, peuvent s’associer à chaque fois
que le malade est exposé, des symptômes végétatifs sympathicomimétiques à type d’oppression thoracique,
d’épisodes de tachycardie voire de tachyarythmie et des troubles digestifs ou urinaires, l’ensemble pouvant
conduire à la survenue de véritables malaises, le plus souvent sans perte de connaissance cependant.
Au plan général cette phase est aussi caractérisée par une triade symptomatique faite d’insomnie, de fatigue
chronique et éventuellement de tendance dépressive.
Cette deuxième phase est en outre éventuellement émaillée de troubles du comportement à type d’irritabilité et
de violence verbale, rarement de tendance suicidaire, alors que dans tous les cas, les symptômes inauguraux
peuvent réapparaître de façon aiguë ou subaiguë, à chaque fois que la personne est réexposée à des champs
électromagnétiques, y compris de très faible intensité.
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Durant cette phase, les tests biologiques et d’imagerie médicale objectivent l’affection dans la plupart des cas.
Des formes biologiquement « nues » sans anomalies biologiques décelables, sont cependant observées dans
environ 20% des cas. Une potentialisation avec certains produits chimiques est possible.
Cependant, point fondamental, à ce stade, sous l’effet combiné du traitement et des mesures de
protection, les anomalies cliniques et biologiques d’intolérance sont encore en général réversibles,
alors que malheureusement l’électrohypersensibilité le plus souvent persiste.

3. L'évolution à distance.
Elle correspond à la constitution du tableau clinique caractéristique de l’affection que nous avons décrit sous le
terme de SICEM. Durant cette phase, les symptômes d’intolérance aux champs électromagnétiques sont de
plus en plus sévères et fréquents, causés par des intensités de champs électromagnétiques de plus en plus
faibles et concernant un spectre de fréquences de plus en plus étendu. Autrement dit c’est à ce stade
qu’apparait l’électrohypersensibilité.
Cette phase est principalement caractérisée par l’apparition de troubles cognitifs sévères à type de déficit de
l’attention et de la concentration et de perte de la mémoire immédiate (encore appelée « mémoire de
fixation »). A cette symptomatologie très riche, essentiellement neurologique, peuvent s’associer à chaque fois
que le malade est exposé, des symptômes végétatifs sympathicomimétiques à type d’oppression thoracique,
d’épisodes de tachycardie voire de tachyarythmie et des troubles digestifs ou urinaires, l’ensemble pouvant
conduire à la survenue de véritables malaises, le plus souvent sans perte de connaissance cependant.
Au plan général cette phase est aussi caractérisée par une triade symptomatique faite d’insomnie, de fatigue
chronique et éventuellement de tendance dépressive.
Cette deuxième phase est en outre éventuellement émaillée de troubles du comportement à type d’irritabilité et
de violence verbale, rarement de tendance suicidaire, alors que dans tous les cas, les symptômes inauguraux
peuvent réapparaître de façon aiguë ou subaiguë, à chaque fois que la personne est réexposée à des champs
électromagnétiques, y compris de très faible intensité.
Durant cette phase, les tests biologiques et d’imagerie médicale objectivent l’affection dans la plupart des cas.
Des formes biologiquement « nues » sans anomalies biologiques décelables, sont cependant observées dans
environ 20% des cas. Une potentialisation avec certains produits chimiques est possible.
Cependant, point fondamental, à ce stade, sous l’effet combiné du traitement et des mesures de
protection, les anomalies cliniques et biologiques d’intolérance sont encore en général réversibles,
alors que malheureusement l’électrohypersensibilité le plus souvent persiste.

. L’évolution à distance.
Cette troisième phase est le point central. La survenue des complications dépend en effet de la précocité du
traitement mis en œuvre, de son administration continue (pendant plusieurs années) et surtout des mesures de
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précaution et d’éviction qui auront été prises à temps.
En l'absence de traitement et de mesure de protection, la phase évolutive est en effet marquée par le
passage d’un stade où les anomalies sont encore purement fonctionnelles à la constitution
progressive de lésions anatomopathologiques, organiques et qui de ce fait deviennent totalement
irréversibles.
C’est chez l’enfant, en raison de sa vulnérabilité biologique constitutionnelle, et plus tard chez l’adolescent
que les risques semblent être les plus sévères, avec la possibilité de maux de tête et de troubles du sommeil,
et l’apparition retardée d’anomalies psychologiques majeurs se manifestant par de la dyslexie, des troubles de
l’attention et de la concentration et une perte de mémoire de fixation à l’école, auxquels peuvent s’ajouter des
troubles du comportement alors souvent totalement incompris par les parents et les enseignants. Or dès le
début, et cela avant que n’apparaissent les troubles, l’intolérance peut éventuellement devenir telle que
l’enfant ne pouvant plus pénétrer dans sa classe, refuse d’aller à l’école, sans qu’on en sache alors
précisément les raisons et si on les suspecte, s’il y est réellement exposé à des champs électromagnétiques
même de faible amplitude. A l’école, ou à la maison, la Wifi et la proximité d’antennes relais sont ici
majoritairement concernés. Chez ces enfants, en cas d’exposition persistante, le risque ultérieur de psychose
extrêmement sévère et même de troubles du développement somatique, comme nous les avons observés, ne
peut être exclu.
De même chez les femmes enceintes, des risques existent en cas d’exposition à de tels champs
électromagnétiques, avec pour conséquences, outre la possibilité d’avortements spontanés, celle chez leur
bébé de manifestations psycho neurologiques graves dont l’autisme, lesquelles sont actuellement en cours
d’études par différentes équipes dans le monde.
Chez l’adulte, l’évolution peut se faire (1) soit vers une régression partielle des symptômes, en cas de
traitement précoce et de sevrage électromagnétique ; (2) soit en l’absence de traitement et de sevrage, vers un
syndrome confusionnel d’intensité variable, associant selon les cas, une perte de mémoire qui d’immédiate
devient rétrograde (touchant les souvenirs), la survenue d’« absences » [1] et/ou de désorientation temporo
spatiale ; (3) soit enfin vers un véritable état de démence s’apparentant à une maladie d’Alzheimer du sujet
jeune, la phase d’état décrite précédemment devant être considérée comme un état pré-Alzheimer.
Plus que l’évolution vers un cancer, la véritable complication de l’électrohypersensibilité est en effet
principalement la maladie d’Alzheimer.
Lorsque les malades sont vus à la phase d’état, les traitements que nous avons mis au point, en raison de la
réversibilité partielle des anomalies biologiques observées permettent encore probablement d’éviter l’entrée
dans un état de démence de type Alzheimer. Et même plus tard, c'est-à-dire au stade de « phase évolutive »
bien que les résultats soient très inconstants, les traitements utilisés sont encore à conseiller tout au moins
dans un premier temps, car les médicaments à visée psychiatrique ne sont qu'un palliatif. De tels
médicaments ne sont donc à réserver qu'en cas de maladie d’Alzheimer avérée, c’est-à-dire en cas de déficit
cognitif irréversible et lorsqu’existent des troubles du comportement à domicile et a fortiori sur la voie publique.
A noter que dans notre série, chez plusieurs malades atteints de sclérose en plaques, l’utilisation prolongée du
téléphone portable a semblé être la cause de la maladie ou tout au moins déclencher une nouvelle poussée,
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que chez d'autres malades l’exposition à des CEM semble avoir provoqué l'aggravation si ce n’est la genèse
d'une maladie de Parkinson (ou plutôt d’un « syndrome » de Parkinson), et que chez plusieurs malades, l’abus
du portable a été à l'origine du déclenchement de crises d'épilepsie.
L’utilisation du portable chez des malades atteints de Sclérose en plaque, de maladie de Parkinson ou
d’épilepsie et donc formellement contre indiquée.
A noter enfin que, chez d’autres malades, l’exposition prolongée à des CEM (ordinateur cathodique) semble
avoir été à l’origine d’un cancer du sein ou de l’ovaire ou d’une rechute de ces cancers.
[1] Les absences sont des pertes transitoires de la mémoire et même de la connaissance dues à différentes
causes dont un trouble passager de l’irrigation cérébrale. On les observe en particulier dans « le petit mal »
épileptique. Il s’agit alors d’une brève suspension de la conscience avec interruption de toute activité
Haut de page
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Quelles preuves a-t-on du rôle causal des champs
électromagnétiques (CEM) dans l’apparition du SICEM
et de son évolution vers l’électrohypersensibilité ?
Les opérateurs, certains scientifiques (ou plutôt ceux qui se disent comme tels), et même certains médecins
non réellement avertis des données scientifiques actuellement disponibles et n’ayant en réalité aucune
expérience pratique dans ce domaine, arguent du fait que les résultats obtenus à partir des études
épidémiologiques ou utilisant des tests de provocation sont négatifs : dans ce dernier cas, on tente de
reproduire les symptômes d’électrohypersensibilité en mettant les sujets en présence de CEM. Ils affirment
que rien n’est prouvé, autrement dit que les CEM n’ont aucun effet sur la santé. D’où la « fuite en avant »
actuel dans le développement des technologies sans fil, l’argument économique étant pleinement soutenu par
les pouvoirs administratif et politique, sans tenir compte de l’énorme facture sanitaire qu’il faudra
immanquablement payer un jour ou l’autre, en terme de santé publique, et qu’on paye déjà maintenant, en
termes de souffrance individuelle et de frais médicaux et sociétaux compte tenu de l’ampleur du phénomène.
Concernant les études épidémiologiques, celles-ci n’ont en effet qu’une valeur très relative et cela pour trois
raisons :
1. Parce que les données sont le plus souvent fournies à partir de questionnaires qu’il est pratiquement
impossible de valider au plan de leur qualité ;
2. Parce que les interviews se font le plus souvent par téléphone, sans examen clinique du malade ni
investigation biologique appropriée ;
3. Parce qu’étant le plus souvent atteints de troubles cognitifs sévères les malades ne peuvent pas répondre
correctement aux questions posées et cela d’autant plus que les interviews sont le plus souvent rétrospectives.
Ainsi malgré toutes les précautions prises, ces études sont l’objet de nombreux biais. L’exemple ici est l’étude
interphone dont les résultats sont unanimement contestés par l’ensemble des experts scientifiques
internationaux.
C’est dire que, comme le souligne l’Appel de Paris, toute étude épidémiologique négative ne signifie pas
l’absence de risque.
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De même, la négativité des tests de provocation tels qu’actuellement réalisés n’ont aucune valeur scientifique,
là aussi principalement pour trois raisons :
1. Ces tests ont été (et sont) le plus souvent réalisés chez des volontaires sains, autrement dit chez des
sujets ne présentant pas d’électrohypersensibilité. Ces sujets peuvent donc parfaitement ne pas présenter
de signes d’intolérance tant au plan clinique que biologique lorsque soumis aux CEM. A l’inverse les
quelques études réalisées chez des sujets électrohypersensibles, donnent le plus souvent des résultats
positifs.
2. Les tests réalisés sont en général de très courte durée – souvent de l’ordre de 20 minutes – et donc
n’envisagent pas les effets des expositions chroniques, chiffrées non pas en minutes, mais en mois voir en
années !
3. Lorsque les tests sont réalisés chez des sujets électrohypersensibles, sous l’effet du stress induit par
l’expérimentateur, et parceque les symptômes analysés sont entièrement subjectifs, les sujets investigués
peuvent se tromper. Ainsi les résultats peuvent s’avérer être négatifs. Et cela, d’autant plus que certains
symptômes sont d’apparition retardée et que l’électrohypersensibilité est associée à une très forte émotivité
(en voir les raisons plus loin) et à des troubles cognitifs avec perte de mémoire de fixation. La
non-cohérence des réponses obtenues en cas de stimulation « fantôme » n’a donc là aussi aucune valeur.
Une telle négativité du test n’élimine donc pas la possibilité d’un lien causal.
Il n’y a donc aujourd’hui rien de prouvé en matière d’innocuité des champs électromagnétiques sur
l’organisme.
Bien au contraire, et c’est ce que réalisent avec juste raison les malades qui se plaignent
d’électrohypersensibilité. Unanimement ils relatent le fait que leurs symptômes apparaissent lorsqu’ils sont à
proximité des sources électromagnétiques et disparaissent lorsqu’ils s’en éloignent.
Ils convient donc d’inverser la charge de la preuve, comme c’est le cas dans le Règlement Européen
REACH. C’est aux industriels, ici aux opérateurs, de prouver que le développement de la technologie
sans fil est sans risque pour la santé humaine. Or jusqu’à ce jour aucune étude scientifique solide n’a
été capable de le faire.
Il y a en réalité trois types de questions à se poser, auxquelles les études de l’ARTAC et désormais de l’ECERI
ont tenté ou tentent de répondre, et finalement trois niveaux de preuves qu’apportent ces études :
Les malades qui se disent être EHS sont-ils de vrais malades ?
Les champs électromagnétiques sont-ils réellement en cause ?
Quelles sont les sources les plus fréquemment en cause ?

1. S'agit-il de vrais malades
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La réponse est clairement oui. Le fait de présenter des symptômes fonctionnels qualifiés être "subjectifs" par
ceux qui nient ou dénient le fait qu’il s’agit de vrais malades, autrement dit de malades porteurs d’une affection
objective, en déclarant qu’il s’agit d’hypochondriaques ou de simulateurs, n’est pas un argument scientifique
recevable. Car c’est remettre en cause les bases mêmes de la médecine. En effet, toutes les maladies ou
affections y compris de nature organique comportent des signes fonctionnels, qui par définition sont subjectifs.
En outre, associés à ces signes fonctionnels, la question posée est celle de savoir s’il existe chez les malades
se disant être intolérants aux CEM, des signes physiques objectifs, décelables à l’examen clinique ? Là encore
la réponse est bien évidemment oui. Mais à condition d’avoir examiné soigneusement les malades. Or dans la
quasi-totalité des cas, cette réponse ne peut être donnée par les partisans de l’innocuité des CEM, car ils n’ont
pour la quasi-totalité d’entre eux jamais examiné de malades se disant être électrohypersensibles.
Certains malades présentent en effet des érythèmes, surtout au niveau du visage et des mains (mais
également au niveau des autres parties du corps, telles que le thorax), parfois semblables à ceux résultant
d’un « coup de soleil », voire même, bien que beaucoup plus rarement, d’une brûlure du second degré. Les
érythèmes le plus souvent observés sont en général fugaces durant de quelques jours à plusieurs semaines,
et disparaissent en cas de sevrage électromagnétique. Ce qui explique qu’il puisse être difficile pour le
médecin de les observer de visu. Mais les photographies apportées par les malades font ici l’affaire. De même
des lésions cutanées à type de « screen dermatitis », causalement liées à l’exposition aux écrans d’ordinateurs
cathodiques ont pu être observées, décrites et publiées dans la littérature scientifique internationale. Plus
rarement, les lésions cutanées observées sont prurigineuses et s’accompagnant de prurigo, évoquent alors la
possibilité d’une libération locale d’histamine.
Certains malades présentent en outre une raideur voire des déformations articulaires notamment au niveau
des mains qui à l’évidence ne relèvent pas d’une polyarthrite rhumatoïde ou même d’arthrose.
Dans notre série, environ 5 à 10% des malades présentaient des troubles de l’équilibre à la marche confirmés
à l’examen clinique, et/ou un signe de Romberg à l’occlusion des yeux, ce qui traduit l’atteinte de la sensibilité
profonde.
On pourrait arguer du fait que ces signes d’examen clinique ne sont pas spécifiques. En fait c’est leur
association aux symptômes fonctionnels et la répétition stéréotypée de malade à malade du tableau clinique
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qui l’est. Sans pour autant apporter la preuve qu’elle est causalement liée aux CEM, la symptomatologie
observée signifie à l’évidence qu’il s s’agit de vrais malades.
Mais ce sont sans doute l’imagerie médicale et les examens biologiques que nous avons mis au point qui
apportent en fait la preuve définitive de la réalité de l’affection.
1. Tous les malades (à quelques exceptions près) présentent une hypoperfusion sanguine à l’echodoppler
cérébral, cette hypoperfusion prédominant dans les lobes temporaux, et plus particulièrement dans les
régions correspondant au système limbique et/ou au thalamus.
2. Un grand nombre d’entre eux présentent un taux de vitamine D effondré dans le sang.
3. Environ 40% d’entre eux présentent un taux d’histamine élevé dans le sang.
4. De façon encore inexpliquée près d’un sur deux ont un taux élevé d’anticorps anti-O-myéline,
anti-Hsp70 et/ou anti-Hsp27 dans le sang, ce qui traduirait l’entrée de l’affection dans le cadre d’une
maladie auto-immune
5. Environ 10% des malades présentent un taux élevé de protéine S100B dans le sang, ce qui traduirait
l’ouverture de la barrière hémato-encéphalique.
6. Enfin 10% d’entre eux présentent une élévation de la nitrotyrosamine dans le sang-il s’agit d’un
marqueur de stress oxydant-, ce qui signifie en clair que ces malades ont un déficit général de leurs
défenses antioxydantes.
7. Enfin près d’un tiers d’entre eux ont un taux de mélatonine urinaire effondré et de façon inexpliquée un
autre tiers, un taux de mélatonine urinaire significativement augmenté.
Ainsi est-on désormais certain qu’il s’agit de vrais malades et que l’affection doit être individualisée au
plan nosologique.

2. Les champs électromagnétiques sont-ils réellement
en cause ?
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Si la certitude scientifique absolue n’existe toujours pas, néanmoins de très nombreux arguments tant cliniques
que biologiques suggèrent très fortement que les CEM sont bien la cause de l’affection que nous avons décrite
sous le terme de SICEM et de l’installation progressive chez ces malades d’un état d’électrohypersensibilité.
Les arguments sont les suivants :
1. Apparition et régression des symptômes cliniques et des anomalies biologiques.
Dans notre série, tous les malades que nous avons considérés être atteints de SICEM indiquent clairement
que leurs symptômes apparaissent lorsqu’ils sont en présence de CEM (quelle que soit la source) et
régressent, voir disparaissent, lorsqu’ils s’en éloignent, notamment lorsqu’ils séjournent en zone blanche. Cette
observation est constatée unanimement par les malades que nous considérons être atteints du SICEM et leur
allégation ne peut être mise en doute, car ils fournissent des exemples concrets. En outre nous avons pu
monter chez plusieurs malades l’existence d’une corrélation étroite entre la présence ou non d’une exposition
aux CEM et les résultats des examens biologiques et d’imagerie. Ceux-ci se normalisent lorsque les malades
séjournent en zone blanche, alors qu’ils s’altèrent à nouveau lorsqu’ils sont réexposés. Ce qui est un argument
objectif. Ainsi le constat d’une association symptomatique et paraclinique (les examens biologiques et
d’imagerie) en fonction de l’exposition ou non à des sources électromagnétiques constitue-t-elle un critère
diagnostic essentiel du SICEM.
2. Association des symptômes
Le tableau clinique autrement dit l’association des symptômes, tels que nous les avons précédemment décrits
est stéréotypée. En d’autres termes à quelques nuances près, il est identique d’un malade à l’autre. En outre, à
l’exception du MCS, un tel tableau clinique ne correspond à aucune autre pathologie connue. Le SICEM
correspond donc à une nouvelle affection pathologique dont il nous faut établir la cause. Or compte tenu du
caractère le plus souvent sporadique (non héréditaire) de cette affection, cette recherche doit se faire
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prioritairement dans l’environnement. Compte tenu de ce qui précède, la piste électromagnétique est donc
celle qu’il convient de privilégier. D’où le terme de SICEM.
3. Arguments physiopathologiques.
Les résultats des tests biologiques et des examens d’imagerie médicale sont des éléments clés dans la
reconnaissance de l’origine électromagnétique du SICEM pour les raisons suivantes :
3.1 Tous les malades de notre série ont bénéficié d’un bilan complet incluant au plan de l’imagerie, un scanner
ou une IRM cérébrale, une échographie des carotides et de l’artère vertébrale, et dans certains cas, un EEG
et/ou une scintigraphie cérébrale avec test au diamox, voire plus rarement un angioscanner ; et au plan
biologique une batterie de tests sanguin et urinaires à la recherche d’une éventuelle cause infectieuse,
microbienne ou virale, ou métabolique. En outre, en cas de besoins, plusieurs de ces malades ont pu
bénéficier de tests psychologiques ou psychiatriques.
Or tous les malades pour lesquels les champs électromagnétiques ont été considérés être une cause possible
de leur symptômes, présentaient un bilan le plus souvent entièrement négatif tant au plan des investigations
d’imagerie médicale que des tests biologiques réalisés. Ce qui revient à dire que l’ensemble des malades de
notre série, présumées être intolérants aux CEM ou même porteurs d’une EHS, ne présentaient aucune
pathologie connue susceptible d’expliquer leurs symptômes cliniques et biologiques.
3.2 L’hypoperfusion cérébrale et les anomalies biologiques (Protéine S100B, anticorps anti-Hsp 27 et anti-Hsp
70, mélatonine) décelés chez les malades atteints de SICEM correspondent aux effets biologiques des CEM (y
compris des radiofréquences) observés expérimentalement chez l’animal ou sur des modèles ex vivo.
3.3 Chez les malades se disant être EHS et pour lesquels nous avons pu confirmer cliniquement qu’ils
s’agissait de vrais malades, l’hypoperfusion cérébrale, de même que les anomalies biologiques varient selon
l’exposition ou non aux CEM : ces altérations disparaissent autrement dit les tests se normalisent (après
plusieurs semaines) lorsque les malades sont soustraits aux CEM, notamment lorsqu’ils cessent d’être
exposés sur leur lieu de travail ou changent de lieu de vie (séjour en zone blanche), alors que ces altérations
réapparaissent, autrement dit les tests redeviennent pathologiques, lorsque les malades sont à nouveau
soumis à de tels champs.
3.4 La réalisation de tests de provocation non pas chez des volontaires sains, mais chez des sujets considérés
cliniquement et biologiquement être EHS, nous a permis de montrer qu’une exposition à des CEM calibrés
(selon les cas, radiofréquences, hyperfréquences ou basses ou extrêmement bases fréquences) provoquait le
déclenchement de certains des symptômes cliniques observés chez ces malades et la modification de
plusieurs paramètres biologiques analysés. Ainsi, bien que les résultats obtenus doivent être considérés
comme préliminaires, ces tests de provocation contrairement à ceux réalisés chez des volontaires sains
donnent-il des résultats plutôt positifs en faveur d’un effet direct des CEM chez des sujets devenus EHS, et
donc ainsi confirment pour partie les résultats observés chez l’animal
3.5 Enfin, et surtout, point fondamental, l’ensemble des données cliniques et biologiques disponibles plaident
en faveur de l’effet causal des CEM, en raison de leur cohérence et surtout de l’interprétation plausible qu’elles
permettent de proposer comme nous le verrons, au plan physiopathologique.
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3. Les sources électromagnétiques inductrices de
SICEM et d’EHS les plus fréquemment en cause.

L’analyse préliminaire de notre série de malades atteints de SICEM permet les remarques suivantes :
1. Point essentiel, environ une fois sur deux, l’affection est induite par l’utilisation abusive d’un
téléphone portable (GSM ou DSC) ou d’un téléphone mobile sur socle (DECT) plus d’une heure par jour
pendant plusieurs années, et cela d’autant plus si le Débit d’absorption spécifique (DAS) est élevé. La
téléphonie mobile avec multimédia (UMTS, 3G et maintenant 4G) semble encore plus néfaste. L’utilisation de
systèmes de communication sans fil entre matériels électroniques (Bluetooth) ou de systèmes de radioguidage
ou de géolocalisation par satellite dans les voitures ou autres moyens de transports peut être aussi très
gravement mise en cause.
2. Très souvent aussi est en cause l’utilisation d’un ordinateur plus de 8 heures par jour chez des sujets
génétiquement susceptibles. Dans ce cas, l’utilisation d’écrans cathodiques (ordinateurs téléviseurs) et la Wifi
(ou la Wimax) favorisent de façon considérable la genèse de l’affection et son évolution vers un état d’EHS.
3. De même une exposition pendant plusieurs années aux CEM émis par un transformateur électrique, une
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ligne à haute tension ou à très haute tension, ou par des radars militaires est une cause d’entrée dans
l’affection
4. L’exposition prolongée aux CEM émis par un mât comportant plusieurs antennes relais (téléphonie
mobile, télévision) ou encore par une éolienne peut être mis en cause dans environ 10 % des cas de notre
étude.
L’analyse de ces différents pourcentages pourra paraitre différent de ce que ressentent les malades se disant
être EHS, et de ce qu’affirment, sans preuve scientifique certaines associations de malades : en particulier le
pourcentage concernant le rôle causal des antennes relais pourra paraître relativement faible. Mais il convient
fondamentalement de distinguer les causes inductrices d’électrohypersensibilité, des conséquences générée
par celles-ci, autremnt dit lorsqu’elle évolue ou a évolué vers un état d’intolérance pour des intensités très
faibles de CEM.
Il convient de distinguer ici très clairement l’effet des antennes relais en tant que cause inductrice de
l’électrohypersensibilité,

de

l’effet

qu’elles

induisent

en

tant

que

conséquence

une

fois

l’électrohypersensibilité installée, et cela, quelqu’ait été la source électromagnétique inductrice.
En effet, une fois que les sujets sont devenus EHS, ceux-ci sont intolérants à toutes sortes de sources
électromagnétiques et pour des intensités de CEM très faibles, donc y compris aux antennes relais et cela
quelqu’en soit la puissance. Alors, que de telles antennes selon les résultats de notre étude, sont nettement
moins fréquemment impliquées en tant que cause originelle de l’électrohypersensibilité chez les sujets
initialement indemnes de toute pathologie.
Ce qui signifie en clair, en terme de santé publique, que si des aménagements sont certainement à
réaliser en matière de positionnement des antennes par rapport aux lieux publics et que pour ces
aménagements, il convient de définir le nombre et le type de ces antennes à répartir sur le territoire, les
causes majeures d’intolérance et finalement d’électrohypersensibilité sont en fait à mettre
principalement sur le compte d’un abus d’utilisation au plan individuel ou professionnel de la
téléphonie mobile (portable, DECT) et de l’ordinateur, et au plan collectif de la généralisation du Wifi et
du Wimax, à domicile ou dans les lieux publics.
Ces données ont donc des implications essentielles en matière de santé publique, la lutte contre l’abus
d’utilisation de la téléphonie sans fil devant devenir une priorité médicale et sociétale et donc politique.
Haut de page
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Patients psychiatriques ?
Les malades se disant être EHS relèvent-ils de la
psychiatrie ?

Les malades se disant être EHS sont atteints d’une nouvelle pathologie encore inconnue de la plupart des
médecins praticiens. Ils sont donc le plus souvent incorrectement examinés ou ce qui est plus grave, examinés
avec l’arrière-pensée médicale que les CEM ne peuvent pas être mis en cause. Ce qui conduit à affirmer à tort
que « les malades inventent ou simulent leur maladie ».
En outre, le fait que les symptômes physiques soient rarement décelables à l’examen clinique et que les
examens d’imagerie cérébrale classique (scanner, IRM, échographie carotidienne) soient le plus souvent
normaux, alors que les symptômes cliniques fonctionnels sont au premier plan, qu’ils soient neurologiques
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proprement dit ou psychopathologiques (troubles cognitifs, dépression, émotivité, troubles du comportement)
peut égarer en mettant sur la voie d’une affection psychiatrique. Un tel diagnostic ne résiste cependant pas à
une analyse clinique sérieuse. Celui-ci devient en effet évident lorsque les malades sont longuement interrogés
et examinés avant que l’affection évolue vers l’apparition de lésions anatomiques irréversibles, c'est-à-dire au
cours de la phase d’état ou de la phase évolutive.
Au début de leur affection et pendant une très longue période ces malades sont en effet lucides et conscients
de leur état. Les symptômes neurologiques tels que maux de tête, acouphènes, dysesthésie, trouble de
l’équilibre, même s’ils sont purement fonctionnels et fugaces (puisque déclenché en présence des sources
électromagnétiques) ne peuvent être mis sur le compte d’une affection psychiatrique dont on sait que le
diagnostic repose en réalité le plus souvent sur des critères d’interrogatoires eux-mêmes purement subjectifs,
basés non pas seulement sur ce que disent les malades, mais aussi sur ce que pense les psychiatres qui les
interrogent. L’interrogatoire approfondie et surtout l’examen neurologique des malades est donc primordial, à la
recherche du moindre signe physique objectif. Qu’on réalise ici que nombre d’affections neurologiques
classiques (sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, petit mal épileptique, épilepsie temporale et
même maladie d’Alzheimer) débutent le plus souvent par des symptômes purement fonctionnels, donc
subjectifs, et que, faisant partie de l’examen neurologique, l’interrogatoire à la recherche des premières
manifestations purement fonctionnelles et la réalisation des tests spécifiques objectifs sont fondamentaux. Il en
est de même chez les malades atteints de SICEM.
Ainsi avant d’adresser de tels malades en consultation de psychiatrie, le médecin doit-il être certain
qu’il a éliminé une pathologie de type SICEM et le psychiatre lui-même lorsque lui échouent de tels
malades, doit-il s’assurer de l’absence d’une telle pathologie avant de prescrire des psychotropes,
anxiolytique et/ou antidépresseurs dont la lourdeur et l’actuel abus prescriptionnel, souvent hors
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ne peuvent être sous-estimées.
Fort heureusement, c’est une telle attitude que préconisent un nombre croissant de psychiatres, qui en fait,
reconnaissent que la très grande majorité des malades devenus EHS qu’on leur a adressé par mégarde ou
méconnaissance de cette pathologie, ne sont en réalité pas atteints d’affection psychiatrique. Ainsi, le plus
souvent, réadressent-ils ces malades à des neurologues ou spécialistes de médecine environnementale.
Est-ce à dire pour autant que l’état de certains malades se réclamant d’électrohypersensibilité ne puisse pas
évoluer au fil du temps vers une affection réellement neuro-psychiatrique ? Nous pensons qu’une telle
évolution est possible. En effet, comme indiqué précédemment, en l’absence de traitement précoce et de
mesures de protection, visant à soustraire l’organisme de toute source électromagnétique, le risque de toute
électrohypersensibilité est d’évoluer vers un syndrome confusionnel, et même vers un état de démence
précoce, s’apparentant à une maladie d’Alzheimer du sujet jeune. C’est ce qu’ont montré plusieurs études
épidémiologiques en révélant que l’exposition prolongée à des CEM de basses et extrêmement basses
fréquences pouvait être une cause de maladie d’Alzheimer. Et c’est ce que nous avons pu constater chez
quelques malades de notre série ayant été exposés abusivement à des radio fréquences ou hyperfréquences,
l’évolution s’étant faite vers une maladie d’Alzheimer, en l’absence de traitement précoce associé au sevrage
électromagnétique. Ainsi, est-il possible que certains états d’électrohypersensibilité, en l’absence de traitement
et de mesures préventives puissent évoluer vers de telles formes psychiatriques de l’affection, mais l’existence
même de celles-ci, tout au moins dans notre série de malades traités préventivement est en réalité
relativement rare.
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Critères diagnostiques du SICEM
Comment poser le diagnostic de SICEM, autrement dit
sur quels critères diagnostics reconnaître l’affection ?
En présence de malades se réclamant d’électrohypersensibilité, le médecin se doit d’agir par une écoute
attentive, sans a priori ni préjugé de ce qui lui est exposé, en sachant ne pas systématiquement mettre en
doute les propos qui lui sont tenus, même s’ils apparaissent de prime abord irréalistes ou même surréalistes.
L’essentiel est en effet de tenter de rétablir la situation dans laquelle se trouve ou se trouvait le malade au
moment des faits, en particulier les circonstances d’apparition des symptômes tout en tenant compte du fait
que certains malades, sous l’effet des CEM, présentent souvent des troubles cognitifs, et même parfois des
troubles du comportement à type d’émotion, de nervosité, voir d’irritabilité. Tenter de comprendre le malade et
sa maladie s’avère être une priorité. Le médecin devra donc ne pas systématiquement réfuter la réalité des
CEM dans l’apparition des symptômes grâce à un interrogatoire approfondi et précis, épaulé par un examen
somatique rigoureux et complet, y compris neurologique ; par la réalisation des tests biologiques et d’imagerie
médicale habituels (scanner ou IRM cérébrale, echodoppler carotidien et si besoin angioscanner) pour éliminer
une pathologie organique connue, mais sans se laisser abuser par la normalité habituelle de ces
investigations.
Car la normalité des examens d’imagerie cérébrale est en réalité un signe cardinal de l’affection en
faveur de son diagnostic tout au moins avant que celle-ci ne se complique.
Ainsi retiendra-t-on en tant qu’éléments ou critères de diagnostic de l’affection :

1. Au plan clinique
1. Les liens chronologiques de survenue des symptômes fonctionnels, en
d’autres termes leur apparition et régression selon qu’il y a ou non une
exposition à des sources électromagnétiques. Cette recherche est parfois
difficile, d’où la nécessité d’un interrogatoire minutieux.
2. La notion d'antécédents d’exposition prolongée à de telles sources (plusieurs
heures par jour pendant plusieurs années), que ces sources concernent les
radiofréquences ou hyperfréquences (téléphone portable, DECT, appareils de géolocalisation, etc.…) ou
les basses ou extrêmement basses fréquences (lignes à hautes ou très hautes tensions, transformateurs
électriques, appareils ménagers, etc.…).
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3. La complétude progressive du tableau clinique par l’assemblage des symptômes tels que précédemment
décrits, y compris la mise en évidence des éventuels signes d’examen clinique (érythèmes, lésions
articulaires, stigmates d’ictus paralytique, signe de Romberg, etc.…).
4. L’existence de nombreux alliages dentaires métalliques, ou de prothèses métalliques pouvant faire
« antenne » et donc favoriser la survenue des symptômes cliniques.
5. L’existence éventuelle d’antécédents familiaux d’électrohypersensibilité ou de maladie d’Alzheimer.
6. L’existence éventuelle d’une intolérance aux odeurs de produits chimiques ou d’autres symptômes
cliniques évocateurs d’un MCS ou d’un début de MCS associé.
7. La normalité des examens d’imagerie médicale habituels (scanner, et/ou IRM cérébrale, echodoppler
carotidien).
8. Surtout l’absence d’une autre pathologie qui pourrait expliquer la symptomatologie observée : crises de
migraine, otites, neuropathie dégénérative, hépatite virale, cancer, dermatose, polyarthrite, arthrose,
affection psychiatrique, etc.…)
Ainsi dans une première étape, c’est essentiellement un diagnostic d’élimination qu’il convient de poser, avant
d’envisager dans une seconde étape le diagnostic positif de l’affection au plan biologique.

2. Au plan biologique
Le diagnostic repose sur les éléments objectifs suivants :
1. La mise en évidence d’une hypoperfusion cérébrale à l’echodoppler cérébral analysant la vélocité du
flux sanguin dans l’artère cérébrale moyenne et la confirmation de la diminution du flux sanguin cérébral
en particulier dans les régions correspondant au système limbique et/ou au thalamus par la réalisation
d’un echodoppler cérébral pulsé (encephaloscan) axé sur les lobes temporaux étudiés en coupe frontale.
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2. La mise en évidence des anomalies biologiques

précédemment

individualisée. Dans le sang : augmentation de l’histamine, des Hsp27 et/ou
Hsp70 et de la protéine S100B ; présence d’anticorps anti-O-myéline ;
effondrement de la vitamine D ; abaissement des défenses antioxydantes en
particulier manifestées par l’augmentation du taux de la nitrotyrosamine dans
le sang. Dans les urines de 24 heures : baisse de la mélatonine
3. Dans les cas difficiles, réalisation de tests de provocation dans des conditions standardisées.
4. Dans tous les cas, réalisation d’un test thérapeutique et/ou de sevrage électromagnétique.
Ainsi en utilisant une telle approche méthodique a-t-on été amené à éliminer 5 à 10% des malades venus
consulter pour des symptômes qu’ils rapportaient à une EHS, et qui en réalité relevaient d’une affection autre
qu’un SICEM (voir le diagnostic différentiel).
Haut de page
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Description clinique du syndrome de sensibilité multiple
Description clinique du syndrome de sensibilité
aux produits
chimiques
produits
chimiques
L’intolérance aux produits chimiques est décrite aux Etats-Unis sous le terme
de « Toxicant-Induced Loss of Tolerance » (TILT) ou « perte de tolérance
induite par les produits chimiques ». Comme pour le SICEM, ce syndrome
devrait

entrer

dans

le

cadre

des

intolérances

environnementales

idiopathiques » de l’OMS. Cependant l’usage prévaut de dénommer ce type
d’intolérance « multiple chemical sensitivity » (MCS) ou « sensibilité multiple
aux produits chimiques », ce qui revient à confondre l’intolérance induite par
les produits chimiques avec la survenue d’une hypersensibilité.
La sensibilité multiple aux produits chimiques (MCS) a été décrite sous la forme d’un syndrome pour la
première fois en 1950 par l’allergologue américain Theron G. Randolph. Ce syndrome est maintenant reconnu
en tant qu’affectation invalidante en Allemagne, aux Etats-Unis et au Canada. Celle-ci est reconnue par l’OMS
dans la classification internationale des maladies (CIM-10 ou ICD-10) sous le code T78.4 : « autre allergie, non
précisée ». En fait, comme pour l’électrohypersensibilité, ce n’est probablement pas d’allergie au sens
biologique du terme qu’il s’agit, mais, en raison de découvertes récentes, de « pseudoallergie », autrement dit
d’inflammation d’origine non pas immuno-allergique, mais chimique. En outre, comme pour le SICEM, il
convient en effet de distinguer l’intolérance proprement dite de la susceptibilité et de l’hypersensibilité.

1. Description symptomatique
L’affection est caractérisée par un ensemble de symptômes cliniques dont
certains

sont

identiques

à

ceux

décrits

pour

le

SICEM

et

l’électrohypersensibilité, et d’autres différents et donc plus spécifiques.
Cette affection évolue de façon analogue au SICEM en trois phases :
Une première phase d’induction de l’affection caractérisée par un épisode
toxique aigu ou subaigu lié à l’exposition à un ou plusieurs produit(s) chimique(s) particulier(s).
Une deuxième phase d’état, dite de constitution de l’affection, autrement dit de déclenchement du
processus clinico-biologique d’hypersensibilité pour des expositions à de très faibles concentrations et cela
pour de multiples produits chimiques.
Enfin une troisième phase évolutive, marquée par la survenue de complications qui en l’absence de
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traitement précoce et de mesures préventives, à la différence de l’électrohypersensibilité sont ici dominées
par l’apparition d’une maladie auto-immune ou neuroendocrine, ou éventuellement d’un cancer (lymphome
non Hodgkinien).
Le tableau symptomatique est alors relativement stéréotypé :
1. Lors de la phase d’induction, une fois l’épisode de toxicité aigüe ou subaigüe survenu, les premières
manifestations consistent en l’apparition d’une intolérance à certaines odeurs, sous la forme de nausées,
maux de tête, douleurs nasales et/ou oculaires, avec sécheresse conjonctivale ou à l’inverse
larmoiements déclenchés à chaque fois que le sujet est exposé à un ou plusieurs produits chimiques. A
ce stade il peut exister une hyperosmie, rendant compte du fait que le malade est très sensible aux
odeurs et déclenche ses symptômes en leur présence. Mais ces derniers peuvent survenir apparemment
sans qu’ils soient nécessairement associés à la perception d’une odeur, ce qui explique que la
dénomination de « syndrome d’intolérance aux odeurs », telle qu’elle a été formulée en France sans tenir
compte de la description internationale du MCS est impropre. A noter aussi, comme nous l’avons montré,
qu’une telle intolérance aux produits chimiques est très souvent associée au SICEM et qu’à elle seule,
l’hyperosmie ne constitue pas un critère suffisant pour porter le diagnostic de MCS.
Car et c’est là un point fondamental, le diagnostic de MCS repose en réalité sur l’existence
d’épisodes aigus ou subaigus d’inflammation des voies aérodigestives supérieures, manifestés
par la survenue de sinusites à répétition, de dysesthésies buccopharyngolaryngées, de brûlures
œsophagiennes, et/ou des voies respiratoires avec alors la possibilité de bronchospasmes (ce
qui peut alors évoquer une crise d’asthme).
En outre l’existence de troubles oculaires, surtout d’un œdème du visage et de lésions d’urticaire
prurigineux sont possibles, à chaque fois que le sujet est exposé aux produits chimiques, alors que
comme dans le SICEM peuvent survenir, des céphalées, faux vertiges et myalgies. Ainsi le tableau
clinique réalisé a-t-il des points communs avec le SICEM pour certains symptômes, mais s’en
distingue-t-il pour d’autres.

2. En fait, lors de la phase d’état, on assiste au passage à la chronicité de l’affection, et au
développement à proprement parler de l’état d’hypersensibilité aux produits chimiques, les symptômes
précédents survenant de façon plus ou moins sévère à chaque fois que le malade est exposé à l’un ou
l’autre des multiples produits chimiques de son environnement, et cela pour des concentrations de plus
en plus faibles. Puis le tableau clinique se complète alors sous la forme de troubles cognitifs faits de
déficits de l’attention et de la concentration, et d’une perte de mémoire immédiate comme dans le
SICEM. Alors qu’apparait également comme dans le SICEM, la triade symptomatique constituée
d’insomnie, de fatigue chronique et de tendance dépressive, l’ensemble étant alors très proche de
l’intolérance aux CEM et par conséquent là aussi pouvant faire évoquer à tort une affection psychiatrique.

3. Quant à la phase évolutive, celle-ci est marquée soit par la régression partielle ou complète des
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symptômes grâce aux mesures de précaution et au traitement soit par la chronicité, l’hypersensibilité aux
produits chimiques rétrocédant difficilement malgré les précautions et le traitement ; soit encore, bien que
plus rarement par la survenue de complications à type d’affections autoimmunes, telles un lupus
erythémateux ou une sclérodermie, d’affection neuroendocrine en particulier thyroïdienne, ou de
lymphomes non hodgkiniens, voire de certains autres types de cancer.
En fait, la complication la plus fréquente s’inscrivant dans la chronicité est la survenue d’une
électrohypersensibilité associée à la persistance de l’hypersensibilité aux produits chimiques multiples
avec les conséquences sociales délétères que cette double hypersensibilité implique. Notons toutefois
que grâce au traitement et au sevrage précoce, nous avons pu observer plusieurs cas de guérison
complète.

2. Substances chimiques en cause
Quels sont les produits en cause ? La liste ne peut être exhaustive, mais la
très grande majorité des substances incriminées sont des produits chimiques
artificiels mis sur le marché.
Du point de vue des malades, ce sont les parfums, les produits de nettoyage
tels que les désinfectants (lessives et eau de javel), les insecticides, la fumée de tabac, les gaz d’échappement
des voitures, les goudrons frais, les encres (la lecture de journaux et livres peut devenir impossible), les
peintures et solvants, les aménagements intérieurs neufs, tels que moquette, rideaux de douche en plastique
souple, habitacle de voiture, etc…
Du point de vue scientifique, outre les composants des produits précédents, citons les pesticides
organochlorés, les solvants organiques, les composés organiques volatiles (COV).
De façon à rationnaliser l’interrogatoire, nous avons mis au point un questionnaire spécifique, dérivé du
questionnaire américain QEESI (« The Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory »), que nous
avons modifié en fonction de l’expérience acquise.
Haut de page
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Critères diagnostiques du MCS
1. Critères cliniques.
Le diagnostic repose sur six critères cliniques, mis en évidence lors d’un
consensus international :
1. Le MCS est une affection chronique,
2. dont les symptômes sont reproductibles,
3. en réponse à de faibles niveaux d'exposition
4. à de multiples produits chimiques,
5. et dont les symptômes diminuent d'intensité ou disparaissent quand l’exposition aux produits chimiques en
cause cesse,
6. qui concernent plusieurs organes dans le cadre d’une maladie systémique.
Or ces critères diagnostiques sont exactement ceux qu’on utilise pour le diagnostic clinique de
l’électrohypersensibilité, les 3ème et 5ème critères étant très certainement les plus importants.

2. Critères biologiques.
Existe-t-il des critères objectifs de ce syndrome ? Comme pour le SICEM, la
réponse est oui.
On sait qu’en réalité l’affection décrite sous le terme de MCS est en partie
causée par une inflammation neurogène, que celle-ci, comme nous l’avons
montré, est associée à l’hypoperfusion de certaines zones du cerveau,
qu’elle est probablement tributaire d’une ouverture de la barrière hématoencéphalique, et donc que l’affection,
tout en se manifestant apparemment de façon périphérique multiorganique, est en réalité probablement
principalement de nature neurologique centrale et plus spécifiquement cérébrale. Or ce qui a été publié pour
définir au plan clinique et biologique le MCS est exactement ce que nous observons chez les malades atteints
de SICEM lorsque ceux-ci sont devenus EHS. Les critères pour définir l’un et l’autre syndrome sont donc
exactement les mêmes, hormis le fait que dans un cas, il s’agit de produits chimiques et dans l’autre, de
rayonnements électromagnétiques Ainsi, grâce à la réalisation de PET scans, il a pu être démontré que dans
le MCS les régions d’hypoperfusion cérébrale concernent les zones frontales, sous-corticales, et les zones
pariétotemporales corticales, ainsi que les zones correspondant au système limbique. Nous avons
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nous-mêmes confirmé chez des malades atteints de MCS l’existence d’une hypoperfusion temporale le plus
souvent infracorticale, grâce à la réalisation d’echodoppler cérébral, montré qu’elle était comparable à ce qu’on
observe dans le SICEM et posé l’hypothèse selon laquelle l’hypoperfusion cérébrale concernerait d’abord et
avant tout le système limbique (hippocampe) et/ou le thalamus, qu’il s’agisse d’EHS ou de MCS. D’où la
symptomatologie olfactive, cognitive et émotionnelle observée dans l’une et l’autre de ces deux affections,
puisqu’on sait que le système limbique est le substratum anatomique de ces trois fonctions. En outre la
symptomatologie sensitive superficielle et/ou profonde serait liée au thalamus
De plus, les tests sanguins objectifs montrent que chez un grand nombre de malades, existent comme chez
les malades atteints de SICEM, une augmentation de l’histaminémie, de la protéine S100B, des anticorps
dirigés contre les protéines de choc thermique HSP70 et HSP 27, et une positivité pour les anticorps anti-Omyéline.
Ces anomalies pourraient donc traduire également ici l’ouverture de la barrière hématoencéphalique
(augmentation de la protéine S100B) et donc, indirectement, l’existence d’une souffrance cérébrale, de
même que dans certains cas l’évolution vers une affection auto-immune (présence des auto-anticorps anti-Omyéline, anti-Hsp70 et Hsp27 et même parfois anti-nucléaires et anti-ADN). A noter aussi en général, la
négativité des tests cutanés d’hypersensibilité aux allergènes et la possibilité de bronchospasme au test de la
métacholine. C’est donc sur des critères objectifs qu’on peut en réalité établir le diagnostic de MCS et/ou de
SICEM.
Haut de page
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Les diagnostics différentiels
Quels sont les diagnostics différentiels ? Lorsque l’atteinte bronchique est au
premier plan, l’essentiel est de distinguer l’asthme allergique, c’est à dire
d’origine immuno-allergique, de l’asthme « chimique » ou « pseudoasthme »
lié à un bronchospasme d’origine inflammatoire neurogène périphérique,
s’inscrivant dans un syndrome de type MCS. Un diagnostic différentiel de
même type concerne les rhinites allergiques, qu’on doit distinguer des rhinites
« chimiques », entrant dans le cadre du MCS. De même, doit-on différencier fondamentalement le MCS du
syndrome d’intoxication chimique aiguë qui a pu en être la cause initiale.
Comme pour le SICEM, de très nombreux diagnostic différentiels sont posés, dépendants des symptômes
observés : migraine allergique, accident vasculaire cérébral, troubles du rythme cardiaque liés à une
cardiopathie organique, état de fatigue chronique lié à une pathologie virale ou non, rhumatisme arthrosique,
dermatose, etc... sont autant de possibilités diagnostiques à éliminer.
C'est donc comme pour le SICEM par élimination qu'on procèdera, les critères diagnostics essentiels à retenir
étant :
1. La dépendance chronologique aux produits chimiques : autrement dit l'apparition des symptômes en cas
d’exposition, et leur régression ou disparition en cas d’évitement.
2. La complétude du tableau clinique telle que nous l'avons décrit.
3. L'existence d'un déficit du flux vasculaire dans certaines régions du cerveau, en particulier dans les zones
temporales à l'exploration cérébrale par echodoppler.
4. L'existence des anomalies biologiques précédemment évoquées.
5. Et surtout l’absence d’autres pathologies pouvant rendre compte des symptômes observés.
Haut de page
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Outre les tableaux typiques, tels que précédemment décrits, l’intolérance aux champs électromagnétiques
et/ou aux produits chimiques peut réveler de multiples aspects cliniques qui risquent de dérouter les praticiens
les plus chevronnés. Les formes cliniques doivent donc être bien connues de l’ensemble des médecins. Elles
posent de nombreux problèmes de diagnostic différentiel. Dans ce cas, le diagnostic d’intolérance et
éventuellement d’hypersensibilité ne peut être en fait qu’un diagnostic d’élimination.

Formes migraineuses
Les formes migraineuses sont très fréquentes, les maux de tête présentés par les sujets intolérants aux
champs électromagnétiques et/ou aux produits chimiques pouvant revêtir l’aspect d’une migraine banale. On
retiendra cependant en défaveur de la migraine, l’absence d’aura, le siège non unilatéral de la céphalée, son
association à des dysesthésies au niveau du cuir chevelu et/ou du visage, la survenue au moment des maux
de tête d’une douleur/raideur de la nuque (qui est un signe quasi pathognomique, lequel est généralement
confirmé par la radio du rachis cervical), le non soulagement par l’obscurité et/ou la prise de médicaments
antimigraineux habituels, enfin l’existence des autres symptômes d’intolérance (faux vertiges, acouphènes,
troubles cognitifs etc…) et surtout la notion que le déclenchement a été induit par la proximité d’une source
électromagnétique ou chimique quelle qu’elle soit.
L’échodoppler cérébral est ici essentiel, révélant en cas d’intolérance, la présence d’une hypoperfusion
cérébrale, en particulier dans l’un et/ou les deux lobes temporaux, alors que dans la migraine typique, c’est
d’une hyperperfusion unilatérale qu’il s’agit.
Cependant, les malades atteints d’intolérance peuvent avoir présenté des épisodes migraineux authentiques
dans leurs antécédents, voir présenter à la fois des épisodes migraineux typiques, alternant avec des maux de
tête n’évoquant pas une migraine. Il est d’ailleurs possible, bien que cela soit probablement plus rare, que de
véritables migraines soient causées par des champs électromagnétiques et/ou par des des produits chimiques,
la survenue d’une migraine typique ne contre indiquant donc nullement la recherche d’une cause
environnementale qu’elle soit d’origine électromagnétique ou chimique.
Quoiqu’il en soit, dans tous les cas on éliminera formellement une affection cérébrale organique, par la
recherche d’une hypertension artérielle, la réalisation d’un échodoppler carotidien et d’un scanner/IRM
cérébrale, voir d’un angioscan.
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Formes sensitives
Les formes dysesthésiques sont très fréquentes. De façon générale, la survenue de dysesthésies est
facilement rapportée à l’exposition aux champs électromagnétiques et/ou aux produits chimiques. Elles
prennent en outre en général des aspects particuliers, qui permet d’en distinguer l’origine : les dysesthésies
causées par les champs électromagnétiques (SICEM), qu’elles soient à type de picotements, fourmillements
ou brûlures (causalgies) sont surtout localisées au cuir chevelu, au visage et aux membres supérieurs (plus
rarement aux membres inférieurs), alors que les dysesthésies causées par les produits chimiques (MCS) le
sont principalement au niveau de la sphère ORL (nez, pourtour des lèvres, cavité buccale, langue, pharynx) et
oesogastrique, où elles se manifestent alors le plus souvent sous forme de brûlures. Mais en cas d’œdème de
la face lié à un MCS authentique, celles-ci peuvent exister comme dans le SICEM au niveau du visage. Le
point fondamental lorsqu’existent des dysesthésies, et d’autant plus si elles sont accompagnées de troubles
oculaires et/ou de faux vertiges avec troubles de la marche, est d’éliminer une sclérose en plaques (SEP)
débutante par la recherche d’une névrite optique rétrobulbaire au fond d’œil et la réalisation d’une IRM et
éventuellement d’une ponction lombaire. Or le diagnostic d’élimination peut être rendu difficile car il est apparu
dans notre série que certaines poussées de SEP pourraient être déclenchées par l’exposition à des champs
électromagnétiques –d’où les mesures de précaution à prendre-, et qu’à l’inverse, dans quelques cas, le
diagnostic de sclérose en plaques a pu être remis en question chez des malades en réalité atteints de SICEM.
Ainsi chez ces quelques malades, grâce au traitement et aux mesures de protection électromagnétique mises
en œuvre, ceux-ci n’ont jusqu’à ce jour pas rechuté d’une maladie peut-être diagnostiquée à tort.

Formes ophtalmiques
Assez souvent les malades se plaignent de douleurs oculaires siégeant fréquemment au niveau du fond de
l’orbite, de spasmes des paupières, voir de ptosis transitoire, ou de troubles visuels plus banaux tels que
amblyopie (baisse de la vision), flashs lumineux etc.., alors que l’examen ophtalmologique (en particulier du
fond d’œil) se révèle strictement normal. Pourtant, la normalité de cet examen ne saurait remettre en question
le diagnostic de SICEM ou de MCS. Bien au contraire. Cette normalité jointe aux autres symptômes en
constitue un signe évocateur. Dans quelques rares cas, un nystagmus est possible, attirant l’attention vers le
tronc cérébral, alors que les explorations neurologiques sont par ailleurs tout à fait rassurantes. Enfin, des
manifestations de conjonctivite sous la forme d’un syndrome « sec » ou au contraire « humide »
(larmoiements) sont possibles, attirant l’attention soit vers une maladie auto-immune ou une collagénose
(syndrome sec), soit vers un phénomène allergique (syndrome humide). Ces types de manifestations sont
assez fréquents en cas de MCS. En fait l’existence d’un syndrome sec implique la recherche systématique
d’une maladie auto-immune puisqu’on sait qu’elle est l’une des complications fréquentes du MCS.

Formes ORL
Dans certains cas, la symptomatologie prédominante est constituée par la survenue d’acouphènes considérés
apparemment comme étant idiopathiques, qu’ils soient à type de sifflements (sons aigus) ou de
bourdonnements (sons graves), transitoires ou continus, touchant une oreille ou plus souvent les deux, mais
qui, lorsqu’ils sont accompagnés d’autres symptômes évocateurs doivent mettre sur la voie d’une intolérance
aux champs électromagnétiques et/ou chimiques.
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Associée aux acouphènes, l’hyperacousie est très fréquente, manifestée par une intolérance aux bruits
(surtout aux bruits de fond). Bien que les ondes sonores soient physiquement différentes des ondes
électromagnétiques, acouphènes et hyperacousie doivent faire rechercher par principe un SICEM. La
normalité de l’examen audiométrique (audiogramme) est là aussi très évocatrice, de même que l’augmentation
du taux de protéine S100 B dans le sang en l’absence d’antécédents d’otites à répétition.
Quant à l’hypoacousie, celle-ci est possible, et, lorsque confirmée par l’audiogramme, et cela d’autant plus si
elle est unilatérale, doit systématiquement faire rechercher un neurinome de l’acoustique ou un méningiome,
par la réalisation d’un scanner (ou d’une IRM). Des vertiges de Ménière (vrais vertiges) sont possibles, mais en
réalité exceptionnels. Le plus souvent existent en effet des faux vertiges (c’est la tête « qui tourne » et non les
objets), traduisant une possible atteinte de la sensibilité profonde.

Formes pseudoébrieuses
Dans certains cas, les faux vertiges et troubles de l’équilibre sont au premier plan, les malades indiquant
eux-mêmes avoir l’impression d’avoir trop bu. Les chutes sont exceptionnelles, bien que possibles. Dans tous
les cas, l’absence d’ébriété peut être écartée facilement à l’interrogatoire et à l’analyse précise des symptômes
à l’examen neurologique. Dans environ 5% des cas de notre série, on a observé un signe de Romberg à
l’occlusion des yeux. Ces formes traduisent l’atteinte de la sensibilité profonde et seraient corrélées à une
hypoperfusion de certains territoires du cerveau dont la région capsulothalamique à l’échodoppler cérébral. De
telles formes nécessitent là encore d’éliminer formellement une sclérose en plaques.

Formes myalgiques
Les douleurs musculaires (myalgies) sont un symptôme très fréquent, aussi bien en cas de SICEM que de
MCS. Les myalgies sont le plus souvent diffuses, mais siègent souvent au niveau de la nuque et des trapèzes,
s’accompagnant alors de raideur. La douleur et raideur de la nuque associées à des céphalées sont très
évocatrices de SICEM, à condition d’avoir éliminé une arthrose cervicale. En effet typiquement en cas de
SICEM, la radiographie du rachis cervical confirme la raideur simple du squelette sans discopathies. Les
myalgies peuvent concerner les membres supérieurs et/ou inférieurs (crampes au niveau des mollets) et
même les muscles du tronc. Elles peuvent s’accompagner de spasmes et/ou de fasciculations musculaires,
jamais d’amyotrophie. Au total, dans les cas les plus extrêmes, le tableau peut faire évoquer une fibromyalgie,
un diagnostic qu’en fait nous remettons souvent en question, faisant entrer les symptômes cliniques et
biologiques observés dans le cadre d’une forme myalgique de SICEM et/ou de MCS.
En effet, dans ce cas, les enzymes musculaires sont toujours normales, alors que l’échodoppler cérébral est
pathologique et que les marqueurs biologiques tels que précédemment rapportés sont souvent positifs.

Formes arthritiques
Les malades atteints de SICEM ou de MCS présentent parfois des douleurs et raideurs articulaires.
Le plus souvent, il s’agit de simples arthralgies, rarement associées à des signes objectifs (raideur,
déformations). Les symptômes peuvent toucher n’importe quelle articulation et être diffus. L’essentiel est
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d’éliminer une affection rhumatologique débutante (arthrose, polyarthrite rhumatoïde etc…).
Dans quelques cas, on a pu observer l’évolution d’un MCS typique vers une polyarthrite rhumatoïde confirmée
biologiquement, dans le cadre d’une maladie auto-immune, et dans d’autres cas, dans le cadre d’un SICEM,
une poussée d’arthrose véritable (au niveau des mains), apparemment déclenchée par une exposition
prolongée aux champs électromagnétiques.

Formes dermatologiques
Les manifestations cutanées sont extrêmement fréquentes en cas de SICEM. Induites directement au gré des
différents types d’expositions, ces formes cliniques sont caractérisées par leur relatif polymorphisme et leur
fugacité, ce qui peut en rendre le diagnostic difficile. Les aspects et contextes de survenue permettent
cependant de distinguer les lésions induites par les champs électromagnétiques de celles induites par les
produits chimiques.
Dans le cadre du SICEM, les lésions observées peuvent consister en une simple rougeur/chaleur d’une partie
du corps (le visage très fréquemment), en érythèmes ponctués (en tête d’épingle) au niveau des avant-bras,
ou en érythèmes comparables à un « coup de soleil », voire même en cas d’électrohypersensibilité sévère en
une brûlure du second degré. Ces lésions résultent d’un effet direct des champs électromagnétiques sur la
peau. Elles siègent le plus souvent au niveau du visage, des membres supérieurs, surtout au niveau des
avant-bras. Plus rarement elles peuvent siéger au niveau du tronc. Elles peuvent s’accompagner de
dysesthésies, plus rarement de prurit. Leur caractère fugace fait que leur diagnostic peut être fait a posteriori
sur les photographies apportées par les malades. Dans quelques cas, on a pu observer et palper la présence
de nodules dermo-hyperdermiques au niveau du cuir chevelu, lesquels traduisent probablement une réaction
inflammatoire à l’exposition aux champs électromagnétiques.
En cas d’intolérance multiple aux produits chimiques, les lésions cutanées souvent prurigineuses évoquent
plus volontiers des manifestations systémiques à type d’eczéma ou d’urticaire, celles-ci pouvant
s’accompagner d’œdème du visage évoquant alors un œdème de Quincke. L’existence de phénomènes
allergiques est possible, bien que le plus souvent non rigoureusement démontrée. Néanmoins, et cela d’autant
plus s’il existe un prurit et une hyperhistaminémie, on préconise dans ces formes la mise sous
antihistaminiques plutôt que l’utilisation de corticoïde, qui selon notre expérience, est contre indiqué chez de
tels malades.

Formes cardiaques et formes respiratoires
Les manifestations symptomatiques cardio-respiratoires à type d’oppression thoracique et de palpitations sont
relativement fréquentes et communes au SICEM et au MCS. Par contre les formes cliniques diffèrent selon la
nature électromagnétique ou chimique de l’exposition. Les troubles du rythme cardiaque (tachycardie,
tachyarythmie par extrasystoles auriculaires, beaucoup plus rarement extrasystoles ventriculaires) sont
essentiellement l’apanage du SICEM, chez les malades devenus électrohypersensibles. Ou reconnaitra ces
formes d’autant plus s’il existe un pacemaker faisant antenne. Seule la pose suffisamment prolongée d’un
holter (pendant plusieurs jours) pourra éclairer le praticien sur l’existence de troubles du rythme liés aux CEM.
Cependant en l’absence d’interrogatoire poussé recherchant un lien possible avec une exposition à des
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champs électromagnétiques ou électriques, ce lien pourra ne pas être établi. Ce qui explique que ces formes
puissent être habituellement considérées comme idiopathiques par les cardiologues. Dans notre série on a
d’autre part recensé plusieurs cas de malaises par hypotension artérielle ou à l’inverse par hypertension
artérielle survenus chez des malades électrohypersensibles ayant séjourné ne serait-ce que quelques heures
à proximité d’une ligne à haute tension. Exceptionnellement ces malaises se sont accompagnés de perte de
connaissance. Dans des situations extrêmes, notamment en cas d’électrocution ou d’exposition prolongée à
des champs électromagnétiques de très forte intensité, notamment à proximité de lignes à très haute tension,
la mort par défaillance cardiaque, plus précisément par fibrillation ventriculaire a pu survenir.
Si les formes cardiaques sont l’apanage de l’électrohypersensibilité, les formes respiratoires sont quant à elles
une caractéristique de l’intolérance aux produits chimiques. Ici en présence d’une exposition aux produits
chimiques, l’oppression thoracique s’accompagne de bronchospasme, lequel peut évoluer en crise d’asthme
ou plutôt de « peudo-asthme », ce-dernier devant être distingué de l’asthme allergique habituel. Des formes
laryngées sont également possibles, manifestées par une dysphonie, de la toux, et une gêne respiratoire. La
mise sous antihistaminiques permet dans certains cas la disparition des symptômes. Beaucoup plus rarement,
les formes respiratoires du MCS peuvent évoluer vers une bronchopathie chronique. Cela est cependant le cas
s’il y a des antécédents tabagiques, ou l’existence d’un véritable asthme allergique dans l’enfance. A noter
que, typiquement, les formes respiratoires de MCS ne s’accompagnent d’aucun antécédent atopique
personnel ou familial, y compris lorsque biologiquement on note la présence d’une hyperhistaminémie.

Formes neurologiques
Outre les dysesthésies, des troubles de l’équilibre avec signe de Romberg (5% des cas dans notre série)
peuvent exister. Plus rarement, de possibles manifestations extrapyramidales traduites par une roue dentée et
des tremblements de repos à l’examen clinique sont observées. L’évolution du SICEM est incontestablement
caractérisée par la possibilité de véritables formes neurologiques de l’affection posant au plan du diagnostic
différentiel autant de problèmes particulièrement difficiles. Une forme très particulière et relativement fréquente
est celle caractérisée par la disparition subite et transitoire de la force musculaire dans l’un des membres, sous
l’effet direct de l’exposition aux champs électromagnétiques. Ces formes relèvent de ce que nous appelons
« ictus paralytique ». Ce type d’épisode étant transitoire et résolutif, lorsqu’on examine le malade plus tard,
l’examen neurologique est alors normal de même que les potentiels évoqués, s’ils sont réalisés. De telles
formes à type d’ictus paralytiques ne doivent pas être confondues avec les accidents ischémiques transitoires
(AIT) classiques, considérés entrer dans le cadre d’une pathologie vasculaire athéromateuse, bien que les
mécanismes physiopathologiques en cause puissent comporter des points communs avec le SICEM
(hypoperfusion cérébrale transitoire).
Il existe d’autre part de très nombreuses formes neurologiques, telles que celles simulant (ou induisant) une
sclérose en plaques, celles évoquant (ou induisant) un syndrome parkinsonien, ou encore celles manifestées
par de l’épilepsie générale (avec perte de connaissance) ou évoquant une épilepsie temporale, voire un petit
mal épileptique, enfin dans un cas, on a pu observer un tableau clinique typique de SICEM associée à une
chorée.
Ces différentes formes neurologiques posent donc à l’évidence la question du rôle des champs
électromagnétiques dans le déclenchement ou l’amplification des affections neurologiques dites dégénératives
du système nerveux, pour lesquelles aucune étiologie n’est aujourd’hui scientifiquement établie avec certitude.
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Formes psychiatriques
Il convient de distinguer très clairement les affirmations actuelles des pouvoirs publics et politiques et même de
certains médecins, qui sans qu’ils l’admettent ont en fait rejoint l’opinion des opérateurs, des réalités médicoscientifiques de terrain, telles qu’on peut les mettre en évidence par l’examen minutieux tant au plan somatique
que psychologique des malades concernés. Il est évident que la très grande majorité des malades atteints
d’électrohypersensibilité (EHS) et/ou de sensibilité multiple aux produits chimiques (MCS) ne relèvent pas de la
psychiatrie. Par contre il est tout autant clair qu’un nombre très limité mais finalement signifiant de malades se
disant être EHS, en l’absence de traitement approprié et de mesures d’éviction, sont atteints de forme
réellement psychiatriques.

En cela les travaux réalisés par l’ARTAC et l’ECERI se distinguent donc

fondamentalement de ce qui est affirmé sans preuve scientifique par les pouvoirs publics et les opérateurs et
même par certains « experts » ou pseudo experts. S’il est tout à fait exact qu’une tendance dépressive,
secondaire à l’insomnie et à la fatigue, qu’une très grande émotivité avec parfois comportement d’irritabilité,
que des crises d’angoisse liées au fait que les malades se sentent abandonnés par le corps médical, font
partie du tableau clinique habituel de la maladie, que les malades soient atteints d’EHS et/ou de MCS, il est
tout aussi clair que les symptômes ne sont pas nécessairement révélateurs d’une affection psychiatrique. Ces
formes particulières prennent différents aspects et peuvent en effet mettre à tort sur la voie d’un diagnostic
purement psychiatrique : dépression sévère (c’est le cas le plus fréquent, en cas notamment de fatigue
chronique non reconnue à temps et non correctement traitée), crises d’angoisse avec parfois véritables crises
de panique, hallucinations visuelles et/ou auditives, entrant éventuellement dans le cadre d’un possible
syndrome de Frei. Ces manifestations ne doivent cependant pas faire illusion. Dans de très nombreux cas,
sous l’effet du traitement anti inflammatoire, antioxydant et éventuellement antihistaminique mis en œuvre et
d’un sevrage électromagnétique total, elles sont susceptibles de régresser et même de disparaître, rendant
l’hospitalisation en milieu psychiatrique et la prescription de médicaments antipsychotiques inutile, voire
dangereuse et de plus, le plus souvent, totalement inefficace. Les psychiatres doivent donc être informés de
l’existence de ces formes liées à une intolérance électromagnétique (ou chimique) et agir en conséquence.
Par contre on doit admettre qu’un nombre certes limité, mais finalement non négligeable de ces malades, en
l’absence de traitement approprié et de mesures d’éviction strictes, sont atteints de formes qui à la longue
peuvent devenir réellement psychiatriques. Ainsi lorsqu’il existe un syndrome confusionnel avec désorientation
temporospatiale, la survenue de délires aigus et de troubles du comportement précédants ou étant associés à
un état de démence proche de la maladie d’Alzheimer, il est évident que de tels malades relèvent d’une prise
en charge psychiatrique. Tout en sachant ici qu’en l’état cette prise en charge a des indications largement
surestimées, de très nombreux malades atteints de simple EHS et/ou MCS étant traités abusivement par des
thérapeutiques à visée psychiatrique lourdes, plus souvent aggravantes que réellement efficaces.

Fatigue chronique
Très souvent, en cas d’exposition prolongée aux agents considérés, les malades atteints d’EHS ou de MCS
présentent un tableau de fatigue chronique. Cette fatigue est le plus souvent matinale (en raison d’un sommeil
non réparateur), mais peut en fait être permanente et de plus être très intense, allant jusqu’à l’épuisement. A
cette fatigue peut être associée une tendance dépressive réactionnelle de type purement symptomatique.
Celle-ci ne doit donc pas être interprétée comme d’origine psychologique et alors éventuellement confondue
avec un « burn out » ou même psychosomatique, ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Le véritable
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problème ici est donc d’éliminer par des investigations appropriées une véritable affection ou maladie
somatique à l’origine de la fatigue : infection virale, inflammation, troubles du métabolisme, cancers etc…Avant
d’envisager la possibilité d’un syndrome de fatigue chronique, dont on sait qu’il est caractérisé par une réalité
clinique, mais dont l’étiologie demeure actuellement encore totalement inconnue.
Ainsi devra-t-on s’attacher à montrer que la fatigue observée est bien liée à une exposition aux champs
électromagnétiques et/ou aux produits chimiques, avant de rester sur un diagnostic de syndrome de fatigue
chronique, et dans ce cas envisager au plan des recherches un certain nombre d’investigations spécialisées.

Formes pédiatriques
Les manifestations liées aux champs électromagnétiques (ou aux produits chimiques) chez l’enfant sont très
probablement sous-estimées, car mis sur le compte de troubles du comportement psychologiques d’origine
familiale ou à l’école. Dyslexie, troubles de l’attention et de la concentration, déficit de la mémoire de fixation,
retard scolaire, irritabilité et violence verbale ou physique chez l’adolescent en sont les caractéristiques
essentielles, avant de s’organiser et d’évoluer en possible psychose. Des syndromes confusionnels majeurs
évoquant une maladie d’Alzheimer du sujet jeune sont possibles, tels le cas de cet adolescent de quinze ans,
ayant dormi pendant 5 ou 6 ans avec son portable allumé sous son oreiller, et qui présentait une
symptomatologie de confusion mentale évoquant à la scintigraphie cérébrale une maladie d’Alzheimer ! Ou de
cet autre adolescent chez lequel survenaient des pertes de connaissance à répétition évoquant cliniquement
des crises d’épilepsie à répétition, sans qu’on ait pu l’affirmer (les électroencéphalogrammes réalisés
en-dehors des crises étaient toujours normaux), alors qu’il abusait du téléphone portable (plusieurs heures par
jour) et de l’ordinateur, malgré les limitations imposées par la mère. Ou ce nourrisson de trois mois environ,
dans les bras de sa mère, et qui en hurlant, montrait du doigt sa tempe, là où probablement il avait mal, alors
qu’il se trouvait à proximité d’une borne wifi. Ces observations sont très certainement anecdotiques et ne
constituent pas en elles-mêmes, à l’évidence, des preuves scientifiques de la nocivité des CEM chez les
enfants, mais elles fixent indiscutablement les orientations de recherche à venir. Quoiqu’il en soit, dans tous les
cas explorés, les tests effectués chez les enfants montrent tant au plan de l’hypoperfusion cérébrale que des
marqueurs sanguins, des résultats comparables à ceux obtenus chez l’adulte. A noter enfin le risque
apparemment démontré d’autisme après la naissance, lorsque la mère a été exposée à des CEM lors de la
période de grossesse

Hypospermie, hypofécondité et stérilité
Dans quelques cas de notre série, une hypospermie avec anomalies des spermatozoïdes a pu être observée
chez des adultes jeunes ayant utilisé un ordinateur sur les genoux, pendant des périodes de temps
prolongées. En outre certaines études chez l’animal confirment l’induction d’hypofécondité ou de stérilité liée
aux champs électromagnétiques.
Haut de page
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L'hypothèse de mécanismes physio-pathologiques
communs à l'origine de l'EHS et du MCS
Les points de similitude clinique et biologique et le passage évolutif chez un
même malade de l’une à l’autre des deux affections précédemment décrites,
le MCS se compliquant très fréquemment d’EHS, et vice versa l’EHS pouvant
évoluer vers un MCS associé, nous conduisent à poser l’hypothèse selon
laquelle EHS et MCS en raison de mécanismes physiopathologiques
communs constitueraient une seule et même entité nosologique du point de
vue clinique, biologique et évolutif.

1. Ouverture de la barrière hématoencéphalique
En effet, la nature cérébrale centrale prédominante de ces deux affections,
pourrait-elle être liée d’une part à l’ouverture naturelle de la barrière
hématoencéphalique, par le biais du nerf olfactif en raison du passage des
composés organiques volatils ou même métalliques dans la gaine du nerf
olfactif (MCS) et d’autre part à l’ouverture acquise de cette barrière sous
l’effet direct des rayonnements électromagnétiques au travers de la paroi
crânienne et/ou sous l’effet indirect des substances chimiques toxiques
organiques (lipophiles/liposolubles) ou métalliques ayant traversé la barrière intestinale et donc se retrouvant
dans le sang (EHS et MCS).
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Schéma physiopathologique synthétique matérialisant les liens entre les champs électromagnétiques
(CEM), la libération des métaux lourds par les amalgames dentaires métalliques et la présence de
résidus chimiques dans l'alimentation, à l'origine de l'ouverture des barrières intestinale et
hématoencéphalique. Rôle de la neuroinflammation et de l'inflammation intestinale. Rôle du
microbiote.

2. Neuro-inflammation et gliose réactionnelle
L’induction dans les deux cas (1) d’une inflammation neurogène – une neuro-inflammation essentiellement
intracérébrale constituée en particulier de mastocytes -, (2) la destruction de certains astrocytes sous l’effet
d’une telle neuro-inflammation, des champs électromagnétiques ou celui des substances chimiques toxiques
ayant passé la barrière hématoencéphalique et (3) l’existence d’une gliose réactionnelle compensatrice – il
s’agit de la prolifération des cellules de la névroglie - telles qu’elles ont pu être mises en évidence chez l’animal
et telles qu’elles ressortent indirectement des investigations que nous avons réalisées, sont des arguments qui
plaident en faveur de l’hypothèse précédente.
A noter, et ceci est fondamental, qu’il y a au plan cellulaire deux versants aux complications liées à l’effet des
CEM et/ou des produits chimiques au niveau cérébral :
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Soit la gliose réactionnelle ne compense pas la destruction des cellules de la névroglie et certains
neurones sont alors détruits ; l’évolution se fait alors vers une maladie de type Alzheimer.
Soit la gliose réactionnelle compense la destruction des cellules de la névroglie, et même va au-delà :
l’évolution peut se faire alors vers une tumeur cérébrale de type glioblastome ou astrocytome, car la
prolifération des cellules ainsi générée et les effets éventuellement mutagéniques des agents considérés
constitue le lit à la survenue de mutations cancérigènes.

3. Libération d’histamine, hypoperfusion cérébrale et
production de radicaux libres
Différentes hypothèses physiopathologiques sont possibles pour rendre
compte de la survenue de l’EHS et du MCS, dont celles de la production de
radicaux libres en excès sous l’effet des CEM ou des produits chimiques.
L’hypothèse que nous proposons repose sur les résultats inédits que nous
avons obtenus, basés sur l’exploration de très nombreux malades atteints de
MCS et/ou de EHS. Comme l’indique le schéma ci-dessous, nous faisons
jouer un rôle majeur à la production anormale d’histamine ou d’autres molécules vasomotrices pour expliquer
l’hypoperfusion cérébrale observée. L’histamine ne doit en effet pas seulement être considérée comme une
molécule impliquée dans les phénomènes d’allergie. Elle est aussi un neuromédiateur indispensable aux
phénomènes de transmission de l’influx nerveux. Or on sait que sous l’effet de différents stimuli physiques
et/ou chimiques, non seulement les mastocytes présents dans les zones inflammatoires sont capables de
produire et de libérer l’histamine par dégranulation dans le micro-environnement tissulaire concerné, mais il en
serait de même des cellules de la névroglie et même de certains neurones.
Ainsi selon notre hypothèse, l’histamine et/ou d’autres substances vasomotrices produites localement sous
l’effet des CEM ou des produits chimiques ayant passé la barrière hématoencéphalique seraient-elles capables
d’induire les phénomènes d’hypoperfusion cérébrale, tels que nous les avons observés.
Selon cette hypothèse les radicaux libres interviendraient donc à deux niveaux. Produits en excès sous l’effet
des CEM ou des produits chimiques par les cellules inflammatoires, ils entraineraient la production d’histamine
(ou d’autres substances vasomotrices) par les mastocytes et/ou les cellules impliquées dans la gliose
réactionnelle (les cellules de la névroglie), laquelle production d’histamine (ou d’autres substances
vasomotrice) amplifierait à son tour la production de radicaux libres par le biais de l’anoxie associée à
l’hypoperfusion cérébrale induite. Ainsi sous l’effet des CEM ou des produits chimiques toxiques serait-il
constitué un véritable cercle vicieux induisant la production dans le cerveau de très grandes quantités de
radicaux libres, lesquels seraient à l’origine, après une éventuelle période de réversibilité sous l’action du
traitement et des mesures de protection, de la constitution progressive de lésions anatomiques irréversibles,
aboutissant finalement soit à la destruction de neurones de certaines régions du cerveau (région limbique) et
par conséquent à une éventuelle entrée dans la maladie d’Alzheimer, soit en cas de gliose réactionnelle
intensive, à la survenue d’une tumeur cérébrale.

4. Un rôle primordial du système limbique ? et/ou du
thalamus ?
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La question du siège possible de la neuroinflammation dans le cerveau et
donc de la constitution éventuelle de lésions gliales ou neuronales
irréversibles mérite donc d’être posée, car un tel siège conditionne la
survenue des pathologies correspondantes.
Les symptômes cliniques observés et les résultats que nous avons obtenus
grâce

à

l’échodoppler

cérébral

chez

les

malades

devenus

électrohypersensibles et/ou atteints de MCS sont en faveur d’un siège limbique prédominant (troubles olfactifs,
troubles cognitifs avec perte de mémoire, émotivité, irritabilité) et /ou thalamique (troubles de la sensibilité
superficielle et/ou profonde), sans pour autant que ces régions du cerveau puissent être les seules
concernées.

5. Arguments en faveur d’un état pré-Alzheimer
Grace à plusieurs études épidémiologiques, on a pu montrer que l’exposition
prolongée à des CEM de basses ou extrêmement basses fréquences pouvait
être associée à la survenue d’une maladie d’Alzheimer, et grâce à différentes
études anatomopathologiques, que les lésions de neuro inflammation les plus
précoces siégeaient justement dans la région limbique.

Etant donné le

tableau clinique observé chez les malades se disant être EHS et les résultats
de l’echodoppler cérébral, nous formulons l’hypothèse que l’intolérance aux
CEM lorsqu’elle s’accompagne d’électrohypersensibilité correspond fondamentalement à un « état
pré-Alzheimer », et que par conséquent, dans le cadre d’une stratégie médicale de prévention primaire, cet
état nécessite le plus rapidement possible, la mise en œuvre d’un traitement à base d’antihistaminiques,
d’antioxydants et de revascularisateurs cérébraux associé à des mesures appropriées d’éviction des CEM.
Une telle hypothèse concernerait aussi les risques de maladie d’Alzheimer engendrés par les effets toxiques
de certains produits chimiques – dont en particulier le mercure et les pesticides organochlorés – et cela
d’autant plus qu’existent en matière de rupture de la barrière hématoencéphalique et de genèse de la neuro
inflammation, des phénomènes de potentialisation entre CEM et substances chimiques.

6. Hypothèse du rôle des CEM et de certaines
substances chimiques dans l’induction des affections
dites « neurodégénératives »
Certaines de nos observations cliniques plaident en faveur du rôle combiné ou non des CEM et de certains
produits chimiques dans la genèse non seulement de la maladie d’Alzheimer, mais aussi d’autres affections
dites « neurodégénératives », telles que certaines formes de maladie de Parkinson (qu’il convient plus
exactement en fait de classer dans le cadre des « syndromes parkinsoniens »), certaines formes de Sclérose
en Plaques (SEP) et de Sclérose latérale amyotrophioque (ou maladie de Charcot), dont on a souligné dans
l’un ou l’autre cas

la possibilité de mécanismes auto-immuns, et certains autres types d’affections

neurologiques telles que l’épilepsie dont on sait qu’elle peut être déclenchée par les champs
électromagnétiques, et cela, en particulier dans sa forme temporale, voire certains « états de mal
épileptiques » dont on connaît la sévérité évolutive.
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Mais soulignons le avec force, au stade où l’électrohypersensibilité est habituellement vue, c'est-à-dire
au stade prodromique, les anomalies d’intolérance clinico-biologiques observées sont en règle
générale réversibles, l’évolution vers une maladie d’Alzheimer ou éventuellement vers une autre
affection neurologique ne pouvant survenir qu’en l’absence de traitement et de sevrage
électromagnétique.
Tout en sachant que sous traitement et sevrage précoce, même si, les symptômes cliniques d’intolérance
régressent et les anomalies biologiques disparaissent, l’électrohypersensibilité quand à elle persiste. Ce qui
implique dans tous les cas, dans la mesure du possible la poursuite du traitement suffisamment longtemps, en règle plusieurs années - y compris de façon progressivement allégées, mais surtout celle du sevrage
électromagnétique et/ou chimique le plus strict possible en vue d’une prévention primaire efficace.
Haut de page
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Le plus souvent, l’hypersensibilité aux CEM et aux produits chimiques est acquise,
sporadique, c'est-à-dire sans qu’aucun facteur héréditaire puisse être mis en évidence,
l’hypersensibilité résultant d’une exposition aigue, subaigüe ou chronique.
A cela s’ajoute le fait qu’à l’origine de cette acquisition, des phénomènes de synergie
sont possibles, telle la potentialisation de l’effet des CEM par certains métaux lourds ou
dits lourds, dont le fer, le mercure, le plomb, l’étain, l’or et le titane, qui agissant par
eux-mêmes ajoutent leur propre toxicité à celle des CEM. Il s’agit ici d’une
potentialisation biologique au niveau de la barrière hématoencéphalique et de la
barrière intestinale. Ou vice versa, la potentialisation de l’effet de ces métaux lourds ou «dits lourds» par les
CEM en raison de l’effet « antenne » lié à ces métaux. Il s’agit ici d’une potentialisation physique, en raison de
l’apparition de courants galvaniques, par exemple en bouche, en cas d’amalgames dentaires métalliques. Ainsi
de tels phénomènes de potentialisation sont-ils capables d’augmenter les effets d’intolérance induits par l’un et
l’autre type de ces agents et même de contribuer à la genèse de l’hypersensibilité par le biais de mécanismes
épigénétiques. Il convient donc chez ces malades de supprimer tout port de lunettes métalliques, de bijoux en
or ou en autre métal et tout amalgame dentaire métallique. Mais une susceptibilité génétique liée au
polymorphisme génétique interindividuel est très probablement aussi en cause impliquant que certains sujets
soient plus susceptibles que d’autres aux CEM et/ou aux produits chimiques et donc puissent être atteints
d’EHS et/ou de MCS plus facilement. En fait il existe tous les degrés possibles de susceptibilité de ce type : de
l’absence de susceptibilité (cas le plus fréquent) à une susceptibilité héréditaire (ne dépassant pas 3% des cas
dans notre série). Ainsi existe-t-il des formes familiales d’EHS et de MCS, où vivant dans des environnements
différents – ce qui écarte la possibilité de cause environnementale acquise commune – les sujets d’une même
famille sont atteints de MCS et/ou d’EHS. Plusieurs gènes héréditaires de susceptibilité génétique ont déjà été
caractérisés pour le MCS. Concernant les malades porteurs d’EHS, la notion d’intolérance aux CEM dès la
petite enfance, y compris parfois à la lumière du soleil peut être retrouvée chez certains d’entre eux. Nos
recherches dans ce domaine sont en cours, ayant pour hypothèse l’existence de magnétosomes en plus grand
nombre dans le cerveau et les enveloppes méningées chez les malades génétiquement susceptibles et donc
plus enclins que d’autres à devenir électrohypersensibles.
Haut de page
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Une forme particulière de MCS : l'intolérance cutanéomuqueuse
multiple
aux
produits
chimiques
synthétiques (ICMPCS)
L’intolérance cutanéomuqueuse multiple aux produits chimiques (ICMPCS) est une affection caractérisée par
la survenue de symptômes cutanéo muqueux causés par le contact avec des matériaux synthétiques (lunettes
en plastique, tissus en polystyrène, nylon ou téflon, etc...).
L'affection se manifeste habituellement par un prurit intense, des brûlures et des lésions cutanées rendant le
port des lunettes ou d'habits en fibres artificielles impossible. Un aspect particulier de l’ICMPCS est
l’intolérance gingivale observée en bouche chez les malades qui ne tolèrent pas les prothèses dentaires en
matériaux synthétiques. Dans l’un ou l’autre cas, le mécanisme pourrait être ici périphérique, lié à une allergie
de contact faisant intervenir des phénomènes biologiques comparables à ceux mis en évidence dans les
dermatites toxiques (hypersensibilité retardée à médiation cellulaire, type 4 de la classification de Gell et
Coombs). Mais comme pour le MCS, un effet cutané ou cutanéo-muqueuse direct des agents incriminés ne
peut être écarté, faisant entrer ce type d'intolérance dans le cadre non pas des allergies, mais des
"pseudoallergies" lesquelles sont caractérisées par l’induction d’une inflammation de contact. Généralement
l'évolution reste cantonnée à l'intolérance cutanée ou cutanéo muqueuse. Celle-ci peut évoluer vers un
véritable eczéma, en cas de non sevrage des agents irritants, et donc sans que le tableau clinique se
complète, faisant évoquer un MCS dans sa forme typique. Néanmoins la polysensibilisation à de multiples
matériaux chimiques pourrait impliquer au niveau local, cutané, ou cuntanéomuqueux des mécanismes
d'hypersensibilité voisins de ceux envisagés au niveau cérébral pour le MCS. Généralement, les
thérapeutiques systémiques utilisées dans le MCS, y compris les antihistaminiques ne sont ici pas ou peu
efficaces. Dans la mesure du possible, la prévention repose donc ici sur l'utilisation de produits naturels bio
pour la toilette, le choix de matériaux compatibles pour les lunettes et les alliages dentaires et l’utilisation de
tissus non synthétiques tels que le coton pour l'habillage.
De cette forme cutanée ou cutanéo-muqueuse, se rapprochent les intolérances liées aux matériaux dentaires.
Celles-ci, lorsqu’elles existent, posent des problèmes aux chirurgiens dentistes dans la recherche d'alliages
dentaires non métalliques alternatifs aux alliages dentaires métalliques. La pratique de tests de compatibilité
est ici indispensable pour le choix de tels matériaux (voir plus loin).
Haut de page
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Comprendre
ce
que
sont
les
champs
électromagnétiques et la pollution qui en est la
conséquence
Un rappel concernant l’électromagnétisme est nécessaire afin de comprendre le bien-fondé des mesures de
protection à prendre.

1. Le brouillard électromagnétique
Les ondes électromagnétiques sont partout, elles nous environnent. Certaines, de faible amplitude, produites
par la Terre et les organismes vivants sont d’origine naturelle -nous nous y sommes adaptés depuis des
millions d’années- ; la plupart sont aujourd’hui d’origine artificielle, liée à l’émergence des technologies sans fil.
L’appropriation des espaces (l’éther des physiciens) par l’industrie – alors que ces espaces devraient être
considérés de prime abord comme un bien commun de l’humanité - ne relève en réalité pas d’une juridiction
précisément définie. Ceci est notamment le cas au plan sidéral, satellitaire ; ce qui explique, quoiqu’il en soit de
la juridiction, que cette appropriation permettant l’utilisation de ces technologies se fasse sans véritable débat
démocratique et de toute façon sans contrôle sécuritaire suffisant. La multitude des ondes électromagnétiques
de fréquences et de longueurs variées, propagées à notre insu dans l’environnement constitue aujourd’hui un
brouillard électromagnétique ou électrosmog de plus en plus dense et intense. Celui-ci, d’une façon ou d’une
autre ne peut (ne pourra) que nuire un jour ou l’autre – et c’est déjà malheureusement le cas - à notre santé et
de façon générale à la vie sur Terre. Car les effets des ondes électromagnétiques s’additionnent et même se
potentialisent les uns avec les autres, non seulement au plan physique, mais aussi et surtout au plan
biologique.
Depuis la fameuse expérience du physicien danois Christian Oersted, on sait que tout courant électrique qui
passe dans un matériau conducteur (un câble électrique par exemple) émet un champ magnétique venant
s’ajouter au champ électrique lié au courant lui-même, d’où le terme de « champ électromagnétique ».

2. Champ électrique et champ électromagnétique
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Un champ électromagnétique est donc formé de la réunion d’un champ électrique et d’un champ magnétique
et émet des ondes caractérisées par une fréquence, une longueur et une puissance qui leur sont propres. La
fréquence se mesure en Hertz, la longueur d’ondes en centimètres ou en mètres et la puissance en watts. La
longueur d’ondes est d’autant plus petite que la fréquence est élevée (il y a donc un rapport inversement
proportionnel entre ces deux paramètres). Par contre, la puissance de propagation de l’onde augmente si la
fréquence est plus grande.

3. Le spectre électromagnétique

Les ondes électromagnétiques sont classées en rayonnements « ionisants » et « non ionisants », en fonction
de leur fréquence et donc de leur puissance.
Les rayonnements ionisants comprennent les ondes de très haute fréquence : ultraviolets B, rayons X, rayons
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gamma et rayons cosmiques. Ceux-ci se situent au-delà de la lumière visible. Ces ondes sont dangereuses car
elles ont la capacité de rompre la structure des atomes. En-deça du visible, se trouvent de façon croissante,
les extrêmement basses et basses fréquences, les ondes radio (ou radiofréquences), les micro-ondes,
l’infrarouge et l’ultraviolet A. On voit ici que la séparation entre rayonnements ionisants et non ionisants se fait
au niveau des ultraviolets (UV), les UV A étant non ionisants et les UV B l’étant.

4. Unités de mesure des champs
magnétiques et électromagnétiques

électriques,

Les champs magnétiques se mesurent en tesla, microtesla ou nanotesla, alors que les champs électriques se
mesurent en volts par mètre, l’intensité du courant se mesurant en ampères. Si la mesure du champ
magnétique pour les basses et extrêmement basses fréquences se fait directement en tesla, pour les
radiofréquences et hyperfréquences (qui incluent les micro-ondes), afin de simplifier les mesures, on estime le
plus souvent l’intensité des champs électromagnétiques en volts par mètre, c'est-à-dire en se référant aux
champs électriques.
Le courant électrique utilisé pour les appareils ménagers ou l’éclairage (lampes et en particulier ampoules à
basse consommation) génère des basses fréquences (50 hertz). Il est très difficile de s’en protéger, mais le
champ électromagnétique ainsi généré décroît très rapidement (avec le carré de la distance) ; ce qui explique
qu’à 50 centimètres (1,50 mètres pour les électrosensibles), celui-ci devienne très faible. Lorsqu’on éteint une
lampe, le champ électromagnétique s’annule, mais persiste le champ électrique statique. En cas de sensibilité
aux champs électriques (couplée à une sensibilité aux champs magnétiques), il convient de couper le courant
au disjoncteur ou utiliser des câbles blindés.
Les hautes fréquences incluent les radiofréquences et hyperfréquences : ordinateurs, téléviseurs, téléphones
portables, téléphones sur socle (DECT), Wifi, Wimax, Bluetooth, plaques à induction, fours à micro-ondes, etc.
Les écrans cathodiques émettent un champ électromagnétique environ dix fois supérieur aux écrans plats.
Les micro-ondes sont les ondes électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 100 MegaHertz
(MHz) et 10 GigaHertz (GHz) (Mega = 1000 ; Giga = 1 million). Elles sont utilisées dans le four à micro-ondes,
et sont émises par les émetteurs de télévision et de radio, les antennes-relais des GSM et les systèmes de
communication spatiale, qui font aussi partie de cette technologie.

5. Ondes continues et ondes pulsées- Pourquoi les
GSM sont dangereux
Un point essentiel à considérer est que contrairement à ce qu’on pourrait
penser, les hyperfréquences, dont font partie les micro-ondes pénètrent moins
bien dans la matière vivante ou inerte que les basses ou extrêmement basses
fréquences. Dans ces conditions, la question posée est de savoir pourquoi les
GSM sont nocifs pour la santé (et la vie en général). La réponse tient au fait
que les GSM utilisent non pas des ondes continues mais des ondes pulsées.
En effet, si les antennes de GSM émettent des micro-ondes d’une fréquence
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de 900 ou 1800 MHz, cette émission se fait sous la forme de bouffées d’ondes elles-mêmes émises à une
fréquence de 217Hz, ce qui équivaut à une basse fréquence.
Ainsi dans ce cas, un champ électromagnétique de basse fréquence se superpose-t-il aux micro-ondes. Et
c’est ce champ de basse fréquence qui est dangereux. Un champ électromagnétique pulsé est donc plus
nocif qu’un champ électromagnétique continu de même fréquence.

6. Effets thermiques et normes réglementaires
Tout corps réfléchit une partie de l’énergie apportée par l’onde électromagnétique et absorbe l’autre partie.
Cette absorption dépend en fait de trois paramètres : (1) la nature du corps lui-même ; (2) la puissance
énergétique de l’onde considérée ; (3) sa capacité de pénétration dans le corps, autrement dit pour un corps
donné, l’absorption dépend essentiellement de la fréquence de l’onde : alors que les hautes fréquences sont
les plus puissantes au plan énergétique, à l’inverse les basses fréquences sont celles qui pénètrent le plus.
En pratique, pour les organismes vivants, on définit le débit d’absorption spécifique (DAS) par la quantité
d’énergie absorbée rapportée au Kg de matière vivante. Les DAS s’expriment en watts/kg.

On appelle effet thermique d’un champ électromagnétique, l’augmentation de température résultant de
l’absorption énergétique de ce champ à l’endroit où le corps a été exposé : par exemple au niveau arrière de
l’oreille, c’est-à-dire au niveau de la partie du cerveau qui lui correspond (lobe temporal) pour les GSM. L’effet
thermique des ondes électromagnétiques est bien connu. C’est à partir de la possibilité de cet effet qu’ont été
établies les normes réglementaires actuelles. Ainsi l’OMS recommande-t-elle une puissance de 41 volts/m
pour les antennes GSM.
En fait ces normes apparaissent obsoletes, car elles ne tiennent pas compte des conséquences
biologiques nocives liées aux EFFETS ATHERMIQUES des CEM.
Haut de page
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Se protéger des CEM
Conseils pratiques pour se protéger de la pollution
électromagnétique
Les résultats préliminaires de l’étude qu’a réalisée l’ARTAC ont révélé que de façon
générale, les femmes sont nettement plus susceptibles aux CEM, en particulier aux
GSM, que les hommes, donc plus fréquemment atteintes d’électrohypersensibilité, et
que toutes les catégories sociales sont concernées. Certaines professions apparaissent
néanmoins plus touchées que d’autres, tels les informaticiens, commerciaux (utilisation
prolongée d’un portable y compris éventuellement dans leur voiture), réparateurs ou
usagers de matériels électroniques, standardistes, aiguilleurs du ciel, etc… Mais c’est
en fait l’ensemble de la population qui est concernée, l’exposition à des sources
domestiques s’additionnant à celles sur le lieu de travail. Ainsi en pratique, si dans
environ 20 à 25% des cas l'affection peut être considérée comme principalement d’origine professionnelle, et
dans environ 25% des cas, d’origine domestique, dans près de 50% des cas, la distinction est difficile à faire.
De même les enfants apparaissent être les plus vulnérables et cela dès le stade fœtal.
Ainsi les recommandations suivantes ont-elles été établies au non du PRINCIPE DE PRECAUTION.
Elles s’adressent à tous et plus particulièrement aux femmes, surtout à celles qui sont enceintes, et
aux enfants.

1. Limiter l'utilisation des téléphones portables
Ne pas utiliser un téléphone portable plus de 20 minutes par jour et par séquences de 6 minutes. Il s’agit
d’une recommandation qu'on doit émettre sous la forme d'un impératif catégorique.
Lors de toute grossesse, n’utiliser le portable qu’en cas d’extrême urgence et de façon limitée.
Ne jamais utiliser de téléphone portable à proximité de nouveaux nés et enfants en bas âge.
Interdire formellement l’utilisation du portable chez les enfants de moins de 12 ans.
Pour les plus grands, interdire l’utilisation du portable dans les lycées et collèges et réprimer sévèrement
toute utilisation du portable dans ces établissements.
Choisir un téléphone portable à faible débit d’absorption spécifique (DAS).
Eviter de porter le téléphone portable dans une poche, le tenir le plus possible à distance du corps car
même en état de veille il émet toujours bien que faiblement.
Utiliser le téléphone portable avec une oreillette, mais en raison d’un possible « effet antenne » du fil, faire
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en sorte que le fil « colle » au corps et si possible, préférer l’utilisation du haut parleur.
Ne jamais utiliser de téléphone portable dans un véhicule en marche (voiture, train, métro, bus, ascenseur,
etc.).
En cas de survenue de douleur/chaleur dans une oreille, et a fortiori de maux tête, d’acouphènes ou de
dysesthésies (picotements, fourmillement, chaleur cutanée), supprimer définitivement toute utilisation du
portable. Car ces symptômes constituent le début d’une électrohypersensibilité. Consulter un médecin
spécialiste.

2. Bannir l'utilisation des DECT
Bannir toute utilisation de DECT (téléphone mobile sur socle) à domicile, et faire en sorte qu’il en soit de même
sur les lieux de travail. Revenir au téléphone filaire.

3. Bannir l'utilisation des écrans cathodiques
Bannir l’utilisation de tout écran cathodique (qu’il s’agisse d’ordinateurs ou de téléviseurs) et les remplacer pas
un écran plat.

4. Bannir toute utilisation du Wifi
Bannir toute utilisation du Wifi à domicile, et faire en sorte que le Wifi ne soit pas utilisé sur les lieux de travail
et dans les lieux publics, surtout lorsque le public concerne des enfants, des femmes, des malades atteints
d’electrosensibilité ou porteurs d’une affection neurologique (Parkinson, Sclérose en Plaques, epilepsie, …) ou
cardiaque (pacemaker).
A noter que le retour au filaire présente, non seulement l’avantage d’une moindre exposition aux champs
électromagnétiques, mais aussi celui d’un plus haut débit, autrement dit d’une plus grande rapidité de transfert
des informations et des échanges de données.
Ainsi est-il devenu inacceptable du point de vue sanitaire et moralement irresponsable de permettre
l’installation du Wifi dans les écoles, collèges et lycées, dans les maternités, crèches et hôpitaux ainsi
que dans les bibliothèques ou autres lieux publics qui, par définition, doivent être accessibles à tout
public, y compris à ceux qui sont les plus vulnérables (femmes et enfants) ou qui sont déjà devenus
électrosensibles. De même est-il inacceptable d’implanter des antennes relais à proximité de ces
établissements.

5.
Bannir
l'utilisation
consommation

des

ampoules

basse

Garder les ampoules anciennes et en acheter d’autres chez les petits commerçants qui en ont encore. Ne
jamais équiper sa lampe de chevet avec une ampoule à basse consommation (car le champ
électromagnétique de proximité est très intense). Mettre à distance de soi tout réveil électronique.
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6. Limiter l'utilisation des ordinateurs
Ne jamais utiliser d’écran cathodique. Dans la mesure du possible, veiller à limiter l’utilisation des ordinateurs,
même s’ils sont à écran plat et filaires. Ne jamais dépasser 6 à 8 heures d’utilisation par jour. Et se ménager
des pauses permettant l’interruption de l’exposition. Ne jamais utiliser un ordinateur portable sur les genoux,
car le CEM est alors proche des organes génitaux.

7. Limiter l’usage des consoles de jeu vidéo par les
enfants et adolescents
Il est reconnu que l'abus des jeux vidéo peut provoquer une fatigue visuelle, une nervosité, des vertiges, des
troubles de la conscience ou de l'orientation. Certains enfants peuvent même avoir des nausées causées par
l’inadéquation entre le mouvement du jeu à l'écran et l'immobilisme du corps, à l'instar du mal des transports.
Attention à la vidéo hyperesthésie (une affection proche de l'hypnose) qui peut se manifester notamment par
des troubles du sommeil et une perte de l'appétit. Dans ce cas, bien entendu, l'arrêt du jeu s'impose, une
consultation médicale aussi.
Enfin, il semblerait que l'usage fréquent d'un écran TV à 50 Hz avec des jeux proposant des flashs lumineux
réguliers ou des explosions, des successions rapides d'images, ou encore des répétitions de figures
géométriques simples, soit susceptible de déclencher des crises d'épilepsie chez des sujets prédisposés,
notamment chez les 6-12 ans
Les mêmes règles énoncées aux points 6 et 8 sont à respecter.

8. Limiter l'utilisation de la télévision
Veiller à regarder la télévision, pendant un temps raisonnable, même s’il s’agit d’un écran plat et se mettre à
une distance correspondant à 5 fois la diagonale de l’écran. Ne jamais laisser un téléviseur allumé à proximité
d’un enfant.

9. Vérifier que les prises de courant sont toutes
équipées de prises de terre
Un électricien doit être consulté pour la mesure des résistances. Pour réduire les nuisances liées au courant à
basse fréquence et assurer la mise à la terre, il existe un appareil de prise de terre : Acushop, 75 rue de
Wattignies, Paris 12, tel : 01 45 63 40 89 acushop@wanadoo.fr.

10. N'utiliser ni plaques à induction, ni four à
micro-ondes
Ne pas utiliser de plaque de cuisson à induction (les plaques en vitrocéramique sont possibles) et limiter
l’utilisation si ce n’est proscrire l’utilisation des fours à micro ondes. Veillez à leur étanchéité car ils peuvent
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générer un champ électromagnétique de forte intensité. Préférer l’utilisation du four thermique habituel
(électrique ou à gaz).

11. Ne pas habiter ou travailler à proximité d'une ligne
à haute tension, ou à très haute tension, d'une
éolienne, d'une antenne relais de forte puissance, d’un
aérodrome ou terrain militaire équipé de radars, d’une
voie ferrée électrifiée
Veiller à ne pas habiter ou travailler à proximité d’un transformateur électrique ou à moins de 600 mètres d’une
ligne à haute ou très haute tension. Fuir les habitations ou les lieux de travail à proximité des centrales ou
autres installations électriques, des éoliennes on encore des mats ou pylônes comptant plusieurs antennes
relais de forte puissance. Eviter d'habiter près des aérodromes ou terrains militaires comportant des radars.

12. Femmes enceintes et enfants en bas âge
En cas de grossesse et pour les bébés et les enfants, restreindre au maximum toute exposition aux champs
électromagnétiques. Ceci est une recommandation catégorique, liée à la vulnérabilité extrême du fœtus et de
la petite enfance à toute forme de rayonnement.

Haut de page
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La situation est à ce stade critique, en raison de l’intolérance survenant pour des champs électromagnétiques
de faible ou très faible intensité, et même dans certains cas même pour les ultraviolets et la lumière visible,
qu’elle soit naturelle (soleil) ou artificielle (néons, halogènes, etc…)
En cas d’électrohypersensibilité, les mesures de protection sont de différents types et concernent notamment
l’usage des appareils émettant des radiofréquences (téléphone portable, DECT, ordinateurs, etc.),
l’habitat, l’exposition sur le lieu de travail et l’habillage.
La mesure essentielle est en fait de réduire toute exposition au strict minimum.
Le caractère pulsé des champs électromagnétiques est l’un des éléments déterminants de l’intolérance
au plan biologique. La neutralisation du caractère pulsé des radiofréquences par l’utilisation de terres rares
ou d’autres procédés physiques sous la forme d’une pastille « collée » sur un écran (ou sur un téléphone
portable) serait un moyen efficace de protection, mais l’incertitude demeure ici, faute d’expérimentations
scientifiques solides, autrement dit réalisées de façon objective par des chercheurs œuvrant de façon
indépendante par rapport aux promoteurs de ces procédés.

1. Règles Générales
Les

règles

générales

de

précaution

et

de

prévention

destinées

à

éviter

la

survenue

d’une

électrohypersensibilité chez des sujets non électrohypersensibles nécessitent donc d’être renforcées compte
tenu à ce stade, de l’intolérance extrême engendrée par des CEM de faible intensité et de toutes longueurs
d’onde.
Déterminer les sources de pollution électromagnétique à l’origine des symptômes cliniques
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La première recommandation est de déterminer si l’intolérance survient principalement à domicile, sur le lieu
de travail ou dans l’un et l’autre lieu, afin d’établir de façon la plus précise possible quelles sont les sources
électromagnétiques à l’origine des symptômes cliniques d’intolérance. Le but est ici de mettre en œuvre le plus
rapidement possible une protection adaptée. En fait, à un stade plus évolué, toutes les sources
électromagnétiques sont concernées, impliquant une protection tous azimuts. Et c’est bien là, la difficulté.
Mesurer l’exposition aux champs électromagnétiques
La mesure de l’intensité des champs électromagnétiques pour chacune des fréquences de l’ensemble du
spectre, à domicile et sur le lieu de travail permet de déterminer le niveau d’exposition (intensité) et le type de
sources électromagnétiques concernées (fréquences).
La seconde recommandation est donc d’effectuer ou de faire effectuer des mesures de champs
électromagnétiques à domicile et sur le lieu de travail, tout en sachant que si les mesures révèlent des
intensités faibles de champ électromagnétique, bien inférieure aux normes légales de sécurité,
celles-ci ne signifient en aucun cas, l’absence d’électrohypersensibilité.
Il y a quatre méthodes de mesure possibles : des mesures individuelles réalisées grâce à l’utilisation de petits
appareils ; des mesures effectuées par des professionnels non agréés, qui font état de rapports ayant une
valeur d’orientation, mais n’ont pas de valeur juridique ; des mesures faites pas des experts agréés et qui, par
conséquent, ont une valeur juridique ; enfin des mesures réalisées sous le contrôle des pouvoirs publics, et
qui, parce qu’ils ont le plus souvent recours à des organismes à la solde des opérateurs, n’ont de ce fait, dans
la très grande majorité des cas, aucune valeur médico-scientifique et même juridique. Car dans ce cas les
opérateurs sont à la fois juge et partie. En outre, même si les valeurs mesurées respectent les normes
actuellement en vigueur, celles-ci sont de toute façon, très au-dessus des valeurs acceptables au plan
biologique et sanitaire.
Mesures individuelles
Pour mesurer soi-même son exposition, on peut utiliser des petits appareils qui permettent de vérifier que
tel ou tel endroit est plus ou moins exposé qu’un autre. Ces variations peuvent être données à l’aide de
résultats chiffrés en champ électrique, c’est à dire en volts/m pour les radio- et hyperfréquences ou à l’aide
d’unités de champs magnétiques exprimés en tesla pour les extrêmement basses fréquences. Les
variations peuvent être aussi données à l’aide d’autres unités exprimées en signaux lumineux ou sonores.
Les moins chers de ces petits appareils coûtent entre 100 € et 300 €. Souvent deux appareils doivent être
utilisés : l’un pour les basses et extrêmement basses fréquences et l’autre pour les radiofréquences et
hyperfréquences.
A titre d’exemple, voici des appareils qui sont souvent utilisés par des personnes électrohypersensibles et
qui semblent donner des valeurs acceptables : pour les fréquences de 50 Mhz à 3,5Ghz, le « M-tes 92 »,
aussi appelé « Extech 4800836 », coûte entre 200 et 300 €. Il affiche des résultats, assez précis dans
différentes unités pour cette gamme de prix. La marque « Cornet » propose des appareils aux environs de
100 € (100 Mhz à 3 Ghz). Pour les basses fréquences, le « Gigahertz solution ME 3030B » est
probablement un des appareils les moins chers (100 €). Un appareil fait les deux (basses et hautes
fréquences). Il indique plusieurs niveaux avec des diodes et un haut parleur. C’est l’« Esmog esi23 » :
160€.
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Si l’utilisation des appareils permet individuellement de vérifier si on est ou non en présence d’un CEM et
d’évaluer grossièrement son intensité, elle ne permet pas d’établir de façon précise les mesures en fonction
des fréquences de tels champs, et donc de déterminer la source électromagnétique incriminée. Il s’agit donc ici
de mesures d’appoint qui n’ont d’autres objectifs que de guider les sujets électrosensibles dans leur
positionnement par rapport aux CEM.
Mesures réalisées par des professionnels non agréés
Ces mesures n’ont toujours pas de valeur juridique. Elles permettent cependant de se faire une idée plus
précise de l’exposition aux CEM par rapport aux mesures individuelles. Elles permettent notamment de
déterminer les sources électromagnétiques en cause et d’orienter la protection. Elles peuvent faire partie d’un
dossier médical, justifiant la maladie, mais en aucun cas avoir une valeur juridique. Voici, à titre d’exemple
quelques adresses possibles :
Mesures_CQFD www.mesures-cqfd.com - 2 rue Juste Métivier - 75018 PARIS - Téléphone:

+ 33

(0)1.46.06.88.66
Demain conseils (détection electromagnétiques et analyses informatiques) www.demain-conseils.com
- contact@demain-conseils.com - Téléphone : 06.13.21.57.59
Electromagnétique.com - ZAC de la Hautière - 3, rue de la Tertrais - 35590 L'Hermitage
http://www.electromagnetique.com - Téléphone : 02.99.64.11.68
Equilibre Habitat Santé (Bilans électromagnétiques, préconisation de solutions individualisées. Formations
CEM.

Interventions

sur

Rhône-Alpes

et

Suisse

romande)

-

Pussiez

d'en

haut,

73400

Ugine.

Formations

CEM).

www.equilibrehabitatsante.com. Téléphone : +33 (0)4 79 89 75 54.
Ondesmapping (Visualiser

et

maitriser

son

environnement

électromagnétique.

Hometesting, Atlantaparc, 1, rue Marie Curie, 56890 PLESCOP. www.puremaison.fr. Téléphone : 02 85 52 13
89.
Mesures réalisées par des experts agréés
Ces mesures ont une valeur juridique. Le CRIIREM est certainement l’organisme qui a le plus d’expérience en
la matière. Son président, expert européen, est le Dr Pierre Leruz.
Le CRIIREM propose des avis d’experts et des rapports d’expertise dans un domaine large, intégrant les
mesures concernant l’ensemble du spectre électromagnétique - 19/21 rue Thalès de Milet - 72000 LE MANS Téléphone : 00 33 (0)2 43 21 18 69.
Les mesures sont faites soit par Pierre Leruz lui même, soit par l’un de ses collaborateurs. L’appareil utilisé est
à large bande, et donc concerne l’ensemble du spectre. Les mesures donnent lieu à un rapport circonstancié
qui a valeur juridique. Une telle expertise (ou plutôt contrexpertise) est obligatoire lorsque la personne sujette à
un effet délétère des champs électromagnétiques désire porter plainte. Le recours au CRIIREM est essentiel
en cas de contre-expertise. L’intérêt du CRIIREM est son indépendance vis à vis des pouvoirs publics et sa
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valeur juridique. Cependant, compte tenu des nombreuses sollicitations actuelles, il peut y avoir un délai de
plusieurs mois avant que les mesures soient réalisées et que le rapport final qui seul fait foi, parvienne au
demandeur. Ainsi le recours au CRIIREM est d’autant plus justifié s’il y a nécessité de disposer d’une contreexpertise juridique.
Mesures réalisées par les pouvoirs publics
Les pouvoirs publics ont le plus souvent recours directement ou indirectement aux opérateurs. Les résultats
obtenus sont, dans la très grande majorité des cas, dans les limites imposées par la loi. Malheureusement, les
normes en vigueur ont été fixées arbitrairement, à partir des effets thermiques, autrement dit à partir de
considérations inadaptées au plan biologique. Ces mesures nécessitent donc le plus souvent une contreexpertise par un expert agréé telle que le réalise le CRIIREM.

2. Comment se protéger dans son logement
Les mesures de protection les plus immédiates à considérer dans un premier temps concernent le logement et
les activités personnelles qu’on y déploie. Le problème n’est en réalité pas aussi simple qu’il y paraît, car
l’emplacement du logement par rapport à des sources électromagnétiques extérieures peut intervenir, en
addition des sources internes, existantes dans le logement.

2.1. Se protéger des sources électromagnétiques
intérieures
Réduire l’usage des appareils émettant des radiofréquences et hyperfréquences
Téléphones portables : On peut vivre normalement sans utiliser de téléphone portable ou ne l’utiliser que
quelques minutes par jour sous la forme de SMS. De toute façon, si l’utilisation du téléphone portable est
encore possible et nécessaire, il faut utiliser un téléphone portable à DAS la plus faible possible et bannir
les téléphones portables multimédia de dernière génération : Iphone, Smartphone, 4G, etc. Ou encore, si
cela est possible, n’utiliser le téléphone portable qu’en cas d’urgence absolue, et avec le haut parleur. Car
même l’utilisation des oreillettes peut être mal tolérée chez des sujets devenus électrohypersensibles.
Téléphone sur socle (DECT) : il convient de supprimer tout DECT et de revenir au téléphone filaire
classique. Mais certains malades, particulièrement très électrohypersensibles, ne tolèrent même plus le
téléphone filaire classique. Dans ce cas, apparaissent comme pour le téléphone portable, une douleur et
une chaleur dans l’oreille concernée (la droite chez les droitiers et la gauche chez les gauchers) et bientôt
dans l’une et l’autre oreille, voire même, des maux de tête, des acouphènes et des dysesthésies
(picotements, brûlures) au visage ou dans le bras et la main qui tient l’écouteur. Il faut donc se résoudre à
téléphoner le moins possible en utilisant le haut parleur et à correspondre le plus souvent possible par
lettre.
Que ce soit en utilisant un téléphone portable ou un téléphone sur socle et a fortiori un téléphone filaire, toute
apparition d’un échauffement ou d’une douleur au niveau de l’oreille concernée, traduit un début
d’électrohypersensibilité. Il convient donc dès ce stade, de limiter au strict minimum les appels téléphoniques,
utiliser le haut-parleur, et consulter pour la mise en œuvre d’un traitement adapté afin d’éviter le
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développement progressif d’une hypersensibilité irréversible aux champs électromagnétiques.
Ordinateurs : Il convient de supprimer l’utilisation de tout ordinateur cathodique, de supprimer la Wifi et
d’utiliser un ordinateur à écran plat filaire. Bien que le champ électromagnétique soit moindre, on peut y
joindre deux pastilles annulant son caractère pulsé. Mais attention aux gadgets non expérimentalement
validés !
A titre d’exemple : on peut utiliser une puce EMF-Bioschield ®/TEL qui linéarisant les ondes sembleraient les
rendent compatibles.
Pour cela, contacter à Genève la SEIC Sa (qualifiée ISO.9001/2008/TÜV/SwissTS) Jacques Surbeck, 3 rue du
Léman, CH 1201 Genève, Tel : 0041 (0) 22.732.55.40.
Voir aussi les puces développées par la Société Ginko à coller sur le téléphone portable ou à porter en
médaillon qui fonctionnent sur le principe du déphasage de l'onde à 180°. Produits en cours de mise sur le
marché.
Mais attention : l’ARTAC ne garantit l’efficacité de tels procédés, car elle ne les a pas validés au plan médical
et scientifique.
Dans tous les cas, il faut réduire au maximum l’utilisation de l’ordinateur à domicile, afin de préserver son
utilisation au travail.
Téléviseurs : Mêmes recommandations. Supprimer tout écran cathodique ; utiliser un écran plat filaire ; se
mettre à bonne distance : 5 fois la diagonale de l’écran ; réduire la durée d’exposition au strict minimum.
On peut y joindre des pastilles annulant semble-t-il le caractère pulsé du champ, mais avec les réserves
scientifiques qui s’imposent.
Qu’il s’agisse d’ordinateurs ou de téléviseurs, tout apparition de signes d’intolérance, tels que maux de
têtes, troubles oculaires, dysesthésies dans la main tenant la souris, douleurs thoraciques, acouphènes, « faux
vertiges » et/ou troubles de l’équilibre après un certain délai d’exposition, fatigue réactionnelle en fin de journée
et cela d’autant plus que le délai d’apparition des symptômes est court, contre-indique la poursuite d’une telle
exposition.
Réaménager son lieu de vie
La première mesure concerne les champs électriques. Il convient en effet de vérifier si l’installation
électrique comporte des prises de terre. La valeur de la résistance électrique mesurée au niveau des
prises de courant doit être la plus faible possible : inférieure à 10 ohms, si possible inférieure à 5 ohms,
idéalement à 2 ohms (alors que la norme EDF autorise jusqu’à 100 ohms !). Il faut donc faire venir un
électricien.
La deuxième mesure est de ne pas séjourner à proximité des câbles électriques car ils rayonnent.
Ceux-ci sont d’ordinaire intégrés dans les murs. Le rayonnement électromagnétique des câbles dépend de
la nature des matériaux dans lequel ils sont insérés. Le bois en particulier rayonne énormément. Il est donc
conseillé de se tenir à distance.
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Si cela s'avère insuffisant, il peut être nécessaire d'identifier la ou les sources de rayonnement, en tenant
compte en particulier des difficultés liées aux phénomènes de réflexion des ondes. Une fois cette (ces)
source(s) identifiée(s), il convient d' envisager le blindage des câbles pour éviter les champs électriques
et la pose d’interrupteurs bipolaires et/ou de biorupteurs, mais ces modifications ne doivent être
envisagées que s’il y a la preuve d’une intolérance aux CEM, dans le lieu d’habitation, car elles sont
coûteuses. En tout cas, on supprimera, si tel est le cas, tout boîtier qui permet d’utiliser les câbles
électriques pour y faire transiter un réseau informatique (CPL).
De façon générale, il est aussi conseillé de séjourner le moins longtemps possible à proximité des appareils
ménagers indispensables (réfrigérateurs, machines à laver, etc.) et donc de s’en tenir à distance.
Il est par ailleurs formellement contre-indiqué de faire appel à des appareils amplificateurs de champs
électromagnétiques.
De même, on peut, sans désagrément, supprimer les plaques à induction (retour au gaz ou au four
thermique classique), les fours à micro-ondes, les radios-réveil, les ampoules à basse consommation
(garder les ampoules classiques et/ou se réapprovisionner auprès de certains petits artisans électriciens qui
en ont encore en stock), etc.
Quant aux compteurs électriques dits « intelligents », ils ne sont bien sûr pas à conseiller. Des études sont
actuellement en cours à ce sujet. La pose de tels compteurs est en passe de devenir obligatoire. Des
dérogations peuvent avoir lieu, à condition de faire état d’un certificat médical stipulant l’existence d’une
électrohypersensibilité (mais un tel certificat ne peut être établi qu’après consultation médicale) et de prendre
contact avec EDF.

2.2. Se protéger contre les champs électromagnétiques
venant de l'extérieur
L’ensemble des mesures précédentes constitue une première approche pour
rendre son lieu d’habitation supportable. Il peut être insuffisant. La situation
varie en effet selon qu’il existe ou non une ou plusieurs source(s)
extérieure(s), autrement dit selon le lieu d’habitation, en d’autres termes si
celui-ci consiste en une maison isolée, sans voisinage contigu ou en une
maison mitoyenne ou s’il s’agit d’un appartement situé ou non à proximité
d’une antenne relais ou de voisins utilisant la Wifi
2.2.1. Déterminer la(les) source(s) extérieure(s)
Dans tous les cas, on s’assurera que les sources électromagnétiques en cause peuvent également provenir de
l’extérieur et on en déterminera le type. On tentera de localiser leur direction. Pour cela, on pourra consulter le
site internet www.cartoradio.fr pour localiser les émetteurs environnants. En outre, en cas de difficulté
d’appréciation, on tiendra compte des mesures des champs électromagnétiques réalisées sur place.
De façon plus simple, on pourra aussi se livrer à une enquête personnelle de voisinage. Ainsi, on s’enquerra :
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(1) d’une éventuelle utilisation de la Wifi chez les voisins, en tentant de leur expliquer les dommages entraînés
par leur propre pollution électromagnétique et de les convaincre de revenir au filaire (certains peuvent
comprendre) ; (2) de l’éventuelle proximité d’un transformateur électrique (certains siègent parfois dans
l’immeuble même) ; (3) de la proximité d’une ou de plusieurs antennes relais (s’enquérir de leur distance par
rapport au lieu d’habitation, et dans la mesure du possible, de leur type et de leur puissance, prendre des
photos) ; ce qui est à considérer prioritairement ici ne sont pas tant les petites antennes présentes sur le toit
des immeubles voisins, que surtout les mâts ou pylônes comportant plusieurs antennes (radio, télévision,
GSM) et (4) d’autres sources potentielles telles que lignes à haute ou très haute tension, voies ferrées
électriques, radars, éoliennes, etc.
Une fois la source déterminée, deux niveaux d’actions sont possibles : (1) transformer son lieu de vie en cage
de Faraday, grâce à la réalisation d’un blindage ou (2) déménager. De ces deux solutions, le déménagement
peut être préférable, mais il est souvent difficile à réaliser pour différentes raisons y compris financières et
socioéconomiques. Principalement les lieux de vie à proximité de mâts comportant plusieurs antennes
d’opérateurs différents (téléphones portables, radio, télévision,…) ou lorsqu’ils sont situés au dernier étage
d’un immeuble, juste au dessous d’une antenne relais. Or le problème ici est qu’assez souvent c’est sur le toit
des HLM que de telles antennes sont posées avec pour conséquence le risque de nuisances pour des
populations défavorisées.
2.2.2. Transformer son lieu de vie en cage de Faraday
Il s’agit ici de blinder son lieu de vie, afin d’éviter le passage des CEM en provenance d’une source extérieure,
les CEM extérieurs se réfléchissant sur le blindage. Mais un tel blindage n’est en fait envisageable que si on a
expressément éliminé toutes les sources électromagnétiques intérieures et si on s’est assuré de l’existence
réelle de source électromagnétiques extérieures. D’où la nécessité de ne concevoir la transformation de son
lieu de vie en cage de Faraday qu’une fois les mesures de CEM effectués, celles-ci ayant analysé l’ensemble
des fréquences du spectre.
En effet, compte tenu des investissements financiers relativement lourds, il est donc essentiel de s’assurer que
toutes les sources électromagnétiques internes (ou presque) ont été supprimées.
1. Le blindage concerne les murs, les plafonds et les sols. Pour sa réalisation, appliquer une peinture
spéciale. A titre d’exemple= Peinture « Y-SHIELD HSF54 » environ 10€/m2. Cette peinture qui est noire
doit être recouverte. Le blindage doit être relié à la terre. Respecter le processus indiqué sur la notice.
Pour les fenêtres, outre la pose de vitres avec isolation thermique, des rideaux peuvent être confectionnés
avec des tissus (cotons tressés de fils de cuivre recouverts d’argent). Tissus « SWISS SHIELD naturell »
environs 30 €/m2. Des moustiquaires constituées d’un maillage fin peuvent aussi faire l’affaire. La nuit, des
volets en aluminium sont semble-t-il très efficaces.
Pour un sommeil protégé, des baldaquins existent dans le commerce avec ces tissus. Il est possible de
s’en confectionner soi-même. Sous le lit, le traitement du sol est indispensable quand on est en
appartement.
On veillera en outre à ce que le sommier ne contienne aucune structure métallique, y compris des ressorts,
car de telles structures font antenne.
Les couvertures de survie offrent des performances de blindage assez bonnes mais, leur utilisation à long
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terme n’est pas conseillée. Elles s’usent et perdent leur efficacité.

2.3. Déménager
Lorsque les éventuels aménagements précédents s’avèrent insuffisants et que les sources électromagnétiques
extérieures ont été individualisées, lorsque les signes d’intolérance persistent et que les mesures effectuées
dans le lieu de vie confirment que malgré le blindage, les valeurs trouvées sont encore trop élevées, lorsque la
vie à domicile et à proximité de son lieu d’habitation devient pénible, que les signes de souffrance persistent et
que les traitements entrepris dès que possible sont insuffisamment efficaces, il faut se résoudre à déménager.
Or ici deux situations sont à considérer : si le sujet électrohypersensible est propriétaire de son habitation, il est
donc contraint de la vendre avec souvent préjudice ; s’il est locataire, il doit chercher ailleurs.
A cela s’ajoutent trois difficultés :
le niveau des revenus, tributaire de la profession et d’une éventuelle perte d’emploi.
les troubles cognitifs éventuels (troubles de l’attention/concentration, perte de mémoire immédiate)
expliquant les difficultés à envisager et à négocier au mieux tout changement de domicile.
l’absence de zones blanches officiellement reconnues et l’absence de cartographie disponible
faisant état de ces zones à l’échelon du pays concerné, expliquant que de nombreux malades, livrés à
eux mêmes, ne sachent pas où aller. Or il est clair ici que les associations de malades ou d’aide aux
malades ont un rôle majeur à jouer pour faire pression auprès des pouvoirs publics, afin qu’une telle
cartographie des zones blanches soit établie.

2.4. Se protéger sur son lieu de travail : quelles
démarches entreprendre ?
Il

est

souvent

difficile

de

connaître

avec

précision

les

sources

électromagnétiques qui ont causé l’électrohypersensibilité. Dans près d’un
quart des cas celles-ci proviennent du domicile et dans un autre quart du lieu
de travail : au moins dans ces dernières conditions l’affection devrait être
reconnue en tant que maladie professionnelle – dans environ 50% des
cas on ne sait pas avec certitude faire la part des choses, du domicile ou du
lieu de travail, en tant que localisation de la (les) source(s) électromagnétique(s) inductrice(s) de
l’électrohypersensibilité. Quoiqu’il en soit, en cas d’électrohypersensibilité avérée, le malade peut être amené à
ne plus tolérer son environnement et donc ne plus pouvoir assurer son activité professionnelle, que la cause
en soit la présence de la Wifi, en salle de réunion, l’utilisation de téléphones portables par lui-même ou par
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ses collègues, la proximité d’antennes relais ou encore de câbles électriques. Les situations diffèrent selon que
le lieu de travail est une entreprise publique ou privée, dépend de la taille de l’entreprise, des conditions de
gestion interne, de l’objet et de la nature des activités de l’entreprise, enfin de la prise de conscience des
salariés, de la compétence et de la compréhension du médecin du travail et surtout de l’ouverture d’esprit du
patron.
2.4.1. Les négociations au sein de l’entreprise
La démarche à entreprendre dépend donc de nombreux facteurs, y compris administratifs et psychologiques.
1. En général informer le médecin du travail en expliquant son affection sous couvert d’un certificat médical
approprié est une première étape indispensable, mais elle est généralement insuffisante.
2. Prendre contact et informer le plus tôt possible le comité d’hygiène et de sécurité au travail (CHSCT), si
l’entreprise en possède un, s’avère le plus souvent très utile.
3. Il n’oblitère pas le fait que dans tous les cas une négociation avec les responsables administratifs,
directement ou au mieux avec l’aide du médecin du travail s’impose, afin de mettre en place des mesures
permettant une adaptation du poste de travail, en réalité des mesures de protection concernant non
seulement la personne électrohypersensible ; mais également l’ensemble du personnel : suppression du
Wifi dans le bureau et la salle de réunion, changement de bureau, limitation de l’utilisation des portables,
etc…
4. Ce qu’il convient en effet de faire prévaloir ici est que les mesures de sauvegarde préconisées seront utiles
non seulement au malade concerné, mais à tous. Il y a donc ici nécessité de mobiliser l’ensemble du
personnel, car chaque personne, qu’elle soit ou non susceptible aux CEM risque un jour d’être concernée
par la possibilité de survenue d’une électrohypersensibilité.
5. En cas d’insuccès de la démarche entreprise, l’appel aux syndicats de l’entreprise est un dernier recours.
6. Le télétravail à domicile certains jour de la semaine est aussi une solution possible pour une période plus
ou moins prolongée. Cela est à discuter avec la médecine du travail et la direction. Un changement
d’affectation dans l’entreprise, si cela est possible, est une autre possibilité.
2.4.2. Les démarches auprès de la Sécurité Sociale
Très souvent, et notamment lorsque les arrêts de travail se multiplient, une prise de contact avec la Sécurité
Sociale s’avérera nécessaire. L’affection n’étant pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, une
reconnaissance en tant que telle, sauf cas exceptionnels, est purement illusoire dans la situation actuelle.
Pourtant, au sein même de la Sécurité Sociale, dans certaines Caisses Primaires d’Assurance Maladie
(CPAM), des progrès notables ont été réalisés, certains malades ayant été reconnus être atteints d’affection
longue durée (ALD) et même pour quelques-uns réparés, d’autres ayant été mis en congés longue maladie,
d’autres encore mis en invalidité.
2.4.3. Se faire reconnaître comme « handicapé » par la MDPH de son département
Dans tous les cas, une reconnaissance en tant qu’handicapé est essentielle. La démarche consiste à se
procurer le formulaire de handicap à la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) par internet– il y en a
une dans chaque département – et de faire remplir le formulaire par son médecin traitant, ou à défaut par un
spécialiste en médecine environnementale. Le formulaire doit alors être adressé à la MDPH avec un certificat
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médical, reconnaissant l’électrohypersensibilité. D’ordinaire il y a une reconnaissance du handicap, bien que,
le plus souvent souvent, celle-ci ne donne pas lieu à réparation. Mais il est clair qu’une telle reconnaissance
permet de prendre date et qu’elle fortifie les négociations avec les responsables de l’entreprise, la médecine
du travail, la sécurité sociale et les syndicats.
2.4.4. Vers une reconnaissance professionnelle
Dans un certain nombre de cas non négligeable, il sera conseillé, et d’autant plus que la personne concernée
est jeune, de changer purement et simplement de métier, mais de telles reconversions ne sont pas faciles,
compte tenu de l'état actuel du marché du travail.

2.5. Se protéger par un habillage approprié
Pour les vêtements de protection, une attention particulière doit être portée. Le contact direct avec la peau
est à éviter dans la mesure où les fibres métalliques constituent la partie importante du vêtement. Une
gaine protectrice enveloppe normalement la partie métallique, mais ce n’est pas toujours le cas et, même
quand cela l’est, avec l’usure, on peut craindre le développement d’une intolérance cutanée. De plus, à
moins d’avoir le corps totalement enveloppé dans le tissu, la protection ne peut être que partielle. Il est
donc essentiel, de disposer des sous-vêtements en coton directement sur la peau, lesquels seront
recouverts par le tissu protecteur. En outre, certains tissus artificiels sont mal tolérés en raison de
l’existence d’un MCS associé au SICEM. Bien qu’elle ne soit pas la solution miracle une telle protection
vestimentaire rend service, à condition de reposer sur des bases scientifiques et expérimentations
acceptables.
Le port d’une casquette contenant un rembourrage en tissu protecteur n’est pas à négliger.

2.6. Quelques adresses pour se procurer des
vêtements de protection, des appareils de mesure, et
des dispositifs de protection
Appareils de mesure et dispositifs de protection de votre environnement :
En France :
http://www.expercem.com/
www.geotellurique.fr
http://epeconseil.fr/
http://boutique.electromagnetique.com/boutique/liste_rayons.cfm
http://www.puremaison.fr/
A l'étranger :
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http://www.detect-protect.com/k/
http://www.emfields.org/
http://www.yshield.com/
http://www.gsfilters.com/en/home.php

Vêtements de protection :
EMF Clothing. Electromagnetic protection for every day - EMF Clothing
http://www.hollandshielding.com/283-Electromagnetic_radiation_protective_clothing-en.htm
A noter que l’ARTAC et l’ECERI n’ayant pas testé scientifiquement l’efficacité de ces matériels protecteurs,
c'est-à-titre purement indicatif que sont fournies ces adresses, dont la liste n’est d’ailleurs pas limitative.
L’ARTAC et l’ECERI dégagent donc toute responsabilité sur la qualité de ces matériels.

2.7. Se protéger contre l’apparition d’un éventuel MCS
associé
Même si dans un premier stade, il n’y a pas d’intolérance aux odeurs, la survenue d’un MCS est toujours à
craindre.
Il convient donc, en cas d’électrohypersensibilité reconnue d’éviter, à titre préventif, l’exposition à des produits
chimiques artificiels et là aussi de se protéger.
Haut de page
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Dans notre environnement artificialisé à l’extrême, se protéger contre la multitude de produits chimiques mis
sur le marché est tout aussi difficile que de se protéger contre les CEM.

1. Sujets apparemment bien portants.
Même si on est apparemment bien portant, il convient de se protéger de toutes formes de pollution, et en
particulier de la pollution chimique.
Les signes d’alerte sont ici la survenue d’une intolérance aux odeurs de certains produits chimiques tels que
les produits chlorés (eau de javel), les parfums ou les produits de nettoyage.
Les femmes enceintes et les enfants sont par priorité à protéger en raison de l’extrême vulnérabilité du fœtus
et de l’enfant à toutes formes de pollution. Il s’agit ici d’un impératif catégorique.
Au plan médical, l’Appel de Paris, aujourd’hui signé par la quasi-totalité des Conseils de l’Ordre des médecins
des Etats membres de l’Union Européenne et par de très nombreux scientifiques internationaux a mis le grand
public en garde contre les dangers de la pollution chimique en raison du risque de survenue de maladies ou
d’affections sévères qui lui sont liées.
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En pratique et de façon générale, on retiendra la nécessité de limiter dans la mesure du possible l’utilisation
des produits artificiels tels que les parfums, y compris les parfums d’ambiance et les cosmétiques dont la mise
sur le marché récente n’a pas permis d’établir leur sécurité sanitaire, les produits de nettoyage avec colorants
etc..
Dans tous les cas on leur préférera des produits naturels. Il convient donc de lire les étiquettes.
De même au plan de l’habillage ou de la literie, on n’utilisera jamais de textiles artificiels directement au contact
de la peau. On leur préférera le coton.
Le choix de l’emplacement de vie est essentiel. On le choisira par mesure de protection à distance (1) d’un
aérodrome ; (2) d’une route à grande circulation ou (3) d’une station service ; (4) d’une ligne à haute tension ou
(5) d’un mât comportant plusieurs antennes ; ou en zone agricole à distance de champs où il est pratiqué une
agriculture intensive (pesticides).
En fait, en pratique cela est aujourd’hui devenu difficile, si ce n’est impossible. Et de plus, on n’habite pas
toujours là où on voudrait que cela soit, pour de simples raisons financières.
Néanmoins, la marche-à-suivre précédente constitue une feuille de route qu’il convient de respecter au mieux
des possibilités, dans le cadre d’une attitude de prévention et de précaution primaire.

2. Personnes électrosensibles.
Le risque ici et d’éviter ou tout au moins de retarder le plus possible l’évolution vers un véritable MCS. Les
signes d’alertes sont là aussi la survenue d’une intolérance aux odeurs de certains produits artificiels. Les
mesures précédentes devront donc être renforcées, dans la mesure du possible et concerner non seulement
les champs électromagnétiques (voir précédemment) mais aussi les produits chimiques artificiels.

3. Personnes MCS.
Bien que cela soit difficile, utiliser des produits ménagers Bio, de même
que manger Bio est certainement un gage de sécurité
Les malades atteints de MCS trouvent souvent empiriquement les moyens de
se protéger, dans la mesure du possible. Nous relatons ici quelques
recommandations utiles et de bon sens.
1. Choisir un lieu d’habitation tolérable, c'est-à-dire le plus naturel possible, autrement dit situé
comme précédemment indiqué, à distance des routes à grande circulation, des aérodromes et zones de
cultures intensives ; et comprenant un revêtement intérieur et des meubles sans peinture à l’huile, ni
solvant organique, sans vernis, sans colle, en particulier sans formaldéhyde ni COV. On supprimera donc
tout aggloméré, moquette et tissu artificiel.
2. Utiliser des produits de nettoyage purement bio. Le savon de Marseille, le vinaigre blanc sont
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généralement tolérés. On lavera le linge sans utiliser les lessives du commerce en utilisant des produits
bio naturels.
3. Exclure les parfums artificiels et s’habiller en tissu naturel non synthétique. Le coton fait en
général l’affaire.
4. Utiliser un masque protecteur couvrant le nez et la bouche. Celui-ci semble être utilisé avec
succès pour les sujets atteints de MCS.
5. Utiliser une bouteille à oxygène, à chaque fois qu’existent les prémices d’un malaise. L’oxygène est
indispensable pour le bon fonctionnement du cerveau et du cœur et combattre un éventuel
bronchospasme. On utilisera une bouteille à oxygène portable, de faible contenance, c'est-à-dire de 1 à 2
litres maximum, ou si possible de plus faible contenance encore, qu’on peut mettre dans un sac à main.
Se renseigner par exemple auprès d’ « Oxygene Medicine Linde Healthcare »
6. De façon préventive, associer systématiquement à la protection contre les produits chimiques
artificiels, celle contre les CEM. Et cela, car tout MCS peut évoluer vers une électrohypersensibilité.
7. Recourir le plus tôt possible à un traitement de fond de l’affection. Il est parfois conseillé aux
malades atteints de MCS d’utiliser des traitements ou méthodes non allopathiques, l’argument étant qu’ils
ne tolèreraient pas les médicaments de la pharmacopée médicale traditionnelle. Ceci est inexact. Dans
notre expérience un nombre important de malades atteints de MCS ont vu leur état clinique s’améliorer
nettement grâce aux traitements allopathiques que nous leur avions proposés et même pour quelques
uns d’entre eux, leur affection totalement disparaître après plusieurs mois de traitement.
8. En cas d’intolérance alimentaire, outre le régime, prendre des médicaments sans excipients,
autrement dit un traitement basé seulement sur les principes actifs qu’ils contiennent, dans le cadre de
préparations galéniques.
9. En cas d’intolérance alimentaire recourir à un régime sans gluten et sans lactose même si
celle-ci ne peut-être objectivée biologiquement car la mise à de tels régimes peut améliorer parfois
considérablement la santé de tels malades.
Haut de page

Plan du site - ARTAC - 57/59 rue de la Convention 75015 PARIS FRANCE - Tél. : 00 33 (0)1 45 78 53 53 - Fax : 00 33 (0)1 45 78 53 50 - Email : arta

3 sur 3

07/12/15 15:07

Electrosensible-europe - Préjudices moraux et sociétaux : que ...

http://ehs-mcs.org/fr/prejudices-moraux-et-societaux-que-fair...

Accueil

Diagnostic

Protection

Traitements

Préjudices moraux et sociétaux : que faire ?

Les effets des champs électromagnétiques sur la santé sont extrêmement
sevères et préjudiciables. Le SICEM représente un état pré-Alzheimer, certes
encore réversible, mais qui peut évoluer, en l’absence de traitement préventif
et de mesures de sevrage électromagnétique vers un véritable état de
démence. Or toute exposition à des champs électromagnétiques peut aussi
avoir pour conséquence une évolution vers un cancer. C’est la conclusion
aujourd’hui de l’OMS pour l’exposition aux radiofréquences et qui complète ce
que l’on savait déjà, à savoir que les basses ou extrêmement basses fréquences sont possiblement
cancérigènes. Ainsi c’est l’ensemble des fréquences du spectre électromagnétique (extrêmement basses et
basses fréquences, radiofréquences et hyperfréquences) qui est aujourd’hui classé dans le groupe 2B de
l’OMS autrement dit comme possiblement cancérigène.
De même, la survenue d’un MCS représente un handicap certain, en raison de son évolution chronique,
rendant la vie quotidienne extrêmement difficile, avec le risque d’évoluer vers une maladie auto immune, une
maladie endocrinienne ou un lymphome.
Or dans les deux cas, au plan sociétal, la facture est très souvent dramatique. C’est le plus souvent toute une
vie qui est chamboulée et qu’il faudra reconstruire : perte d’emploi, rupture de couple, isolement familial et
sociétal, consultations médicales et sociales sans fin en raison de l’absence de reconnaissance des affections
ou de leur méconnaissance, changement de domicile, contraction de dettes et appauvrissement ; et chez
l’enfant : dyslexie, retard scolaire et troubles du comportement.
Ni l’ARTAC ni l’ECERI n’ont pour vocation d’inciter les malades à faire appel à la justice. Néanmoins les
sévices et préjudices actuels sont aujourd’hui devenus tels que devant l’incompréhension des pouvoirs publics
et politiques, des malades de plus en plus nombreux envisagent de porter plainte. Un état des lieux des
actions juridiques en cours a été dressé par plusieurs associations de malades. Aux actions citoyennes
individuelles ou collectives, s’ajoutent le combat politique et administratif des malades et celui de la
communauté médico-scientifique internationale.

1. Actions citoyennes
L’expérience de l’ARTAC en la matière permet les quelques conseils suivants :
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1. D’abord et avant tout prendre conseil auprès des associations d’aide aux malades.
2. Obtenir des certificats médicaux au fur et à mesure de la progression symptomatique et prendre des
photos des éventuelles lésions cutanées et de l’environnement potentiellement en cause (antennes..).
3. Faire une demande de reconnaissance d’handicap auprès de la MDPH.
4. En paralléle à cette demande on pourra chaque fois que des examens et des traitements médicamenteux
sont nécessaires faire une demande d'exonération au titre de l'affection exonérante n° 31 auprés de la
sécurité sociale. Contrairement à la liste des 30 affections bien définies l'affection 31 doit être individualisée
et nécessiter des soins prolongés et relativement coûteux, être reconnue par le médecin conseil du régime
de sécurité sociale qui va traiter le dossier.
5. Comme dans toute procédure sociale il existe des voies de recours en cas de litige, ici l'expertise médicale
prévue par la législation du code de la sécurité sociale (article L141.1).
6. Créer un collectif d’usagers (habitants d’immeuble, parents d’élèves, etc…) présentant le même objectif.
7. Faire appel à un expert agréé pour la réalisation des mesures afin de s’assurer qu’il y a bien une pollution
électromagnétique ou chimique incompatible avec une bonne santé.
8. Prendre un avocat spécialisé. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux. Certaines associations peuvent être
ici de bon conseil.
9. Peser le pour et le contre avant de décider de porter plainte. Les procédures sont longues, coûteuses et
incertaines dans le contexte actuel. Le dossier devra être étayé de rapports d’expertise ou de contre
expertise. La plainte a sans doute plus de poids lorsqu’elle émane d’un collectif plutôt que d’une seule
personne.

2. Le combat sociétal
Il est évident ici que les associations ont un rôle majeur à jouer.
Pour la reconnaissance de l’électrohypersensibilité, et la défense des malades, il y en a plusieurs centaines
dans le monde : en particulier au Canada, aux Etats-Unis, et en Europe : Suède, Norvège, Danemark, Italie,
France, Belgique, Allemagne, Espagne, etc…
Il serait à conseiller que ces associations se regroupent afin de faire entendre leur voix de façon plus forte,
auprès des pouvoirs politiques et surtout des organismes internationaux. Mais le combat associatif ne saurait
réussir sans un message basé sur des données scientifiques solidement établies : le combat est donc aussi
médico-scientifique.

3. Le combat médico-scientifique
Plusieurs milliers d’articles scientifiques traitant d’effets sanitaires des CEM et/ou des produits chimiques sont
actuellement disponibles dans la littérature internationale. Citons en particulier les deux rapports « Bio initiative
» rédigés par une trentaine d’experts internationaux (dont aucun français) et qui ont colligé au total plus de
2000 articles scientifiques sur les effets sanitaires des CEM. A noter que l’électrohypersensibilité n’est pas
traitée dans ces deux rapports. Par contre, les articles concernant l’hypersensibilité aux produits chimiques
sont beaucoup plus rares. Il y a donc lieu ici qu’en connaissance de cause les chercheurs et le corps médical
des différents pays continuent à se mobiliser sous la forme d’appels et de pétitions, et cela malgré les
pressions en provenance de l’industrie et des pouvoirs politiques des pays, afin que les malades soient
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reconnus être porteurs de ces affections et par conséquent réparés. S’il existe en effet encore des zones
d’ombre dans la connaissance des mécanismes à l’origine de ces affections, il ne fait aujourd’hui plus de doute
que les CEM et/ou certains produits chimiques sont en cause. Aux détracteurs de ce nouveau paradigme
médico-scientifique, sans doute au minimum doit-on opposer l’existence même de ces nouveaux malades dont
le nombre est croissant, et au sujet desquels le discours ambiant a trop souvent tendance à nier ou dénier
l’origine de leurs maux, en raison d’intérêts économiques.
Haut de page
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Liens utiles
Liens utiles vers des associations partenaires

Les associations ci-dessous s'occupent également de la problématique des champs électromagnétiques :
CRIIREM : qui propose des avis d’experts et des rapports d’experts dans un domaine large, intégrant des
mesures de champs électromagnétiques
19/21 rue Thalès de Milet
72000 LE MANS
Téléphone : 00 33 (0)2 43 21 18 69
PRIARTèM : spécialisée sur la problématique des Antennes Relais
5, Cour de la Ferme Saint-Lazare
75010 PARIS
Téléphone: 00 33 (0) 1 42 47 81 54
ROBIN DES TOITS : Association nationale pour la sécurité sanitaire dans les technologies sans fil
55 rue Ponpincourt
75010 PARIS
Téléphone: 00 33 (0) 1 43 55 96 08
SOS MCS : Association d'aide et de défense des personnes atteintes du syndrome d'hypersensibilité chimique
multiple4 rue Saint-Exupéry
69300 Caluire
contact@sosmcs.org
Tel : 06 08 36 39 88
NON AU MERCURE DENTAIRE: Association qui lutte pour l'interdiction des amalgames dentaires
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10, impasse de la Cure
49400 Dampierre
Tél : 06 52 58 46 06
Collectif des électrosensibles de France : Collectif pour la reconnaissance et la défense des électrosensibles
Site Web : www.electrosensible.org

Haut de page
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Où en sont les essais thérapeutiques de l'ARTAC et de
l’ECERI ?
1. Ethique et déontologie médicale
L’Ethique et la déontologie médicale commandent de traiter les malades, au mieux des connaissances
scientifiques disponibles, sans attendre les résultats définitifs des recherches effectuées en vue de
comprendre l’origine des maladies. Ainsi dès 2009, le Pr D. Belpomme et son équipe, grâce au support
scientifique de la cellule de recherche de l’ARTAC ont-ils décidé de prendre en charge au plan diagnostic,
pronostic et thérapeutique les malades se disant être atteints d’EHS et/ou de MCS, sans attendre les résultats
des études actuellement en cours tendant à prouver le rôle causal des CEM et des produits chimiques dans la
survenue de ces affections. Ainsi pour la première fois, des consultations de médecine environnementale
hautement spécialisées ont-elles été ouvertes permettant la mise au point et l’administration d’un traitement
standard, basé sur les résultats des investigations biologiques et d’imagerie médicale effectuées au préalable
chez les malades.

2. Le traitement standard
Le protocole thérapeutique mis au point par l’ARTAC est aujourd’hui celui que nous recommandons. Il est basé
sur les résultats des tests d’imagerie médicale et biologiques obtenus chez chaque malade et donc est adapté
à chaque cas particulier ; il consiste de façon générale en l’administration d’antihistaminiques antagonistes du
récepteur H1 (les recherches se poursuivent pour le choix des meilleurs antihistaminique anti-H1 et sont en
cours pour les antagonistes du récepteur H3), d’antioxydants, de revascularisateurs cérébraux à base
d’extraits naturels de plantes, de vitamines B1, B2, B6 et D et d’Oméga 3. Afin d’analyser de façon la plus pure
possible les résultats obtenus par ce protocole, nous déconseillons la prise simultanée de compléments
alimentaires et/ou la prise de médicaments homéopathiques. L’expérience acquise nous a en effet révélé que
l’homéopathie était inactive dans ces affections, qu’il s’agisse d’EHS ou de MCS, de nombreux malades sous
homéopathie nous consultant en désespoir de cause. D’autre part, nous ne recommandons pas non plus la
prise simultanée de somnifères, - les antihistaminiques antiH1 ayant comme effet de favoriser le sommeil -, et
conseillons, lorsque possible, un sevrage progressif des médicaments psychotropes, lorsqu’ils ont été prescrits
en-dehors des indications de leurs autorisations de mise sur le marché (AMM) respectives. Ce qui est
malheureusement trop souvent le cas.
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A noter que dans notre expérience la prise de mélatonine par voie orale ne nous a pas semblé efficace sur
l’insomnie, ni corriger le déficit en mélatonine urinaire, lorsque celui-ci existe. Les premières estimations
révèlent que le protocole standard que nous avons mis au point, lorsqu’il est correctement suivi et adapté aux
résultats des tests biologiques effectués, permet de reperfuser le cerveau dans près de 100% des cas et
d’obtenir une diminution de l’intolérance clinique et biologique dans près de 60 à 70% des cas d’EHS. En outre
le même protocole donne des résultats similaires en cas de MCS.

3. Des résultats dissociés. De la justification de
distinguer l’intolérance de l’hypersensibilité.
En fait si en diminuant l’intolérance clinique et biologique, le traitement précédent permet d’améliorer nettement
le confort de vie des malades -certains d’entre eux peuvent reprendre une vie sociale presque normale-, il n’a
malheureusement qu’un effet très modeste, voir nul, sur l’électrohypersensibilité ou la sensibilité multiple aux
produits chimiques qui persistent.
D’où la nécessité d’associer obligatoirement à ce traitement les mesures de protection envisagées
précédemment.
On voit donc ici la nécessité de distinguer clairement l’intolérance qui grâce au traitement voit son intensité
diminuer ou même s’annuler chez de nombreux malades (il s’agit de ce qu’on appelle en terme de recherche
clinique « une réponse incomplète ou complète »), de l’hypersensibilité qui elle, malheureusement, en l’état
actuel de nos connaissances, persiste. Juguler cette hypersensibilité est donc une voie de recherche
essentielle qu’il convient de promouvoir et pour cela sans doute convient-il de comprendre les processus de
mémorisation cérébrale (rôle du système limbique ? et du thalamus ?) qui la conditionnent.
Cependant dans l’immédiat, compte tenu des résultats obtenus : reperfusion cérébrale, normalisation de
l’histaminémie, du taux de protéine S 100B, du taux d’auto-anticorps anti-O-myeline, anti-Hsp70 et anti-Hsp27
et normalisation de la mélatonine urinaire, estime-t-on qu’un tel traitement, lorsque administré précocement,
c'est-à-dire le plus tôt possible lors de la période d’induction de l’une et/ou de l’autre affection, ou même
encore, bien que les résultats soient moins nets, lors de la période d’état, c’est à dire lorsque les symptômes
sont encore réversibles, devrait permettre d’éviter le passage à l’irréversibilité, autrement dit l’entrée dans une
maladie « dégénérative » du système nerveux de type Alzheimer, d’une maladie auto-immune et/ou d’un
cancer.

4. Les essais en cours
Les essais en cours de l’ARTAC et maintenant au plan européen de l’ECERI visent à rendre plus efficace le
traitement standard. Les recherches concernent les vascularisateurs cérébraux, les antioxydants et
antihistaminiques ainsi que d’autres substances.
Une étude de phase I-II réalisée en partenariat avec l’institut de recherche du laboratoire japonais OSATO
vient de se terminer, ayant testé l’effet antioxydant, anti-inflammatoire et de revascularisation cérébrale d’une
préparation de papaye fermentée.
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Réalisée sur une trentaine de malades sélectionnés selon des critères stricts d’électrohypersensibilité, cette
étude a permis d’obtenir des information intéressantes.
Réponse clinique : Dans tous les cas, la tolérance de la préparation de papaye fermentée a été excellente.
Dans environ un cas sur deux, les malades ont été cliniquement améliorés, - mais le plus souvent de façon
incomplète - avec notamment régression des maux de tête et des troubles cognitifs.
Hypoperfusion cérébrale : Tous les malades présentaient à l’inclusion une hypoperfusion temporale,
principalement dans la région capsulothalamique de l’un et/ou l’autre lobe temporal. La préparation de papaye
fermentée a normalisé dans près de 100% des cas l’hypoperfusion. Dans un cas où le Ginko-biloba
(Tanakan®) était apparue inefficace, la préparation de papaye fermentée s’est révélée efficace. Dans un autre
cas, une situation inverse a été observée. Il n’y aurait donc pas de résistance croisée entre les deux produits.
Mais cela reste à confirmer sur un échantillon de malades plus grand, dans le cadre d’une étude spécifique.
Défenses antioxydantes : Le niveau des défenses antioxydantes a été évalué dans le sang à l’inclusion et
après le traitement. Certains malades présentaient des défenses antioxydantes abaissées, dont témoigne en
particulier l’augmentation de la nitrotyrosinamine chez certains d’entre eux. Contrairement à ce qui était
attendu, la préparation de papaye fermentée n’a pas permis de corriger le déficit des défenses antioxydantes
lorsqu’il existait. Les recherches se poursuivent donc en testant l’action de la L-carnosine, un dipeptide dont on
a souligné l’effet antioxydant et de détoxification des métaux (dits) lourds.
Déficit en vitamine D : Un déficit profond en vitamine D a été observé avant tout traitement chez de
nombreux malades. La préparation de papaye fermentée ne corrige pas un tel déficit dont l’existence relève de
mécanismes inconnus. Car il est clair ici que le manque d’exposition solaire n’est pas seul en cause.
Déficit en vitamines : Aucun déficit vitaminique, autre que celui de la vitamine D n’a été observé.
Déficit en oligoéléments : Seul un déficit en zinc, non corrigé par la préparation de papaye fermentée, et dont
le mécanisme n’est pas clair, a été observé. Ainsi les recherches actuelles de l’ARTAC s’orientent-elles vers
une étude testant une supplémentation en Zinc, compte tenu de cette découverte importante.
Au total, si la préparation de papaye fermentée apparait être un revascularisateur cérébral efficace, et par
conséquent améliorer la situation clinique de certains malades (maux de tête, troubles cognitifs), utilisée seule
elle ne permet pas le plus souvent d’obtenir une réponse clinique complète et surtout la normalisation des
paramètres biologiques tels que le taux sanguin en vitamine D et zinc et le niveau des défenses antioxydantes.
Ainsi les recherches de l’ARTAC et de l’ECERI s’orientent-elles actuellement vers une étude associant la
préparation de papaye fermentée à d’autres substances tels que vitamine D, zinc, L-carnosine, afin d’obtenir
un résultat le plus complet possible.

Soins dentaires
Les traitements médicaux doivent s'accompagner selon les cas de soins
dentaires visant à retirer les amalgames présents en bouche, lesquels
peuvent
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électromagnétique et/ou chimique et même contribuer à la genèse de
l’électrohypersensibilité ou du MCS. Pour ce faire, des précautions
particulières doivent être prises afin d'éviter le relargage des métaux lourds en
particulier du mercure lors des soins. La dépose doit en effet être effectuée selon un protocole rigoureux par un
dentiste expérimenté et compétent.
Lire le document en ligne sur le site de l'Association Non au Mercure Dentaire :
PRECAUTIONS A PRENDRE POUR TOUT TRAVAIL SUR UN AMALGAME
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Qui et où consulter ?

Dès que sont apparus les premiers symptômes d’intolérance aux CEM et/ou aux produits chimiques, il
convient de consulter afin d’établir objectivement le diagnostic le plus tôt possible et de mettre en œuvre le
traitement et les indispensables mesures de prévention et de précaution primaires, visant à un sevrage
électromagnétique et/ou chimique le plus complet possible. Il existe malheureusement très peu de
consultations spécialisées dans le monde et celles du Pr Belpomme et de son équipe sont aujourd’hui
pionnières dans ce domaine. En effet, face à une demande de prise en charge croissante, exprimée par les
personnes se considérant être "électrohypersensibles" ou atteintes de MCS ou encore présentant une
pathologie nouvelle, encore inconnue du corps médical, le Pr. Belpomme et son équipe ont mis en place à
Paris des consultations de médecine environnementale. L’approche de ce nouveau type de médecine est
basée sur la détection de certains biomarqueurs et tests d’imagerie permettant d’établir le diagnostic, de fixer
le pronostic et de mettre en œuvre un traitement. L’originalité médico-scientifique est ici de traiter non
seulement les effets mais aussi et surtout les causes des affections et maladies suspectées être liées à
l’environnement en fonction des données environnementales et physiopathologiques disponibles. La pratique
de ces consultations hautement spécialisées se fait donc selon un concept strictement médico-scientifique issu
de la démarche hippocratique qui est d’abord et avant tout d’écouter les malades, de les observer, de décrire
et analyser les symptômes qu’ils présentent avant de traiter. Les consultations ont débuté en septembre 2009
à l’Hôpital Européen Georges Pompidou. Elles sont actuellement effectuées à l’adresse suivante :

Clinique Alleray-Labrouste
52 Rue Labrouste
75015 PARIS
Voir sur google maps
Consultations les Mardis après-midi et Jeudis toute la journée
Secrétariat : 01 44 19 53 29 (fermé le mercredi de 9h à 13h)
Site internet : www.alleray-labrouste.com
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Sont pris en charge les malades qui se disent présenter une électrosensibilité, une sensibilité
multiple aux produits chimiques ou qui pensent être atteints d'une autre maladie liée ou suspectée
être liée à l'environnement.

1. Prise de Rendez-vous
A noter aussi qu’il ne peut y avoir de consultation par téléphone.
Premier Rendez-vous.
A noter que les tests d’imagerie médicale et biologiques sont hautement spécialisés. Dans les conditions
actuelles, ils ne peuvent malheureusement être réalisés que sur Paris. A noter en outre que certains tests sont
encore du domaine de la recherche. D’où la nécessité de prévoir un temps suffisamment long pour leur
réalisation sur Paris.

Si vous venez de loin pour une première consultation, précisez-le lors de votre prise de rendez-vous
et demandez un rendez-vous en matinée ou en début d’après-midi, afin d'avoir le temps de faire dans
l'après-midi les examens qui vous seront prescrits.
Pour la réalisation des tests sanguins, il convient de préférence d’être à jeun.

Rendez-vous de suivi
Les tests d’imagerie médicale et biologique vous ayant été prescrits, faites-les le matin et donc prenez votre
rendez-vous de consultation l’après midi.

2. Eléments de dossier à apporter systématiquement
Compte tenu du grand nombre de malades pris en charge, et cela afin d’être le plus efficace possible,
il est impératif de venir en consultation avec les éléments suivants :
1-Nom, adresse et n° de tel du médecin traitant, référent auprès de la Sécurité Sociale
2- Les doubles des lettres des médecins déjà consultés et éventuellement des compte-rendus
d’hospitalisation
3- Un récapitulatif précis des symptômes présentés avec leur date d’apparition, depuis que
l’électrosensibilité et/ou la sensibilité aux odeurs a été suspectée
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4- L’ensemble des examens biologiques et les compte-rendus d’imagerie médicale (Scanner, IRM,
radio, scintigraphie, etc.), classés par ordre chronologique
5- Un panoramique dentaire s’il a déjà été réalisé
6- La date des déposes d’alliages dentaires métalliques, si elles ont été réalisées
7- Les dates des séances de chélation, s’il y en a eu.

3. Annulation de Rendez-vous
Compte tenu du nombre croissant de malades se présentant en consultation et de la durée de celle-ci (prévoir
1 heure pour la première consultation et 30 minutes pour les consultations suivantes), il est impératif, en cas
d’impossibilité de se rendre à son rendez-vous, que le malade annule sa consultation suffisamment tôt
à l’avance.

Tout malade ayant pris rendez-vous, et qui ne se sera pas rendu à sa consultation sans
avertissement préalable, sauf circonstances exceptionnelles, ne pourra avoir de nouveau
rendez-vous.

4. Hôtel sans wifi
Si vous devez passer une ou plusieurs nuit(s) sur Paris, il vous faut à tout prix trouver un hôtel sans wifi. A
titre indicatif, le Solar Hôtel, 22 Rue Boulard, 75014 Paris (près de la rue Daguère) est équipé de WiFi
uniquement au RDC, pas dans les chambres. Tel : 01 43 21 08 20 http://www.solarhotel.fr/fr/.

5. Suivi médical
Les résultats des tests biologiques de recherche sont obtenus en moyenne 6 semaines après la prise de sang.
Le résultat du test d’imagerie (échodoppler cérébral) est fourni au malade instantanément. A noter que
l’échodoppler utilise des ultrasons, non des ondes électromagnétiques, ce qui explique qu’il est très bien
supporté.
Les tests ne peuvent pas être effectués sans prescription médicale et donc sans consultation
préalable.
Habituellement, les malades venus consulter sont revus en consultation 6 semaines plus tard pour :
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(1) La mise en œuvre du traitement en fonction des résultats de l’échodoppler cérébral et des tests sanguins ;
(2) L’assurance que toutes les mesures de précaution ont été prises ;
(3) Eventuellement la délivrance d’un certificat médical ;
(4) Dans la mesure du possible, un aide au règlement des problèmes sociaux.
Ultérieurement les malades sont revus en moyenne tous les 6 mois sauf cas particuliers : en cas d’urgence, ou
d’intolérance, ou encore d’inefficacité du traitement.

6. Certificats médicaux

A noter

qu’il ne peut être délivré de certificat médical sans examen clinique et réalisation des tests

complémentaires, autrement dit sans consultation. Ceci est un impératif catégorique qui ne tolère aucune
exception.

7. Suivi du traitement
A noter que sauf cas particulier on ne doit pas ajouter d’autres médicaments (compléments alimentaires etc..)
au traitement prescrit et que ce dernier ne doit pas être interrompu, sous peine de rechute. Sauf cas particulier,
il doit être en effet poursuivi au moins pour certains médicaments pendant plusieurs années, au minimum
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pendant un an. Les médicaments proposés sont en général bien tolérés. En cas d’intolérance à l’un ou l’autre
médicament, les malades doivent consulter leur médecin traitant ou téléphoner afin d’obtenir un avis médical et
prendre rendez-vous. A noter enfin que le traitement, s’il n’est pas assorti des mesures de protection, a toutes
les chances d’être inefficace.

8. Demande de renseignements
En-dehors des consultations, on peut se renseigner en s’adressant par courrier ou par e-mail à l’ARTAC :
57-59, rue de la Convention
75015 Paris
assistant.artac@gmail.com
Compte-tenu des nombreux messages parvenant à l’ARTAC, prière d’être le plus bref possible. Il vous sera
répondu malheureusement trop souvent avec un délai plus ou moins long. Si vous êtes suivi en consultation,
ne téléphoner à l’ARTAC qu’en cas d’extrême urgence – tel : 01.45.78.53.53 et seulement les mardi
après-midi.

9. Démarches sociétales
Dès la remise du certificat médical, il est recommandé de faire une demande de handicap à la MDPH de son
département et au plan professionnel, de contacter son médecin du travail pour une adaptation de poste de
travail, avant d’envisager le problème au plan de la Sécurité Sociale.

10. Rapports médicaux
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En cas d’action juridique, il est parfois demandé à l’ARTAC la rédaction d’un rapport médical aux fins
d’expertise. Pour être convaincants, les rapports médicaux sont en général étoffés et leur rédaction prend du
temps. L’ARTAC ne peut rédiger de tels rapports qu’en nombre limité. D’ordinaire il est préférable que ce soit
l’avocat consulté qui en fasse la demande. La prise en compte de la rédaction et des frais de secrétariat sont
l’objet d’honoraires sous la forme d’un don à l’ARTAC.
Haut de page

Plan du site - ARTAC - 57/59 rue de la Convention 75015 PARIS FRANCE - Tél. : 00 33 (0)1 45 78 53 53 - Fax : 00 33 (0)1 45 78 53 50 - Email : arta
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Dépose des amalgames
Déposes des amalgames dentaires métalliques :
pourquoi et comment les réaliser.

1. L’extrême
métalliques

toxicité

des

matériaux

dentaires

Les matériaux dentaires métalliques sont extrêmement toxiques. Il était affirmé jusqu’à ces dernières années
qu’ils étaient relativement bien tolérés, le seul facteur annoncé être en cause dans leur toxicité étant l’érosion
des métaux utilisés (mercure, nickel, cuivre, étain) induite par la mastication. Aujourd’hui nous n’en sommes
plus là. De très nombreuses études ont démontré l’extrême toxicité des amalgames dentaires métalliques. Les
phénomènes toxiques se sont amplifiés probablement sous l’effet des CEM, car les métaux incriminés dont le
mercure font « antenne ». Ainsi est-il créé en bouche des courants galvaniques extrêmement toxiques car
libérant en petite quantité mais de façon permanente des ions métalliques, dont en particulier du mercure sous
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forme de gaz, l’ethylmercure.
Or il est aujourd’hui démontré scientifiquement que de tels métaux et en particulier le mercure peuvent être
causalement responsables (1) d’affections dégénératives du système nerveux telles que l’autisme chez
l’enfant, et la maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques et la sclérose latérale amyotrophique chez l’adulte,
(2) de maladies auto-immunes telles le Lupus érythémateux et la sclérodermie et peut-être même (3) de
certains cancers.

2. Le rôle du mercure dans la genèse du MCS
De même un rôle du mercure dans l’apparition du MCS en association au SICEM et a fortiori à l’EHS est
hautement probable. L’explication en serait que l’ethylmercure (sous la forme de gaz) pénétrerait dans la gaine
de Schwann du nerf olfactif, à partir de ses terminaisons nasales, et passerait dans le bulbe olfactif pour
gagner le rhinencéphale, là où siège le système limbique, ou il y créerait un premier foyer de neuroinflammation.
Ainsi le nerf olfactif, comme indiqué précédemment, constitue-t-il l’ouverture naturelle de la barrière hématoencéphalique. En outre, à cette ouverture naturelle peut s’y associer une ouverture artificielle sous l’effet des
CEM et/ou de certains produits chimiques toxiques présents dans le sang. Or il en résulte qu’une fois ouverte,
cette barrière est capable de mettre en contact direct les substances toxiques présentes dans le sang avec le
tissu cérébral, y compris donc avec certains neurones. Ce mécanisme d’ouverture naturelle est donc différent
de celui acquis artificiellement par les CEM et/ou les produits chimiques, lipophiles, liposolubles, présents dans
le sang ; mais les deux mécanismes en cause se potentialisent au niveau cérébral, puisque l’ouverture
artificielle de la barrière sous l’effet des CEM permet elle aussi de mettre les substances toxiques
éventuellement présentes dans le sang en contact avec le tissu nerveux. D’où l’hypothèse d’une entité clinico
biologique commune rassemblant EHS et MCS.

3. Arguments en faveur du rôle toxique des matériaux
métalliques en bouche et de leur rôle favorisant dans la
genèse de l’EHS et du MCS
A partir de l’étude de notre série de malades atteints d’EHS et/ou de MCS, il apparaît clairement que les
métaux contenus dans les amalgames dentaires métalliques et les prothèses dentaires métalliques pourraient
être un facteur favorisant la genèse à la fois du MCS et de l’EHS, en potentialisant la survenue des
phénomènes d’intolérance.
Les arguments sont les suivants :
1. Plus de 50% des malades venus consulter pour EHS ou MCS présentent ou ont présenté pendant de
nombreuses années (pour certains depuis la petite enfance ou l’adolescence) des amalgames dentaires.
2. Certains malades présentent ou présentaient un très grand nombre d’amalgames et parfois jusqu’à 6 à 10
couronnes !
3. Un certain nombre d’entre eux ayant eu un test au DMPS (ou au DMSA) présentaient dans les urines des
taux élevés de mercure, plomb, nickel, étain, etc…
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4. La dépose sous contrôle strict des amalgames dentaires métalliques et leur remplacement par des
matériaux non métalliques (résines, céramiques…) ont amélioré la symptomatologie clinique et biologique
de ces malades. Dans quelques cas il a pu en outre être montré qu’une telle dépose supprimait les
courants galvaniques en bouche et chez un plus grand nombre d’entre eux, on a pu observer les
conséquences cliniques positives de cette dépose en raison de la disparition du goût métallique en bouche,
et des douleurs maxillaires, voire d’un trismus s’il existait initialement, tout en amoindrissant parfois de
façon nette certains des autres symptômes associés à l’EHS et/ou au MCS.

4. Rappel concernant les amalgames, couronnes et
autres éléments de reconstitution dentaire
Ce résumé dérive d'un texte rédigé par le Dr Gérard Dieuzaide, dentiste à Toulouse.
La dentisterie moderne utilise de très nombreux métaux et matériaux. Il s'agit de composés physicochimiques
pour lesquels il est plus tenu compte de leurs qualités techniques que de leur biocompatibilité.
a) Les amalgames
Seuls les amalgames (parfois appelés "plombages", bien que ne contenant pas de plomb) contiennent toujours
du mercure. Les amalgames sont un mélange de métaux en poudre et de mercure liquide utilisé pour le
traitement des caries. Généralement ils contiennent 50% de mercure métallique et 50% de poudre d'alliage
consituée dans des proportions variables, d'argent (40%), de cuivre et dans des proportions plus faibles
d'autres métaux tels que le zinc. Les amalgames se façonnent aisément et durcissent rapidement.
Les métaux peuvent être à l'origine d'un phénomène d'électrolyse et ainsi créer des courants galvaniques en
bouche, certains métaux ou alliages faisant anodes, d'autres cathodes, la salive servant d'électrolytes comme
dans une pile. Les ions ainsi formés se déplacent et peuvent polluer l'organisme. Ils peuvent d'autre part se
former sous l'effet des CEM extérieurs, érodant ainsi les matériaux metalliques mis en bouche. Parmi ces
métaux le mercure est un poison extrêmement toxique.
b) Les couronnes métalliques
Il s'agit toujours d'alliages complexes consitués de différents métaux : argent, or, platine, palladium, gallium,
cobalt, nickel, etc.. selon des formules différentes, mais sans jamais contenir de mercure. Sous les couronnes
peuvent se trouver de façon non visible différents matériels (vis, pivots, moignons, inlay core), constitués de
différents métaux, parfois de résines complexes. Les couronnes peuvent être visibles, mais le plus souvent
étant recouvertes de céramique -il s'agit de couronnes céramo-métalliques - ou de résine, elles ne le sont pas.
c) Les implants dentaires
Ils sont généralement en titane pur, parfois allié à de l'aluminium.
d) Les fils ou bagues d'orthodontie
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Ils contiennent tous du nickel. Le nickel fait toujours antenne. Il est regrettable qu'il soit utilisé chez l'enfant.
e) Les appareils amovibles
Utilisés en cas d'édentation partielle ou totale, ils peuvent être en résine seule ou en résine armée de métal et
le cas échéant être accroché aux dents restantes par des crochets métalliques.
Tous

ces

alliages

métalliques

en

bouche,

quels

qu’ils

soient,

peuvent

créer

un

écho

électromagnétique, les alliages en or et titane y compris. Les caractéristiques physiques de cette
émission dépendent de la nature de l’alliage. Leur pathogénicité dépendra de la susceptibilité du sujet
au signal. Cet effet délétère est majoré par les champs électromagnétiques extérieurs, les métaux
faisant antenne. Les effets électromagnétiques des amalgames métalliques comme ceux contenant du
nickel sont toujours nuisibles et c’est à ce titre que ces matériaux doivent être évités.

5. Dépose des amalgames
Compte tenu des effets toxiques directs ou indirects des matériaux métalliques qu'ils contiennent (génération
des courants galvaniques en bouche par électrolyse ou par effet antenne), une dépose des amalgames est
indispensable. Cependant toute dépose ne peut se faire sans précaution, sous peine de libérer les métaux
toxiques en particulier l’ethylmercure en bouche et ainsi favoriser leur passage dans le sang et leur
pénétration, par le biais du nerf olfactif dans le cerveau, et par conséquent d’aggraver les symptômes
clinicobiologiques d’EHS et/ou de MCS.
Pour le Dr Dieuzaide, il n'est pas nécessaire de réaliser la dépose un à un, mais peut se faire quadrant par
quadrant, autrement dit, hémiarcade par hémiarcade. Par contre il est indispensable de réaliser la dépose
selon un protocole rigoureux, protégeant à la fois le malade et le dentiste de la libération des métaux. Or ce
type de dépose ne peut être effectué que par certains dentistes, choisis en fonction de leur spécialisation et
expérience à respecter un tel protocole. Car les risques sont ici l’aggravation de l’électrosensibilité au décours
de la dépose, si celle-ci n’a pas été réalisée avec les protections d’usage.
Les problèmes de coût sont d'autre part souvent un facteur limitant, de même que la qualité des dentistes
pratiquant la dépose dans de bonnes conditions, celle-ci dans tous les cas devant être précédée d’une mesure
des courants galvaniques en bouche et du choix des matériaux compatibles qui seront utilisés en
remplacement des amalgames déposés.

6. Quel protocole de dépose utiliser
La dépose d’amalgame doit être effectuée avec précaution par un dentiste averti afin de limiter les quantités de
vapeur inhalées ou ingérées au cours de cette intervention; celle-ci d'autre part est à éviter chez des patientes
en période de grossesse ou d’allaitement (avis du Conseil Supérieur de l’Hygiène Publique, 19 mai 1998 ;
rapport de l’AFSSAPS sur les amalgames dentaires, octobre 2005).
L’IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology), association américaine internationale
regroupant des médecins, dentistes et toxicologues, a établi un protocole de dépose des amalgames
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dentaires. Au niveau français, l’Association "Non au mercure dentaire" a listé les « précautions à prendre pour
tout travail sur amalgame », document disponible sur le site internet de l’association.
Les principales recommandations issues de ces travaux, qui ne sont qu’indicatives, sont les suivantes :
1. Protection individuelle du patient et du praticien avant l’intervention : port d’un masque au charbon pour
éviter l’inhalation de vapeurs mercurielles, protection de la peau et des yeux pour éviter tout contact avec des
débris éventuels.
2. Utilisation d’un champ opératoire en latex (digue), et si possible d’un système d’aspiration (aspirateur
chirurgical) pendant toute la durée de l’intervention, l’idéal étant de recourir à un dispositif Clean-Up.
3. Découpe de l’amalgame en sections (et non pulvérisation de l’amalgame avec la fraise).
4. Maintien durant la découpe d’une vaporisation d’eau constante pour refroidir l’air et ainsi réduire la quantité
de vapeur mercurielle émise.
5. Rinçage abondant de la bouche au cours et après l’intervention : il est conseillé de procéder à un bain de
bouche au charbon actif, puis de faire des prises régulières de charbon actif par la suite afin de capter des
particules mercurielles qui auraient pu être ingérées.

7. Quand effectuer la dépose et par qui.
Le protocole est comparable dans ses grandes lignes par exelple à celui utilisé à Toulouse par le Dr Dieuzaide
:
Protection du praticien avant l’intervention : port d’un masque, protection des yeux.
Protection individuelle du patient : port d’un masque au charbon pour éviter l’inhalation de vapeurs
mercurielles. Ce masque passe sous le nez et recouvre les yeux. Il doit être bien posé et bien plaqué pour
éviter les fuites.
Boire de l’eau avec du charbon actif (4 cuillères à soupe par litre) et bains de bouche au charbon actif
avant de commencer. Ce charbon actif par effet de pompe va absorber d’éventuels débris de mercure qui
seraient présents en bouche ou dans le tube digestif.
Utilisation d’un dispositif Clean-Up, très facile à mettre en œuvre au bout de l’aspirateur chirurgical. Ce petit
système encadre la dent sur laquelle travaille le dentiste et évite par effet d’aspiration les projections dans
la cavité buccale de poussières d’amalgame et de vapeurs de mercure dans la cavité buccale et donc dans
les poumons et le sang.
Découpe de l’amalgame en sections quand cela est possible pour éviter une pulvérisation et ses
conséquences. Cela est difficile pour les très petits amalgames mais possible grâce à des fraises à
détourer très fines.
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Vaporisation d’eau constante et abondante pour refroidir l’amalgame et éviter son échauffement. On réduit
ainsi la vapeur mercurielle émise. En effet le mercure est un métal liquide volatile qui s’évapore à partir
d’un effet thermique au delà de 40 degrés.
Rinçage abondant de la bouche au cours et après l’intervention : il est conseillé de procéder à un bain de
bouche au charbon actif, puis de faire des prises régulières de charbon actif par la suite pendant 6 jours
afin de capter des particules mercurielles qui auraient été ingérées. Mais c’est surtout les vapeurs inhalées
qui pourraient être dangereuses.
Même si toutes les précautions sont prises lors de la dépose, celles-ci n’évitent pas toujours le risque
d’exacerbation de l’électrohypersensibilité. D’autre part au plan thérapeutique, l’urgence de rétablir la normalité
des paramètres biologiques et d’imagerie médicale perturbés (hypoperfusion cérébrale, hyperhistaminémie,
hypovitaminose D, déficit en zinc, excès d’anticorps anti Hsp 27 et Hsp 70 et anti-O-myéline, anomalie de la
mélatonine urinaire), afin d’éviter le plus possible l’aggravation de la symptomatologie clinique, la
« mémorisation biologique » de ces perturbations et par conséquent l’aggravation de l’électrohypersensibilité.
En outre la dépose nécessite la mesure des courants galvaniques en bouche, le choix des alliages non
métalliques substitutifs, autrement dit des soins dentaires hautement spécialisés lesquels pourraient de plus
dans certains cas nécessiter un encadrement protecteur par des séances de chélation et donc une approche
médicale spécifique.
Pour toutes ces raisons nous préférons débuter le traitement systémique (le traitement standard) le plus tôt
possible et n’envisager la dépose des amalgames métalliques que dans un second temps. Une telle approche
a aussi pour intérêt d’une part d’évaluer la réponse clinique au traitement systémique en l’état et d’autre part
de préparer à froid la dépose des amalgames.
Par qui la dépose doit-elle être réalisée ?
La dépose doit-être effectuée le moment venu par des dentistes expérimentés, équipés pour mesurer les
courants galvaniques en bouche ayant la possibilité de tester la compatibilité des matériaux de remplacement,
et appliquant scrupuleusement le protocole mis en place pour réduire au maximum la diffusion toxique des
métaux lourds ou dits lourds dans l’organisme des malades. L’ARTAC dispose d’une liste non exhaustive de
ces praticiens laquelle peut être communiquée à la demande lors des consultations.

8. Les matériaux alternatifs
a) Les résines
Il s'agit de matériaux composites, c'est-à-dire constitués de deux composants au moins : un produit
d'obturation, consistant en une résine à usage dentaire, qui est le composant chimiquement actif du composite,
et un durcisseur.
L’ensemble réalisé se présente sous la forme d'une pâte molle déposée dans la dent par pression pour obturer
la cavité. Le processus par lequel la pâte se transforme en matériau dur est dû à la polymérisation de cette
résine. Le composite adhère à la dent par collage grâce à un adhésif préalablement appliqué. Plus de 40
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substances peuvent entrer dans la composition du composite.
b) Les céramiques conventionnelles
Elles sont très nombreuses. Elles peuvent être à base d'oxyde de silicium et/ou d'oxyde d'aluminium. A noter
que l'aluminium est très toxique pour l'organisme.
c) Les nouvelles céramiques
Il s'agit des zircones ou oxyde de zirconium, ou celles appelées de "basse fusion". Aujourd'hui très utilisées,
elles peuvent être mal supportées en raison des vibrations qu'elles provoquent par effet cocktail. Certains
alliages sont neutres et n'ont pas d'effet vibratoire toxique.

9. Les tests de biocompatibilité
Toute matière émet un rayonnement électromagnétique très faible, mais qui existe, sauf au zéro absolu. Les
caractéristiques de ce rayonnement dépendent de la matière. Quand on enlève un amalgame ou une couronne
il est bon de se préoccuper du matériau de remplacement pour faire en sorte qu’il soit bien ou mieux supporté
que celui qui a été déposé.
Comment tester la compatibilité d’un matériau de reconstruction dentaire ?
Un point fondamental ici, encore largement incompris du point de vue électrophysiopathologique est que
l'exposition à des CEM d'intensité aussi faible soit-elle en agissant sur le système tonique réflexe sont
capables d'induire des tensions musculaires pouvant même aboutir à de brusques pertes de force musculaire,
lesquelles disparaissent dès que le sujet n'est plus exposé. De telles tensions musculaires correspondent à la
raideur de la nuque (et des trapèzes) que rapportent les malades lorsqu'ils sont exposés ou encore aux
épisodes d'ictus paralytique transitoire tels que nous les avons décrits.
Ainsi différents tests cliniques de provocation appelés "tests posturaux" tels que les tests de rotation de la tête,
des bras latéraux, des bras devant, de la jambe levée, existent-ils permettant la mise en évidence objective
des effets directs des CEM sur la tonicité du système musculaire. C'est l'utilisation de ces tests telle que les
pratiquent certains dentistes qui permettrait une étude clinique de la biocompatibilité des matériaux destinés à
être mis en bouche, le malade tenant dans l'une de ses mains un échantillon du matériau testé et répondant de
façon normale (matériau compatible) ou diminuée (matériau incompatible), à l'exécution des sollicitations
musculaires demandées.
Haut de page
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Intoxication par les métaux lourds. Que faire ?

La présence d’amalgames dentaires métalliques pendant de nombreuses années et leur possible érosion due
à l’exposition aux CEM jointe à la mastication expliquent que certains malades soient progressivement
intoxiqués par le relargage à partir de tels amalgames de métaux lourds ou dits lourds tels que le mercure, le
plomb, le nickel, l’étain ou le cuivre. D’autres sources de contamination sont également possibles.
L’approche est ici double : d’abord faire le diagnostic d’intoxication et une fois celui-ci établi, traiter.
La double difficulté ici est que peu de laboratoire spécialisés dans ce domaine procurent des résultats de
dosage valables et que le traitement, qui repose essentiellement sur des séances de chélation n’est une
pratique médicale reconnue et acceptée que dans certains pays, dont le Luxembourg, la Belgique, la Suisse et
l’Allemagne et même semble-t-il, ne serait pas couverte par la loi dans certains autres pays. Ce qui oblige les
malades soit à faire appel à des médecins qui dans ces derniers pays outrepassent cette non acceptation, soit
à aller se faire soigner dans les pays européens pour lesquels cette pratique et reconnue.

1. Etablir le diagnostic d’intoxication par les métaux
lourds
Les métaux lourds ou dits lourds ont une propriété essentielle qui les distinguent de polluants organiques : ils
sont hydrosolubles Ce qui explique qu’ils diffusent très largement dans l’organisme, avant de se fixer au niveau
de très nombreux tissus en se liant à différents type de protéines. Le simple dosage dans le sang n’a donc le
plus souvent que peu d’intérêt car un résultat normal ne signifie pas l’absence d’intoxication tissulaire. C’est ce
que confirme la recherche de ces métaux dans le sang (plasma) qui est le plus souvent négative et donc ne
permet pas d’éliminer la possibilité d’une intoxication. Par contre la recherche de tels métaux dans les cheveux
peut donner un aperçu de l’accumulation des métaux dans l’organisme. De même que leur dosage dans les
selles, mais les résultats sont ici très aléatoires et donc peu fiables.
Reste le dosage des métaux dans les urines, mais sous conditions. Spontanément, comme pour le plasma, les
résultats sont négatifs. Aussi est-il indispensable de pratiquer un test au 2-3-5 dimercaptopropane sulfonate
(DMPS).
Le test DMPS (également appelé « test Dimaval») est un procédé visant à mesurer les métaux lourds ou
dits lourds qui se sont accumulés dans le corps, notamment mais pas exclusivement le mercure. Il
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s’agit en fait d'un test de provocation au cours duquel l’agent complexant (chélateur ou échangeur
d’ion) ici le 2-3-5 dimercaptopropane sulfonate est administré essentiellement par voie buccale. Le
produit se lie aux atomes de métaux qui se sont accumulés dans le corps puis les élimine dans les
urines. Ainsi peut-on doser les métaux dans les urines de 24 heures après que le DMPS a été pris par
voie orale.
Tel qu’il est généralement pratiqué, ce test est anodin et fiable. Il consiste donc en la prise de comprimés
pendant plusieurs jours avec recueil des urines de 24 heures au décours.
Compte tenu de la nécessité d’obtenir des résultats fiables, les prélèvements d’urine devront être adressés
dans un laboratoire spécialisé. Il en existe en Allemagne :
Micro Trace Minerals Gmbh
Röhrenstrasse 20D-91217 Hersbruck
Allemagne
Tel : +49 (0) 9151/4332
Néanmoins le test au DMPS ne donne que des résultats pondéraux. Il ne permet pas l’évaluation de la réaction
qualitative de l’organisme aux métaux, en d’autres termes la mesure de l’empreinte toxique que ces derniers
ont générée dans l’organisme. Seuls ici des tests immunitaires recherchant d’une hypersensibilité retardée de
type 4 de la classification de Gell et Coombs pourront répondre à la question. Assez souvent, en complément
des dosages pondéraux, si ceux-ci sont positifs, on sera donc amené à effectuer des tests de stimulation
lymphocytaire, les métaux potentiellement toxiques étant alors mis au contact des lymphocytes du patient mis
en culture. Dans ce cas les prélèvements de sang devront tout autant être adressés à un laboratoire
spécialisé :
LABORATOIRES RÉUNIS Junglinster
38, rue Hiehl
Z.A.C. Laangwiss
L-6131 JUNGLINSTER
Tel.: +352 780 290 1
Fax.: +352 788 894
Ainsi en cas d’excès urinaire de certains métaux lourds, reflet de l’accumulation des métaux dans l’organisme
et de l’éventuelle empreinte toxique qu’ils y ont laissée, pourra-t-on envisager un protocole de détoxification.

2. Détoxification de l’organisme, Principes généraux
L’accumulation de métaux lourds ou dits lourds dans l’organisme nuit à la santé : elle est susceptible de
générer un état de MCS et de favoriser l’électrohypersensibilité. Il y a plusieurs sources possibles à l’origine
d’une telle accumulation et intoxication.
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3. Quel type de chélation utiliser
La réalisation de séances de chélation n’est pas anodine, tout simplement parce que le chélateur utilisé
(DMPS, EDTA, etc…) ne se combine pas spécifiquement aux différents métaux lourds ou dits lourds en excès.
Il en résulte une déplétion de l’organisme en oligo-éléments métalliques, en particulier en Zinc, cette déplétion
nécessitant d’être compensée étroitement par l’administration d’oligoéléments, en particulier de Zinc. Or chez
certains malades se disant être EHS, nous avons montré qu’il existait déjà spontanément un déficit en Zinc,
ce qui implique de contrôler très précisément le taux de Zinc dans le sang et éventuellement de recharger le
malade en Zinc avant d’envisager toute chélation.
Les séances de chélation doivent donc impérativement être réalisées sous contrôle médical. Elles sont
d’ordinaire administrées mensuellement alors que les dosages urinaires (test au DMPS) doivent être réalisés
tous les 3 à 4 mois pour juger de l’efficacité de la chélation, autrement dit de la normalisation des métaux en
excès dans les urines, notamment du mercure, du cuivre et de l’étain, et éventuellement du nickel et du plomb.
Au-delà de la séance de chélation, la prudence s’impose en raison des risques de complications. La survenue
d’une asthénie importante ou son aggravation sont des signes prémonitoires imposant impérativement l’arrêt
des séances. Des troubles cognitifs ou une aggravation de ceux qui existaient avant la mise en œuvre de la
chélation peuvent aussi survenir. De même que l’induction d’une électrohypersensibilité ou son exacerbation.
Ces risques de complications imposent donc une extrême prudence dans les indications des séances de
chélation, et une réalisation sous stricte surveillance médicale en centres spécialisés
D’autres méthodes plus douces de détoxification sont possibles.

A noter aussi que l’ARTAC étudie les propriétés détoxifiantes et antioxydantes de la L-Carnosine.
Haut de page
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Comprendre l’intolérance alimentaire

Bien qu’elles soient d’incidence croissante, les intolérances alimentaires relèvent d’une pathologie
extrêmement difficile à cerner en raison de la multiplicité des mécanismes potentiellement en cause, du rôle
probable du microbiote intestinal (la flore microbienne présente dans l’intestin) et de la pauvreté des données
scientifiques solidement établies.
Dans 10-15% des cas de notre série, les malades présentent, associée à l’intolérance aux produits chimiques
multiples, plus rarement à l’intolérance aux CEM, une intolérance alimentaire manifestée par la survenue de
troubles digestifs (douleurs et ballonnement abdominal, dyspepsie, nausées, diarrhées), secondairement à
l’ingestion de certains aliments, cette intolérance alimentaire étant semble-t-il, plus fréquente en cas de MCS
qu’en cas d’EHS.
Les intolérances alimentaires classiquement les plus fréquentes dans notre série de malades venus consulter
pour MCS et/ou EHS sont celles aux céréales (gluten) et aux produits laitiers (caséines, lactose) ; celles aux
légumes et fruits, aux œufs et autres produits animaux, aux fruits de mer et épices étant apparemment moins
fréquentes.
En fait, compte tenu de la pollution récente des aliments par des colorants, conservateurs nitrités,
contaminants chimiques, (pesticides, dioxines, phosphates, etc) et additifs, nous ne savons pas si la très forte
augmentation d’incidence des intolérances alimentaires depuis ces dernières années est liée à la modification
qualitative de notre alimentation et/ou à la présence de tels additifs ou résidus chimiques dans les aliments. On
sait en effet que par eux-mêmes, une fois ingérés, ces additifs ou résidus en modifiant la composition de la
flore intestinale ou en agissant directement au niveau de la muqueuse intestinale pourraient provoquer de
telles intolérances et que ce n’est pas tant l’intensité de doses de ces substances, que la répétition de ces
doses de façon chronique qui est le poison.
Nous ne savons pas encore précisément si la détection d’une intolérance alimentaire, en association à une
hypersensibilité de type MCS ou EHS, relève d’une coïncidence fortuite ou si, à l’inverse, elle est un facteur de
prédisposition à la genèse du MCS, que celle-ci soit associée ou non à une électrohypersensibilité ; ou encore
si une telle intolérance doit être considérée comme faisant partie intégrante du tableau caractérisant l’une et/ou
l’autre de ces deux affections, chez certains malades génétiquement et/ou devenus épigénétiquement
susceptibles aux polluants chimiques, et/ou aux CEM.
Autrement dit la question posée est de savoir si l’intolérance alimentaire observée chez les malades intolérants
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aux CEM et/ou aux produits chimiques (et donc éventuellement devenus EHS et/ou MCS), est la conséquence
d’un effet direct des CEM et/ou des produits chimiques sur la muqueuse intestinale, selon des mécanismes
physiopathologiques voisins de ceux mis en évidence au niveau de la barrière hémato-encéphalique (rôle de
l’inflammation) ou si, dans le contexte de mécanismes physiopathologiques purement endogènes, l’intolérance
alimentaire est la conséquence indirecte des anomalies biologiques induites par les CEM et/ou produits
chimiques tels que nous les avons mis en évidence au niveau cérébral.
En fait, c’est la première hypothèse – celle d’un effet direct des CEM et/ou produits chimiques au niveau
intestinal et cérébral que nous privilégions, cette hypothèse étant compatible avec certaines des données
scientifiques actuelles. En effet, compte tenu du fait qu’une diminution de la perméabilité de la muqueuse
intestinale et de la barrière hémato-encéphalique serait ainsi générée, il est clair que de tels effets pourraient
se potentialiser mutuellement.
En réalité, quel que soit le mécanisme physiopathologique invoqué, il est essentiel de tenir compte de la
présence éventuelle d’une telle intolérance en particulier au gluten, aux caséines et au lactose, ne serait-ce
que pour le choix des médicaments à administrer pour le traitement du SICEM et/ou du MCS, puisque de très
nombreux médicaments de la pharmacopée officielle contiennent des excipients à base d’amidon et/ou de
lactose ou d’autres substances mal tolérées. Il apparaît donc clairement que ces médicaments tels que
disponibles sur le marché pharmaceutique sont à éviter chez de tels malades, qu’il soit essentiel d’envisager
des préparations galéniques spéciales, contenant le principe actif de ces médicaments mais débarrassées de
leurs excipients afin que les malades puissent tolérer leurs médicaments et donc être traités dans les
meilleurs conditions.

1. Rappel concernant la barrière intestinale
Le gros intestin (colon) et plus particulièrement l’intestin grêle sont des organes dont on a trop souvent négligé
l’importance physiopathologique.
L’intestin grêle, outre ses fonctions d’absorption des aliments est en effet un organe « clé » au plan
neurologique, endocrinien et immunitaire. Au plan neurologique, il est en réalité un système nerveux
autonome, en raison de la présence d’environ 100 millions de neurones, astrocytes et cellules microgliales. Au
plan endocrinien il produit des hormones essentielles pour la régulation de ses différentes fonctions, et en
particulier une vingtaine de neuromédiateurs. Enfin au plan immunitaire, il faut souligner qu’il abrite les trois
quarts des cellules immunologiquement compétentes de l’organisme, celles-ci infiltrant la muqueuse intestinale
ou étant regroupées dans des organes lymphoïdes appelés « plaques de Peyer. En outre, en plus de ses
fonctions d’absorption sélective des macro- et micronutriments (vitamines et oligo-éléments), il intervient dans
la synthèse de différentes molécules dont plusieurs vitamines du groupe B.

2. Rappel concernant le microbiote
En fait, plus qu’une barrière, l’intestin est un écosystème extrêmement complexe, puisqu’il se trouve au contact
de l’environnement extérieur par le biais des aliments et que ce contact avec l’environnement extérieur se fait
par l’intermédiaire d’une flore bactérienne, elle-même extrêmement complexe, faisant partie de ce qu’on
appelle le microbiote.
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A noter que le microbiote comprend 1014 bactéries, soit 10 fois plus de bactéries que notre corps contient de
cellules (notre corps est constitué de 1013cellules), ce qui explique qu’on estime le poids des bactéries
rapporté à celui de l’organisme comme étant équivalent à environ le dixième du poids corporel. En outre on
admet que la majeure partie des bactéries du microbiote est logée dans l’intestin.
Ainsi les fonctions intestinales reposent-elles sur un trépied structurel et fonctionnel ; la flore intestinale, la
muqueuse intestinale et les systèmes neuroendocrinien et immunitaire qu’elle comprend, ces trois éléments du
trépied fonctionnant en synergie et symbiose.
Or il est clair que toute modification d’un des éléments du trépied ne peut conduire qu’à un dysfonctionnement
intestinal, plus précisément à une réaction de l’organisme, sous la forme de dysbiose intestinale, d’une
inflammation de la muqueuse et éventuellement de manifestations neuro hormonales et immunitaires
touchant l’ensemble de l’organisme.

3. Allergies et intolérance alimentaire.
L’inflammation de la muqueuse intestinale est certainement le substratum anatomique commun aux différents
types d’intolérance alimentaire.
Il y a en effet plusieurs mécanismes en cause selon le produit alimentaire ingéré, autrement dit, selon le(s)
nutriments(s) (macro- et/ou micronutriments) incriminé(s), mais aussi éventuellement selon le(s) additif(s) et/ou
contaminants(s) chimique(s) qu’il contient. Et c’est là l’extrême originalité de la démarche qu’il convient de
mettre en œuvre dans le cadre d’une nouvelle approche médicale relevant de ce que nous appelons «
la médecine environnementale ».
En outre, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles, de façon comparable au problème posé par
l’hypersensibilité aux CEM et aux produits chimiques il est essentiel de distinguer clairement l’intolérance
alimentaire proprement dite, qui est un terme englobant, qui ne préjuge pas du (des) mécanisme(s)
physiopathologique(s) en cause, de l’hypersensibilité alimentaire qui, dans le contexte d’une interprétation
purement immunologique des phénomènes correspond à la sensibilisation préalable de l’organisme au niveau
de la muqueuse intestinale à un (ou plusieurs) antigène(s) alimentaire(s). Or selon la réponse immunitaire
induite, une telle hypersensibilité est appelée « allergie », s’il s’agit des types 1 et éventuellement 4 de la
classification des réponses immunitaires de Gell et Coombs. Par contre les types 3 et éventuellement 2, de
cette classification ne relevant pas au sens propre de phénomènes allergiques, les « intolérances
alimentaires » qui les concernent ne doivent pas être appelées « allergies », mais « réactions de type
immunitaire ». En fait, ces subtilités sémantiques, concernant la possibilité de mécanismes autres
qu’allergiques et donc immunitaires à l’origine de certaines intolérances alimentaires, s’effacent devant la très
grande fréquence des mécanismes non immunologiques (et donc également non allergiques) à l’origine d’un
nombre croissant de telles intolérances. Or la confusion persiste aujourd’hui dans le grand public et même au
sein du corps médical, toutes les intolérances alimentaires étant appelées à tort « allergies », sans distinction
des mécanismes en cause. Au total, s’il y a la possibilité de mécanismes démontrés être réellement de type
allergique, autrement dit impliquant la présence d’un ou de plusieurs allergènes (les allergènes alimentaires
sont appelés trophallergènes par opposition aux pneumallergènes impliqués dans les allergies respiratoires),
on ne doit pas négliger l’existence d’autres mécanismes qui manifestement ne sont pas de type allergique, ni
même immunitaire. Ainsi faisons-nous entrer dans le cadre de ce que nous dénommons « pseudoallergies »,
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toutes les intolérances non prouvées être de type allergique.

4. Les allergies alimentaires aigues.
Les véritables allergies alimentaires correspondent au type 1 de la classification de Gell et Coombs.
Manifestées dès l’ingestion du trophallergène par la survenue quasi « immédiate » d’un urticaire, d’un œdème
de Quincke ou d’un bronchospasme, ces allergies IgE dépendantes, relèvent de ce que les immunologistes
appellent l’hypersensibilité immédiate. Ce type de manifestations survient chez des sujets génétiquement
prédisposés, autrement dit chez lesquels il existe un terrain allergique familial appelé « atopie ». Le
mécanisme est ici clairement élucidé. Sous l’effet de l’ingestion de l’allergène – le trophallergène – l’organisme
synthétise des IgE spécifiques - les classiques « réagines » –, beaucoup plus rarement d’autres anticorps
appelés IgG. Ces anticorps IgE (ou IgG) spécifiques se fixent alors sur certaines cellules infiltrant la muqueuse
intestinale : les mastocytes et polynucléaires basophiles. Ainsi, lors de la réingestion de l’allergène, celui-ci, en
se combinant aux IgE (ou IgG) présents à la surface des mastocytes ou polynucléaires basophiles entraine
alors la libération de différents médiateurs chimiques dont l’histamine et la sérotonine. Lesquels médiateurs
agissant localement et à distance sont à l’origine des manifestations cliniques telles qu’envisagées
précédemment. Or à ces manifestations classiques non spécifiques des trophallergènes, puisque pouvant
survenir aussi bien pour les pneumallergènes peuvent s’associer en cas d’intolérance alimentaire, des
symptômes digestifs à type de nausées-vomissements ou diarrhées dont les mécanismes physiopathologiques
ne sont pas encore élucidés.
Parmi les produits alimentaires connus pour comporter des trophallergènes, citons l’arachide, le kiwi, les fruits
de mer (mollusques), les cacahuètes et amandes, certaines épices, en fait de nombreux aliments
(macronutriments), mais aussi - et c’est là le point nouveau – certaines substances chimiques présentes à
petite dose dans l’alimentation et qui pourraient se comporter elles aussi comme des trophallergènes. Les
propriétés immunogèniques de ces substances seraient liées à leur haut poids moléculaire, les rendant ainsi
capable d’induire la synthèse d’IgE (ou d’IgG) spécifiques. Tel serait le cas de certains additifs alimentaires
(colorants, conservateurs, exhausteurs de goût) ou de certains contaminants (pesticides) auxquels l’organisme
aurait pu être antérieurement sensibilisé. De nombreux malades, en raison de leur terrain atopique, seraient en
réalité sensibilisés à plusieurs trophallergènes. Mais quel(s) que soi(en)t le(s) trophallergène(s) incriminé(s), ce
type d’allergie aigue reste de toutes les façons relativement rare. Car d’ordinaire, la majorité des protéines
alimentaires étant intégralement dégradées en aminoacides, celles-ci ne génèrent pas de trophallergènes
peptidiques et cela d’autant plus que dans la plupart des cas, l’organisme met en jeu des mécanismes de
tolérance immunitaire, visant à bloquer la synthèse des IgE (ou éventuellement des IgG) spécifiques.
Le point fondamental ici est que ce type d’allergie est sensible aux antihistaminiques, qu’il n’y a en
règle générale pas d’altération de la muqueuse intestinales par des phénomènes inflammatoires
chroniques - donc pas d’induction de porosité de cette barrière et pas de passage de ce type
d’intolérance à la chronicité, et qu’en dehors des très rares cas de choc anaphylactique, l’évolution est
d’ordinaire favorable.

5. Existe-t-il des allergies alimentaires chroniques ?
La très grande majorité des intolérances alimentaires sont acquises, d’évolution chronique et on peut a priori
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se demander si des mécanismes de type allergique ne pourraient pas être là aussi en jeu. Répondre à cette
question, c’est invoquer la possibilité d’allergie à type d’hypersensibilité retardée à médiation cellulaire,
correspondant au type 4 de la classification de Gell et Coombs. L’hypothèse serait en effet que le(s)
trophallergène(s) induirait(aient) l’apparition de lymphocytes T cytotoxiques et la libération de différents
médiateurs détruisant les entérocytes et inflammant la muqueuse intestinale de façon comparable à ce qui est
observé au plan cutané dans la dermatite de contact.
De ces phénomènes, il en résulterait l’inflammation de la muqueuse intestinale et donc son éventuelle porosité,
qui sous couvert de l’ingestion renouvelée de(s) trophallergène(s) évoluerait vers la chronicité. Soulignons que
ce type d’allergie, bien qu’il soit possible, n’est cependant à notre connaissance pas prouvé en ce qui concerne
les intolérances alimentaires.

6. Les intolérances alimentaires chroniques de type
immunitaire
L’allergie est particulière, en ce qu’elle correspond aux type 1 et éventuellement 4 de la classification de Gell et
Coombs et qu’elle peut être mise en évidence par le dosage des IgE (et IgG) spécifiques et le test de
dégranulation des mastocytes (allergie de type 1) et éventuellement par des tests cutanés ou de stimulation
lymphocytaire in vitro en présence du trophallergène (allergie de type 4).
Comme indiqué précédemment, au plan immunologique, l’allergie doit être fondamentalement distinguée de
l’immunité, qui est un terme englobant.
Ainsi, bien qu’elles ne relèveraient pas d’une allergie, au sens ou nous l‘avons précédemment défini, certaines
intolérances alimentaires chroniques, parce qu’elles relèveraient du type 3 et éventuellement du type 2 de la
classification de Gell et Coomb, mettraient en jeu des phénomènes immunitaires différents.
Le type 3 consiste en effet en une réaction d’hypersensibilité « semi-retardée » caractérisée par la synthèse
par l’organisme d’anticorps de type IgG induite par la présence d’un (ou de plusieurs) antigène(s)
alimentaire(s), l’ensemble conduisant à la formation de complexes immuns situés localement comme dans la
réaction d’Arthus, ou au contraire apparaissant sous la forme de complexes immuns circulants. De tels
complexes seraient particulièrement toxiques puisque fixant le complément. En se localisant dans différents
tissus de l’organisme, y compris au niveau de la muqueuse intestinale, ces complexes auraient donc pour effet
d’y induire une réaction inflammatoire, elle-même constituée en majorité par des polynucléaires.
En fait les mécanismes impliquant un rôle des complexes immuns dans l’apparition des phénomènes de
toxicité cellulaire lors de leur dépôt tissulaire, et cela d’autant plus s’il s’agit de la muqueuse intestinale n’est
pas clair et leur rôle dans la genèse des intolérances alimentaires dites d’origine immunitaire n’est pas établi.
En outre, les interprétations actuelles font appel à des données scientifiques beaucoup plus complexes,
impliquant non seulement à l’échelon local des phénomènes immunitaires de cytotoxicité cellulaire directe par
action d’anticorps de type IgG ou IgM consommant le complément, par conséquent entrant dans le cadre du
type 2 de la classification de Gell et Coombs, mais aussi possiblement des phénomènes à médiation cellulaire
entrant dans le cadre du type 4 de cette classification, l’ensemble pouvant en outre être associé à des
phénomènes inflammatoires non spécifiques. Quels que soient les mécanismes impliqués, c’est la répétition
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de la prise d’aliment comportant un (ou plusieurs) élément(s) antigénique(s), qui serait en jeu, le substratum
anatomique en étant la destruction des cellules de l’épithélium intestinal - les entérocytes – et résultant de
cette destruction, la genèse d’une inflammation de la muqueuse qui parce qu’elle serait devenue « poreuse » à
toutes sortes de toxiques, serait à l’origine de l’intolérance et de sa chronicité.
En outre, dans certains cas, l’apparition d’une auto-immunité serait possible. Interviendrait alors la modification
de certaines protéines de l’organisme sous l’effet du conflit immunitaire ainsi généré ou encore sous l’effet de
toxines bactériennes (rôle du microbiote) ou d’agents chimiques environnementaux éventuellement présents
dans les aliments.

7. L’intolérance au gluten
Un exemple caricatural de la complexité des mécanismes en cause est l’intolérance au gluten. Cette
intolérance est très fréquente. Elle concernerait dans notre pays une personne sur 300. Sa genèse
comporterait en réalité deux étapes principales :
Dans un premier temps, l’antigène alimentaire serait un peptide de 33 aminoacides dérivé de la gliadine du blé,
de la secaline du seigle ou de l’hordeine de l’orge, lequel antigène en se combinant à des anticorps IgG
spécifiques, induirait en présence de complément la destruction des enterocytes ; avant que ne survienne la
deuxième étape dite d’autoimmunisation, au cours de laquelle la destruction des entérocytes entrainerait la
libération d’autoantigènes. En fait une telle destruction des entérocytes pourrait être tout autant induite par
l’antigène peptidique fixé sur les entérocytes dans le cadre d’une réaction immunitaire cytotoxique de type 2
impliquant des anticorps spécifiques de type IgG et le complément. En fait, quels que soient les mécanismes
impliqués dans la destruction des entérocytes, celle-ci serait à l’origine de l’induction de processus
inflammatoires au niveau de la muqueuse, laquelle à son tour dans le cadre d’un véritable cercle vicieux
amplifierait cette destruction.
Quant à la biodisponibilité au niveau de la muqueuse intestinale de(s) l’antigène(s) peptidique(s), celle-ci n’est
bien sûr pas spontanée. Liée à la dégradation incomplète des protéines en cause, celle-ci serait dûe à la
neutralisation de certaines peptidases, que cette inactivation soit héréditaire constitutionnelle ou acquise,
causée par certains métaux lourds ou « dits lourds », tels que le mercure, le cuivre, l’étain, l’argent en
provenance des amalgames dentaires métalliques, ou encore tels que le cadmium en provenance des
cigarettes ou de l’aluminium en provenance des vaccins. En effet de tels métaux ont pour propriété commune
d’inhiber l’activité de certaines enzymes dont en particulier les peptidases. De même le rôle de certaines
bactéries de la flore intestinale, agissant en tant que cause ou conséquence de ce type d’intolérance ne doit
pas être ignoré.

8. L’intolérance aux protéines de lait
De tels mécanismes impliquant le rôle des métaux ou de certaines bactéries seraient aussi à l’origine de
l’intolérance au lactose et aux caséines du lait. En fait dans l’intervention de tels mécanismes, l’inhibition des
peptidases dans la phase initiale des intolérances au gluten ou aux caséines et l’inhibition de la lactase dans
l’intolérance au lactose sont sans doute les meilleurs exemples. En outre, l’intolérance à la caséine
s’apparenterait à celle au gluten chez certains sujets génétiquement (et/ou épigénétiquement) prédisposés à la
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genèse d’une affection autoimmune, elle-même caractérisée par une inflammation de la muqueuse intestinale
d’évolution chronique en raison de la répétition des ingestions des produits alimentaires incriminés. Ainsi, en
cas de passage à la chronicité, peut-on observer chez les malades atteints d’intolérance au gluten ou aux
protéines de lait, l’existence de troubles de l’absorption intestinale avec pour conséquence l’apparition de
carences en particulier vitaminiques et celle de manifestations d’enteropathie exsudatives sous la forme de
steatorrhée, avant que ne survienne ultérieurement un véritable syndrome cœliaque.

9. Les intolérances chroniques non spécifiques ou
pseudoallergies
Il ne s’agit pas de restreindre les intolérances alimentaires telles qu’on les observe aujourd’hui à celles que
nous avons envisagées précédemment autrement dit à celles relevant de phénomènes allergiques ni même à
celles non atopiques de type immunitaire ; mais comme pour l’asthme, de les étendre aux intolérances
purement

inflammatoires,

autrement

dit

relevant

à

proprement

parler

de

mécanismes

autres

qu’immunologiques.
Ces types d’intolérances alimentaires sont certainement aujourd’hui devenus les plus fréquents, et sont très
probablement d’incidence croissante.
C’est donc hors du cadre de l’immunologie qu’il convient de les appréhender, bien que les manifestations
cliniques au plan intestinal notamment, puissent apparaître très proches de celles de mécanisme
immunoallergiques, telles que précédemment envisagées ; en raison là aussi de la survenue d’une
inflammation chronique de la muqueuse intestinale, qui en est le substratum anatomique et fonctionnel, mais
sans que des phénomènes immunologiques interviennent
Plusieurs arguments plaident en faveur de ce nouveau cadre physiopathologique.
1. Toute inflammation - c’est en particulier le cas de la muqueuse intestinale –peut-être induite de façon non
spécifique par différents agents environnementaux, qu’ils soient biologiques, en particulier toxiniques
d’origine bactériennes (rôle du microbiote et plus particulièrement des dysbioses intestinales), physiques
(rôle des rayonnements et, en particulier des CEM), ou chimiques (résidus chimiques présents dans
l’alimentation). Ce type d’inflammation est donc particulièrement fréquent et cela d’autant plus que les
différents agents inducteurs peuvent potentialiser leurs effets au niveau des tissus cibles concernés, ici la
muqueuse intestinale. Ainsi par exemple les CEM et/ou les produits chimiques présents dans
l’alimentation, peuvent-ils modifier la flore intestinale et y induire une dysbiose, laquelle peut contribuer à
la genèse de l’inflammation. Il apparaît donc clair que l’inflammation est induite ici non pas à la suite d’un
conflit immunologique de type antigène-anticorps, mais par un effet direct ou indirect de tels agents sur les
tissus cibles concernés, ici la muqueuse intestinale. Et dans ce cadre, le rôle des macrophages est sans
doute primordial.
2. La libération d’histamine et autres médiateurs (en particulier la sérotonine) par les mastocytes et
polynucléaires basophiles n’est pas spécifique d’une réaction allergique de type allergène-IgE. De très
nombreux agents en particulier chimiques ou toxiniques d’origine bactériennes sont en effet capables de
provoquer directement la dégranulation des mastocytes et basophiles, en l’absence de réactions
allergéniques ou même immunologiques. Or les mastocytes sont présents partout dans l’organisme, y
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compris au niveau de l’intestin et font très souvent partie des réactions inflammatoires, où qu’elles siègent.
En outre, il n’y a pas que les mastocytes et basophiles qui libèrent l’histamine et autres médiateurs.
D’autres cellules, dont certains neurones et cellules microgliales, y compris donc celles faisant partie du
système nerveux autonome que constitue l’intestin, sont de même capables de le faire. Or si l’histamine et
la sérotonine sont des médiateurs impliqués dans l’allergie, ils sont aussi des neuromédiateurs impliqués
dans le fonctionnement du système nerveux. D’où une connexion possible avec les manifestations
neurologiques qu’elles soient de siège central ou périphérique observées en cas d’allergie ou de
pseudoallergie.
3. La présence d’histamine dans certaines aliments –d’où le rôle favorisant du régime – pourrait amplifier
l’effet des agents précédents agissant sur les mastocytes et basophiles.
4. La simple inhibition de certaines enzymes, que celle-ci soit constitutionnelle, génétique (déficit héréditaire),
ou acquise (rôle des facteurs environnementaux), comme nous l’avons vu, peut-être à l’origine
d’intolérance sans que le système immunitaire intervienne.

10. Conclusions physiopathologiques générales
En réalité, le point commun aux intolérances de mécanisme immunologique non allergique serait leur
résistance aux antihistaminiques, alors que les intolérances d’origine allergique ou même inflammatoire non
spécifiques pourraient y être sensibles, le fait que quel que soit le mécanisme en jeu, qu’il soit immunitaire ou
non, l’élément clé est l’inflammation de la muqueuse intestinale avec pour conséquence la survenue de
troubles d’absorption et celles de possibles carences en micronutriments (vitamines et oligoéléments), le fait
qu’il convient de combattre l’existence éventuelle de facteurs de pollution toxique associés, que celui-ci
provienne de la présence d’amalgames dentaires métalliques ou d’une dysbiose intestinale acquise, et
finalement que le véritable traitement repose sur la mise en œuvre d’un régime alimentaire approprié, adapté
aux types d’intolérance mis en évidence et à la compréhension de leur mécanisme. Or une telle approche est
justement ce que propose la médecine environnementale.
Haut de page
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En cas d'allergie alimentaire
Régimes sans gluten, sans lactose et sans caséine
Le gluten et les caséines sont deux sources alimentaires dont la dégradation peut donner lieu à la production
de peptides opioïdes. Les deux types d’intolérance, au gluten et aux produits laitiers sont souvent associés, car
les intolérants au gluten ont souvent besoin d’éliminer aussi les produits laitiers de leur alimentation pour éviter
les effets secondaires.
En effet, l’intolérance au gluten peut se compliquer souvent d’une maladie cœliaque a minima, qui détruit les
villosités intestinales, ce qui entraîne une diminution de la synthèse de lactase et par conséquent une
intolérance au lactose.

1. Régime sans gluten
Le régime sans gluten est un régime alimentaire consistant à éliminer toutes les sources contenant du gluten.
On entend par gluten l’ensemble des protéines insolubles dans l’eau contenues dans les céréales suivantes :
blé (froment, épeautre, kamut), orge (malt), avoine et seigle. Il est à noter que le gluten n’est présent que dans
ces céréales, et non dans d’autres graines (oléagineux, légumineuses par exemple).
Ce régime implique donc de supprimer notamment les aliments suivants :
Les céréales pré-citées et leurs dérivés : farines de blé, d’orge, d’avoine, d’épeautre, de kamut, germes de
blé, protéines et dextrose de blé, gruaux de blé, boulghour, chapelure, amidon, semoule, fécules, flocons,
muesli, gélifiant.
Les pains à base de farine de blé, pain complet au levain, pain au son, pain de mie, pain de seigle, pain à
base de kamut et d’épeautre, pain azyme.
Les produits de boulangerie : biscottes, toasts, viennoiseries, biscuits (apéritifs et sucrés), gâteaux, pain
d'épice, pâtes pour tartes.
Les semoules de blé, couscous, taboulé, vermicelle, pâtes, pizza, raviolis, gnocchis, cannellonis.
Les galettes de seitan, de blé complet, les galettes contenant des germes de blé, de l’orge, de l’avoine, les
tacos, les tortillas de blé.
Les viandes et poissons cuisinés, panés, en conserve, en sauce, en croûte, farcis, les hamburgers, crêpes,
quiches, friands.
Les cornets de glace, desserts glacés contenant un biscuit.

1 sur 2

07/12/15 15:09

Electrosensible-europe - En cas d'allergie alimentaire

http://ehs-mcs.org/fr/en-cas-d-allergie-alimentaire_106.html

Les bières et panachés.
Des céréales ou du gluten ajouté peuvent se cacher dans un certain nombre d’aliments préparés ou
transformés, il importe donc de lire attentivement les étiquettes lors de tout achat. Un tel régime d’exclusion est
cependant facilité par l’offre de plus en plus développée, notamment dans les magasins d’alimentation
biologique, de céréales qui peuvent représenter d’excellentes alternatives : riz (toutes les variétés), maïs,
millet, manioc, quinoa, sésame, sorgho, …sans oublier toutes les légumineuses.

2. Régime sans lactose ni caseine
Le régime sans lactose et/ou sans caséine est quant à lui un régime alimentaire consistant à éliminer les
produits laitiers. Il est à noter que les personnes intolérantes aux produits laitiers le sont le plus souvent aux
produits issus de lait de vache, sans l’être forcément aux produits issus de lait de brebis ou de lait de chèvre.
Le régime devra donc être adapté en fonction de chaque cas individuel.
Ce régime implique de supprimer les aliments suivants :
Le lait frais, pasteurisé, stérilisé, fermenté, concentré, ou en poudre, le beurre, la crème, le fromage (à pâte
molle ou à pâte dure, cuit ou fermenté), les yaourts, le fromage blanc, le petit-suisse.
Les plats cuisinés contenant des sauces et/ou des crèmes à base de lait ou de fromage (béchamelle,
etc…).
Les biscuits sucrés ou salés, les desserts industriels, le chocolat au lait, les céréales de petit déjeuner, les
produits de boulangerie et de pâtisserie.
Les crèmes glacées.
Au cas par cas, pourront être cependant consommés, s’ils s’avèrent être bien tolérés, les produits suivants :
Le beurre
Le lait de chèvre, le fromage de chèvre et les yaourts de chèvre
Le lait de brebis, le fromage de brebis, les yaourts de brebis
Par ailleurs, des laits végétaux offrent une solution de remplacement intéressante, que ce soit le lait de riz,
d’avoine, de soja ou d’amande, notamment pour la confection de plats et de pâtisseries.
Là aussi, du lait ou des protéines de lait peuvent se cacher dans un certain nombre d’aliments préparés ou
transformés. Il importe donc de lire attentivement les étiquettes lors de l’achat de produits alimentaires.
Haut de page
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Les associations de malades
Les associations de malades
Plusieurs centaines d’associations se sont créées partout dans le monde, car
l’intolérance aux CEM et aux produits chimiques est un problème de santé
mondial.
Les associations ci-dessous s'occupent en France de la problématique
des champs électromagnétiques :
Le CRIIREM : propose des avis d’experts et établit des rapports d’expertise dans un domaine large, intégrant
la mesure des champs électromagnétiques. Il s’agit d’une association extrêmement sérieuse. Le Dr P. Le Ruz,
expert européen, doit être consulté lorsqu’il y a nécessité d’une contre-enquête.
19/21 rue Thalès de Milet
72000 LE MANS
Téléphone : 00 33 (0)2 43 21 18 69
ROBIN DES TOITS est une Association nationale oeuvrant de façon extrêmement dynamique pour la défense
des malades électrohypersensibles : cette association s’est spécialisée dans la problématique des Antennes
Relais et milite pour un abaissement des seuils réglementaires dans les technologies sans fil.
55 rue Popincourt
75010 PARIS
Téléphone: 00 33 (0) 1 43 55 96 08
NEXT-UP
PRIARTèM est égalementune Association nationale de défense des malades électrohypersensibles et qui
tente de négocier avec les pouvoirs publics des mesures de protection.
5, Cour de la Ferme Saint-Lazare
75010 PARIS
Le Collectif des électrosensibles de France est également une Association créée récemment. Elle regroupe un
certain nombre d’associations et de personnes EHS pour la reconnaissance et la défense des
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électrohypersensibles.
Site Web : www.electrosensible.org
Association "UNE TERRE POUR LES EHS"
25 rue du Glissoir
04200 Sisteron
http://www.uneterrepourlesehs.org/
L'association Une Terre Pour Les EHS oeuvre à la reconnaissance officielle de l'électrohypersensibilité et à la
création de lieux de vie pour les personnes qui en souffrent.
Perdons pas le Fil est une association qui vise à aider les personnes électro-sensibles, intolérantes aux ondes,
à faire valoir leurs droits, notamment en matière d'accessibilité (lieux sans ondes) et de handicap.
Concrètement, elle apporte une aide à la constitution des dossiers handicap, destinés aux MDPH, et une aide
(conseil) dans les recours en cas de refus des prestations demandées.
Association nationale Perdons pas le Fil
mail : contact@perdonspaslefil.org
téléphone : 09 60 51 04 45
Des associations plus anciennes se sont également créées en France pour faire reconnaître
l’intolérance aux produits chimiques et en particulier les méfaits sanitaires du mercure.
SOS MCS est une Association d'aide et de défense des personnes atteintes du syndrome d'hypersensibilité
chimique multiple
4 rue Saint-Exupéry
69300 Caluire
contact@sosmcs.org
Tel : 06 08 36 39 88
NON AU MERCURE DENTAIRE est une Association extrêmement sérieuse et dynamique qui lutte pour
l'interdiction des amalgames dentaires
10, impasse de la Cure
49400 Dampierre
Tél : 06 52 58 46 06
namd.asso@gmail.com
Haut de page
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Pourquoi l’ARTAC et maintenant l’ECERI ?

On pourrait se demander pourquoi l’ARTAC et maintenant l’ECERI se sont engagé dans des recherches qui à
première vue apparaissent ne pas concerner spécifiquement leur domaine de compétence spécifique qui est
prioritairement le cancer.
A cela, trois réponses :
D’abord parce que les CEM ; qu’ils soient de basses ou extrêmement basses fréquences ou qu’ils
appartiennent aux radiofréquences ou hyperfréquences sont en réalité très probablement cancérigènes et
que l’ARTAC et maintenant l’ECERI ont initié des recherches dans ce domaine. Or l’étude des effets
cancérigènes des CEM prête encore à discussion, non pas tant au niveau de la reconnaissance de la
possibilité de tels effets - c’est ce que vient de reconnaître l’OMS en classant les radiofréquences dans le
groupe 2B des agents possiblement cancérigènes , après l’avoir fait, il y a quelques années pour les
basses et extrêmement basses fréquences – qu’au niveau de la probabilité voir du caractère certain de tels
effets. Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) encore appelé « International Agency
for Research on Cancer » (IARC) avait en effet proposé de classer les radiofréquences et hyperfréquences
dans le groupe 2A, c'est-à-dire probablement cancérigène, ce qui correspond en fait à la réalité scientifique
actuelle, mais sous la pression des lobbies (l’OMS dont dépend l’IARC est financée pour 60% par des
capitaux privés, ce n’est donc que dans le groupe 2B, donc possiblement cancérigènes que les
radiofréquences et hyperfréquences ont été classées.
Les recherches dans ce domaine méritent par conséquent d’être poursuivies afin d’obtenir la certitude absolue
au plan scientifique et surtout mettre au point des mesures de prévention et de précaution.
De même, le fait que certains produits chimiques mis sur le marché outre leur effet allergisant puissent
produire des effets cancérigènes, neurotoxiques, reprotoxiques ou autres (notion de substances CMR, c'està-dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques) constitue un domaine de recherche qui ne peut être négligé.

Ensuite parce que de nombreux malades se disant être EHS ou MCS sont venus spontanément consulter
le Pr. Dominique Belpomme pour un avis et une prise en charge et que pour des raisons éthiques il ne
pouvait être question de refuser une telle demande, sous peine de voir ces malades être l’objet
d’approches non scientifiques ou tomber dans le domaine de la psychiatrie.
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Enfin et surtout parce que les recherches entreprises ouvrent la voie à une nouvelle forme de médecine,
laquelle s’avère être prédictive et préventive : la médecine environnementale et que les perspectives
sanitaires étant ce qu’elles sont, il y a urgence à intervenir en convaincant sur la base de données
scientifiques actuelles le corps médical et les autorités publiques et politiques, de l’existence de ces
nouvelles pathologies.
Haut de page
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Etudes
Publications
Ledoigt G., Belpomme D. Cancer induction molecular pathways and HF-EMF irradiation, Advances in
Biological Chemistry, 2013,3, 177-186 doi : 10.4236/abc
Lire l'article

Recherches finalisées ou en cours :
La première phase de l'étude prospective du SICEM est terminée. Cette étude, menée par l’ARTAC, a été
réalisée à partir de l’analyse des données d’imagerie cérébrale de sujets témoins comparées à celles de sujets
dits «électrosensibles», soit au total 100 cas.
Les résultats ont été obtenus par Echographie Pulsatile Transcérébrale (ou encéphaloscan). Cette technique
développée pour la première fois en France a l’avantage d’être non invasive, très sensible et également très
rapide. Ces résultats ont révélé l’existence d’une hypoperfusion cérébrale dans certaines régions de l’un ou
l’autre des deux lobes temporaux. Un complément d’étude s’est avéré cependant nécessaire à titre de
confirmation, l'analyse par echodoppler classique de la vélocité des globules rouges dans l’artère cérébrale
moyenne, ceci afin d’évaluer le degré d’hypoperfusion globale du cerveau.
Par ailleurs, l’analyse du premier traitement mis au point (traitement standard) est en cours. Les résultats
préliminaires confirment le taux élevé de réponses cliniques : de l’ordre de 60 à 70%.
En outre, les études biologiques se poursuivent sur un plus grand nombre de malades afin d’obtenir des
corrélations statistiques significatives.
Enfin, l’étude prospective des effets d’une préparation de papaye fermentée ayant pour action démontrée
d’améliorer l’immunité et les systèmes de défense antioxydante vient de s’achever. L’analyse statistique qui
porte sur 32 malades est terminée. Les résultats ont été présentés au laboratoire japonais OSATO - qui a
développé le produit - qui devraient faire l’objet de plusieurs publications scientifiques dans les mois à venir.

Projets de recherche à venir :
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La deuxième étape de l'étude SICEM portera sur l'analyse d'un certain nombre de marqueurs biologiques
ciblés retrouvés chez les patients dits «électrosensibles», par comparaison à des sujets témoins. Cette
deuxième étape devrait permettre d'apporter un nouvel éclairage sur les mécanismes physio-pathologiques en
cause, à l’origine de l’affection et permettant de comprendre les liens entre EHS et MCS.
Haut de page
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Afin de garantir sa stricte indépendance scientifique et financer ses recherches, l'ARTAC a besoin de
votre aide. Soutenez l'ARTAC en adhérant ou en devenant donateur. Vous pourrez préciser sur le
Bulletin de soutien que votre soutien concerne la recherche SICEM.
Pour mener à bien ses recherches, les partenaires de l’ARTAC sont aussi bien des centres privés que publics,
dans la mesure où plusieurs laboratoires d’investigation biologique, faisant partie de l’ECERI, au même titre
que d’autres institutions publiques, ont manifesté rapidement leur intérêt pour ces recherches.
Il est toutefois important de préciser que l'ARTAC ne perçoit aucun bénéfice pour les examens
pratiqués dans les laboratoires privés.
Nos études prennent plus de temps que nous l'aurions souhaité. Cela est du au fait qu'une preuve
scientifique incontestable doit être apportée en faveur de la réalité de ce syndrome et qu’il convient de le
comprendre au plan physiopathologique. D'autre part, pour maintenir son indépendance scientifique, l’ARTAC
ne fonctionne que sur la base des dons et des cotisations de ses adhérents. Ainsi bénéficie-t-elle actuellement
d'un budget limité pour mener à bien ses travaux de recherche.
Si vous avez besoin d'informations ou de conseils, vous pouvez nous contacter en remplissant le
formulaire prévu à cet effet
Haut de page
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ELECTROHYPERSENSIBILITE
Augner C, Hacker GW. Les personnes vivant à proximité d'antennes relais de téléphonie mobile
sont-elles plus stressées ? Relation entre inquiétude pour sa santé, distance auto-estimée de l'antenne
relais, et paramètres psychologiques. Indian J Occup Environ Med. 2009 Dec;13(3):141-5.OBJECTIF :
Cette étude vise à savoir si les personnes qui pensent vivre près d'une station de base de téléphonie mobile
montrent des différences psychologiques ou psychobiologiques qui indiqueraient un plus grand stress. Les
liens ont été recherchés entre distance estimée résidence-station de base, usage quotidien d'un téléphone
portable, inquiétude quant aux effets sur la santé des CEM, hypersensibilité électromagnétique. 57 participants
ont rempli un questionnaire et des prélèvements de salive ont été réalisés pour déterminer le niveau de tension
nerveuse (concentration en alpha-amylase, cortisol, immunoglobuline A (IgA), et substance P). RESULTATS:
les personnes se déclarant proches d'antennes relais (distance <100 mètres) avaient significativement des
concentrations supérieures en alpha-amylase dans la salive, un niveau plus important de symptômes de type
obsessionnel-compulsif, anxiété, phobie. Il n'y avait pas de différences dans les niveaux d'inquiétude quant aux
effets sur la santé des CEM. CONCLUSIONS : les personnes déclarant résider à proximité d'une antennerelais sont plus stressées que les autres. L'inquiétude quant aux effets sur la santé des CEM ne peut
expliquer ces résultats.
Belyaev IY, Hillert L, Protopopova M, Tamm C, Malmgren LO, Persson BR, Selivanova G, Harms-Ringdahl M.
Les mico-ondes 915 MHz et champs magnétiques 50 Hz affectent la conformation de la chromatine et
la localisation de 53BP1 dans les lymphocytes humains de personnes hypersensibles et de sujets
témoins. Bioelectromagnetics. 26(3):173-184, 2005. (C-P, G-C). OBJECTIF : Les auteurs ont utilisé une
exposition à des CEM de la téléphonie mobile (GSM) (915 MHz, DAS 37 mW/kg) ainsi qu'à des champs
magnétiques de type réseaux électriques (50 Hz, 15 muT) pour étudier la réponse lymphocytaire de sujets
sains et de personnes rapportant une hypersensitivité aux CEM. RESULTATS : L'exposition à température
ambiante au 915 MHz et au 50 Hz s'est traduite par une condensation significative de la chromatine, similaire à
l'effet d'un choc à 41 degrés C, sans aucune différence significative dans la réponse entre sujets témoins et
hypersensibles. Une diminution nette du signal de 53BP1 a été observée aussi bien après exposition à
ces CEM qu'après chocs thermiques. Ce qui semblerait indiquer une accessibilté réduite de 53BP1 aux
anticorps du fait de la condensation de chromatine induite par le stress.
Belyaev IY, Markovà E, Hillert L, Malmgren LO, Persson BR. Les micro-ondes de la téléphonie mobile
UMTS/GSM induisent une inhibition durable de 53BP1/gamma-H2AX DNA dans les lymphocytes
humains. Bioelectromagnetics. 2008 Oct 6. [Epub ahead of print]
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CONTEXTE : Les effets fréquence-dépendants des micro-ondes de la téléphonie mobile (GSM) sur les
lymphocytes humains de personnes se disant hypersensibles aux CEM et de personnes sans symptômes ont
été récemment décrits. Contrairement au GSM, la téléphonie mobile de type UMTS émet des signaux à large
bande. Il est supposé que ces signaux entrainent des effets biologiques plus importants comparés à ceux des
GSM. RESULTATS : Dans cette étude est rapporté pour la première fois le fait que les signaux UMTS affectent
la chromatine et inhibent la formation de 53BP1 (co-localisé sur les ruptures double-brins de l'ADN) et la
localisation de gamma-H2AX DNA dans les lymphocytes humains des personnes hypersensibles ainsi que des
témoins et le fait que les effets des signaux GSM dépendent de la fréquence porteuse. Remarquablement, les
effets des signaux sur 53BP1 et la localisation de gamma-H2AX persistent jusqu'à 72 h après exposition,
au-delà même de la réponse de stress suivant le choc thermique. Ces éléments corroborent l'hypothèse selon
laquelle ce type de signal, UMTS, pourrait présenter des risques plus importants sur la santé que les émissions
GSM. Aucune différence significative

n'a été observée dans les effets entre groupe témoin et sujets

hypersensibles, excepté pour les effets de l' UMTS et du GSM-915 MHz sur la formation de sites de
réparation de l'ADN, différents pour les personnes hypersensibles (P < 0.02[53BP1]//0.01[gamma-H2AX])
mais pas pour les sujets controle (P > 0.05).
Dahmen N, Ghezel-Ahmadi D, Engel A. Résultats d'analyse de sang de patients se déclarant souffrir
d'hypersensibilité électromagnétique (EHS). Bioelectromagnetics. 30(4):299-306, 2009.
OBJECTIF : Ont été analysés des paramètres cliniques de laboratoire incluant la TSH, l'alanine transaminase
(ALT), l'aspartate transaminase (AST), la creatinine, l'hémoglobine, l'hématocrite et la protéine c-réactive
(CRP) chez des sujets souffrant d'EHS des sujets controle. 132 patients (42 hommes et 90 femmes) and 101
controles (34 hommes et 67 femmes) ont été recrutés. RESULTATS : Ont été identifiés des signes biologiques
de dysfonctionnment de la thyroide, du foie et des processus inflammatoires chroniques chez une petite
fraction, mais remarquable, des EHS qui méritent de plus amples investigations. Dans le cas de la TSH et
l'ALT/AST les différences étaient significatives entre les EHS et les cas controles. Les hypothèses
d'anémie de troubles rénaux comme facteurs majeurs de l'EHS ont pu être totalement réfutées.
Hagström M, Auranen J, Ekman R.Electromagnetic hypersensitive Finns: Symptoms, perceived sources
and

treatments,

a

questionnaire

study.

Pathophysiology.

2013

Apr;20(2):117-22.

doi:

10.1016/j.pathophys.2013.02.001. Epub 2013 Apr 1.
OBJECTIF : Etude, à partir de questionnaires recueillis auprès de 206 Finlandais se déclarant
électrohypersensibles, des symptômes, des sources de provocation et de l'efficacité de thérapies médicales et
non médicales. RESULTATS: Les symptômes les plus souvent rapportés sont en lien avec le systèmes
nerveux, principalement le stress, les troubles du sommeil et la fatigue. Dans la grande majorité des cas (76%
des répondants), l'éviction ou l'atténuation de champs électromagnétiques a été à l'origine d'une amélioration
totale ou partielle. Les meilleurs traitements rapportés étaient pour plus de 60% des répondants le changement
de régime alimentaire, l'apport de compléments alimentaires et l'augmentation de l'exercice physique. Les
traitements recommandés officiellement, la psychothérapie d'une part et la médication d'autre part étaient très
peu efficaces (dans 2,6% des cas seulement pour la psychothérapie), voire aggravants (traitements
médicamenteux).
Hietanen M, Hämäläinen A-M, Husman T. Les symptômes d'hypersensibilité associés à une exposition
aux téléphones cellulaires : absence de lien causal. Bioelectromagnetics 23:264-270, 2002. (H-U, B-E,
C-P)
OBJECTIF : L'hypothèse selon laquelle il existerait des personnes hypersensibles qui perçoivent des
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symptômes subjectifs émanant de champs de radiofréquences émis par des téléphones cellulaires a été testée
dans cette étude de provocation en double aveugle. A aussi été testé si les sujets sensibles étaient capables
de déterminer si le téléphone était allumé ou éteint. Le groupe était constitué de 20 volontaires (13 femmes et
7 hommes) se déclarant sensibles aux téléphones cellulaires. La durée de chaque session de test était de 30
min, et 3 ou 4 sessions ont été réalisées sur une journée. Les sujets devaient rapporter les symptomes ou
sensations dès que perçus. De plus, la tension, le rythme cardiaque, et la fréquence de respiration étaient
monitorés toutes les 5 min. Les résultats indiquent qu'une variété de symptômes ont été rapportés, la plupart
dans la région de la tête. Cependant, le nombre de symptômes était plus élevé durant l'exposition factice que
durant l'exposition réelle.
Johansson A, Nordin S, Heiden M, Sandström M. Symptômes, traits de la personnalité, et stress chez les
personnes présentant des symptômes reliés au téléphone mobile et des sujets présentant une
hypersensibilité électromagnétique. J Psychosom Res. 68(1):37-45, 2010.
OBJECTIF: Certaines personnes rapportent des symptômes qu'ils associent aux CEM. Ces symptômes
peuvent être reliés à des sources de CEM spécifiques ou à l'équipement électrique en général (EHS). La
recherche et l'bservation clinique suggèrent une différence entre les symptômes reliés à la téléphonie mobile et
l'EHS eu égard à la prévalence symptomatique et aux facteurs psychologiques. Cette étude a évalué la
prévalence de symptômes reliés à un CEM et non reliés à un CEM, anxiété, dépression, somatisation,
épuisement, et stress chez les personnes ayant des symptômes reliés à un CEM ou EHS versus un échantillon
de la population et un groupe controle dépourvu de symtômes. METHODES: 45 participants avec des
symptômes reliés à un CEM et 71 EHS ont été comparés avec un échantillon de la population (106) et un
groupe controle (63) à partir de questionnaires. RESULTATS: Le groupe EHS rapportait plus de symptômes
que le groupe symptomatique à un CEM, qu'ils soient reliés ou non à des CEM. Le groupe des personnes
symptomatiques à un CEM rapportait une forte prévalence de symptômes somatosensoriels, tandis que le
groupe des EHS rapportait davantage de symptômes neurasthéniques. Quant aux traits de personnalité et au
stress, les deux groupes différaient seulement sur la somatisation et l'apathie. En comparaison avec les
groupes de référence, le groupe symptomatique à un CEM montrait une augmentation du niveau de fatigue et
de depression mais pas d'anxiété, de somatisation, et de stress; le groupe EHS a montré des niveaux plus
élevés pour chacun de ces états excepté pour le stress.
Landgrebe M, Hauser S, Langguth B, Frick U, Hajak G, Eichhammer P. Excitabilité corticale altérée chez les
patients se disant électrosensibles : résultats d'une étude pilote. J Psychosom Res. 62(3):283-288, 2007.
CONTEXTE : Tandis que les études de provocation échouent souvent à démontrer une relation causale entre
exposition

aux

champs

électromagnétiques

et

formation

des

symptômes,

les

observations

neurophysiologiques mettent en lumière des déviations basales chez les personnes se disant électrosensibles.
OBJECTIF ET METHODES: Pour élucider le rôle potentiel des dysfonctionnements de la régulation corticale
dans l'apparition de l'hypersensitibilité aux champs électromagnétiques, les paramètres d'excitabilité corticale
ont été mesurés par stimulation transcranienne magnétique chez des sujets se disant électrosensibles (n=23)
et 2 groupes controle

(n=49). RESULTATS: Les patients électrosensibles montraient une facilitation

intracorticale réduite comparée aux deux groupes controle, tandis que l'inhibition intracorticale n'était pas
affectée. CONCLUSIONS: Cette étude pilote apporte une nouvelle preuve selon laquelle la fonction altérée du
système nerveux central pourrait expliquer les symptômes chez les sujets se disant électrosensibles.
Landgrebe M, Frick U, Hauser S, Langguth B, Rosner R, Hajak G, Eichhammer P. Altérations cognitives et
neurobiologiques chez des patients hypersensibles aux champs électromagnétiques : résultats d'une
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analyse de cas-témoins. Psychol Med. 38(12):1781-1791, 2008.
CONTEXTE: Cette étude a examiné parmi le plus grand échantillon d'EHS des paramètres cognitifs et
neurobiologiques pour aller plus loin dans la pathophysiologie de l'hypersensibilité aux champs
électromagnétiques. METHODE: 89 EHS et107 sujets controle ont été inclus. Les seuils de perception
suivant la stimulation transcranienne magnétique (TMS) ont été déterminés suivant un protocole en double
aveugle. RESULTATS: La faculté de discrimination était significativement réduite chez les EHS (40% des
EHS mais 60% des sujets controle ne ressentaient rien durant la stimulation factice), tandis que le seuil de
perception des pulsations magnétiques réelles était comparable dans les deux groupes (median 21% versus
24% d'intensité maximum). La facilitation intra-corticale était diminuée chez les jeunes EHS et augmentée chez
les EHS plus âgés. Les aspects typiquement reliés aux CEM (rumination, symptômes d'intolérance,
vulnérabilité et estime de soi) différaient spécifiquement des cas controle. CONCLUSIONS: Ces résultats
démontrent des altérations significatives, cognitives et neurobiologiques mettant en lumière une plus grande
vulnerabilité individuelle des patients hypersensibles aux champs électromagnétiques.
Landgrebe M, Frick U, Hauser S, Hajak G, Langguth B. Association entre acouphène et hypersensibilité
électromagnétique : une pathophysiologie commune ? PLoS One. 2009;4(3):e5026.
CONTEXTE : Le rôle des champs électromagnétiques dans la pathogénèse multi-factorielle de l'acouphène
est en débat, mais les données restent aujourd'hui limitées. OBJECTIF: L'étude vise à élucider la relation entre
une exposition aux champs électromagnétiques, l'électrohypersensibilité et l'acouphène en utilisant un modèle
de

case-témoin. METHODOLOGIE: La sévérité et l'occurrence de l'acouphène ont été évaluées par

questionnaires auprès de 89 patients électrohypersensibles et 107 sujets controle. Les facteurs de risque
potentiel de développement d'un acouphène ont été évaluatés. RESULTATS: L'acouphène était
significativement plus fréquent parmi le groupe des électrohypersensibles (50.72% vs. 17.5%) tandis que sa
durée et sa sévérité ne différait pas d'un groupe à l'autre. Electrohypersensibilité et acouphène étaient des
facteurs indépendents de risque de troubles du sommeil. Cependant, des mesures de l'exposition individuelle
aux CEM comme par ex. l'usage du téléphone portable n'a pas montré d'association avec l'acouphène.
CONCLUSIONS: Les données indiquent que l'acouphène est associé avec une électrohypersensibilité. Une
vulnérabilité individuelle probablement due à une sur-activation du système de détresse via le réseau
cortical semble être responsable à la fois de l'électrohypersensibilité et de l'acouphène. D'où les efforts
thérapeutiques devraient porter en priorité sur les stratégies de traitement visant à normaliser ce réseau de
détresse dysfonctionnel.
Markova E, Hillert L, Malmgren L, Persson BR, Belyaev IY. Microwaves from GSM Mobile Telephones
Affect 53BP1 and gamma-H2AX Foci in Human Lymphocytes from Hypersensitive and
Healthy Persons. Environ Health Perspect. 113(9):1172-1177, 2005. (C-P, G-C) OBJECTIF : Dans cette étude
ont été examinés les effets des micro-ondes de type GSM à différentes fréquences sur les lymphocytes
humains de personnes témoins et de personnes se disant être électrohypersensibles. Les changements de
conformation de la chromatine, lesquels sont indicatifs de la réponse au stress et des effets génotoxiques ont
été mesurés et a été analysée la proteine 1 qui se fixe sur le domaine de la p53 suppresseur de tumeur
(53BP1) et l'histone H2AX (gamma-H2AX) phosphorylasée, qui se colocalisent sur des domaines différents
avec les cassures de l'ADN double-brins. RESULTATS :

Les micro-ondes de type GSM affectent la

conformation de la chromatine et la localisation de 53BP1/gamma-H2AX comme en cas de choc thermique.
Pour la première fois, ont été rapportés des effets sur lymphocytes humains dépendants de la fréquence. En
moyenne, la même réponse a été observée sur les lymphocytes d'EHS et de sujets témoins.
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Regel SJ, Negovetic S, Roosli M, Berdinas V, Schuderer J, Huss A, Lott U, Kuster N, Achermann P.
Exposition à une station de Base de type UMTS, Bien-être et Performance Cognitive. Environ Health
Perspect. 114(8):1270-1275, 2006. (C-P, B-E, H-U)
OBJECTIF: L'influence de station de base de type UMTS sur le bien-être et la performance cognitive a été
évaluée chez des sujets avec et sans sensitibilité déclarée aux CEM. METHODES: Les personnes ont été
exposées en double-aveugle, au total 117 sujets sains (33 se déclarant sensibles, 84 non sensibles). Les
paramètres ont été évalués sur la base de questionnaires et de tâches cognitives. RESULTATS: Dans les deux
groupes, le bien-être et la force ressentie du champ n'étaient pas associés aux niveaux réels d'exposition.
Seuls deux effets marginaux en terme de performance cognitive ont été notés. A 10 V/m un léger effet a été
observé sur la vitesse de l'une des six tâches chez les sujets sensibles et un effet sur la précision d'une autre
tâche chez les sujets non sensibles. Les deux effets ont disparu après de multiples ajustements.
CONCLUSIONS: Contrairement à une récente étude danoise, les effets court-terme d'une exposition à une
station de base de type UMTS sur le bien-être n'ont pas été ici confirmés.
Haut de page

Plan du site - ARTAC - 57/59 rue de la Convention 75015 PARIS FRANCE - Tél. : 00 33 (0)1 45 78 53 53 - Fax : 00 33 (0)1 45 78 53 50 - Email : arta

5 sur 5

08/12/15 20:50

Electrosensible-europe - Sensibilité Chimique multiple

http://ehs-mcs.org/fr/sensibilite-chimique-multiple_77.html

Accueil

Diagnostic

Protection

Traitements

Publications Sensibilité chimique multiple

Mazzatenta A, Pokorski M, Cozzutto S, Barbieri P, Veratti V, Di Giulio C. Non-invasive assessment of
exhaled breath pattern in patients with multiple chemical sensibility disorder. Adv Exp Med Biol.
2013;756:179-88. doi: 10.1007/978-94-007-4549-0_23.
CONCLUSIONS : Les résultats suggèrent qu'une hypoxie chronique pourrait être impliquée dans le MCS.
De Luca C, Raskovic D, Pacifico V, Thai JC, Korkina L.The search for reliable biomarkers of disease in
multiple chemical sensitivity and other environmental intolerances. Int J Environ Res Public Health. 2011
Jul;8(7):2770-97. doi: 10.3390/ijerph8072770. Epub 2011 Jul 1.
CONCLUSIONS ; La découverte d'altérations pertinentes d'activités détoxifiantes de la catalase, du glutathiontransferase et de la peroxidase en forte corrélaton avec les manifestations cliniques du MCS, a récemment
évolué vers l'identification de biomarqueurs fiables de la maladie.
Orriols R, Costa R, Cuberas G, Jacas C, Castell J, Sunyer J. Brain dysfunction in multiple chemical
sensitivity. J.Neurol Sci. 2009 Dec 15;287(1-2):72-8. doi: 10.1016/j.jns.2009.09.003. Epub 2009 Oct 3.
CONCLUSIONS : L'exposition chimique a causé une détérioration neurocognitive, et un dysfonctionnement
cérébral (observé par tomographie d'émission monophotonique) particulièrement dans les zones olfactives,
suggérant une origine neurogénique du MCS.
Haut de page
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Effets des champs électromagnétiques sur le cerveau

Saadet D. Cecikozlu et al., Les effets d'une exposition à long terme à des champs magnétiques via un
rayonnement GSM 900 MHz sur des paramètres biochimiques et sur l'histologie du cerveau
Electrmagnetic Biology and Medicine, 31(4): 344-355, 2012
RESUME : l'exposition à un champ magnétique affecte certains paramètres biochimiques, particulièrement
dans la région du cortex. Elle entraîne une baisse significative du nombre de neurones pyramidaux et accroît
très significativement le nombre de neurones ischémiques. Par ailleurs, elle accroît le niveau de glucose ainsi
que de protéines dans le sang.
Tamir et al.,L'exposition foetale à des radiations haute fréquence de téléphones portables comprises
entre 800 et 1900MHz affecte le neurodéveloppement et le comportement chez la souris Scientific
Reports, 2:312, 2012
RESUME : L'exposition in-utero à des champs électromagnétiques de téléphones portables affecte le
comportement adulte. Les souris exposées in-utero sont hyperactives et ont des troubles de la mémoire. Ces
modifications comportementales sont dues à l'altération de la programmation du développement neuronal. Les
souris exposées ont une transmission glutamatergique synaptique altérée sur les neurones pyramidaux de la
couche V du cortex préfrontal.
Yang XS et al., L'exposition à des champs électromagnétiques de 2,45 GHz suscite une réponse de
stress liée à HSP dans l'hippocampe des rats Brain Res Bull, 2012 Jul 1;88(4):371-8
RESUME : Sur les 2048 gènes examinés chez des rats exposés à 2,45GHZ, 23 gènes sous-exprimés et 18
sur-exprimés ont été identifiés. De manière notable, les protéines de choc HSP 27 et HSP 70 étaient
augmentées dans l'hippocampe, témoignant d'un stress intense, particulièrement dans les neurones
pyramidaux de la corne d'Ammon et du gyrus denté.
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Les champs électromagnétiques affectent les protéines
de stress
Blank M, Goodman R, Les champs électromagnétiques stressent les cellules vivantes Pathophysiology,
2009 Aug;16(2-3:71-8.
RESUME : Certaines séquences de l'ADN du gène promoteur de HSP70 répondent aux CEM, des études
suggérant que les CEM pourraient intéragir directement avec les électrons de l'ADN. Tandis que les CEM de
basse fréquence induisent une réponse de stress, des CEM de plus hautes fréquences peuvent elles conduire
à des cassures de l'ADN.
Misa Agustino MJ et al., Des champs électromagnétiques de 2,45 GHz entraînent des modifications des
protéines de choc 90 et 70 sans altérer l'activité apoptotique dans la glande thyroïde chez le rat. Biol
Open, 2012 Sep 15;1(9):831-8
RESUME : Une exposition momentanée de 30 minutes à un champ de 2,45GHz entraîne une baisse
significative de HSP 90 et HSP 70 sans altérer les capacités d'apoptose dans la glande thyroïde.
Yang XS et al., L'exposition à des champs électromagnétiques de 2,45 GHz suscite une réponse de
stress liée à HSP dans l'hippocampe des rats Brain Res Bull, 2012 Jul 1;88(4):371-8
RESUME : Sur les 2048 gènes examinés chez des rats exposés à 2,45GHZ, 23 gènes sous-exprimés et 18
sur-exprimés ont été identifiés. De manière notable, les protéines de choc HSP 27 et HSP 70 étaient
augmentées dans l'hippocampe, témoignant d'un stress intense, particulièrement dans les neurones
pyramidaux de la corne d'Ammon et du gyrus denté.

CEM et mécanismes de stress oxydant
Achudume A, Onibere B, Aina F, Tchokossa P. Induction of oxidative stress in male rats subchronically
exposed to electromagnetic fields at non-thermal intensities. J Electromagnetic Analysis and Applications
2(8), 482-487, 2010.
CONCLUSION : L’exposition prolongée de rats à des CEM (+60 jours ici pour ) induit des changements
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biochimiques, en particulier la baisse des systèmes de défense enzymatiques anti-oxydantes.
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