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« Une situation extrêmement sérieuse »
Dominique Belpomme, cancérologue, président de l’Artac (Association pour la recherche thérapeutique
anticancéreuse)
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Faut-il avoir peur des ondes
électromagnétiques qui nous ento
« Pas de risque sanitaire »
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Partagez-vous les inquiétudes concernant l’exposition aux radiofréquences ?
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« Chez l’enfant, il est clair que les champs électromagnétiques et les radiofréquences sont
extrêmement toxiques. On va au-devant d’une situation de santé publique extrêmement
sérieuse, beaucoup plus grave que ne l’a été le problème de l’amiante, tout simplement parce
que les gens ont une véritable addiction, que ce soit au téléphone portable, à l’ordinateur avec
wi-ﬁ, tablette…
L’hypersensibilité aux ondes est-elle avérée ?
Pour ce qui est des électro-hypersensibles proprement dits, c’est une pathologie qui existe
véritablement. J’ai vu personnellement en consultation plus de 1 500 cas depuis ces cinq
dernières années. Je vois une dizaine de nouveaux cas par semaine. C’est la plus grande série
mondiale. Nous avons mis au point des tests qui permettent d’assurer de façon quasi-certaine
qu’une aﬀection n’est pas d’origine psychosomatique. On peut prévoir, grâce à ces tests et
avant que des lésions anatomiques apparaissent, des maladies telles que la médecine les
reconnaît actuellement : ça concerne la maladie d’Alzheimer, l’autisme chez l’enfant… »
Tous les tests ne sont cependant pas probants…
« Il y a eﬀectivement un certain nombre d’études négatives où le malade électrohypersensible n’est pas capable de distinguer s’il est mis en présence d’un champ
électromagnétique ou non. Il se trompe parfois. Il y a plusieurs réponses à cela : la première,
c’est que ces malades-là présentent des troubles cognitifs majeurs, autrement dit une perte
de mémoire immédiate, des troubles de l’attention et de la concentration. Il y a donc une
improbabilité dans les réponses qu’ils peuvent faire. Et deuxième point, il y a des facteurs qui
n’ont pas été contrôlés dans les études négatives. »
Combien de personnes seraient touchées par ce phénomène aujourd’hui ?
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« C’est un nombre croissant. Ça varie dans les estimations et avec des critères qui ne sont pas
scientiﬁquement rigoureux, entre 2 et 10 % de la population. 5 % pour certains États membres
de l’Union européenne particulièrement touchés comme la Belgique et jusqu’à 10 % pour la
Californie. C’est énorme. Pour la France, on n’en sait rien. Tout ce que je peux dire, c’est que
mon carnet de rendez-vous est plein sur an et demi. Autrement dit, un électro-hypersensible
maintenant, sauf cas d’urgence, c’est un an et demi d’attente. Pour pallier cela, nous avons
créé un réseau de médecins avec une dizaine de consultations qui se mettent en place en
France dans le cadre de ce que j’appelle la médecine environnementale qui est une nouvelle
discipline. Je dois négocier avec le secrétaire national de l’Ordre des médecins la
reconnaissance de ce type de médecine. »
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