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ÉLECTROSENSIBILITÉ

Capacité pour un être vivant 

• d’être affecté de manière 
consciente ou inconsciente 

• par un changement du 
rayonnement électromagnétique 
environnant 

• et ce pour des intensités inférieures 
au seuil thermique



Le rayonnement 
électro-

magnétique

• Transfert d’énergie. 

• Propagation de photons.

• Onde électromagnétique. 
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ELECTROSENSIBILITÉ
en pratique clinique

Première description de la
maladie par Georges Miller
Beard un neurologue américain
en 1869.



ELECTROSENSIBILITÉ
en pratique clinique

• Pathologie des pays développés 
• Pathologie ancienne dans les 

années 50 : « Maladie des ondes 
Radio »

• Prévalence 3%-5% de la population 
soit 3 à 5 millions de Français. 

• 0,65% de la population inapte au 
travail soit 465 000 personnes 
(TOULOUSE)



LE TERRAIN
• 2/3 de femme

• Pathologie avérée vers 
la Quarantaine

• La fratrie peut être 
touchée

• Les enfants d’un parent 
atteint peuvent être 
électrosensibles

L’électro-
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• Début brutal

• un stress intense

• exposition importante à 
une source de 
rayonnement 
électromagnétique

• une infection (LYME) 

• Soins dentaires avec mise 
en place de matériel. 

• OU progressif sur plusieurs 
années

L’électro-
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LE DÉBUT



• Non spécifiques peuvent toucher tous les 
organes

• Système nerveux : maux de têtes

• Le cœur : douleur thoracique, trouble du 
rythme

• La peau : brulure, eczéma, acné

• Musculo squelettique : douleur articulaire, 
douleurs musculaire, raideur cervicale

• Pulmonaire et digestif : asthme, douleur 
thoracique, toux, douleurs abdominales

• Tout cela  constitue le SICEM: Syndrome 
d’intolérance aux champs 
électromagnétiques
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LES SYMPTOMES



l’électrosensibilité :

• Les symptômes sont chroniques

• Les symptômes sont non spécifiques et peuvent 
toucher plusieurs organes

• Les symptômes apparaissent lors d’une exposition 
à une source de rayonnement électromagnétiques 
et cessent après l’arrêt de l’exposition

• Les symptômes sont reproductibles 

l’Hyper électrosensibilité (ou électro hyper 
sensibilité (EHS)) :

• Les symptômes sont déclenchés par des 
expositions de faibles intensités, inférieures à celles 
supportées auparavant ou habituellement 
supportés

• Les symptômes apparaissent pour de multiples 
sources de rayonnement électromagnétiques de 
nature différentes
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DÉFINITION PRATIQUE



On distingue 3 stades :

• Le stade 1 présence de symptômes 
lors de l’exposition à une source de 
rayonnement électromagnétique 
mais sans retentissement sur la vie 
quotidienne

• Le stade 2  présence de symptômes 
avec mise en place de procédure 
d’évitement pour continuer à vivre 
normalement

• Le stade 3 présence de symptômes 
empêchant ou limitant fortement 
toute vie sociale
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CLASSIFICATION



• Un syndrome de sensibilité 
chimique multiple

• Asthme

• Allergie

• Syndrome de l’intestin 
irritable 

• Un syndrome de fatigue 
Chronique

• Une anxiété

• Un syndrome dépressif 
réactionnel
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PATHOLOGIES ASSOCIÉES



• L’examen classique est 
normal et à pour but 
d’éliminer une autre 
pathologie.

• Tests du tonus 
musculaire peuvent 
mettre en évidence 
des réponses 
anormales.

• Examen dentaire dans 
tous les cas.
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• Les examens de routine 
sont normaux

• Examens faits pour 
éliminer une autre 
pathologie

• Examens spécialisés : 
élévation de l’histamine, de 
la S100 béta et de la 
Nytrotirosine

• Génétique: mutation de la 
glutathione S-transferase

EXAMENS BIOLOGIQUES

L’électro-
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Patient Normal Patient EHS
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EXAMEN RADIOLOGIQUE :
Encéphaloscan



• Le scanner  cérébral 
est normal

• L’IRM cérébrale 
classique est normale

• L’IRM fonctionnelle 
montre des 
anomalies d'hyper 
connectivité au 
niveau du cortex 
préfrontal Patient normalPatient EHS
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EXAMEN RADIOLOGIQUE :



• Le diagnostic est 
clinique et repose sur 
l’interrogatoire du 
patient

• Les examens 
paracliniques ont 
pour but d’éliminer 
une autre pathologie 
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DIAGNOSTIC



PHYSIOPATHOLOGIE
Activation des canaux calciques 
voltage dépendant

La Bioactivité dépend de :

• Polarisation: Induction d'oscillations 
forcées dans des tissus vivants

• Pulsatilité

• Puissance

• Fréquence

• Variabilité



Physio-
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THERABIONIC



• Activation des 
canaux calciques 
voltage dépendant

• Augmentation des 
Radicaux libres

• Activation des 
récepteur TRPA1

• Libération de 
CGRP

Physio-
pathologie 

PHYSIOPATHOLOGIE



• Embrasement 
cérébral

• Sensibilisation 
centrale

• Symptômes

• Efficacité des 
traitements de 
la migraine

Physio-
pathologie 

C’est une nouvelle maladie neurologique



• Recommandations de 
l’European Academy for 
Environmental Medicine 
2016

• Ecoute et bienveillance 
du personnel soignant 
sont la première étape du 
chemin de la 
récupération 

• Récupération possible 
avec le temps

Prise en 
charge 

thérapeutique

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE



Pour le stade 1  la Prévention 
est essentielle

• Information sur l’effet des 
rayonnements 
électromagnétique

• Réduction de l’exposition

• Une hygiène de vie

• Soin particulier à l’entretien 
de ses dents
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Pour le stade 2 et 3 
repose sur 5 points: 

1. Hygiène 
électromagnétique

2. Hygiène de vie

3. Compléments 
alimentaires

4. Traitement 
symptomatique

5. Prise en charge 
sociale

Prise en 
charge 

thérapeutique



1. Réduction de l’exposition au 
rayonnement 
électromagnétique au 
maximum possible

2. Avec dépollution de 
l’environnement du patient

3. Avis dentiste spécialisé en 
matériaux compatibilité

Hygiène 
électro-

magnétique



1. AIR PUR

2. EAU PURE 

3. ALIMENTS SAINS 

4. ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

5. RELAXATION

6. DORMIR

Hygiène de 
vie

HYGIÈNE DE VIE



-Vitamine B2
-Coenzyme Q10
-Magnésium

Antioxydant:
-Vitamine C
-Vitamine D
- Spiruline
- Ginko Biloba
- Papaye…

Complément
Alimentaire

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



1. Prise en charge des symptômes en particulier par 
l’utilisation de traitements antimigraineux et 
d’antalgiques : avis du Neurologue

2. Une prise en charge psychologique et l’utilisation 
des thérapies comportementales: Avis d’un 
psychologue ou d’un psychiatre 

3. Les thérapies complémentaires selon habitude

Traitement 
des 

symptômes

TRAITEMENTS SYMPTOMATIQUES



1. BUT éviter l’exclusion sociale :

2. Assistante Sociale

3. Au niveau familial 

4. Au niveau de la vie locale 

5. Au plan scolaire: Médecin 
scolaire

6. Au plan professionnel : 
Médecin du Travail, rédaction 
d’un certificat, demande de 
RTQH, centre de pathologie 
professionnelle

Prise en 
charge

SOCIALE



1. Est un travail d’équipe. 

2. Le but est de montrer 
le chemin

3. D’accompagner le 
patient et sa famille

4. Avec bienveillance et 
patience.

5. Pour un retour à la vie

Prise en 
charge

DE LA SOUFFRANCE D’UN 
PATIENT ÉLECTROSENSIBLE



Je vous 
remercie


