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Les maladies neurodégénératives regroupent plus de 600 affections qui altèrent les
structures du cerveau. Les plus connues sont les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. Les
facteurs de risque des maladies neurodégénératives associent, entre autres, l’abus de tabac
ou d’alcool, le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et les
traumatismes crâniens. Des toxines environnementales comme les pesticides sont
également des facteurs de risque suspectés. Avec l’avènement des téléphones portables et
l’exposition de la tête au cours des conversations téléphoniques, la question s’est posée d’un
effet à long terme de l’exposition aux radiofréquences (RF) des téléphones portables sur le
développement des maladies neurodégénératives.
Que rapporte la littérature des effets des champs électromagnétiques, dans différentes
gammes de fréquence, sur les maladies neurodégénératives ?
Voici deux exemples qui peuvent aller à l’encontre des idées reçues.
Le premier concerne les champs magnétiques d’extrêmement basses fréquences
(50-60 Hz). En effet, les activités professionnelles étiquetées « métiers de l’électricité »
(matrice emploi-exposition) ont été associées, dans plusieurs études épidémiologiques, à un
risque plus important de sclérose latérale amyotrophique, SLA (Kheifets et al, 2008). Mais
quel est le véritable facteur de risque ?
Le second exemple concerne l’exposition aux RF de la téléphonie mobile. Selon un
groupe américain, l’exposition au signal GSM améliore les symptômes cognitifs chez des
souris modèles pour la maladie d’Alzheimer (Arendash et al, 2010 ; Dragicevic et al, 2011).
Les radiofréquences de la téléphonie mobile protègeraient-elles de la maladie d’Alzheimer ?
Cette tutoriale propose de faire le point de la recherche sur ce thème.
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