VECU
UNE INTOLERANCE
PEU RECONNUE

ElectroHYPerSensibi Lité (E - S
est une intolérance aux chan:;
éLectromag nétiques emis Par
des technôLogies sans fiLs, du
type antennes-relais, PortabLel
wifi, wimax, téLePhones sans
fiL de maison, etc. Cette affecti<
n'est pas officiellement reconnue en France, alors qu'elle l.'e
déjà dans d'autres PaYs (Suedr
Grande-Bretagne..,).
L

'le suis devenue
DrLaurent

électrosensfble"

encore
Depuis septembre 2o1O, Sophie souffre d'une affection
aux
<<
Éi"n ryttàrieuse : L'éLectrohypersensi bilité, sorte d'alLergie
g ne . Par Sophie Pensa
o ndes, de t'envi ronnement, EL[e témoi
.J'ai ressenti

les premiers signes de ma ma-

ladie en septembre 2010, au retour de va-

cances. J'étais heureuse de reprendre mon
travail d'ingénieur en environnement, je venais d'être promue. Subitement, je me suis
mise à me iéveiller toutes les nuits à heures
fi.xes, le cerveau en ébullition, en état d'alerte'
Cela a duré plusieurs semaines' Mon généra-

Iiste m'a prescrit du magnésium' En vain'

j'ai ressenti comme une décharge électrique

iraversant mon corps. A côté de moi, mon mari
était en train d initialiser sonnouveau télephone
portable. Je travaillais alors à Paris, dans la
iour Montpamasse, un endroit truffé d'ondes
où les box wifi et les portables fonctionnent à
plein régime. Après une accalmie entre Noël
j'ai reàt le Nouvel An (période de vacances),
chuté dès janüer et j'ai été arrêtée pendant
trois semaines, en état de
quasi-burn out' En août,

ol'

ai res senti comme ::;:::îïi;XlJï*
une ao *ar se éte ctriqug. [1ïiiîi#ffi:
'

me traa ersant le corP s"

;îi:î:iïlî:îÏ;

ment de Poste' DePuis' je
je
vis
dans une maison indivi.
car
vais mieux
duelle en grande banlieue, où les ondes sont
moins présentes' Je me soigne ctâo ? l.gsteo;

J,étais de plus en plus épuisée, j,ai commencé
à avoir des palpitati"àt à"t i.."bles de la
De üves doumémoire et de tu
"orr."n-t*tion.
le dos sont pathie àthprise dântioxydantsqui mâidentà
et
poitrine
leurs à la tête, aurr. ru
compenserles dégâts causés parles ondes' Mais
apparues plus tard. J'ai'mis cela sur le compte
je
reste sensible. à certaines fréquences et au
de rnes mauvaises nuits. En fait, c'était mon
d'expositions' Je suis reconnue travailt*r*ul
électrosensibilité qui s'aggravait.
leur handicapé depuis décembre 2012'" I
J,ai fait le lien avec les oiâes de l'environnePour en savoir plus: www.electrosensible.org'
ment lorsqu,u,' jo.'c utlo'gee sur mon canapé,
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Cheuallier, airæte
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cine environnementa
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I-EHS est dificile

a diagnostiquer

>>

lJhypersensibiUté aux ondes est une
afiection difficil'e à diagnostiquer

avec précision. Des patients soufran
de fibromYatgie, de maliadies autoimmunes ou autres, Peuvent se reconnaître dans certains symptômes
de L'EHS. Les patients ne sont pas tott
sensibles aux mêmes frâluences
et ne présentent Pas tous les mâlæ

troubles. Et i[n'existe pas encore
de traitement sPécifique reconnLL
Dans notre unité, nous cherchons
avant tout à soulager les symptôrnes

en premiertieu tes mauxdetête
dont æ plaignent Près de 80 % des
personnes touchées. Pour cela nq.r
associons traitements classiques
conseils nutritionnets et phytothér4
Mais nousavons besoin d'une

réftexion scientifi que et potiüque sr
lesondes, afin que les nouvetles
technologies soient utitisées de ta

mei[eure manière Possible, sans
générer de troubtes. A limage de
ée qui s'est produit pour lia radiolo$
en son temPs, Par exemPle.

' Ata Ctinique du Parc (près de Montcel.l

