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Impact des champs  

électromagnétiques sur la santé 

• Les appareils électriques comme les ordinateurs et 
les GSM génèrent des champs électromagnétiques 

• De nombreuses études scientifiques ont étudié 
l’impact de ces champs électromagnétiques sur la 
santé 

       Il n’y a pas d’études scientifiques qui montrent    
 de manière probante que ces champs 
 électromagnétiques sont nocifs pour la santé 
 des adultes. 

 

 

 

Notion d’électro hypersensibilité 

• Certaines personnes pensent que les champs 
électromagnétiques émis par les ordinateurs et les 
GSM affectent leur santé 

• Ces personnes se plaignent de divers symptômes 
qu’elles attribuent à des appareils électriques 

• Les symptômes sont généralement les suivants: maux 
de tête, fatigue, problèmes de concentration, nausée, 
irritabilité, douleurs musculaires et articulaires, 
démangeaisons, troubles oculaires. 

• D’autres symptômes sont parfois décrits comme des 
vertiges ou des perturbations du sommeil. 
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Notion d’électro hypersensibilité 

• Les sujets se plaignant de ces symptômes étaient 
qualifiés d’électro hypersensibles (EHS). 

• On pensait d’abord que les symptômes des sujets EHS 
étaient causés par des champs électromagnétiques 

• De nombreuses études scientifiques ont été menées 
pour savoir si les symptômes rapportés par les 
personnes électrosensibles sont vraiment causés par 
des champs électromagnétiques 

Etudes sur l’électro hypersensibilité 

• Méthodes typiquement utilisées pour 
étudier l’électro hypersensibilité 

• Expériences réalisées à l’ULg 
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Méthodologie générale 

• Dans nos études, des sujets électrosensibles  

     et contrôles étaient recrutés pour savoir  

     s’ils arrivent à détecter des champs électro- 

     magnétiques. 

• Questionnaire basé sur Eltiti et al. (2007,  

     Bioelectromagnetics, 28, 137-151)  

• Le questionnaire prend en compte la littérature 

plus récente (Baliatsas et al., 2012; Eltiti et al., 

2007; Nordin et al., 2013; Rubin et al., 2008). 

Méthodologie générale 

• Nous mesurons l’anxiété via le STAI 

  STAI (State and Trait Anxiety Inventory, Spielberger, 
 1983) adapté en français par Bruchon et Schweitzer 
 (Editions du Centre de Psychologie Appliquée, 1993)  

• Les sujets portent un casque qui génère un champ 
électromagnétique qui est éteint ou pas. 

• Les expériences étaient réalisées en double aveugle: ni 
le sujet ni l’expérimentateur ne sont au courant des 
conditions expérimentales 
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Protocole 

Nos expériences comprenaient 4 conditions : 

1. Une condition avec des sujets contrôles avec le casque éteint. 

2. Une condition avec des sujets contrôles avec le caque allumé 

3. Une condition avec des sujets EHS avec le casque éteint 

4. Une condition avec des sujets EHS avec le casque allumé 

Méthodologie 

Le sujet porte un casque qui expose sa tête à un champ 
électromagnétique de 50 Hz et 20 µT pendant 45 min 

Casque générant 

un champ EM  

(50 Hz, 20 µT)  



9/25/2017 

6 

Résultats typiquement observés 

• Les sujets électrosensibles n’arrivent pas à détecter les 
champs électromagnétiques dont ils se plaignent 

• Les sujets électrosensibles rapportent leurs symptômes 
quand le champ électromagnétique est allumé ou éteint 

Résultats typiquement observés  

Capacité de détection d’un champ électro-

magnétique (Marion Crasson, 2005-2009) 

Electromagnetic field  

turned ON 

EHS 

group 

Control 

group 

Correct 

answer 

9 6 

Wrong  

answer 

5 8 

Total 

 

14 14 

Electromagnetic field  

turned OFF 

EHS 

group 

Control 

group 

Correct 

answer 

5 11 

Wrong  

answer 

9 3 

Total 

 

14 14 
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Résultats typiquement observés 

 Pas de lien entre symptômes et champs EM 

 

• D’autres études faites dans d’autres labos 
confirment ces résultats 

Notion d’intolérance idiopathique 

environnementale attribuée à l’électricité  

• Plusieurs études ont montré qu’il n’y a pas de lien 
entre les symptômes dont se plaignent les sujets EHS 
et les champs électromagnétiques 

• Pour cette raison, l’OMS recommande de ne plus 
utiliser le terme d’électro hypersensibilité. 

• L’OMS recommande le terme « intolérance 
idiopathique environnementale attribuée à 
l’électricité » (Idiopathic Environmental Intolerance 
attributed to Electromagnetic Fields or IEI-EMF) 

• IEI-EMF est un terme neutre à propos des causes de 
cette affection 
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Conclusions et remarques 

• Nous ne savons toujours pas exactement pourquoi 
les sujets IEI-EMF se plaignent de leurs symptômes 

• Il est possible que de petits effets n’aient pas été 
détectés dans les études scientifiques  

• Des études avec de plus grands effectifs pourraient 
détecter des effets significatifs 

• Il a été suggéré que les sujets IEI-EMF souffrent de 
problèmes psychologiques 

Caractéristiques des sujets IEI-EMF? 

• Les sujets IEI-EMF forment un groupe hétérogène 
(Baliastsas et al., 2012) 

• Les sujets IEI-EMF sont généralement plus anxieux 
que les autres (Osterberg et al., 2007) 

• L’anxiété est le trait de personnalité le plus souvent 
présent chez les sujets IEI-EMF (Johansson et al., 
2010, J Psychosom Res, 68, 37-45).  
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Prise en charge des sujets IEI-EMF 

• Il est important d’exclure les pathologies physiques et 
mentales permettant d’expliquer les symptômes dont 
souffrent les sujets IEI-EMF 

• Il faut aussi s’intéresser aux facteurs 
environnementaux permettant d’expliquer l’apparition 
des signes: 

 Lieu d’habitation (sources de champs EM?) 

 Lieu de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise en charge des sujets IEI-EMF 

• Si possible, s’éloigner des appareils qui génèrent 
des champs électromagnétiques rassure les sujets 
IEI-EMF  

• Les thérapies comportementales seraient efficaces 
pour améliorer la condition des sujets IEI-EMF 
(Rubin, Das Munshi et Wessely, 2006) 

 Gérer les problèmes d’anxiété 
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Interactions avec la presse  

et le public 

Interaction avec la presse 
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