
Toxicité: les preuves qu'on préfère vous cacher
Désormais répertorié par l'OMS,

le syndrome (l'hYPl:fsensibililé

élewomagnélique a vu sa dc"aiprion
wl1sidéfiJblement étoffée et affinée avec

la vulgari5-~lion du tél<iphone mobile,
Partout dans le monde sont menées des

recl1llfches surla toxicité< des OEMA.

Mais le débat sdentiflque reste un vérirabll:

dii)logll€ de sourds car les experts payés

par les industriels prennent presque

exclusivement en compte les effets

thermiques alors que l'ensemble (les

chercheurs indépend"nt:. c011sidère

'~gillcmel1t l.llSeff!% non thermiques.
Et ils sont très nombreux!

Au niveau sanguin
• Diminution du flux sanguin 3 oroximitéde

l',intenne et augm~mtation dans le cortel<.

préfrontal. pend,)nt ,outil' temps de la corn·

munlcation téléphonique.

•• T~ndancc â l'hypotension attérll!'lIe.

Au niveau endocrinien
• ÉpuisemC':1t endo,crinien p;lr hypersécré·

tion de glucocorticéïdes.
• Baisse de la sécrétion de méliltonine, hor·

mcme qui ré~u!e le t'ycle éveil/S:;lmmeil.

• Diminution du niveau de r,opépilléphrine,

indispensable au bon fonctionnement du

systéme nerveux i:futonome.

Au niveau immunitaire

• L'hypersécrétion de cortisol il un efiel SUl"

presseur qui favorise l'émergençe de nom·

breuses palhologles.

Au niveau métabolique
• Défid! voire carence en subst;mcesant'Ql<.Y·

dantes (tenes qlle la SOD, la calalase, le fllu

",th/on. le coenzyml) Ql0}.

.Augmentation ùe la production de sous·
produits de stress au niveau des mem·
branes cellulaires (MDrl notamment).

• Perturbation du flux calcique lalll en intra·

qu'en extra-cellulaire.

Au niveau cellulaire
eAprés une exposition de deux heures aux

OEMtl, la barrière Mm<1tocéphilEque

s'ouvre ,et 1.11 paroi vasculaire des vaisseau)(

de la dure·mère devient perméable (des
su~slan(eS indésirable:; voire des ce'llu'cs

CilrKérellses peuvent pêl1êtler dans le cel'·
veau !) Ainsi sc constitue un œdème et la

produ{tio,\ de HSP (protéines de cboc tllt'!

mique-) en qUilnti(G- l'Xo)g{orél'.

el'utilisation réEulière du téléptn:lt'e teUu·

lilire est responsable de cassures ,HI njvlWIJ
de l'ADN El des chromosomes (les cellules

!es plus exposées. Un "bo" "tenain Ill'jni·

ti~tian d'un processus c.ilnc&rcux.

• À 10/)& terme, modification de la transcrip'

tion des protéines au niveau des mem
branes ceHulaire:. et "Itération de leur sI;]·

bititê (particulièrement net <: la fréquence

de 875 MHz). tes cellules sDuches et les

fibroblastes semient les plus touch"'s .


