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RÉSUMÉ
En ce début d’année 2020, il apparaît que nous ne pouvons plus ignorer la réalité de l’impact
sanitaire des champs électromagnétiques artificiels auxquels nous sommes soumis, y compris
aux niveaux d’exposition actuels. C’est un sujet controversé car il soulève d’énormes enjeux économiques et sociétaux et car il est complexe à appréhender. Les preuves épidémiologiques en
faveur d’un lien de causalité avec certaines pathologies comme les cancers, maladies neurodégénératives, infertilité et troubles neuropsychiques (dépression, insomnie, fatigue…) sont suffisantes pour revoir les normes actuelles d’exposition collective. Ces normes reposent sur des recommandations vieilles de 20 ans et ne tiennent donc pas compte des données scientifiques accumulées depuis. L’hypothèse la plus vraisemblable du mécanisme biologique à l’origine de la
nocivité des pollutions électromagnétiques est bien décrite dans la littérature. Ce mécanisme consiste en la perturbation des canaux calciques dépendants du voltage présents dans notre corps,
notamment notre cerveau. Cette perturbation pourrait expliquer comment les champs électromagnétiques sont à l’origine d’un stress oxydatif et nitrosatif pouvant induire une génotoxicité, une
neurotoxicité, une altération du sperme. La perturbation des canaux calciques dépendants du voltage pourrait aussi interagir avec nos neurotransmetteurs et participer à la genèse de troubles
neuropsychiques. Ce document a pour objectif de contribuer à faire évoluer les connaissances
des professionnels de santé sur le sujet. Ceci, afin de les sensibiliser à l’intérêt de promouvoir une
hygiène électromagnétique auprès de leurs patients. Ce document présente aussi des pistes de
réflexion concernant l’hygiène électromagnétique qui pourrait être conseillée. En termes de santé
publique, il devient urgent que les normes d’exposition collective soient révisées, comme le demandent plusieurs instances publiques (Anses, Parlement Européen). Dans cette attente, il appartient à chacun de devenir acteur de son environnement électromagnétique et d’agir dans le sens
de la prévention individuelle et collective.
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INTRODUCTION
A l’heure actuelle, une grande majorité de
personnes utilisent tous les jours un téléphone portable pour passer des appels ou aller sur internet. Le Wifi permet désormais un
accès internet sans fil illimité chez soi et dans
de nombreux lieux publics. Les antennes relais se sont multipliées, émettant en 2G puis
en 3G, 4G et bientôt en 5G. Nous consommons toujours plus d’électricité pour nos activités courantes et les lignes hautes tensions
se multiplient en conséquence.
L’exposition humaine aux champs électromagnétiques (CEM) artificiels générés par les
appareils électriques et électroniques a donc
augmenté de façon exponentielle au cours
des deux dernières décennies. Certains
scientifiques tirent la sonnette d’alarme sur
les conséquences sanitaires que cela pourrait
engendrer et font émerger des controverses
au point qu’on ne sait plus quoi penser.
En tant que médecin, cette controverse a
suscité mon intérêt et j’ai voulu me faire ma
propre opinion sur le sujet, en examinant l’état
des connaissances scientifiques disponibles,
avec une approche médicale objective. J’en
suis venue à la même conclusion que certains
scientifiques, à savoir que la nocivité potentielle des CEM artificiels est bien réelle, y
compris aux niveaux d’exposition actuelle.
Les CEM artificiels sont un facteur de risque
potentiel de cancers, maladies neurodégénératives, troubles neuropsychiques (dépression, insomnie, fatigue...) et troubles de la fertilité, le tout, à plus ou moins long terme.
Le contraste entre la somme des connaissances existantes sur le sujet et notre ignorance est déconcertant.
L’objectif de ce document est donc de
contribuer à faire évoluer les connaissances
des professionnels de santé sur le sujet.
Il comporte trois parties :
-

Une revue de la littérature sur les études épidémiologiques analysant le lien statistique
entre l’exposition aux CEM artificiels et certaines pathologies

-

Une revue de la littérature sur les mécanismes physiopathologiques pouvant expliquer la nocivité des CEM sur nos cellules,

-

Une discussion sur les enjeux de ces réalités
scientifiques, les résistances qu’elles suscitent et la manière d’intégrer ces données à
notre exercice de médecin via la promotion
d’une « hygiène électromagnétique ».

Selon Hannah Arendt, « Le progrès et la
catastrophe sont l’avers et le revers d’une
même médaille ». Ce travail ne remet pas en
question le progrès indéniable représenté par
l’électricité et les nouvelles technologies de
communication. Il en présente juste les limites
et les dangers potentiels.
Ma revue de la littérature se veut être
dans le même état d’esprit que celle de Pritchard et al. publiée en 2019 et qui fait un lien
entre l’augmentation des décès par maladies
neurologiques au cours des 25 dernières années et l’augmentation des sources de pollution électromagnétique en interaction avec
d’autres polluants environnementaux (1). Les
auteurs insistent à plusieurs reprises sur le
fait qu’ils ne veulent pas stopper le monde
moderne mais le rendre plus sûr.

I. CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE
TRAVAIL
Nous savons que le corps humain a une
dimension bioélectrique.
Nos neurones communiquent entre eux
via des neurotransmetteurs synaptiques dont
le relargage est dépendant d’une dépolarisation de la membrane du neurone, elle-même
dépendante du fonctionnement des canaux
ioniques membranaires. Nos cellules cardiaques se contractent à la suite d’une dépolarisation membranaire coordonnée. Nos mitochondries produisent de l’ATP (adénosine
triphosphate, monnaie d’échange énergétique cellulaire) via une cascade de réactions
moléculaires utilisant des électrons et dont
l’oxygène (O2) est l’accepteur final.
Ainsi, notre constitution nous prédisposerait à être impactés par les champs électromagnétiques artificiels auxquels nous
sommes soumis de façon chronique.
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Qu’est-ce qu’un champ électromagnétique (CEM) ?
Les champs électromagnétiques résultent
de la combinaison des champs électriques et
magnétiques. Tous les appareils électriques
qui nous entourent diffusent quotidiennement
des champs électromagnétiques artificiels.
On les caractérise par leur fréquence en hertz
(Hz).
Ces CEM artificiels sont composés
d’ondes électromagnétiques de « basse énergie » et sont dits « non ionisants » c’est-à-dire
dont l’énergie n’est pas suffisante pour expulser un électron de son orbite péri-atomique. A
contrario, les rayons X utilisés pour le radiodiagnostic font partie des rayonnements électromagnétiques ionisants, de fréquence supérieure à 1 Peta Hz soit 1015 Hz.

variables répartis selon la fréquence du
rayonnement utilisé (Figure 1).
Dans les études, ils sont schématiquement classés en basses et hautes fréquences
(2) :
-

Basses fréquences (CEM BF) de 0 à 10 kHz
provenant essentiellement des lignes électriques et appareils électriques branchés sur
le courant alternatif à la fréquence de 50 Hz
en Europe. La littérature anglaise utilise
l’abréviation ELF EMF.

-

Hautes fréquences (CEM HF) de 10 kHz à 3
THz, comprenant les radiofréquences et les
micro-ondes et provenant principalement de
nos réseaux de télécommunications sans fil.
La littérature anglaise utilise l’abréviation RF
EMF : antennes de radios (87,5 à 108 MHz
pour la FM), télévision numérique terrestre
(470 à 694 MHz), téléphone DECT (1885 à
1890 MHz), four micro-onde (2,4-2,5 GHz),
Wifi (2,4 GHz + 5 GHz en cours d’extension),
WiMax (3,4 à 3,6 GHz), téléphones portables/smartphones/antennes relais (800,
900, 1800, 2100 et 2600 MHz pour les 2, 3 et
4 G actuelles, extension à 3,5 puis 26 GHz
pour la 5G). (3,4)

Jusqu’à l’avènement de l’électricité, le
corps humain était principalement exposé au
champ magnétique de la terre, champ continu
dont l’intensité est d’environ 50 µT en France.
Dans le monde actuel, chaque être humain est exposé à toute une gamme de
champs
électromagnétiques
artificiels

-

Figure 1. Spectre électromagnétique d’après l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses)
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Une particularité des champs basses fréquences de 0 à quelques kHz est que le
champ électrique ou le champ magnétique
peuvent exister sous forme isolée l'un de
l'autre, à la différence des champs hautes fréquences où ils sont liés, justifiant leur qualificatif d'électromagnétiques.
Le réseau électrique 50 Hz émet un
champ électrique du fait d’une différence de
tension. Ce champ électrique s’exprime en
volt/mètre (V/m). Il est perceptible autour d’un
appareil électrique sous tension même si celui-ci n’est pas en fonctionnement. Le champ
électrique généré par une ligne haute tension
est de 383 V/m sous une ligne 90 000 V, de
1639 V/m sous une ligne 225 000 V et de
4420 V/m sous une ligne de 400 000 V. Il décroit avec la distance (5).
Le courant électrique émet un champ magnétique du fait de la circulation des électrons. Le champ magnétique s’exprime en
Gauss ou en Tesla (1 G = 100 µT). Il est perceptible quand un appareil électrique est en
fonctionnement. Le champ magnétique 50 Hz
à l’aplomb d’une ligne haute tension dépend
de nombreux paramètres et, en premier lieu,
du courant transitant dans cette ligne, luimême fonction de la consommation des usagers. La valeur maximale est de l’ordre de 30
μT à l’aplomb d’une ligne 400 kV et de 1 μT à
une distance de 100 m de cette ligne. La valeur limite d’exposition (VLE) du public actuellement en vigueur est de 100 µT (6).
Dans le cas des CEM hautes fréquences,
on ne distingue pas la mesure du champ magnétique de celle du champ électrique mais
on mesure la résultante des deux, dont l’intensité est exprimée en V/m et la densité de puissance en W/m2 ou µW/cm2. Cette intensité
décroit avec le carré de la distance.
Les CEM HF des communications sans
fil sont dits « pulsés » car ils sont émis de
façon intermittente et ce, afin d’augmenter
leur capacité à transmettre l’information.
Cette particularité est importante, en
termes d’impact biologique.
En France, les valeurs limites réglementaires d’exposition du public pour les hautes
fréquences, générées notamment par les antennes radios ou les antennes relais sont de
29,1 V/m pour 450 MHz, 41,2 pour 900 MHz,

58,2 pour 1800 MHz et 61 V/m pour la fourchette de 2 à 300 GHz (6). En Italie, cette
norme est de 7 V/m toutes fréquences confondues, soit presque dix fois moins élevée.
En Autriche, elle est de 0,6 V/m, soit cent fois
moins élevée (7).
L’intensité de champ émise par le téléphone portable est encadrée par la valeur limite du DAS (débit d’absorption spécifique)
ou SAR en anglais (Specific Absorption Rate).
Le SAR est un indicateur d’exposition utilisé
pour les CEM de fréquences comprises entre
100 kHz et 10 GHz. Il s’exprime en watt par
kg (W/kg). Ce SAR est censé être représentatif de l’intensité d’énergie qui serait absorbée par les tissus humains lors de l’exposition
aux CEM HF du téléphone portable pour une
durée moyenne d’utilisation de six minutes et
pour 10 g de tissus. Sa valeur limite en France
est de 2 W/kg (6). Le SAR est calculé en fonction de l’effet thermique des CEM HF sur des
échantillons de sérum physiologique, c’est-àdire, l’élévation de température que le champ
génère sur ces échantillons.
Les CEM HF et BF non ionisants ou de
« basse énergie » peuvent induire un
stress oxydatif cellulaire, même sans augmentation de température : on parle d’effet
« athermique ». Les effets « athermiques »
sont les effets biologiques qui surviennent
pour des seuils d’exposition ne générant pas
d’élévation de température dans les tissus.
Bien qu’ils soient démontrés, ces effets ne
sont pas encore communément admis, donc
non pris en compte dans la norme et la prévention des risques.
Il existe aussi des pollutions combinées
hautes et basses fréquences, notamment via
le courant porteur en ligne (CPL) qui véhicule
des hautes fréquences transitoires (30-100
kHz) sur le courant alternatif 50 Hz domestique. Dans la littérature, on parle de « dirty
electricity » (électricité sale) ou « High Frequency Voltage Transients ». Du fait de l’expansion prévue des compteurs électriques
communicants (« smartmeters »), nous risquons d’être de plus en plus exposés à ces
CEM combinés HF/BF pulsés rayonnant autour du fil et des appareils électriques. Il
n’existe pas de norme française encadrant ce
type de CEM.
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Méthodologie de travail
Le nombre d’études sur les effets biologiques des CEM artificiels est important : on
recense plus de 20 000 études sur Google
Scholar depuis 2009. On y trouve des études
épidémiologiques explorant le lien statistique
entre maladies et exposition humaine aux
CEM. Il y a aussi des études biologiques expérimentales sur l’effet des CEM sur les animaux (in vivo) ou sur des cellules humaines
ou animales (in vitro). Il existe donc une très
grande source d’informations sur le sujet.
Pour faire la part des choses, j’ai sélectionné les publications de plus haut niveau de
preuve épidémiologique (revues, méta-analyses et analyses poolées) examinant le lien
statistique entre exposition aux CEM et pathologies actuellement préoccupantes dans
notre société (cancers, infertilité, maladies
neurodégénératives et troubles neuropsychiques). J’ai concentré mes recherches sur
les publications des 10 dernières années. Afin
de bien recenser l’ensemble des données, je
présente aussi les grandes études parues
après la réalisation des méta-analyses citées.
Dans un second temps, j’ai recherché la plausibilité biologique du lien statistique, qui est un
argument fort en faveur de la causalité de ce
lien. J’ai donc cherché les études montrant les
effets des CEM sur les tissus humains/animaux afin de comprendre comment les rayonnements électromagnétiques de basse énergie pouvaient interagir avec notre corps.
Mes recherches ont été effectuées via le
site « PubMed » qui recense la majorité des
publications scientifiques dans le domaine de
la santé : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

II. PRINCIPALES PATHOLOGIES EN LIEN
AVEC LES CEM
Cancers
Leucémies de l’enfant et champs électromagnétiques basses fréquences
(CEM BF)
La leucémie est le cancer le plus fréquent
de l’enfant, avec un pic entre 1 et 5 ans. Son
incidence est en augmentation (8).
Concernant l’exposition aux CEM BF qui
ont une composante électrique et magnétique, les explorations ont porté sur l’évaluation de l’intensité des champs magnétiques
auxquels les enfants sont soumis dans leur
quotidien et sa corrélation avec le risque de
développer une leucémie.
Le champ magnétique généré par une
ligne haute tension de 380 kV à pleine charge
peut atteindre 10 milli Gauss (mG) soit 1 micro
Tesla (µT) à la distance de 60 à 80 m de la
ligne ; cette distance est de 40 à 55 m pour
une ligne 220 kV. La valeur limite d’exposition
du public à ne pas dépasser est de 100 µT.
La très récente revue de David O. Carpenter sur le lien entre CEM BF et cancers permet
une vue d’ensemble exhaustive du lien statistique entre leucémies de l’enfant et CEM BF
(9).
D’après cette revue, quatre méta-analyses publiées entre 1998 et 2000 montraient
déjà un lien statistiquement significatif entre
un surrisque de leucémie infantile et des expositions résidentielles élevées avec des
Odds ratio (OR) de 1,5 à 2. La méta-analyse
de 2000 d’Ahlbom et al. retrouve notamment
un OR de 2 avec un intervalle de confiance à
95% (IC) de [1,27-3,13] pour des expositions
supérieures ou égales à 4 mG/0,4 µT ou plus.
Cela signifie qu’un enfant soumis à des
champs magnétiques de 0,4µT ou plus dans
son foyer a en moyenne 2 fois plus de risque
d’avoir une leucémie qu’un enfant n’étant pas
soumis à ce champ. Un Odds ratio de 1 correspond à l’absence de surrisque, à savoir un
risque de maladie équivalent à celui de la population générale (10).
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Depuis l’an 2000, une méta-analyse et
deux analyses de pool ont été publiées sur le
sujet.
L’analyse poolée de Schüz et al. retrouve
un surrisque de leucémie infantile en lien avec
l’exposition nocturne aux champs magnétiques. Elle retrouve un OR de 1,93 [1,113,35] pour les enfants exposés à des champs
supérieurs ou égaux à 0,4 µT par rapport aux
enfants exposés à des champs de moins de
0,1 µT. Cette analyse poolée est très intéressante car elle montre un effet dose-réponse
avec des OR observés croissants selon l’intensité de l’exposition, à savoir 1,11 [0,91,
1,36] pour une exposition entre 0,1 et 0,2 µT,
1,37 [0,99, 1,90] pour une exposition entre 0,2
et 0,4 µT (1,93 significatif pour une exposition
supérieure ou égale à 0,4 µT). L’effet doseréponse est un argument en faveur de la causalité du lien statistique entre champs magnétiques et surrisque de leucémie infantile (11).
L’analyse poolée de Kheifets et al. montre
un surrisque non significatif avec un OR de
1,46 (IC 95% [0,8-2,68]) pour des expositions
résidentielles supérieures ou égales à 0,4 µT
(12).
La méta-analyse de Zhao et al. est la plus
récente : elle date de 2014. Elle retrouve un
OR de 1,57 [1,03-2,40] pour les enfants exposés à des champs supérieurs ou égaux à 0,4
µT par rapport aux enfants exposés à des
champs de moins de 0,1 µT. En analysant uniquement le surrisque de leucémie aigüe lymphoblastique, leucémie de l’enfant la plus fréquente, l’OR passe à 2,43 [1,30-4,55] (13).
Bref, il apparaît que les données épidémiologiques de haut niveau de preuve
sont actuellement suffisamment consistantes pour conclure à la réalité du lien épidémiologique entre surrisque de leucémie
infantile et exposition résidentielle à un
champ magnétique supérieur ou égal à 0,4
µT, notamment du fait de la proximité
d’une ligne haute tension. En pratique, ce
champ magnétique est très inférieur à celui de
la Terre mais il est variable dans le temps et il
reflète le plus souvent une exposition à une
ligne haute tension qui génère parallèlement
de forts champs électriques selon la distance
de la ligne : environ 4000 V/m sous une ligne
400 000 V, 1000 V/m à 30m de la ligne et 40
V/m à 100 m de la ligne (5). En 2013, l’Anses

a été saisie par les ministères de la santé, du
travail et de l’environnement pour la réalisation d’une expertise relative aux CEM BF. Elle
a rendu son avis le 5 avril 2019.
Elle conclut à « un effet possible de l’exposition aux champs électromagnétiques
basses fréquences sur la leucémie infantile ».
Elle recommande de « ne plus augmenter,
par précaution, le nombre de personnes sensibles exposées autour des lignes de transport d’électricité à très haute tension et de limiter les expositions » (14).

Cancer du sein et champs électromagnétiques basses et hautes fréquences
L’incidence du cancer du sein est en augmentation non pas seulement du fait de l’effet
du vieillissement de la population ni du dépistage (15). C’est le cancer le plus fréquent
chez la femme. Aussi, un surrisque de cancer,
même faible, est-il susceptible de se traduire
par une augmentation notable du nombre de
malades.
Cinq méta-analyses ont étudié le lien
entre une exposition aux CEM BF et le risque
de cancer du sein chez la femme. Cette exposition est hétérogène : il s’agit, soit d’une exposition professionnelle (travail dans le milieu
de l’électricité, matrice emploi-exposition),
soit domestique (vie à proximité d’une ligne
haute tension, utilisation de couvertures électriques chauffantes qui induisent un fort
champ électrique). Trois d’entre elles montrent un surrisque statistiquement significatif,
une montre un surrisque non significatif tandis
qu’une ne montre pas de surrisque.
La méta-analyse de Erren retrouve un
risque relatif (RR) de 1,12 [1,09-1,15], soit un
surrisque faible (16).
La méta-analyse de Chen et al. portant
sur 15 études cas-témoins retrouve un OR de
0,988 [0,898-1,088], soit une absence de surrisque (17). Les auteurs ne concluent pas à
l’absence définitive d’un lien entre le cancer
du sein et l’exposition aux CEM BF comptetenu de l’hétérogénéité des mesures d’exposition et de la possibilité de biais dans la sélection des témoins. En effet, les études considèrent l’exposition professionnelle liée au
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type de travail ou l’utilisation de couvertures
électriques (fort champ électrique induit), ou
la mesure de champ magnétique au foyer, influencée entre autres, par la présence d’une
ligne haute tension à proximité.
La méta-analyse d’un autre auteur
nommé Chen lui aussi, et de son équipe,
porte sur 23 études et retrouve un surrisque
global de 1,07 [1,02-1,13] de cancer du sein
chez les femmes exposées aux CEM BF par
rapport à celles non exposées (18). Cette
méta-analyse retrouve un risque plus élevé
en cas d’exposition aux CEM BF pour les cancers présentant des récepteurs aux oestrogènes (OR =1,11 [1,03,1,2]) et les cancers
chez les femmes non ménopausées (OR =
1,11 [1-1,2], c’est bien le même OR !) mais ce
risque est à la limite de la significativité. Les
auteurs évoquent que cette association statistique est possiblement sous-estimée du fait
de l’hétérogénéité de l’évaluation de l’exposition et/ou du fait d’un biais de méthodologie.
En 2014, Zhao et al. conduisent une métaanalyse sur 16 études cas-témoins et retrouvent un OR global à 1,10 [1,01-1,2] et un OR
à 1,25 [1,05-1,49] pour les femmes non ménopausées. Soit un surrisque global superposable à celui de l’analyse de 2013 faite par
Chen et al (19).
La dernière méta-analyse incluant 23
études cas-témoins sur le cancer du sein et
conduite par Zhang et al. retrouve aussi des
résultats proches : OR à 1,07 [1-1,15] non significatif mais OR à 1,23 [1,01-1,49] chez les
femmes non ménopausées (20).
Bref, si on considère l’ensemble des
méta-analyses, le surrisque de cancer du
sein en lien avec une exposition aux CEM
BF paraît vraisemblable. Une majorité d’auteurs expliquent que l’hétérogénéité des mesures d’exposition conduit possiblement à
une sous -estimation du risque. Ce surrisque
est faible mais comme expliqué ci-dessus, vu
la fréquence de ce cancer, un surrisque faible
peut se traduire par un grand nombre de malades supplémentaires.
La très récente revue de David O. Carpenter (9) recense toutes les méta-analyses étudiant le lien entre cancers et exposition aux
CEM BF. Elle plaide aussi pour un lien consistant entre CEM BF et leucémies de l’adulte,

cancers du cerveau de l’adulte. En pratique,
les CEM BF pourraient potentialiser tous les
cancers. La preuve épidémiologique n’apparaitrait que pour les cancers les plus fréquents
et les plus étudiés. Carpenter évoque le fait
que, comme nous sommes tous plus ou
moins exposés à des CEM BF, il n’y a plus de
réelle population témoin et que le surrisque de
cancer est ainsi probablement sous-estimé. Il
plaide pour l’application du principe de précaution consistant à diminuer les fortes expositions, comme le recommande l’Anses dans
son rapport (14).
Concernant les CEM HF, West et al. ont
publié une étude de cas frappante en 2013.
Ils rapportent 4 cas cliniques de femmes
jeunes (moins de 39 ans) ayant porté leur téléphone portable à proximité de leurs seins,
notamment dans leur soutien-gorge, à raison
de plus de 10 heures par jour pendant plusieurs années. Ces quatre femmes ont présenté le même type de cancer du sein, tous
avec des récepteurs à oestrogènes, et situé
exactement en regard de la zone où elles ont
porté leur téléphone portable. Bien entendu
cette publication ne constitue pas une preuve
épidémiologique du lien entre CEM HF et cancer du sein mais elle doit nous interpeller et
elle vient corroborer le faisceau d’arguments
en faveur d’une potentielle carcinogénicité
des CEM artificiels (21).
Cette étude rejoint tout à fait les données des méta-analyses sur les CEM BF
qui montrent un OR plus important pour
les femmes non ménopausées et les cancers avec récepteurs aux œstrogènes.

Tumeurs cérébrales et champs électromagnétiques hautes fréquences
(CEM HF)
Le surrisque de tumeur cérébrale en lien
avec l’utilisation d’un téléphone portable fait
débat. Il soulève des enjeux sociétaux et économiques énormes. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet et beaucoup de controverse.
Les études ont porté sur les tumeurs malignes (gliomes, astrocytomes) ou bénignes
(méningiome le plus fréquemment, et neurinome, notamment de l’acoustique). Le gliome
ou glioblastome est la tumeur maligne la plus
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fréquente du cerveau. Ce n’est pas un cancer
fréquent mais il est de mauvais pronostic.
Comme pour le cancer du sein, son incidence
est en augmentation (15).
Sur pubmed, depuis 2015, on retrouve 5
méta-analyses explorant le lien entre le fait de
présenter un gliome cérébral et le fait d’utiliser
un téléphone portable ou pas (22-26). Deux
d’entre elles, ont exploré toutes les tumeurs
cérébrales.
J’ai synthétisé les résultats de ces métaanalyses dans deux tableaux ci-dessous.
Tableau 1 : Lien entre tumeurs cérébrales et utilisation du
téléphone portable – les résultats significatifs sont mis en
gras

Auteurs et
date
Bortkiewicz et
al. 2017

OR et IC 95%

Facteur d’exposition

0,94 [0,86-1,03]

Toute durée d’utilisation

1,29 [1,06-1,57]

1,46 [1,07-1,98]
Prasad et al.
2017

1,03 [0,92-1,14]
1,33 [1,07-1,66]

Toute durée – utilisation d’un seul côté
de la tête
>ou = 10 ans d’utilisation
Toute durée d’utilisation
>ou = 10 ans d’utilisation

pas fait d’analyses du sous-groupe « utilisation depuis plus de 10 ans » argumentant que
les données sont trop peu nombreuses pour
atteindre une puissance statistique satisfaisante.

Tableau 2 : Lien entre gliome et utilisation du téléphone portable

Auteurs et
date

OR et IC 95%

Facteur d’exposition

Wang et al.
2016

1,35 [1,09-1,62]

Bortkiewicz
et al. 2017

0,92 [0,83-1,03]

Utilisation pendant plus de 5
ans
Toute durée
d’utilisation

Prasad et al.
2017

Yang et al.
2017

Wang et al.
2018

Pas d’analyse faute
de faible puissance
statistique
1,08 [0,94-1,25]

>ou = 10 ans
d’utilisation

Pas d’analyse

>ou = 10 ans
d’utilisation
Toute durée
d’utilisation

0,98 [0,88-1,10]

Toute durée
d’utilisation

1,44 [1,08-1,91]

>ou = 10 ans
d’utilisation

1,33 [1,05-1,67]

>ou = 10 ans
d’utilisation

Les deux méta-analyses dédiées retrouvent un lien statistique significatif pour les tumeurs intracrâniennes avec des OR moyens
de 1,3 pour une durée d’utilisation de 10 ans
ou plus, soit 30% de risque de tumeur en plus
selon la façon dont on présente les choses, et
ce par rapport à une personne n’utilisant pas
son téléphone portable. Il est logique que le
lien statistique soit plus fort pour une durée
d’utilisation plus longue non pas seulement du
fait de l’augmentation cumulative de l’exposition mais aussi du fait de la nécessité d’un
certain laps de temps pour la genèse et le diagnostic d’une tumeur.

Une étude souvent citée dans la presse
comme argument pour dire qu’il n’y pas de
lien statistique significatif entre le risque de tumeur cérébrale et l’utilisation d’un téléphone
portable est l’étude INTERPHONE. Cette
étude est une source énorme de polémique.
C’est une grande étude cas -témoin multicentrique conduite dans 13 pays publiée il y a 10
ans. Et en effet, elle retrouve un OR significatif négatif de 0,81 pour le gliome et de 0,79
pour le méningiome qui pourrait même faire
extrapoler que l’utilisation du téléphone portable est un facteur protecteur de tumeurs cérébrales (27).

Un lien du même ordre de grandeur est
retrouvé pour le gliome et pour les mêmes durées d’utilisation. Le gliome étant rare, les
données sont moins nombreuses. Ainsi, certains auteurs ne retrouvent pas de lien avec
l’utilisation du téléphone portable mais n’ont

Dans cette même étude, en analysant les
personnes ayant téléphoné pendant 1640 h
ou plus, les auteurs retrouvent un OR significatif de 1,40 pour le gliome et non significatif
de 1,15 pour le méningiome, ce qui suggère
plutôt un effet délétère du téléphone portable.
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En 2017, Momoli et al. ont repris les
chiffres de cette étude et fait des ajustements
tenant compte des biais possibles, ils retrouvent un OR significatif de 2,2 pour les personnes ayant utilisé un téléphone portable
pendant plus de 558 heures par rapport à des
non utilisateurs (28). La qualité des études est
un point très important influençant la force
d’une association statistique.
Dans leur méta-analyse citée ci-dessus,
Prasad et al. ont évalué la qualité des études
incluses. Il existe une tendance significative
entre la qualité des études et l’OR du lien tumeurs cérébrales/utilisation du téléphone portable : les études de moins bonne qualité retrouvent un OR significatif à 0,8 tandis que
l’étude de meilleure qualité retrouve un OR significatif de 1,64. Pour le sous-groupe d’utilisation supérieure ou égale à 10 ans, les
études de moins bonne qualité retrouvent un
OR non significatif de 1,13 tandis que l’étude
de meilleure qualité retrouve un OR significatif
de 2,58. L’OR global retrouvé dans leur métaanalyse pour les durées d’utilisation de 10 ans
et plus est de 1,33 : il est affaibli par les
études de moins bonne qualité.
Bref, si on analyse les données de façon
rigoureuse, il apparait que l’association statistique entre tumeurs cérébrales/gliome et utilisation du téléphone portable est consistante.
Peut-on en déduire que le téléphone portable
induit des tumeurs cérébrales dont des
gliomes ?
La réalité de ce lien de causalité est très
bien discutée dans la revue de 2017 de Carlberg et Hardell et semble difficilement réfutable : en plus d’une association statistique
consistante et forte, les gliomes retrouvés
en lien avec l’utilisation du téléphone mobile sont le plus souvent situés dans la région temporale du cerveau (la plus exposée puisque située derrière l’oreille), le
risque de gliome croit avec le degré d’exposition et les études animales montrent
aussi une augmentation du risque de
gliome chez les rats en cas d’exposition
aux CEM HF (29).
Pour les téléphones sans fil (DECT), on
retrouve aussi un surrisque de gliome dans
l’étude de Hardell et Carlberg avec un Odds
ratio à 1.4 [1.1-1,9]. C’est logique puisque le

DECT (et sa base) émettent des CEM HF au
même titre que les téléphones portables (30).
En 2018, Miller et al. ont publié une revue
très complète dans le Journal of Environmental Research (31). Cette revue recense
une très grande partie de la littérature mettant
en lien l’utilisation du téléphone portable avec
le risque de gliome et de tumeur cérébrale bénigne. Cette revue ne laisse pas vraiment de
place au doute. Le CIRC, centre international
de recherche sur le cancer a classé les CEM
HF en cancérogènes possibles (groupe 2B).
Miller et al. considèrent que le CIRC devrait
revoir cette classification et catégoriser les
CEM HF en catégorie A : cancérigènes avérés pour l’homme.
À ce jour, aucune revue accessible via
pubmed n’est venue contredire leurs propos.
Il apparaît donc que les données disponibles actuellement sont suffisamment
consistantes pour affirmer que les CEM HF
générés par l’utilisation du téléphone portable peuvent participer à la genèse d’une
tumeur cérébrale, y compris de cancer
comme le gliome. La plausibilité biologique
de ce lien tient vraisemblablement au stress
oxydatif induit par les CEM HF, source de génotoxicité, comme nous le verrons dans le
chapitre dédié à ce sujet.
Quel sera le surrisque de tumeur cérébrale après 20, 30, 40 ans de téléphonie mobile quotidienne ? Quid des appels via les
smartphones quand ils sont à la fois connectés en Bluetooth, Wifi en plus des données
mobiles, et sont donc susceptibles d’émettre
davantage de champ électromagnétique ?
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Maladies neurodégénératives
Maladie d’Alzheimer et CEM BF
La maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des maladies neurodégénératives,
elle touche 15% des personnes âgées de plus
de 80 ans en France. Elle représente un enjeu
majeur de santé publique, avec des conséquences économiques et sociales considérables (32).
Sur pubmed, dans les publications des 5
dernières années, on retrouve deux métaanalyses portant sur le lien entre CEM BF et
maladie d’Alzheimer.
La méta-analyse de Jalilian et al., publiée
en 2018, recense 20 études portant sur le lien
statistique entre exposition professionnelle à
des CEM BF et risque de maladie d’Alzheimer. Elle retrouve un OR de 1,80 [1,40-2,32]
pour les études cas-témoins et un risque relatif (RR) de 1,42 [1,08-1,87] pour les études de
cohorte (33).
La méta-analyse publiée en 2019 par
Gunnarsson et al. visait aussi à évaluer le surrisque de développer une maladie d’Alzheimer en cas d’exposition professionnelle à des
CEM BF. Elle se base sur 13 études et retrouve un RR de 1,33 [1,07-1,64]. En ne retenant que les études publiées après 2005 afin
d’éviter un biais de publication (le biais de publication vient du fait que les études positives
sont d’avantage publiées que les études négatives, ou le contraire selon les cas), les auteurs retrouvent un RR moindre de 1,12 [1,041,2]. C’est probablement ce biais de publication qui explique que le surrisque retrouvé
dans la méta-analyse précédente est plus important (34).
Dans une grande étude conduite sur 4,7
millions de suisses, le risque de mourir d’une
maladie d’Alzheimer est corrélé au fait de
vivre à 50 m ou moins d’une ligne à haute tension par rapport aux personnes vivant à plus
de 600 m. Ce risque augmente avec le temps
d’exposition : HR (Hazard ratio) de 1,51 [0,912,51] pour 5 années d’exposition passant à
1,78 [1,07- 2,96] pour plus de 10 ans et à 2,00
[1,21-3,33] pour plus de 15 ans. L’analyse
porte sur les lignes de 220-380 kV et le risque
est comparé à celui de personnes vivant à

600 m ou plus de la ligne. Selon les auteurs,
à pleine charge, le champ magnétique peut
atteindre 1 µT à la distance de 60–80 m d’une
ligne 380 kV ou 40–55 m d’une ligne 220 kV.
On voit qu’il existe un effet dose-réponse (ou
dose-effet) : plus on est exposé longtemps,
plus on a de risque. L’étude retrouve aussi un
surrisque de démence sénile avec le même
effet d’augmentation du risque en parallèle de
la durée d’exposition (35).
Compte-tenu des résultats importants de
cette étude, Frei et al. ont conduit leur propre
étude cas-témoin sur le sujet et répertorié
toutes les personnes hospitalisées au Danemark pour un premier diagnostic de maladie
neurodégénérative entre 1994 et 2010 qu’ils
ont comparées à 6 témoins par cas (36).
Ils retrouvent un HR à 1,04 non significatif
[0,69-1,56] pour les personnes vivant à moins
de 50 m de la ligne versus plus de 600 m. Ils
concluent que les données sont rassurantes sur le risque d’Alzheimer en lien avec
le fait de vivre à proximité d’une ligne haute
tension. Fait notable, ils retrouvent un HR de
2,59 significatif [1,17-5,76] pour les personnes de la tranche d’âge 65-75 ans ayant
vécu dans les 50 m d’une ligne haute tension
132 à 400 kV mais ils ne discutent pas ce résultat qui va pourtant dans le sens de l’étude
Suisse.
Ils ne retrouvent pas d’effet dose-réponse
mais l’analyse n’a pas isolé les personnes
ayant vécu plus de 15 ans à côté de la ligne
qui ont été mis dans le groupe « plus de 10
ans ». De plus, le fait de sélectionner les cas
hospitalisés pour une maladie (étude Danoise) est-il plus fiable que la sélection de cas
via les données des certificats de décès
(étude Suisse), sachant que toutes les personnes présentant un Alzheimer ne sont pas
hospitalisées ?
L’étude Suisse prend en compte uniquement les lignes haute tension de plus de 220
kV tandis que l’étude danoise prend aussi en
compte les lignes 132 kV et donc générant
un CEM BF de moins forte intensité. L’inclusion d’expositions plus faibles dilue l’effet
des plus fortes expositions et peut venir fausser l’analyse de l’effet dose-réponse. Bref, il
est possible que des biais méthodologiques
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aient conduit à minorer le lien statistique
dans l’étude Danoise.
Gervasi et al. ont conduit le même type
d’étude en Italie et retrouvent un HR global
non significatif de 1,11 [0,95-1,30] pour les
personnes vivant à moins de 50 m des lignes
vs 600 m. Cette étude est moins informative
car elle n’a pas évalué les expositions
longues de plus de 15 ans et n’a pas fait les
calculs de risque par tranche d’âge. Les auteurs concluent que leur étude ne disqualifie
pas l’hypothèse selon laquelle les CEM BF
générés par les lignes haute tension pourraient augmenter le risque de maladie d’Alzheimer (37).
Au total, les deux méta-analyses publiées dans les 5 dernières années montrent toutes deux un lien statistique significatif entre CEM BF et maladie d’Alzheimer dans le cadre d’une exposition professionnelle. Même si les RR sont faibles, ils
doivent interpeller, compte-tenu de l’incidence
de la maladie d’Alzheimer et de son retentissement sociétal. Nous avons aussi des arguments en faveur de ce lien lors d’une exposition domestique via les lignes haute tension.
L’association statistique est donc consistante
et l’existence d’un effet dose-réponse dans
l’étude de Huss et al. plaide en faveur d’un
lien de causalité.

Sclérose latérale amyotrophique et
CEM BF
La sclérose
latérale
amyotrophique
(SLA), une maladie du motoneurone, est rare
mais létale dans les 15 à 20 mois après la
pose du diagnostic (38).
Il existe trois méta-analyses parues dans
les 5 dernières années mettant en évidence
un lien avec les CEM BF.
Une méta-analyse parue en 2018, montre
un lien entre une exposition professionnelle
aux CEM BF 50 Hz et le risque de développer
une SLA. L’évaluation de l’exposition aux
CEM est hétérogène (travail d’électricien ou
en lien avec des machines électriques et/ou
exposition évaluée par une matrice emploi/exposition). En stratifiant les analyses pour limiter les biais liés à l’hétérogénéité des études,

les auteurs retrouvent un RRs (risque relatif
stratifié) de 1,41 [1,05-1,92] chez les personnes travaillant dans le domaine de l’électricité et un RRs de 1,89 [1,31- 2,73] pour les
personnes les plus exposées au cours de leur
carrière, le tout par rapport aux personnes les
moins exposées, en termes de durée et d’intensité (39).
La méta-analyse de Gunnarsson et al. repose sur 16 études et retrouve un RR de 1,18
[1,07-1,50] en lien avec une exposition professionnelle aux CEM BF (40).
La récente méta-analyse du même auteur
repose sur 19 études et retrouve un surrisque
de SLA en lien avec une exposition professionnelle aux CEM BF : RR de 1,26 [1,071,50] (34).
Nous avons donc suffisamment d’arguments épidémiologiques pour attester
d’un lien statistique consistant entre une
exposition professionnelle aux CEM BF et
un surrisque de SLA.
D’après la méta-analyse de Huss et al., un
argument en faveur de la causalité de ce lien
statistique est la présence d’un effet dose-réponse. En faveur de cette causalité, nous
avons aussi et surtout un mécanisme physiopathologique expliquant ce lien statistique :
les maladies neurodégénératives sont liées à
un stress oxydatif cellulaire avec une perte
neuronale excessive et nous allons voir dans
le chapitre dédié à ce sujet, que les CEM BF
et HF induisent un stress oxydatif cellulaire.
Concernant la maladie de Parkinson, il existe
aussi des preuves intéressantes d’un lien
avec les CEM BF mais la méta-analyse sur le
sujet retrouve un OR positif non significatif
(1,31 [0,97, 1,78] pour les études de meilleure
qualité). Des études supplémentaires de
bonne qualité méthodologique permettraient
probablement de mettre en évidence ce lien
(41).
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Maladies neurodégénératives et CEM
HF
Nous avons peu de données épidémiologiques concernant le lien entre maladies neurodégénératives et exposition aux CEM HF
mais certaines études très récentes peuvent
nous interpeller.

superoxyde dismutase 1, enzyme antioxydante (voir chapitre sur le stress oxydatif).
Les histogrammes présentés dans cette
publication sont frappants : le nombre de cas
incidents de SLA croit parallèlement au
nombre d’antennes GSM entre 2000 et 2012.

Une étude française tout à fait remarquable vient de paraître et montre une association statistique entre l’exposition résidentielle aux CEM HF des antennes relais GSM
(900-2600MHz) et le risque de SLA (42).
Les auteurs ont comparé les cas de SLA observés par rapport aux cas attendus selon le
taux d’incidence de SLA dans le Limousin, en
fonction de l’exposition résidentielle des cas
observés aux CEM HF des antennes relais.
L’intensité de CEM HF au domicile résultant
des émissions des antennes relais qui en sont
proches a été estimée via un modèle considérant leur distance avec le domicile et la puissance de CEM HF qu’elles émettent. Les auteurs retrouvent un RR significatif de 1,78
[1,28-2,48] pour les personnes du groupe le
plus exposé (CEM HF estimé entre 0,63 V/m
et 2,81 V/m) par rapport à celles non exposées. Le RR croit avec le degré d’exposition
(tendance significative) et un RR de 1,53 significatif est retrouvé à partir de la catégorie
d’exposition située entre 0,14 et 0,31 V/m.
Les auteurs soulignent que l’association
statistique retrouvée présente de nombreux
critères de causalité : effet dose-réponse,
temporalité, congruence avec les études sur
les CEM BF et existence d’études montrant
un effet biologique des CEM HF. Les auteurs
évoquent que leur estimation des CEM HF est
possiblement surestimée car le modèle utilisé
considère que toutes les antennes relais
émettent en même temps et à puissance
maximale. Ils expliquent que leur estimation
de CEM HF est cependant bien inférieure aux
valeurs limites d’exposition françaises qui
sont respectivement de 41 V/m et 61 V/m pour
les fréquences de 900 et 2600 MHz. Ils concluent que « les CEM pourraient déclencher une dégénérescence neuronale chez
des personnes présentant une susceptibilité génétique à la SLA ». En effet, la SLA est
favorisée par une mutation du gène de la

Figure 2. « Nombre cumulés d’antennes GSM et
de cas de SLA dans la région » (42)
Stefi et al. ont étudié l’impact potentiel du
téléphone portable sur le risque de développer une maladie d’Alzheimer ou de Parkinson.
Ils ont exposé des cellules de neuroblastome
humain (cellules généralement utilisées pour
étudier les maladies neurodégénératives) à
raison de 10 min, trois fois par jour pendant 2
jours à un CEM HF 1800 MHz pulsé (intensité
moyenne = 10 V/m, SAR =0,23W/kg). Comparativement aux échantillons non exposés à
ce champ, les cellules exposées ont présenté
des altérations de la protéine précurseur de
l’amyloïde (impliquée dans la genèse de la
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maladie d’Alzheimer) et de l’alpha-synucléine
(impliquée dans la maladie de Parkinson)
ainsi qu’un excès de stress oxydatif. Le pourcentage de mort cellulaire était significativement accru dans l’échantillon exposé au CEM
HF. Les auteurs ont mesuré les températures
des échantillons exposés et non exposés et
excluent catégoriquement la présence d’un
effet thermique. Ils concluent que l’utilisation des communications sans fil pourrait
constituer un facteur de risque de maladies neurodégénératives (43).

Infertilité
Il est estimé que 14 % des couples des
pays industrialisés ont des difficultés à concevoir à un moment de leur vie. L’infertilité masculine est impliquée dans 40 % des cas et une
grande proportion des cas reste souvent inexpliquée (44).
Les trois revues publiées sur le sujet
dans les 5 dernières années concluent à
un lien entre l’exposition aux CEM HF (notamment du téléphone portable et du Wifi)
et le risque d’infertilité, notamment masculine. Le mécanisme biologique principal évoqué par les auteurs est le stress oxydatif occasionné par les CEM HF sur le sperme. Le
deuxième mécanisme évoqué est la perturbation de la production de LH/FSH dans la
glande hypophysaire. Ces deux mécanismes
ne sont pas exclusifs l’un de l’autre (45-47).
La seule publication contradictoire sur le
sujet classée en « revue » sur Pubmed date
de 2013 (48). L’auteur déclare que la majorité
des études sont négatives sur le sujet ; or les
trois méta-analyses parues sur le sujet en
2013 et 2014 montrent exactement le contraire (cf. chapitre suivant). Il ne cite qu’une
étude positive, dont il pointe les faiblesses
méthodologiques et ne cite aucune étude négative. Il nie l’existence d’effets athermiques
et cite l’étude Interphone comme preuve de
l’absence de lien entre téléphone mobile et tumeurs cérébrales. Bref, cette publication relève d’un parti pris et non d’une analyse scientifique objective du sujet.

Etudes montrant un lien entre anomalies du sperme et exposition aux CEM
du téléphone portable et du Wifi
Il existe trois méta-analyses étudiant le
lien entre exposition aux CEM HF du téléphone portable et anomalies du sperme.
Elles retrouvent toutes une association
statistique significative.
La méta-analyse d’Adams et al. (44) publiée en 2014 porte sur 10 études publiées
entre 2000 et 2012, soit 1492 échantillons de
sperme humain. Elle excluait les études comportant une exposition professionnelle aux
CEM HF pour étudier l’impact de l’exposition
au téléphone portable sur le sperme humain
in vitro pour 6 des études (les échantillons de
sperme sont expérimentalement exposés à
des CEM HF émis par téléphone portable ou
dans une chambre d’exposition aux ondes dédiée à cet effet) et in vivo pour les 4 études
restantes (les hommes dont le sperme a été
analysé, ont été questionnés sur leur utilisation du téléphone portable).
Pour les études in vitro, l’exposition consiste en un CEM HF de SAR max 2 W/kg et
pour une fréquence de 800 à 2200 MHz. In
vitro, l’exposition dure 1h par jour pour 4 des
études, 16 h pour une étude et 5 minutes pour
une autre. Sauf une étude, nous sommes
donc dans des conditions d’exposition superposables à celles de nos utilisations courantes. Au total, l’exposition au téléphone portable est liée à une diminution significative de
la mobilité du sperme de - 8% [-13,1 ; -3,2] et
non significative de sa viabilité de - 9% [-18,4 ;
0,2]. Les résultats sont plus équivoques pour
la concentration du sperme. Les auteurs évoquent un effet non thermique des CEM HF :
dommages sur l’ADN par stress oxydatif, l’intégrité de l’ADN étant corrélée à la viabilité et
à la mobilité du sperme.
La méta-analyse de Dama et al. publiée
un peu avant celle d’Adams et al. avait pris en
compte 11 études publiées avant 2012 (49).
Elle montre une diminution significative de la
qualité du sperme (concentration, morphologie et mobilité) en lien avec l’utilisation du téléphone portable. Les auteurs concluaient à la
possibilité d’une recrudescence future de
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l’infertilité masculine en lien avec l’exposition
des CEM HF du téléphone portable, à la nécessité d’éduquer les utilisateurs aux risques
liés au téléphone mobile et à la nécessité de
conduire des études sur les smartphones.
La méta-analyse de Liu et al. parue sur le
sujet prenait aussi en compte les études portant sur les animaux (50). Elle a sélectionné
12 études au total. Les 4 études in vitro montrent une altération significative de la mobilité
et de la viabilité du sperme suite à l’exposition
au téléphone portable. Les 4 études animales
(rats, souris, lapins) montrent une altération
de la mobilité et de la concentration en spermatozoïdes du sperme après exposition au
téléphone portable. Les 4 études humaines in
vivo montrent une altération de tous les paramètres observés (mobilité, viabilité et concentration) mais aucune n’atteint le degré de significativité. Les auteurs évoquent que les
études humaines sont très hétérogènes et
biaisées notamment via le facteur d’exposition : durée d’utilisation du téléphone portable
approximative évaluée par auto questionnaire. Ils concluent à la nécessité d’études humaines in vivo avec une meilleure appréciation du facteur d’exposition (nécessité d’un
dosimètre permettant d’évaluer l’intensité et la
durée d’exposition à un CEM HF au niveau du
testicule). Ils évoquent l’effet du stress oxydatif sur les cellules testiculaires comme mécanisme d’altération du sperme et conseillent
aux utilisateurs de téléphone portable de ne
pas porter leur téléphone à proximité de leurs
testicules.
Depuis ces méta-analyses, la plus
grande étude publiée sur le sujet est une
étude de cohorte réalisée en Chine sur
plus de 1500 hommes sains de 2013 à 2015
(51). Leur moyenne d’âge était de 20 ans. Les
résultats sont éloquents : la concentration du
sperme en spermatozoïdes diminue à mesure
que le temps de conversation via un téléphone portable augmente. La concentration
du sperme et le nombre total de spermatozoïdes diminuent à mesure que la durée d’utilisation d’internet via le téléphone portable
augmente. Le volume du sperme diminue
même quand la quantité de données téléchargées sur le smartphone augmente (en Gigabytes par mois). Les auteurs concluent
que les CEM HF corrélés à l’utilisation du
téléphone portable favorisent l’altération

du sperme et donc, des capacités reproductives. Ils évoquent trois mécanismes ;
augmentation de chaleur locale, dommages
liés au stress oxydatif sur les cellules testiculaires et modifications des taux d’hormones
sexuelles altérant la production de sperme. Ils
recommandent aux hommes désirant concevoir, d’éviter l’utilisation abusive de leur téléphone portable.
Il existe moins d’études étudiant l’impact
du Wifi sur le sperme humain. Les résultats
vont dans le même sens que pour le téléphone portable, ce qui est logique, puisqu’il
s’agit aussi d’une exposition à un CEM HF.
En 2012, Avendano et al. ont étudié 29
échantillons de sperme de donneurs sains.
Ces échantillons ont été répartis en un groupe
exposé pendant 4 heures à un ordinateur connecté en Wifi (2,4 GHz, densité de puissance
mesurée en temps réel pendant l’exposition
variant de 0,5 à 1 µW/cm²) et un groupe non
exposé. Le sperme exposé aux CEM HF du
Wifi est significativement moins mobile et son
ADN est significativement plus fragmenté.
Les auteurs évoquent l’hypothèse d’un effet
athermique des CEM HF puisque les échantillons exposés et non exposés ont été ventilé
de sorte à être dans les mêmes conditions de
température. Ils extrapolent les résultats de
cette étude à une diminution prévisible de fertilité pour les hommes utilisant leur ordinateur
portable en Wifi proche de leurs testicules
(52).
En 2017, Kamali et al. ont étudié 40
échantillons de sperme de donneurs sains exposés à un CEM Wifi pendant 50 minutes versus échantillons non exposés. L’exposition
consiste à placer les échantillons entre un
modem (à 10 cm) et un ordinateur portable (à
50 cm) téléchargeant des données pendant
50 minutes. Le SAR maximum du modem est
de 1,3 W/kg et la fourchette de fréquence du
CEM est de 2400 à 2446,5 MHz avec une
densité de puissance de 10 mW. A ces seuils
inférieurs à la norme du SAR, les auteurs retrouvent aussi une diminution significative de
la mobilité du sperme exposé (53).
Ces deux études sont des études in vitro
qui ne peuvent être généralisées à des conditions in vivo mais devraient susciter notre vigilance. Notons aussi, qu’il n’existe
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actuellement pas d’études sur le Wifi 5 GHz
en cours d’extension dans les modems.

Infertilité féminine et CEM BF/HF

retrouvant les symptômes du syndrome des
micro-ondes en cas d’exposition aux CEM HF
(56).
Ces 22 études concernent différents types
d’exposition aux CEM HF :

Le lien statistique entre le risque d’infertilité féminine et une exposition aux CEM artificiels a été moins étudié. Pour les CEM HF,
une méta-analyse est en cours (54).

-

le fait de vivre à proximité d’une antenne relais
de téléphonie mobile (7 études), ou d’une antenne radio

-

l’utilisation du téléphone portable (7 études)

Pour les CEM BF, on retrouve une seule
étude cas-témoin montrant un lien statistique
important entre le fait de vivre à proximité
d’une ligne Haute Tension (240-400 kV) et le
risque d’infertilité. Dans cette étude publiée
en 2019, les auteurs retrouvent un OR significatif de 4,44 [2,77 – 7,11], soit 4 fois plus de
risque de présenter une infertilité féminine
quand on vit à moins de 500 m d’une ligne
haute tension en comparaison à une femme
vivant à plus de 1000 m de la ligne (55).

-

une exposition professionnelle (travail dans la
diffusion des ondes radio ou de télévision)

HF

Tableau 3. « Symptômes neuropsychiques communément
rapportés suivant une exposition aux CEM HF ». Traduction
du tableau de Martin L. Pall (56)

Symptômes
Troubles du sommeil/Insomnies
Céphalées
Fatigue
Symptômes dépressifs
Dysesthésies - dysfonction visuelle/auditive/olfactive
Troubles cognitifs, de l’attention, de
la concentration
Etourdissements, vertiges
Troubles de la mémoire
Tension nerveuse, stress, anxiété,
agitation, sensation d’inconfort
Irritabilité
Perte d’appétit, perte de poids
Sensations de tiraillement cutané,
brûlure, inflammation, dermographisme
Nausées

Symptômes neuropsychiques et CEM

Le cerveau est un organe bioélectrique
par excellence. On ne sera donc pas surpris
que les CEM puissent en affecter le fonctionnement.

« Syndrome des micro-ondes » et
CEM HF
Par « syndrome des micro-ondes », on
entend un ensemble de symptômes corrélés
à une exposition aux CEM HF et non l’exposition au four « micro-ondes » (!).
Les premières études faisant état d’un
« syndrome des micro-ondes » chez des personnes exposées professionnellement à des
CEM HF datent des années 70. Elles proviennent de Russie et des Etats-Unis et concernent des militaires exposés à des radars ou à
des antennes radios. Ce syndrome des microondes combine différents symptômes neuropsychiques : fatigue, maux de tête, insomnies,
dysesthésies, irritabilité, manque de concentration... (56)
Dans sa revue portant sur les études humaines, Martin L. Pall a recensé 22 études

Nombres
d’études rapportant ces
symptômes
17 études
14
11
10
10
10
9
8
8
7
6
6
5

Dans cette revue, Martin L. Pall montre
que le lien entre CEM HF et effets neuropsychiques remplit tous les critères de causalité épidémiologique :
-

force de l’association épidémiologique au sein
des différentes études,

-

consistance au sein des études de différents
pays et pour différents types d’exposition (professionnelle ou privée),

-

temporalité (les effets surviennent après l’exposition),
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-

effet dose-réponse (plus l’exposition est importante, plus les effets sont fréquents ou intenses),

-

forte crédibilité biologique : activation des canaux calciques dépendants du voltage à l’origine d’un stress oxydatif cellulaire et d’une dérégulation dans le relargage des neurotransmetteurs par les neurones (voir chapitre dédié
ci -après).

Je n’ai pas trouvé d’autres revues de la littérature sur le sujet en dehors de celle de
Wang et al. explicitée dans le chapitre suivant
et portant sur les céphalées en lien avec l’utilisation d’un téléphone portable.
Il existe une revue très récente recensant
les études sur le comportement de rats ou de
souris exposés aux CEM HF de la fréquence
d’un téléphone portable (900 et 1800 MHz) à
des niveaux comparables à nos expositions
quotidiennes (57). Une majorité d’études
montre une altération des capacités d’apprentissage et une majoration de l’anxiété chez les
rongeurs. Les auteurs concluent à l’urgence
de conduire d’avantage d’études sur les humains, compte-tenu d’un risque possible de
troubles comportementaux en lien avec notre
exposition aux CEM HF.
De nos jours, nous assistons à une recrudescence de patients consultant pour un syndrome anxiodépressif ou des symptômes plus
généraux de fatigue, irritabilité et insomnies.
Ces symptômes sont aspécifiques et multifactoriels, et sont souvent mis sur le compte du
stress psychosocial actuel. Comme nous
sommes tous exposés aux CEM HF, il est difficile de déterminer quelle part de ces symptômes est à attribuer aux pollutions électromagnétiques… L’EUROPAEM (European
Academy for Environmental Medicine), fait
un parallèle entre l’augmentation des pollutions électromagnétiques environnementales et l’augmentation de l’incidence
des troubles mentaux : hyperactivité de
l’enfant, dépression et « burn out ». L’incapacité au travail liée aux troubles mentaux a
été multipliée par 7 en Allemagne entre 2004
et 2011 (58).

Céphalées et utilisation du téléphone
portable
La méta analyse de Wang et al. (59) retrouve une association statistique significative
franche entre l’utilisation du téléphone portable et l’apparition de céphalées.
Les auteurs évoquent deux mécanismes physiopathologiques en lien avec ces céphalées :
ouverture de la barrière hémato-encéphalique
et perturbation du système dopamine-opiacés.
C’est la seule méta-analyse sur le sujet.
Chu et al. ont étudié le risque de céphalée
imputable à l’utilisation du téléphone portable,
c’est-à-dire, de céphalées survenues au bout
de 10 min d’utilisation du téléphone portable
et/ou dans l’heure suivant cette utilisation
(60). Ils estiment que le lien de causalité entre
téléphone portable et céphalées remplit les
critères de causalité suivants :
-

temporalité,

-

effet dose-réponse (plus la conversation téléphonique est longue et plus le risque de céphalée est important),

-

traits cliniques communs de ces céphalées
(intensité modérée, impression de pression
ou de brûlures, survenue du côté de la tête où
le téléphone portable est apposé).

Dans cette étude, réalisée auprès d’étudiants en médecine coréens, 19% des étudiants présentaient des céphalées en lien
avec l’utilisation du téléphone portable et ils
les avaient expérimentées plus de 10 fois
dans l’année précédant l’étude.

Troubles de l’attention avec ou sans
hyperactivité de l’enfant et exposition
au téléphone portable
Il s’agit d’un sujet d’actualité car l’incidence de ces troubles augmente. La réponse
actuelle du corps médical repose sur la prescription de médicaments et sur l’accompagnement éducatif et psychothérapeutique de l’enfant. Il est admis que cette pathologie puisse
avoir des sources génétiques et environnementales, notamment via une exposition prénatale au plomb (61).
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Une étude de qualité a été réalisée chez
2422 enfants par Byun et al. (62). Elle montre
que plus l’enfant passe de temps à utiliser un
téléphone portable pour jouer à des jeux vidéo, plus le risque d’hyperactivité chez cet enfant est élevé, le tout avec un effet dose-réponse. Elle montre aussi que plus l’enfant téléphone longtemps avec un téléphone portable, plus il présente un risque d’hyperactivité, mais les résultats ne sont significatifs que
pour les enfants présentant les taux de plomb
les plus élevés dans le sang (> ou = à 2,35
mg/dl). Les auteurs discutent la possibilité
d’un effet direct des CEM HF sur le cerveau
de l’enfant à l’origine des troubles de l’attention, effet potentialisé par la neurotoxicité du plomb. Concernant les jeux sur le téléphone portable, les auteurs évoquent plutôt
l’effet du jeu vidéo en tant que tel qui ne stimule que certaines zones du cerveau. Les auteurs conseillent de limiter l’exposition des enfants au téléphone portable, qu’il s’agisse de
jouer à des jeux ou de téléphoner.
Je n’ai pas trouvé d’études venant infirmer
ou confirmer ces résultats. Il existe une
grande étude chinoise réalisée sur plus de
7000 adolescents montrant que le risque
d’inattention augmente significativement si
l’adolescent possède un téléphone portable
ou s’il joue plus d’une heure par jour sur un
téléphone portable (63). Il existe aussi un surrisque d’inattention en lien avec la durée des
appels mais il n’est pas significatif. Les auteurs concluent que l’effet du téléphone portable sur l’attention n’est pas lié aux CEM HF
qu’il émet, mais à un impact psychologique du
jeu sur le téléphone. Cette étude retrouve
aussi que les adolescents qui éteignent leur
portable la nuit sont significativement moins
inattentifs que ceux que le laissent allumé et
proche de leur tête. Les adolescents jouentils pendant la nuit ? Les auteurs n’ont pas discuté ce résultat qui soulève pourtant la possibilité d’un impact des CEM HF du téléphone
sur la qualité du sommeil en lien avec le
risque d’inattention.
Les résultats de l’analyse multicentrique
de Birks et al., montrent que plus les femmes
enceintes utilisent un téléphone portable pendant leur grossesse, plus le risque que leur
bébé à naître présente des troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité augmente
(64). C’est la plus grande étude sur le sujet.

Sage et Burgio ont publié une revue sur le
lien entre les technologies sans fil et les
troubles développementaux de l’enfant (65).
Ils pensent que ce lien est le fait de perturbations épigénétiques induites par les CEM HF,
perturbations pouvant induire des modifications du développement et de l’activité neuronale. Les auteurs plaident pour l’utilisation
d’outils numériques câblés plutôt que
sans fil, afin de bénéficier du progrès technologique sans mettre en danger la santé
des enfants. Il n’y a pas d’autres revues sur
le sujet.
Cette revue a donné lieu à un article critique de Grimes et Bishop dans le même journal (66). Les auteurs considèrent que la revue
de Sage et al. relève de la désinformation au
motif que les CEM HF étant non ionisants, ils
ne peuvent pas causer de dommages sur
l’ADN. Grimes et al. ne discutent pas la qualité des études mettant en évidence un effet
des CEM HF sur l’épigénétique, qu’ils ne citent pas. Ils considèrent que la revue de Sage
et Burgio est dommageable pour les familles
ayant des enfants hyperactifs car c’est leur
faire porter un poids que de les « inciter à éviter certaines technologies ».
Dans les faits, Sage et Burgio ne conseillent pas de limiter les nouvelles technologies
mais d’éviter les technologies sans fil en attendant que de futures recherches puissent
identifier des niveaux d’exposition aux CEM
HF du « sans fil » non dommageables pour la
santé de l’enfant.
Nous verrons que les troubles neuropsychiques induits par les CEM HF sont vraisemblablement liés, entre autres, à leur capacité
de perturber les canaux calciques dépendants du voltage de notre cerveau. Cette capacité ne nécessite pas de pouvoir « ionisant ». Le caractère non ionisant des ondes
électromagnétiques générées par les technologies sans fil n’est donc pas un argument
scientifique valide pour infirmer la possibilité
qu’elles aient un effet biologique à des niveaux athermiques.
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Activité cérébrale et exposition au téléphone portable
Les études citées ci-dessus portent sur
des évaluations subjectives des troubles neuropsychiques en lien avec les CEM HF
puisqu’elles reposent sur l’emploi de questionnaires. L’étude de l’activité cérébrale est
une analyse objective de la réaction du système nerveux exposé à un CEM HF.
La revue de 2017 de Zhang et al. a analysé 16 études parues entre 2011 et 2016 portant sur les modifications de l’activité cérébrale en cas d’exposition au téléphone portable (67). Une majorité de ces études utilisent l’électro-encéphalogramme (EEG), une
minorité utilisent le PET scan (scanner couplé
à une tomographie par émission de positons)
et l’IRM fonctionnelle (imagerie par résonance
magnétique).
Cette revue pointe des résultats divergents liés à l’hétérogénéité des protocoles
d’études. Néanmoins, plusieurs études sont
en faveur d’une augmentation de l’excitabilité
corticale pendant l’exposition au téléphone
portable : augmentation du métabolisme cérébral sur le PET scan dans les régions orbitofrontale et temporale (proches du téléphone
portable) ; modifications des ondes alpha,
béta et gamma à l’EEG. Une étude montre
que l’EEG de sommeil est perturbé après l’utilisation d’un téléphone mobile pendant 3
heures (SAR 1,4 W/kg, fréquence 884 MHz).
Les auteurs évoquent que l’augmentation de
l’excitabilité corticale peut avoir un effet bénéfique durant la veille avec des délais de réponse cognitive plus rapides. En contrepartie,
cette hyperexcitabilité peut induire des altérations du sommeil réparateur. Selon les auteurs, les CEM HF du téléphone portable
pourraient induire une modulation des neurotransmetteurs et notamment de la sérotonine,
à l’origine de ces perturbations (la sérotonine
est le précurseur de la mélatonine). Ils concluent à la nécessité d’études complémentaires sur les effets neurophysiologiques de
l’utilisation du téléphone portable, notamment
à long terme. En attendant la réalisation de
ces études, ils recommandent de diminuer
l’utilisation du téléphone portable.
Si les CEM HF du téléphone portable induisent une hyperexcitation corticale et des

altérations du sommeil visibles sur les explorations fonctionnelles, il paraît vraisemblable
que ces CEM puissent participer aux troubles
de l’attention de l’enfant avec ou sans hyperactivité et aux symptômes d’insomnies ou de
fatigue du syndrome des micro-ondes.
Depuis cette revue, une autre revue a été
publiée en 2019 sur le sujet : elle est plus partielle car elle n’a analysé que les études portant sur l’EEG de veille (68). Elle relate que la
majorité des études montre des modifications
des ondes alpha en lien avec une exposition
au téléphone portable mais avec des résultats
divergents liés à des protocoles d’études différents. Les auteurs concluent à la nécessité
d’études mieux standardisées afin de pouvoir
tirer des conclusions dans le cadre de l’EEG
de veille. Elle n’infirme donc pas les conclusions de la précédente revue de Zhang et al.
qu’elle ne cite d’ailleurs pas.

III. MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES
DE LA NOCIVITE DES CEM ARTIFICIELS
SUR NOS CELLULES
D’après les données publiées à ce jour, il
apparaît que la base physiopathologique de la
nocivité potentielle des CEM sur nos cellules
repose majoritairement sur un excès de
stress oxydatif, c’est-à-dire un déséquilibre
entre la production de radicaux libres et les
défenses antioxydantes (69). Ce stress oxydatif pourrait être une conséquence de la perturbation, par les ondes électromagnétiques
artificielles, des canaux calciques dépendants
du voltage présents dans les membranes cellulaires. Cette perturbation apparaît en l’absence d’augmentation de la température locale (effet « athermique » des CEM).

Rappels sur le stress oxydatif/nitrosatif
Qu’est-ce que le stress oxydatif ?
Voir la très riche publication de Sies et al.
(70) que j’ai résumé dans ce paragraphe.
Le « stress oxydatif » consiste en une attaque par des radicaux libres d’une structure
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moléculaire, faute de défenses antioxydantes
suffisantes.
Un radical libre est une espèce chimique
possédant un électron célibataire sur sa
couche périphérique. Cela lui confère une instabilité : il n’aura de cesse de chercher un
autre électron célibataire pour former une
paire et va agir sur une autre structure chimique pour récupérer cet électron. Il existe
plusieurs radicaux libres, notamment, l’anion
superoxyde (O2-°) et le radical hydroxyl
(OH°). Un anion superoxyde peut réagir avec
du monoxyde d’azote (également appelé
oxyde nitrique ou NO) et former du peroxynitrite (ONOO°), qui n’est pas un radical libre
mais une espèce réactive de l’oxygène
(ROS). On parle alors de stress nitrosatif. Le
peroxynitrite ira à son tour interagir avec une
autre molécule.
Il existe une formation « physiologique »
de radicaux libres dans nos mitochondries
lors de la production d’énergie à partir des
métabolites de notre alimentation. Dans les
replis dits « cristae » de la membrane interne
de la mitochondrie, la cellule produit de l’adénosine
triphosphate
(ATP,
monnaie
d’échange énergétique cellulaire) en soumettant un substrat énergétique à une cascade
de réactions d’oxydo-réduction dite « chaine
respiratoire ». Au bout de cette chaine, les
électrons ayant participé aux réactions
d’oxydo-réduction sont récupérés par l’atome
d’oxygène et se combinent à des protons pour
former de l’eau. Environ 1% de l’oxygène consommé par cette chaine est transformé en radicaux superoxydes O2-°.
Une autre source de production de radicaux libres provient des NADPH oxydases
(71).
Les NADPH Oxydases sont une famille
d’enzymes de la membrane cellulaire qui convertissent l’oxygène en anion superoxyde.
Ces enzymes interviennent, entre autres,
dans la réponse immunitaire, la fonction endothéliale, la prolifération vasculaire, la réponse des kératinocytes aux UVA.
Physiologiquement, les radicaux libres et
les espèces réactives de l’oxygène sont réduits via un système antioxydant :

-

Enzymatique: superoxyde dismutase (SOD),
catalase (CAT), glutathion peroxydase (GPx)
pour les trois principales,

-

Non enzymatique: Glutathion réduit (GSH),
coenzyme Q 10, acide alpha lipoïque, vitamines A, C, E, polyphénols, caroténoïdes,
etc.

L’association de deux radicaux superoxydes via la superoxyde dismutase donne
naissance à du peroxyde d’hydrogène (H2O2),
une espèce réactive de l’oxygène importante
en termes de signalisation cellulaire
puisqu’elle module l’activation du NF-kB (nuclear factor kappa B). Le NF-kB est un facteur
de transcription très important qui induit l’expression des gènes impliqués dans l’inflammation et la réponse immunitaire.
Le Nrf2 (Nuclear factor -E2-related factor
2) est lui aussi dépendant de l’équilibre rédox
de la cellule. Le Nrf2 induit l’expression de
gènes codant pour des enzymes antioxydantes et de détoxication. En cas de stress
oxydatif, son activation est protectrice mais
une suractivation peut être contreproductive
avec un effet protecteur des cellules cancéreuses et une résistance à la chimiothérapie
(72). Si le système rédox est en équilibre, on
parlera d’«eustress» oxydatif nécessaire au
bon fonctionnement cellulaire.
En cas d’agression de l’organisme par
des toxiques chimiques (pesticides, métaux
lourds, alcool, tabac, gaz d’échappement, nanoparticules…), ou par une exposition à des
radiations ionisantes (rayons X…) et non ionisantes (photons du soleil), la cellule produit
plus de radicaux libres. Elle peut se retrouver
débordée du fait d’une insuffisance de défenses antioxydantes. Ce déséquilibre va générer des dommages moléculaires venant interférer avec le bon fonctionnement cellulaire.
S’il s’agit d’une structure lipidique (« peroxydation lipidique »), les phospholipides
oxydés induisent une modification de la fluidité membranaire et une altération de l’activité
des récepteurs. Les principaux déchets de
cette peroxydation sont le malondialdéhyde
(MDA) et les ThioBarbituric Acids Reactive
Substance (TBARs). Ils peuvent former des
adduits avec les protéines, soit des pontages
intra ou intermoléculaires, ce qui rend la protéine en question non fonctionnelle (les adduits sont les produits d'une réaction
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d'addition entre deux unités moléculaires distinctes).

composé de 37 gènes peut être endommagé
par les radicaux libres (74).

S’il s’agit de protéines, il peut y avoir fragmentation de la protéine, formation de liaisons
croisées entre les protéines ce qui aboutit à
une perte ou modification de la fonction de
cette protéine. A titre d’exemple, l’oxydation
de l’acide aminé tyrosine donne de la nitrotyrosine (NTT).

Le stress oxydatif participe au développement d’une maladie neurodégénérative en
dénaturant les membranes lipidiques des
neurones, et certaines protéines clés du fonctionnement neuronal. Il peut induire une
neuro-inflammation et la mort des neurones
ou apoptose (75).

Dans le cas des glucides, l’oxydation du
glucose génère des céto-aldéhydes formant
des complexes avec les protéines appelés en
anglais Advanced Glycation End product
(AGE) et qui sont toxiques pour les cellules.

La dénaturation excessive de l’ADN de la
tête des spermatozoïdes induit aussi leur entrée en apoptose via la voie des caspases. Le
sperme contiendra alors moins de spermatozoïdes vivants, ce qui peut conduire à l’infertilité (47).

Dans le cas de l’ADN, il peut y avoir oxydation de bases nucléotidiques, formation de
site abasiques, et cassure de brin. La guanine
est très sensible à l’oxydation et se transforme en déchet : 8-oxo-guanine, 8 –nitroguanine. Les déchets de peroxydation lipidique ou protéique forment aussi des adduits
avec l’ADN.

Comment un excès de stress oxydatif
participe à la genèse de maladies
En dénaturant notre ADN, un excès de
stress oxydatif peut induire des mutations génétiques. Si les capacités de réparation de
l’ADN sont saturées, ces mutations génétiques peuvent persister. On sait que les mutations de la molécule d’ADN nucléaire peuvent favoriser les cancers en permettant l’expression d’un proto-oncogène ou au contraire, en faisant taire un gène suppresseur de
tumeur, un gène de réparation de l’ADN ou un
gène de l’apoptose, chargé de donner l’ordre
à une cellule cancéreuse de se suicider. C’est
un mécanisme connu expliquant comment le
tabac, l’alcool, les UV, certains virus et xénobiotiques sont à l’origine de cancers. L’activation des facteurs de transcription NF-kB et
Nrf2 peut aussi participer aussi à la cancérogenèse (73).
En sus, certaines approches pathogénétiques du cancer évoquent l’importance de la
mitochondrie, notre usine énergétique, qui serait alors dysfonctionnelle. Au même titre que
l’ADN nucléaire, l’ADN mitochondrial,

Etudes montrant que les CEM induisent un stress oxydatif (nitrosatif) cellulaire
Les données scientifiques actuelles sont
suffisantes pour affirmer que les CEM artificiels BF et HF peuvent induire un stress oxydatif cellulaire sans augmentation de température locale.
Toutes les revues de la littérature publiées sur le sujet dans les 5 dernières années tirent cette conclusion. Les fréquences étudiées sont les plus couramment
utilisées (50 Hz, 900 et 1800 MHz) et pour des
durées d’exposition de quelques heures à plusieurs jours (45-47,76-79).
Concernant les CEM HF liés aux communications sans fil, j’explicite brièvement la revue de Dasdag et al., qui reprend les études
in vitro, in vivo, animales et humaines sur le
sujet (79). La majorité d’entre elles met en évidence un stress oxydatif cellulaire avec des
cassures de l’ADN :
-

fragmentation de l’ADN d’échantillons de
sperme humain, et de l’ADN de neurones ou
de cellules gliales animales,

-

augmentation des paramètres d’oxydation lipidique (MDA), diminution des taux de SOD
et de GPx dans les érythrocytes de volontaires sains exposés à des CEM HF ou diminution du GSH chez les personnes exposées
professionnellement aux CEM HF de radars.
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Xu et al. et Sun et al. montrent que les
CEM HF créent un stress oxydatif avec des
dommages sur l’ADN mitochondrial (80,81).
La revue de Saliev et al. est très intéressante car elle liste toutes les études qui montrent un effet péjoratif des CEM sur la santé
mais aussi celles qui montrent un effet thérapeutique des CEM (82).
Dans cette revue sont listées les études
sur l’ADN et le stress oxydatif parues entre
1990 et 2018 : sur 10 études concernant les
CEM BF (50 Hz pour 9 d’entre elles et 60 Hz
pour une d’entre elle), 8 études montrent un
effet génotoxique et/ou un excès de stress
oxydatif sur les animaux ou les cellules humaines. Les auteurs discutent le fait que les
effets biologiques dépendent du type de CEM
(pulsé ou non) et du type de cellules (certaines pouvant être plus sensibles que
d’autres). Sont aussi listées 21 études montrant un effet thérapeutique des CEM : prolifération cellulaire, formation d’os, cicatrisation.
Ces effets thérapeutiques sont démontrés
pour les basses fréquences et non pour les
hautes fréquences (toujours inférieures à 150
Hz sauf une étude à 27 MHz).
Sur Pubmed, on trouve une revue publiée
en 2016 plaidant pour la pertinence d’un traitement de la maladie d’Alzheimer via l’exposition du cerveau à des CEM HF par extrapolation d’études menées sur le cerveau de souris
(83). Dans les études présentées dans cette
revue, les souris génétiquement modifiées et
porteuses d’un gène prédisposant à la maladie d’Alzheimer ont été exposées à des CEM
pulsés de fréquence 900 MHz avec un SAR
de moins de 1,6 W/kg à raison de deux périodes de 1 heure par jour pendant 1 à 9 mois.
Les souris exposées présentent une augmentation significative de leur activité neuronale,
du fonctionnement mitochondrial neuronal et
la désagrégation des polymères amyloïdes
Béta, le tout en l’absence d’augmentation de
température.
L’augmentation du fonctionnement mitochondrial est mise sur le compte d’une modification du potentiel de membrane mitochondrial par le CEM permettant d’activer la chaine
respiratoire. L’auteur fait l’hypothèse que la
désagrégation des polymères amyloïdes Béta
est liée à la rupture des liaisons hydrogènes
entre les monomères. Dans la discussion,

l’auteur cite l’étude INTERPHONE comme
preuve de l’absence de lien entre les CEM HF
et le risque de tumeurs cérébrales, ce qui garantirait la sécurité de ce type de traitement
sur l’homme.
Dans les faits, le lien épidémiologique
entre cancer du cerveau et tumeurs cérébrales est suffisamment consistant pour évoquer la prudence concernant l’exposition du
cerveau à des CEM HF lors de protocoles thérapeutiques. Si les CEM peuvent casser les
liaisons hydrogène entre les molécules pathologiques, ils le peuvent aussi sur des molécules saines, et notamment les liaisons hydrogène de notre ADN (voir chapitre suivant).
Les CEM de nos communications sans fil
ou de notre réseau électrique ont donc bien
des effets biologiques en dehors de toute
augmentation de température. Les effets
athermiques des CEM artificiels ne sont pas
forcément péjoratifs : nous venons de voir
que tout est une question de dose (intensité
et durée d’exposition) et de fréquence de
l’onde électromagnétique. Le caractère pulsé
ou non du CEM est très important, car les
CEM pulsés sont plus actifs/délétères sur le
plan biologique. Le fait que certaines études
utilisent un CEM simulé (souvent peu variable) quand d’autres études utilisent un
CEM en condition réelle d’utilisation (variabilité importante) participe aussi à l’hétérogénéité des résultats (84).
Un petit niveau de stress oxydatif peut stimuler une cellule et l’inciter à se multiplier, ce
qui peut produire des effets bénéfiques réparateurs. Cependant, des niveaux importants
de stress oxydatif peuvent épuiser les défenses de la cellule et l’endommager, l’amenant à l’apoptose ou à la cancérisation. C’est
la caractéristique « double tranchant » du
stress oxydatif. Cette caractéristique pourrait
aussi expliquer pourquoi les données sur les
effets des CEM semblent parfois contradictoires.

Origine du stress oxydatif induit par les
CEM
Les questions cruciales sont les suivantes : comment une onde électromagnétique de basse énergie (non ionisante) peut-
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elle induire un stress oxydatif sans élévation
de température ? Quelle structure moléculaire
constitue la cible initiale de cette onde ?

Dérégulation des canaux calciques dépendants du voltage
Dans sa revue de 2013, Martin L. Pall
recense 23 études sur des cellules humaines ou animales montrant que les CEM
BF (50 Hz et 60 Hz) et HF (700-1100 MHz)
impactent les canaux calciques dépendants du voltage (VGCC), notamment les
VGCC de type L (85).
Cet effet sur les VGCC est aussi explicité
dans la revue de Kim et al. concernant les
CEM HF (76).
Un canal calcique est une structure protéique située dans la membrane des cellules
et permettant le transport de l'ion calcium à
travers cette membrane. Une partie des canaux calciques sont dits «dépendants du voltage», car leur ouverture se produit lorsque le
potentiel de membrane atteint un certain
seuil. Les canaux calciques dépendants du
voltage sont très nombreux dans le myocarde, le système nerveux, le testicule.
L’activation des canaux calciques induit
l’entrée de calcium dans la cellule. La concentration intracellulaire en calcium est un élément très important de l’homéostasie cellulaire et elle conditionne le relargage des neurotransmetteurs dans la synapse et donc le
fonctionnement cérébral. L’entrée de calcium
dans la cellule neuroendocrine induit le relargage d’hormones.
Dans certaines études recensées par
Martin L. Pall, l’emploi d’inhibiteurs spécifiques des canaux calciques a bloqué les effets des CEM sur les structures moléculaires
des cellules.
Par ailleurs dans la revue de 2015 de Martin L. Pall, cinq études montrent un effet des
CEM sur la concentration de calcium intracellulaire, conséquence de cette dérégulation du
VGCC (86).
Tekieh et al. ont publié une étude très importante étudiant le fonctionnement du canal
calcique in vitro lors d’une exposition à des
CEM HF de fréquence, d’intensité et d’orientation différentes. On y voit que le canal

calcique augmente sa conductance pour différents types de CEM : 900 MHz (à 7 V/ m et
100 V/m), 2,1 GHz (1,1 V/m), 2,3 GHz (32
V/m) et 40 GHz (20 V/m). Bien qu’il s’agisse
d’une étude in vitro et non in vivo, cette étude
est très importante car elle est un argument
solide en faveur de la sensibilité des canaux
calciques aux CEM HF pour des niveaux d’intensité inférieurs aux valeurs limites d’exposition actuelles (87).
Selon Martin L. Pall, les CEM dérégulent
les canaux calciques en agissant sur leur capteur de tension (88). En effet, ce capteur a une
conformation particulière : il est composé de
4 hélices contenant chacune 5 charges positives. Ce capteur pourrait amplifier plusieurs
millions de fois les forces qui s’y exercent, ce
qui le rendrait hypersensible à une modification de CEM ambiant, y compris de faible intensité. D’autres canaux ioniques dépendants
du voltage pourraient aussi être impactés par
les CEM mais ils ont été moins étudiés.
La dérégulation des VGCC peut induire
une augmentation de calcium intracellulaire
quasi immédiate.
Or, la concentration de calcium intracellulaire est un élément très important dans la formation des ROS cellulaires via la mitochondrie et la famille des NADPH oxydases (71).
Une suractivation des NADPH oxydases
via une concentration de calcium intracellulaire aberrante peut induire un excès de
stress oxydatif. Dans une publication de 2007,
Friedman et al. avaient soumis des cellules de
rats à un champ de 875 MHz de 0,07 mW/cm2
et montraient que l’activité de la NADPH oxydase était augmentée suite à cette exposition
(89). Ils en concluaient que cette enzyme
membranaire était la cible première des CEM
HF, ce qui créait une surproduction de radicaux libres.
En pratique, à ce jour, on pourrait dire que
ce n’est pas la NADPH oxydase qui est la
cible première des CEM mais que la perturbation des VGCC et l’augmentation de calcium
qui en découle, induit l’activation de la
NADPH oxydase.
Par ailleurs, l’augmentation du calcium intracellulaire stimule les enzymes synthétisant
de l’oxyde nitrique (NO) comme l’oxyde nitrique synthase.
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Pilla et al. ont montré que des neurones et
fibroblastes humains exposés à un CEM HF
pulsé de 27,12 MHz à une intensité moyenne
de 41 V/m augmentent en moins de 5 secondes leur concentration de NO par une voie
dépendante de la concentration en calcium
(oxyde nitrique synthases dépendantes du
calcium ou de la calmoduline) (90).
Dans sa revue de 2013 (85), Martin L Pall explique que :
-

Le NO, en réagissant avec un anion superoxyde peut former du peroxynitrite, un oxydant biologique puissant et attaquer d’autres
structures cellulaires s’il n’est pas suffisamment contré par les défenses antioxydantes.
Cela créé un excès de stress oxydatif et une
inflammation via le NF kappa B,

-

Le NO peut se lier aux cytochromes et inhiber
leur activité, notamment le P 450 qui abaisse
la synthèse des hormones stéroïdes (oestrogènes, progestérone et testostérone) et l’activité de la vitamine D, qui a une action immunorégulatrice et anti-cancer (91),

-

Le NO peut activer la guanylate cyclase soluble, entraînant une augmentation de la concentration du GMP cyclique (cGMP sur le
schéma ci-dessous). Le cGMP active une
protéine kinase G, enzyme de signalisation
cellulaire. Cette voie du cGMP peut moduler
le flux sanguin cardiaque et périphérique, le
relargage de cytokines pro-inflammatoires
(Interleukine–1 B) et des facteurs de croissance des fibroblastes ou de cellules endothéliales (FGF-2, VEGF). Ceci explique comment certaines expositions aux CEM peuvent

agir de façon thérapeutique, par exemple par
activation des ostéoblastes, responsables de
la croissance osseuse. La protéine kinase G
module aussi le Nrf2 (Nuclear factor erythoïd
2-related factor2) dont nous avons vu plus
haut qu’il intervient dans la défense antioxydante et a un rôle anti-inflammatoire mais
qu’en cas de suractivation, il peut aussi avoir
un effet protecteur sur les cellules cancéreuses.
Via leur action sur le VGCC, on voit ainsi
comment les CEM pourraient agir sur la signalisation cellulaire, et donc, modifier l’épigénétique, c’est-à-dire la façon dont la cellule
choisit de lire ou non telle partie de son ADN
pour produire telle protéine responsable de
telle fonction cellulaire.
L’implication physiopathologique des
VGCC pourrait aussi expliquer pourquoi
les CEM variables/pulsés ont des effets
biologiques plus importants que les CEM
continus. En effet, si pour maintenir une concentration de calcium stable, la cellule peut
adapter son canal calcique dépendant du voltage à un changement lent, faible ou peu fréquent de CEM ambiant, on peut imaginer qu’il
lui soit plus difficile de s’adapter à des changements de CEM ambiant, intempestifs et répétés comme ceux générés par nos appareils
de télécommunications sans fil. Le champ
électromagnétique naturel de notre environnement terrestre ne varie pas de cette façon.
Ses faibles et rares variations, en lien avec
l’activité solaire, sont d’ailleurs corrélées à
une augmentation d’évènements pathologiques humains et animaux (84).
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Figure 3. « Comment les CEM agissent via l’activation du VGCC pour produire des effets variés ». Schéma synthétique de
Martin L Pall (88)

Dysfonctionnement mitochondrial

respiratoire mitochondriale et déclencher une
surproduction de ROS (71).

Dans leur revue sur l’infertilité, Santini et
al. évoquent l’atteinte de la mitochondrie
comme cause et conséquence du stress oxydatif généré par un « stress électromagnétique » (47). Les auteurs recensent les études
montrant que les CEM HF et BF créent un
stress oxydatif susceptible d’induire la cascade de signalisation Bcl-2, Bax, caspase 3
qui provoque l’apoptose du spermatozoïde.
Ils recensent plusieurs études montrant que
les espèces réactives de l’oxygène (ROS)
induites par les CEM proviennent des mitochondries du spermatozoïde.

Par cette voie calcium dépendante, la perturbation des VGCC pourrait induire un dysfonctionnement mitochondrial. Une fois l’ADN
de la mitochondrie endommagé par un excès
de ROS, la dysfonction mitochondriale s’aggrave et la mitochondrie peut entrer dans un
véritable cercle vicieux de stress oxydatif.

La membrane de la mitochondrie contient
des canaux ioniques qui régulent son potentiel électrique. Ce potentiel de membrane est
un élément crucial du fonctionnement de la
chaine respiratoire. Une concentration intracellulaire excessive de calcium peut modifier
le potentiel de membrane, perturber la chaine

L’effet des CEM sur le potentiel de membrane de la mitochondrie a été évoqué dans
les études d’Arendash et al. sur les neurones
(83) et dans une étude très récente de Tsoy
et al. après une exposition d’astrocytes de
rats à un CEM HF pulsé de 918 MHz avec un
SAR moyen de 0,20 W/kg pendant 10 minutes (92).
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perturbation du déplacement des électrons
sur la molécule d’ADN et rupture des liaisons
hydrogènes, le tout indépendamment d’un excès de stress oxydatif et pour de faibles niveaux de CEM ambiant (93). Si l’énergie des
CEM artificiels n’est pas suffisante pour casser une liaison covalente, elle serait suffisante
pour perturber la liaison hydrogène qui est de
plus faible énergie, avec une altération de l’intégrité de l’ADN et de sa géométrie spatiale.
Cette hypothèse est avancée comme étant
valable dans les revues d’Arendash et de Saliev et al. (82,83)

Effets neuropsychiques de la dérégulation des VGCC

Figure 4. Croquis extrait de la revue de Santini et al. : « Implication du stress oxydatif et de la dysfonction mitochondriale après exposition du système reproducteur masculin à
des CEM ».
Légende : EMF : champs électromagnétiques ; ROS : espèces réactives de l’oxygène ; 8-OHdG : 8-hydroxy-2’-désoxyguanosine (marqueur de stress oxydatif) ; mtDNA :
ADN mitochondrial ; Bcl-2 : régulateur d’apoptose ; Bcl-2 ;
Bax : protéine Bcl-2–associated X (47)

Pour résumer, les ondes électromagnétiques de basse énergie générées par
nos appareils domestiques pourraient agir
sur la cellule par ouverture intempestive
des VGCC de la membrane cellulaire et
dysfonction mitochondriale. Ceci pourrait
induire la perturbation de l’équilibre cellulaire
en calcium et en ROS et donc jouer un rôle
dans de nombreuses pathologies (infertilité,
maladies neurodégénératives, maladies inflammatoires, maladies cardiovasculaires,
cancer, diabète) (71).

Impact des CEM sur la liaison hydrogène de l’ADN
Nous avons vu qu’un excès de stress oxydatif peut induire une dénaturation de l’ADN,
les radicaux libres pouvant oxyder des bases
ou casser des brins d’ADN. Certains auteurs
évoquent le fait que l’ADN pourrait aussi être
directement impacté par les CEM par

Dans la revue de Narayanan et al., les auteurs considèrent qu’il est vraisemblable que
la perturbation des neurotransmetteurs engendrée par les CEM participe à l’induction
des troubles comportementaux observés
chez les rats exposés à des CEM HF : apprentissage, mémoire, anxiété (57).
Le relargage des neurotransmetteurs au
sein de la synapse est très finement régulé
par les concentrations de calcium intracellulaire (94). La dérégulation des VGCC liée aux
CEM pourrait donc induire un déséquilibre
des neurotransmetteurs du cerveau (dopamine, noradrénaline, sérotonine, mélatonine…) à l’origine de troubles neuropsychiques.
La revue de 2016 de Martin L. Pall consacrée aux risques des CEM HF sur la santé
mentale évoque l’impact d’une modification
génétique du VGCC type L (56). Il y décrit
sept études parues entre 2010 et 2014 sur le
polymorphisme génétique de l’allèle du gène
CACNA1C. Ce polymorphisme produit une
surexpression du VGCC type L et il est associé à un surrisque de troubles bipolaires, dépressions, schizophrénie, troubles du spectre
autistique. L’activation artificielle des VGCC
via les CEM pourrait avoir le même effet que
la surexpression du VGCC type L liée au polymorphisme et expliquerait certains symptômes psychiques du syndrome des microondes : anxiété, stress, dépression.
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Dans la revue de Kim et al., les auteurs
évoquent que la dérégulation des VGCC par
les CEM HF pourrait favoriser les troubles à
type d’hyperactivité chez les enfants (76).
De fait, plusieurs études montrent que les
CEM induisent des modifications des neurotransmetteurs.
Concernant la mélatonine, les résultats
des études sont une fois de plus sujets à controverse du fait de l’hétérogénéité des expositions et de la possibilité de facteurs de confusion non contrôlés. La revue de 2014 de Lewczuk et al. recense toutes les études animales
et humaines sur la sécrétion de mélatonine
dans le cadre d’une exposition aux CEM (95).
Les auteurs concluent qu’en dépit des divergences entre les études, les CEM artificiels HF et BF peuvent avoir un impact péjoratif sur la sécrétion de mélatonine en lien
avec des perturbations du sommeil. Soit les
CEM perturbent la sécrétion de mélatonine
dans la glande pinéale, soit ils induisent sa
surconsommation car la mélatonine est un
antioxydant (96), soit ces deux mécanismes
coexistent.
Dans la deuxième revue sur le sujet (97),
les auteurs sont moins formels : ils concluent
à la possibilité d’un effet des CEM HF et BF
sur la sécrétion de mélatonine mais à la nécessité d’études supplémentaires sur le sujet,
compte-tenu des résultats contradictoires.
Cette revue est moins complète que la précédente car elle ne tient pas compte des études
sur les animaux qui sont plus nombreuses
que celles consacrées aux humains.
Je n’ai pas trouvé de revue dédiée aux
autres neurotransmetteurs mais toutes les
études que j’ai trouvées via Pubmed montrent
une modification des taux de dopamine, de
noradrénaline, de sérotonine et/ou de neurotransmetteurs aminoacides (acide gamma
aminobutyrique (GABA), glycine…) chez des
rats exposés à des CEM HF de la fréquence
des téléphones portables (900 et 1800 MHz)
ou à des CEM BF (10 et 50 Hz). Certains auteurs concluent à un impact des CEM étudiés
sur les fonctions cérébrales : mémoire, apprentissage et stress (98-104).
La dérégulation des VGCC induite par
les CEM pourrait donc impacter directement notre fonctionnement cérébral via la

perturbation du relargage des neurotransmetteurs sans passer par un stress oxydatif. Comme cela a été exposé par Martin L.
Pall, le syndrome des micro-ondes aurait
donc deux portes d’entrée : une dérégulation directe des neurotransmetteurs par
perturbation des VGCC et une dérégulation indirecte via le stress oxydatif et la
neuro-inflammation qui peut en découler.

Impact des CEM sur la barrière hémato-encéphalique
La barrière hémato-encéphalique (BHE)
est un filtre entre la circulation générale et le
système nerveux central garantissant l’intégrité de nos neurones : elle évite que nos neurones ne soient mis en contact avec certaines
molécules toxiques circulant dans notre sang
(métaux lourds, pesticides et autres xénobiotiques).
Si les études sont contradictoires, plusieurs études sur les animaux montrent un effet des CEM sur la perméabilité de la BHE.
Les études concernent majoritairement les
CEM HF. Elles sont recensées dans la revue
de Stam et al. (105). L’auteur explique que les
résultats contradictoires des études sont liés
à la grande hétérogénéité des EMF étudiés
(intensité, fréquence, durée d’exposition) et à
l’hétérogénéité des méthodes d’évaluation de
la perméabilité de la BHE. Cette revue date
de 2010 et d’autres études ont été réalisées
depuis.
Dans sa revue de 2016 sur les troubles
liés aux CEM, l’EUROPAEM conclut que l’ensemble des preuves penche en faveur d’un
effet des CEM sur la perméabilité de la BHE
dans certaines conditions d’exposition (58).
L’académie américaine de médecine environnementale (AAEM) considère que cet effet
des CEM HF sur la BHE est bien documenté
(106). La concentration de calcium intracellulaire est un élément clé de la perméabilité de
la BHE. La perméabilité de la BHE peut être
perturbée par des flux inappropriés de calcium (107).
L’ouverture de la BHE dans certaines conditions d’exposition aux CEM pourrait donc
s’expliquer par leur capacité à perturber les
VGCC et donc à induire des modifications de
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la concentration intracellulaire de calcium. De
plus, un excès de stress oxydatif peut induire
une neuro-inflammation avec ouverture de la
BHE (108).
Si les capacités de compensation de l’organisme exposé sont dépassées, les CEM
pourraient donc augmenter la perméabilité de
la BHE par un mécanisme direct sur le VGCC

et/ou par un mécanisme indirect de stress
oxydatif et de neuro-inflammation.
Cela pourrait- il signifier que dans certaines conditions d’exposition, les CEM artificiels potentialisent la neurotoxicité de substances telles que les pesticides ou les métaux
lourds en facilitant leur passage à travers la
BHE ?

Figure 5. Synthèse des mécanismes physiopathologiques possibles liés aux CEM artificiels

IV. DISCUSSION
De la nocivité des CEM, de l’obsolescence de la norme et de l’utilité d’une hygiène électromagnétique
L’impact des CEM artificiels sur notre
santé est réel et sous-estimé
La conclusion de la revue de la littérature
de haut niveau de preuve que je viens de présenter est qu’il existe un lien statistique consistant entre une exposition aux CEM artificiels et un surrisque de leucémie, tumeur

cérébrale, maladie d’Alzheimer, sclérose latérale amyotrophique et d’infertilité masculine,
le tout avec un effet dose-réponse et une temporalité.
Il est facile d’alimenter la controverse sur
le sujet, en avançant des études de mauvaise
qualité, ou de vieilles études ne respectant
pas les temps de latence nécessaires à l’apparition de la maladie ; le tout par manque de
culture épidémiologique et par manque de vision globale des données. En alimentant le
doute, on participe à l’ignorance des professionnels de santé au détriment de leurs patients.
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Le principal mécanisme physiopathologique du stress électromagnétique identifié à
l’heure actuelle est un excès de stress oxydatif, via la perturbation des canaux calciques
dépendants du voltage et la perturbation de la
chaine respiratoire mitochondriale.
Ce mécanisme est un argument de plausibilité biologique qui vient renforcer le lien
statistique retrouvé dans les études épidémiologiques. Les personnes réfutant l’évidence
de la nocivité des CEM évoquent l’absence de
mécanisme physiopathologique démontré
pour expliquer cette nocivité : cet argument
n’est pas en accord avec l’actualité scientifique que je viens d’exposer.
Indépendamment d’une potentielle « électrosensibilité », les CEM artificiels générés
par le réseau domestique et les télécommunications sans fil ont donc un effet biologique
sur notre organisme, et ce, pour des niveaux
d’exposition inférieurs aux seuils réglementaires en vigueur. Il s’agit d’effets athermiques, c’est-à-dire, se produisant en dehors
de toute élévation de température dans les
tissus.
Le corps présente des mécanismes de
contre-régulation du stress oxydatif jusqu’à un
certain point. Selon notre niveau d’exposition
et notre susceptibilité individuelle (épaisseur
de notre crâne, présence d’autres facteurs
environnementaux de stress oxydatif, capacité de défense antioxydante), nous sommes
tous susceptibles de développer, un jour, une
maladie liée à notre exposition aux « ondes ».
Sans parler de maladie, peut-être,
sommes-nous déjà nombreux à présenter des
symptômes d’un syndrome des micro-ondes
a minima : fatigue chronique, troubles du
sommeil, dépression, maux de tête, douleurs
musculaires etc...mais il est actuellement impossible de quantifier la part attribuable des
CEM à ce type de symptômes car d’autres
facteurs environnementaux et psycho-sociaux peuvent aussi favoriser ces symptômes.
Comme déjà évoqué dans le chapitre dédié
aux troubles neuropsychiques, l’EUROPAEM
fait un lien entre l’augmentation de notre exposition aux CEM artificiels et l’augmentation
majeure de l’incidence des troubles neuropsychiques dont le « Burn out ».

De plus, il n’est pas impossible que les
CEM potentialisent la neurotoxicité de certains xénobiotiques en favorisant directement
leur pénétration dans le cerveau via l’ouverture calcium-médiée de la barrière hématoencéphalique. Comparativement à d’autres
facteurs environnementaux, les CEM ont cela
de particulier que le corps n’a pas prévu de
barrière contre leur passage et qu’ils peuvent
donc impacter toutes nos cellules.
En 2020, le débat ne devrait donc plus
porter sur la réalité de la nocivité des CEM
artificiels sur le corps humain mais sur les
mesures de santé publique à proposer
pour diminuer l’exposition de la population aux CEM HF et BF. Sans parler de pathologies comme le cancer ou les maladies neurodégénératives, le risque d’altération de la qualité de vie de chacun
d’entre nous, du fait de symptômes neuropsychiques induits par les CEM, devrait
à lui seul susciter notre vigilance.

Les normes d’exposition en vigueur
sont obsolètes
Actuellement, les données exposées
dans ce document ne permettent pas de savoir à partir de combien de minutes d’exposition quotidienne au téléphone portable ou au
Wifi, nous endommageons ou non nos neurones, ni combien de neurones, ni si ces dommages sont réversibles ou non. Elles nous
autorisent, néanmoins à remettre en question
les seuils réglementaires en vigueur, qui ne
prennent pas en compte les effets athermiques des CEM.
Les normes d’exposition actuellement en
vigueur sont obsolètes : elles n’ont pas été révisées depuis les recommandations émises
par l’ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection) en 1998, il
y a donc 20 ans, et ce en dépit de l’abondante
littérature scientifique produite sur le sujet depuis.
Martin L. Pall est un professeur émérite de
biochimie expert du sujet, et dont je viens de
présenter les publications. Il a réalisé un argumentaire scientifique sur le principe de précaution devant s’appliquer à la 5 G, comptetenu des données sur les effets biologiques
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des CEM artificiels actuels. Cet argumentaire
a été publié sur le site de l’EUROPAEM (88).
Martin L. Pall y explique de façon très bien documentée que les 77 études indépendantes
les plus valables concernant les effets des
CEM sur la santé ne sont pas citées dans les
rapports de l’ICNIRP ni du SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks).
Les études montrent un surrisque notable
de leucémie infantile pour des expositions
chroniques résidentielles à 0,4 µT mais la valeur limite d’exposition du public règlementaire est de 100 µT (6).
Le Parlement Européen, dans sa résolution 1815 de mai 2011 (109) recommande
de revoir les normes d’exposition collective aux CEM BF et HF. Plus récemment,
l’Anses a émis cette recommandation pour
les CEM BF dans son rapport d’avril 2019
(14).
L’Autriche a fixé des valeurs limites d’exposition aux CEM HF à 0,6 V/m, comme recommandé par le parlement européen en
2011. Mais la France admet toujours des valeurs limites jusqu’à 100 fois plus élevées, à
savoir 60 V/m (7).
Le DAS ou SAR est calculé sur des
échantillons de sérum physiologique et ne
prend pas en compte la complexité moléculaire des tissus humains ni les effets athermiques des CEM sur le vivant. Le SAR n’est
établi que pour des durées d’exposition de 6
minutes. Il ne tient pas compte des expositions prolongées auxquelles nous sommes
soumis quotidiennement. C’est un outil réducteur et inadéquat comme l’expliquent très bien
Panagopoulos et al. dans une publication de
2013 (110).
De plus, l’Anses a réalisé des mesures de
DAS en condition réelle et montre que le fait
de porter certains téléphones portables
proche du corps expose à des DAS tronc supérieurs à 2 W/kg. Donc, non seulement les
seuils d’exposition ne sont pas protecteurs,
mais en plus, ils sont régulièrement dépassés
en conditions d’exposition réelle (111).
Les normes d’exposition aux CEM ne
tiennent pas compte non plus de

l’interaction des différentes pollutions
électromagnétiques entre elles.
Nous vivons actuellement dans un « electrosmog » sans précédent : Wifi + antennes
relais + téléphonie portable + téléphone
DECT + bluetooth + CPL… toujours plus
d’ondes artificielles et plus d’énergie pour ces
ondes avec une montée en fréquence pour le
sans fil : de 900 MHz à 2 GHz, bientôt 3,5 et
26 GHz pour la 5G et déjà 5 GHz dans certaines box Wifi…sachant que l’effet biologique d’un CEM n’est pas réductible à son intensité mais qu’il faut prendre en compte tous
ses paramètres pour apprécier son impact
biologique (fréquence, caractère pulsé). Quid
de la vie en immeuble quand les box internet
de chaque résident émettent en permanence
et jusqu’à une distance de 30 m du modem ?
Quid de la vie dans un « smartbuilding » ? On
peut émettre l’hypothèse d’un risque d’effet
cocktail délétère, à l’instar de l’effet cocktail
des pesticides dans l’alimentation. Nous
n’avons pas d’études sur l’exposition à ces
cocktails d’ondes.
Concernant la 5G et les compteurs
communicants, nous pouvons aussi déplorer l’absence totale d’études d’innocuité en condition réelle. En effet, les
études recensées dans ce document concernent majoritairement les fréquences 900
MHz, 1800 MHz et 2,4 GHz mais nous
n’avons pas ou peu d’études sur les fréquences 3,5 GHz et 26 GHz qui seront utilisées pour la 5G. L’Anses a évoqué le manque
de données sur la 5G (4) et la revue de Di
Ciaula est sans appel : vu l’importance de
données scientifiques en faveur d’une nocivité des CEM HF, le principe de précaution
devrait être invoqué pour la 5G (112). La multiplication des objets connectés en 4 ou en 5
G va encore augmenter notre exposition aux
ondes. D’un point de vue technologique, ce
sont des projets séduisants mais ils constituent une menace potentielle pour la santé
publique.
Les compteurs communicants, comme le
Linky, émettent des CEM HF pulsés de 30 à
90 kHz sur tout le réseau électrique de la maison superposés au courant alternatif 50 Hz.
C’est le principe du CPL. On parle alors de
High Frequency Voltage Transients ou
d’« électricité sale ». J’ai recensé les
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publications existantes concernant l’électricité
sale et les compteurs communicants dans un
document annexe. Il y a peu de publications
mais toutes montrent un impact sanitaire potentiel. Comme je le discute dans ce document annexe, le principe de précaution aurait
commandé de réaliser des études préalables
avant l’installation de ces compteurs car ils
pourraient constituer une source de pollution
électromagnétique non négligeable.
L’académie américaine de médecine environnementale (AAEM) réclame, concernant
l’exposition aux CEM et aux compteurs communicants (106) :
« Une mise en garde immédiate concernant l’installation de compteurs communicants du fait d’une exposition potentiellement
nocive aux radiofréquences. Une prise en
considération adéquate des enjeux sanitaires
en lien avec l'exposition aux CEM, y compris
l'exposition à la technologie sans fil des
compteurs communicants (…) La compréhension et le contrôle de ce bombardement électrique environnemental pour la protection de
la société. La reconnaissance et la recherche
indépendante concernant les effets quantiques des CEM sur la santé humaine. L’utilisation, y compris pour les compteurs communicants, de technologies plus sûres comme
les réseaux câblés, la fibre optique et d’autres
méthodes non nocives de transmission de
données ».
En 2015, 220 scientifiques de 42 pays
différents ont lancé un appel international
à l’attention de l’Organisation Mondiale de
la Santé et des Nations Unies, demandant
la révision des valeurs limites d’exposition
du public aux CEM ainsi que l’information
du public et la formation des professionnels de santé sur les risques inhérents aux
CEM. A ce jour, ils sont plus de 250 et leur
appel n’a pas été pris en compte. Ils déclarent : « A notre avis, les conséquences sanitaires d’une exposition chronique et involontaire de la population aux sources de CEM
non ionisants sont ignorés par les organisations de santé internationales et nationales,
en dépit de nos demandes répétées et de
celles de plusieurs autres scientifiques, médecins et avocats. Cela constitue clairement
une violation des droits de l’Homme, tels qu’ils
sont définis par les Nations Unies » (113).

Les médecins pourraient prendre en
compte ces réalités dans leur exercice
En attendant une politique de santé publique en adéquation avec les connaissances
scientifiques actuelles, il me semble que le
corps médical doit s’emparer du sujet. C’est
une question d’éthique professionnelle, aux
vues des données « evidence based medicine » présentées dans ce document.
L’académie américaine de médecine environnementale a d’ailleurs demandé aux médecins de considérer l’exposition aux CEM
dans leur diagnostic et de reconnaître que ces
expositions aux CEM « peuvent être une
cause sous-jacente du processus de maladie
des patients » (114).
Dans le domaine des « ondes », il n’y a
pas encore de recommandations de la part de
nos autorités sanitaires envers notre corps
professionnel. Elles ne seront émises que sur
décision politique. Compte-tenu des enjeux
économiques et sociétaux, et malgré la gravité du sujet, il est impossible de savoir à quel
horizon nos autorités vont émettre ces recommandations.
Pour synthétiser les données scientifiques
concernant les pollutions électromagnétiques, il faut pouvoir se situer au carrefour
des sciences épidémiologiques, biochimiques, électriques et électroniques. De plus,
la notion de stress oxydatif nécessaire à la
compréhension des mécanismes physiopathologiques des CEM est peu développée au
cours de nos études de médecine.
C’est pour toutes ces raisons que j’ai pris
le temps d’écrire cette revue de la littérature
et que j’ai souhaité la diffuser : afin de nous
permettre de comprendre tout ce qui se joue
autour « des ondes » et afin que nous commencions d’ores et déjà à intégrer les CEM
comme source environnementale de stress
oxydatif, facteur de risque de maladie et d’altération de la qualité de vie. Comme pour le
tabac ou l’alcool, deux sources de stress oxydatif, il n’est pas possible de définir de seuil
d’exposition « sans risque » absolu.
Il me semble donc que nous devrions
d’ores et déjà chercher à sensibiliser nos
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patients à modérer leur exposition quotidienne aux CEM artificiels, c’est-à-dire respecter une certaine « hygiène électromagnétique ». Attendre des recommandations officielles de la part de nos instances
sanitaires pourrait constituer une forme de
« perte de chance » pour certains patients.
J’espère que la diffusion de ce document
au sein de la communauté médicale participera à la volonté de créer des recommandations officielles de la part de nos
instances sanitaires.

pourraient être informés qu’une exposition
aux CEM notamment HF peut diminuer leur
fertilité,
-

Patients présentant des symptômes non spécifiques tels qu’insomnies, céphalées,
troubles de mémoire, fatigue chronique, syndrome anxiodépressif, acouphènes, burn-out,
l’hygiène électromagnétique pourrait les aider, d’autant que nous sommes parfois démunis à leur égard,

-

Patientes enceintes, il semble intéressant de
limiter leur exposition aux « ondes » afin de
protéger leur enfant à naître,

Comment intégrer la nocivité potentielle des CEM dans notre exercice ?

-

Enfants présentant une hyperactivité, l’hygiène électromagnétique pourrait être très bénéfique,

J’invite mes confrères à réfléchir à la façon dont ils pourraient intégrer les données
exposées dans ce document à leur exercice.

-

Il pourrait aussi être intéressant de promouvoir l’hygiène électromagnétique auprès des
patients qui présentent une fibromyalgie ou
un syndrome des jambes sans repos… de
mon point de vue, il est possible que ces pathologies aient aussi un lien avec les pollutions électromagnétiques, compte-tenu de
leur effet sur les neurotransmetteurs.

L’hygiène électromagnétique tout venant
parait actuellement difficilement réalisable car
nous avons peu de temps en consultation. Il
me semblerait intéressant de chercher à repérer les patients pour qui une réduction de
leur exposition aux CEM pourrait être particulièrement bénéfique.

Quels patients pourraient être ciblés ?
Compte-tenu des données de la littérature, il pourrait être intéressant de faire un état
des lieux rapide de l’exposition « aux ondes »
des patients suivants dans la perspective de
les sensibiliser à l’intérêt d’une hygiène électromagnétique :
-

Patients présentant un cancer du sein, du cerveau et les enfants porteurs d’une leucémie :
si leur exposition à des CEM BF et/ou HF est
importante, une réduction de leur exposition
pourrait être bénéfique, en termes de pronostic,

-

Patient présentant une maladie neurologique
dégénérative : ils pourraient être informés
qu’une exposition excessive à des CEM HF
et BF potentialisent la dégénérescence de
leurs neurones via un stress oxydatif et une
neuro-inflammation accrue,

-

Patients ayant un projet de grossesse ou présentant des difficultés à concevoir, ils

Il est possible d’appréhender l’environnement électromagnétique de la personne avec
des questions simples :
-

Combien de temps par jour utilisez-vous des
appareils électroniques sans fil (tablette, ordinateur, téléphone portable, DECT…) ?

-

Dormez-vous à proximité d’un radiateur électrique ? De votre box Wifi ? De votre téléphone portable ? Si vous utilisez votre téléphone comme réveil, le mettez-vous en mode
avion la nuit ? Le laissez-vous en charge près
de vous ?

-

Vivez-vous/ travaillez-vous à côté d’une ligne
haute tension ? A quelle distance ? A côté
d’une antenne-relais ? A quelle distance ?

Si on pense qu’une exposition aux CEM
peut jouer un rôle dans la symptomatologie,
alors, une diminution de l’exposition (quand
elle est possible) pourrait être pertinente à
titre de test thérapeutique, notamment dans le
cas de troubles neuropsychiques. L’importance de l’amélioration du patient pourrait
alors permettre d’évaluer dans quelle mesure
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les CEM jouaient ou non un rôle important
dans la symptomatologie.

d’ailleurs faire l’objet de thèses de doctorat en
médecine.

Les enfants sont une population particulièrement sensible aux ondes électromagnétiques car ils les absorbent d’avantage du fait de leur petite taille et de la plus
fine épaisseur des os de leur crâne. Leur
jeune tissu cérébral est également qualitativement plus absorbant (115). Pour les enfants
ne présentant aucune pathologie, les consultations de suivi pourraient être l’occasion de
faire de la prévention, d’autant qu’ils passent
de plus en plus de temps devant les écrans et
que ces écrans sont très souvent connectés à
des réseaux sans fil.

De fait, l’AAEM a émis des recommandations conseillant, entre autres, l’hygiène électromagnétique chez les patients présentant
des dysautonomies, des maladies cardiaques
notamment de l’arythmie, des douleurs musculosquelettiques, des mutations génétiques
en lien avec des cancers… (114).

Les adolescents sont une population très
exposée aux CEM du fait d’une fréquente utilisation d’un smartphone pour être « connecté » via les réseaux sociaux. De plus, on
les voit très souvent porter leur téléphone directement contre leur corps (souvent dans la
poche arrière du jean). Ils pourraient bénéficier d’un discours de prévention sur « les
ondes » quand l’occasion se présente.
Il existe aussi des études montrant que les
CEM pourraient jouer un rôle dans les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’épilepsie,
la sclérose en plaques, l’autisme, les malformations néonatales. Je n’ai pas analysé ces
données d’un point de vue épidémiologique
mais le mécanisme physiopathologique des
CEM suffit à rendre ces hypothèses plausibles. Dès lors que les CEM peuvent affecter
notre cerveau et nos neurotransmetteurs, ils
peuvent aussi affecter nos hormones via la
perturbation des cellules neuroendocrines
(116). Ils peuvent aussi affecter notre système immunitaire via la calcineurine qui dépend du calcium et pourrait être inhibée par
un excès de stress oxydatif (117).
Comme le cerveau, le cœur est un organe
bioélectrique par excellence, très riche en
VGCC. Il est donc susceptible, lui aussi, d’être
impacté par les CEM, ce d’autant que les
hommes portent souvent leur portable dans la
poche de leur veston, et donc à proximité du
cœur. Le lien avec les malformations néonatales pourrait s’expliquer par l’effet génotoxique des CEM sur les cellules germinales
ou l’embryon. J’invite mes confrères à étudier
les données existantes. Ces sujets pourraient

L’EUROPAEM conseille aussi de tenir
compte de l’exposition aux CEM pour les patients diabétiques (58).
Il existe des normes d’exposition professionnelle aux CEM. Quid des bâtiments professionnels construits sous des lignes haute
tension ? Quid du Wifi dans les entreprises ?
J’invite les médecins du travail à s’emparer du
sujet. J’invite aussi les médecins scolaires à
s’intéresser à l’hygiène électromagnétique individuelle et collective dans les écoles.
Concernant les patients dits « électrosensibles », l’EUROPAEM recommande que
« l’électrohypersensibilité soit classée en maladie chronique multi systèmes, en reconnaissant que la cause sous-jacente reste l’environnement ». J’invite mes confrères à lire la
revue de l’EUROPAEM sur les CEM et qui explore ce sujet (58). On y apprend en quoi les
études de provocation ayant conclu à l’origine
psychosomatique de l’électrosensibilité souffrent de faiblesses méthodologiques. On y apprend que les symptômes des patients électrosensibles sont superposables à ceux du
syndrome des micro-ondes en lien avec les
CEM et qu’ils présentent des marqueurs biologiques de stress oxydatif élevés selon plusieurs études publiées dans des revues à comité de lecture. On y apprend aussi que l’électrosensibilité est statistiquement liée à un variant du gène de la Glutathion S transférase
(enzyme de détoxification intervenant dans le
processus d’élimination de certains xénobiotiques). Les personnes dites « électrosensibles » seraient-elles la partie émergée de
l’iceberg que représente l’impact sanitaire des
CEM artificiels ?
L’AAEM plaide pour que l’électrohypersensibilité soit reconnue comme un « problème universel grandissant » (114).
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L’hygiène électromagnétique qui pourrait être proposée
Quels conseils donner ? Difficile de lister
au patient toutes les mesures d’hygiène électromagnétique potentiellement intéressantes.
On peut retrouver une liste des mesures possibles dans les recommandations de
l’EUROPAEM (58). On proposera de diminuer
en priorité les sources qui nous ont semblées
notables lors de l’anamnèse, dans la mesure
du possible. Ce chapitre recense les conseils
d’hygiène électromagnétique les plus pertinents. A chaque clinicien de juger de ce qui
lui semble adapté, au cas par cas.
CEM hautes fréquences
Il semble pertinent de proposer aux patients de limiter leur exposition au Wifi domestique : ordinateur et box connectés par câble
Ethernet, fonction Wifi désactivée, module
femtocell arrêté, tout boitier émettant du 3G,
4G, 5G désactivé… au moins la nuit !
Il semble aussi pertinent de leur conseiller
de ne pas dormir avec leur portable allumé
dans leur chambre (a fortiori sous l’oreiller ou
sur la table de chevet !) et de ne pas le porter
contre leur corps. Le mettre en mode avion la
nuit si on l’utilise comme réveil.
Un téléphone portable n’est pas seulement un récepteur, c’est aussi un émetteur de
CEM. Il communique régulièrement avec l’antenne relais et produit un CEM HF même
quand on ne l’utilise pas. Se mettre en mode
avion dans les transports est intéressant pour
limiter une exposition inutile aux CEM car le
téléphone en émet très régulièrement, en
changeant d’antenne relais lors du parcours.
Dans les lieux de mauvaise réceptivité du signal, il est aussi pertinent de se mettre en
mode avion ou de mettre son téléphone loin
de soi car le téléphone émet régulièrement et
à pleine puissance pour pouvoir accrocher le
réseau, ce qui peut induire une pollution notable alors même que vous n’utilisez pas votre
téléphone. Désactiver par défaut les fonctions
bluetooth, Wifi et données mobiles et ne les
activer ponctuellement que quand on n’en a
besoin : ceci n’empêche pas de recevoir un
appel et évite une pollution électromagnétique
inutile.

Si le téléphone portable est utilisé souvent
pour téléphoner, se mettre sur haut-parleur
avec le téléphone loin du corps ou utiliser des
oreillettes à tubes à air qui ne transmettent
pas de champ électrique. Les « sms » et les
communications courtes (moins de 6 min)
sont à privilégier.
Enfin, il semble pertinent de conseiller
d’utiliser un téléphone filaire plutôt qu’un
DECT à la maison ou sur le lieu de travail
quand c’est possible. Si le téléphone filaire est
branché à une box, la box doit être mise à la
terre pour ne pas propager au combiné son
CEM BF (les box sont en effet sans prise de
terre et peuvent émettre un CEM BF pouvant
atteindre 300 V/m).
Quand les enfants jouent sur un smartphone ou une tablette, mettre les appareils en
mode avion. Eviter de les laisser jouer quand
l’appareil est en charge sur le secteur car il
émet alors aussi un champ de basse fréquence en plus du champ de haute fréquence.
CEM basses fréquences
Difficile de conseiller au patient présentant un début de maladie d’Alzheimer et vivant
sous une ligne haute tension de déménager…Cette question doit-elle être envisagée,
selon le contexte familial, pour un enfant venant de recevoir un diagnostic de leucémie et
dont le domicile est situé sous une ligne haute
tension ?
En effet, les chances de survie des enfants atteints de leucémie et exposés dans
leur foyer à des CEM BF pourraient être inférieures à ceux qui ne le sont pas.
Foliart et al. retrouvent un HR de 4,5 [1,513,8] pour les enfants porteurs d’une leucémie exposés à un CEM BF de 0,3 µT ou plus
par rapport aux enfants exposés à moins de
0,1 µT, soit 4 fois plus de risque de mourir de
sa leucémie, mais ces calculs sont basés sur
de petits effectifs (118). Svendsen et al. retrouvent un HR non significatif de 3 [0,9-9,8]
pour les enfants exposés à des CEM BF de
plus de 0,2 µT par rapport aux enfants exposés à moins de 0,1 µT (119).
La diminution des sources de CEM BF générés par les appareils électriques est plus
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accessible, et pourrait être intéressante pour
les expositions de longue durée, notamment
pendant le sommeil. A long terme, cela pourrait peut-être faire une différence dans l’évolution d’une pathologie neurodégénérative ou
de troubles neuropsychiques, par exemple.
Supelec a réalisé des mesures d’intensité
de champ électrique induit par nos appareils
ménagers (2) dont voici quelques exemples
selon ce qui peut être comparé à nos utilisations courantes : à 10 cm d’un sèche-cheveu
en fonctionnement, le champ électrique est de
109 V/m, à 20 cm d’une table de cuisine à induction, il est de 47 V/m et à 30 cm d’un radioréveil, il est de 16 à 30 V/m selon le modèle et
à 50 cm d’une alimentation de PC, il est de 11
V/m.
Les couvertures chauffantes électriques
émettent de forts champs électriques considérés comme des expositions domestiques à
risque dans les études sur le lien entre CEM
BF et cancer du sein. Elles sont peu utilisées
en France en dehors des cabinets d’esthétiques et des spas, mais seraient à éviter.
Les radiateurs électriques sont sans prise
de terre et peuvent émettre des champs électriques de l’ordre de 100 V/m selon leur puissance. Selon l’EUROPAEM, il faudrait éviter
de dormir à moins d’1 m, voire 1 m 50 de ce
type d’appareil (58). Si le lit de la personne ne
peut être déplacé, le radiateur peut être mis à
la terre pour moins de 20 euros à l’aide d’une
prise de mise à la terre aimantée : ceci évite
le rayonnement du champ électrique. En été,
il n’est pas contraignant de couper l’alimentation des radiateurs électriques au compteur.
Les lampes de chevet sont en général
sans prise de terre. Elles peuvent donc
émettre un champ électrique de plus de 100
V/m si elles sont branchées dans le « mauvais sens » (fiche phase mâle sur fiche neutre
femelle), alors même qu’elles sont éteintes. Il
existe des petits testeurs de champs permettant de brancher la lampe dans le bon sens
(120).
Les lits électriques sont également des
sources importantes de CEM BF, il existe des
télécommandes permettant de couper l’alimentation électrique une fois le lit réglé. Les
lits électriques des structures sanitaires sont
donc
également
potentiellement

« polluants », cela pourrait-il jouer sur l’évolution du patient dans le cadre d’hospitalisations
prolongées ?

Risque de résistance du patient ?
Difficultés d’avoir une information indépendante objective pour le public.
Comment informer les patients sur l’importance de limiter leur exposition aux
« ondes » quand les instances sanitaires
communiquent peu à ce sujet et qu’on peut
trouver tout et son contraire sur internet ? Parfois les alertes sanitaires sont d’autant moins
crédibles qu’elles sont inquiétantes.
Je pense qu’il est acceptable d’expliquer
au patient que les normes en vigueur ne tiennent pas compte des dernières avancées
scientifiques puisqu’elles n’ont pas été révisées depuis 20 ans. On peut aussi expliquer
que l’absence de consensus scientifique tient
à la grande complexité du sujet.
L’addiction
De plus en plus de personnes sont devenues « addict » à internet et à leur smartphone… au point qu’une échelle française
d’addiction aux smartphones vient d’être validée. Cette addiction est fortement liée à la
symptomatologie anxiodépressive et à l’impulsivité : cause ou conséquence ? Il pourrait
s’agir d’un cercle particulièrement vicieux
(121).
Il me semble important d’expliquer au patient que diminuer son exposition aux CEM
HF n’est pas se « priver » d’un téléphone portable. Il s’agit juste de tenir compte de la possibilité d’être « connecté » sans trop être
« pollué » par des CEM : il est simple de communiquer par internet via une connexion
Ethernet sur un ordinateur quand on est à son
domicile ou sur son lieu de travail. On peut
aussi téléphoner via un téléphone filaire, et réserver ses appels sans fil pour les petites « urgences ». Certes tous ces conseils ne vont
pas dans le sens de la vague actuelle du tout
sans fil, mais il est quand même possible de
modifier ses comportements, petit à petit,
quand on y découvre un intérêt sanitaire.
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A titre personnel, lors de mes consultations, j’ai commencé depuis un an à promouvoir l’hygiène électromagnétique auprès des patients présentant des pathologies possiblement favorisées par les CEM.
Les patients m’ont paru plutôt ouverts et
favorables à ce discours. Les parents adhèrent aussi à ce discours vis-à-vis de
leurs enfants ou adolescents dont ils déplorent souvent l’addiction aux écrans.

CONCLUSION
A la lecture des données scientifiques décrites précédemment, il apparaît que les CEM
environnementaux liés aux télécommunications sans fil ou au réseau électrique domestique, ont un impact sur la santé, et ce, y compris aux niveaux d’exposition actuelle.
Comme l’amiante et le tabac, les CEM artificiels risquent d’être à l’origine d’un désastre
sanitaire à plus ou moins long terme si nos
gouvernements continuent à maintenir des
seuils d’exposition collective plus de 100 fois
supérieurs à ceux préconisés par les experts
scientifiques. Les seuils réglementaires en vigueur sont obsolètes et ne tiennent pas
compte des effets athermiques des CEM,
pourtant largement décrits dans la littérature.
Ils ne tiennent pas non plus compte des expositions multiples et chroniques auxquelles
nous sommes soumis actuellement. Le Parlement Européen et l’Anses plaident pour une
révision des normes mais les États restent
sourds à ces recommandations et le public
continue d’être indument exposé.
En attendant la mise en place d’une politique de santé publique adéquate, nous, médecins, avons un rôle à jouer dans cette prise
de conscience et il me semble que nous devrions d’ores et déjà promouvoir l’hygiène
électromagnétique auprès de nos patients.
Cela ne veut pas dire que nous devons renoncer aux nouvelles technologies ni qu’il faut
supprimer toutes les communications sans fil
mais que nous devons les utiliser en conscience, avec modération et les remplacer par
du filaire quand c’est possible. Une attention
toute particulière doit être portée aux enfants
et aux adolescents afin de ne pas les laisser
s’exposer exagérément, et ce d’autant que

l’addiction aux écrans est préjudiciable à leur
développement.
Compte-tenu de l’impact sanitaire des pollutions électromagnétiques actuelles, le principe de précaution ne devrait-il pas s’appliquer concernant l’installation du réseau 5G ?
Est-ce notre conception du progrès humain que de sacrifier la santé publique au profit d’une technologie débridée et déconnectée
de nos besoins réels ?
La technologie doit servir l’Homme : ce
n’est pas à l’Homme d’être au service de la
technologie.

ABREVIATIONS
-

AAEM : American Academy of Environnemental Medicine

-

ADN : acide désoxyribonucléique

-

AGE : advanced glycation end products (produits de glycation
avancés)

-

ANSES : Agence Nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail

-

ATP : adénosine triphosphate : monnaie d’échange énergétique de la cellule

-

BHE : barrière hémato-encéphalique

-

CAT : catalase

-

CIRC : centre international de recherche contre le cancer

-

CPL : courant porteur en ligne

-

DECT : Digital European Cordless Telephone

-

CEM : champ électromagnétique

-

CEM HF : champ électromagnétique haute fréquence

-

CEM BF : champ électromagnétique basse fréquence

-

EUROPEAM : European Academy for Environmental Medicine

-

HR : hazard ratio

-

IC 95% : intervalle de confiance à 95 %, soit 5% de chance de
se tromper en affirmant que le lien statistique est compris dans
l’intervalle

-

ICNIRP : International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection

-

GPx : glutathion peroxydase

-

MDA : malondialdéhyde

-

NTT : nitrotyrosine

-

OR : odds ratio

-

RL : radical libre

-

ROS : espèce réactive de l’oxygène

-

RR : risque relatif

-

RRs : risque relatif stratifié
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-

SAR : specific absorption rate = DAS en français : débit d’absorption spécifique exprimée en W/kg correspondant à l’énergie absorbée par le corps par unité de temps et de masse

-

SCENIHR : Scientific Committee on Emerging and Newly
Identified Health Risks

-

SOD : superoxyde dismutase

-

VGCC : voltage-gated calcium channels (canaux calciques dépendants du voltage)

-

VLE : valeur limite d’exposition
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