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LE CIRC CLASSE LES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES DE 
RADIOFRÉQUENCE COMME PEUT-ÊTRE CANCÉROGÈNE POUR 
L'HOMME

Lyon, France, 31 mai 2011 - le Centre International de Recherche sur le 
Cancer (CIRC) de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé les 
champs électromagnétiques de radiofréquence comme cancérogène 
possible pour l'homme, fondée sur un risque accru de gliome, un type 
de cancer du cerveau malin1, associée à l'utilisation de téléphone sans 
fil.

Le contexte

Depuis  quelques années, il y a eu une inquiétude croissante quant à la 
possibilité d'effets néfastes sur la santé, résultant de l'exposition aux 
champs électromagnétiques de radiofréquences, comme ceux émis par 
les appareils  de communication sans fil. Le nombre d'abonné au  
téléphone portable est estimé à 5 milliards à l'échelle mondiale2.

Du 24 au 31 mai 2001, un groupe de travail de 31 scientifiques de 14 
pays s'est réuni au CIRC à Lyon, en France, pour évaluer les dangers 
potentiel cancérogène de l'exposition aux champs électromagnétiques 
de radiofréquences. Ces évaluations seront publiés dans le Volume 102 
des Monographies du CIRC, qui sera le cinquième volume de cette série 
ciblée sur les agents physiques, après les Volume 55 (Radiation solaire 
et Ultraviolet), Volume 75 et 78  sur les rayonnements ionisants (rayons X, 
rayons gamma, neutrons, radionucléides), et Volume 80 sur les 
rayonnements non-ionisants (extrêmes basses fréquences).

Le groupe de travail des monographies du CIRC, a débattu de la 
possibilité que ces expositions puissent induire des effets sanitaires à 
long terme, en particulier, un risque accru de cancer. Cela a un intérêt 
pour la santé publique, en particulier pour les utilisateurs de téléphones 
mobiles, leur nombre d'utilisateurs étant important et croissant, en 
particulier chez les jeunes adultes et les enfants.
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1 237 913 nouveaux cas de cancers du cerveau (tous types confondus) sont apparus dans le monde en 2008 (le 

gliome représente les 2/3 de ces cas). Source : Globocan 2008

2 Source : Union Internationale des Télécommunications. www.itu.int

Infos
C o r r e s p o n d a n t e 
Nord - Pas-de-Calais

Isabelle CARI 
Déléguée Régionale
Nord - Pas-de-Calais
P.R.I.A.R.Té.M.
T 09.64.49.67.17
P 06.18.88.37.47
priartem59@gmail.com
www.priartem.fr

http://www.itu.int
http://www.itu.int
http://www.priartem.fr
http://www.priartem.fr


Le groupe de travail a examiné et évalué la littérature disponible sur les 
catégories d'exposition suivantes des champs électromagnétiques de 
radiofréquences :

‣ Les expositions professionnelles aux radars et micro-ondes

‣ Expositions environnementales combinées de transmission de signaux 
de radio, télévision et télécommunication sans fil

‣ Expositions personnelles associées à l'utilisation de téléphones sans fil

Des experts internationaux ont partagé la tâche complexe de prendre à 
bras le corps les données sur l'exposition, les études de cancer chez les 
humains, les études de cancer en laboratoire chez les animaux, et les 
effets biologiques et les autres données pertinentes.

Les résultats

Les preuves ont été examinées de manière critique et globalement 
évaluées comme étant limitées3 aux utilisateurs de téléphones sans fil 
pour le gliome et neurinome de l'acoustique, et inadaptées4 pour tirer 
des conclusions pour d'autres types de cancers. Les preuves des 
expositions professionnelle et environnementale mentionnées ci-dessus, 
ont été jugé insuffisante. Le groupe de travail n'a pas quantifié le risque ; 
cependant, une des dernières études de l'usage du téléphone portable 
(depuis 2004), a montré une augmentation de 40 % du risque de gliome 
chez les gros consommateurs de téléphonie mobile (pour une utilisation 
en moyenne de 30 minutes par jours sur une période supérieure à 10 
ans).

Conclusions

Le Dr Jonathan Samet (Université de Californie du Sud, USA), qui prési-
dait le groupe de travail a déclaré en synthèse : "Les preuves scientifi-
ques qui continuent de s'accumuler sont suffisamment solides pour dé-
terminer une conclusion et la classification 2B. Ce qui signifie que l’ex-
position aux champs électromagnétiques des radiofréquences peuvent 

2/3

3 Une association positive a été observée entre l'exposition à l'agent et le cancer pour lesquels une interprétation 

causale est considérée par le Groupe de travail comme crédible, mais le hasard, les biais ou la confusion ne pou-
vaient pas être exclus avec une certitude raisonnable.

4 Les études disponibles sont insuffisantes en qualité, cohérence ou puissance statistique afin de permettre une 

conclusion quant à la présence ou l'absence de lien de causalité entre l'exposition et le cancer, ou aucunes don-
nées sur le cancer chez les humains ne sont disponibles.
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constituer un risque. En conséquence, nous devons surveiller de près le 
lien entre les téléphones cellulaires et le risque de cancer".

"Cette classification et ces conclusions auront des conséquences poten-
tielles pour la santé publique", a déclaré Christopher Wild, Directeur du 
CIRC, "Il est important que de nouvelles recherches soient menées sur 
le long terme, d'une utilisation intensive des téléphones cellulaires. En 
attendant que de telles informations soient disponibles, il est essentiel de 
prendre des mesures pragmatiques afin de réduire l'exposition au 
rayonnement par des dispositifs de kits mains-libres ou texto.
Le groupe de travail a étudié des centaines d'articles scientifiques, la 
liste complète sera publiée dans la Monographie.

Il convient de mentionner que plusieurs  articles scientifiques récents en 
cours de publication5  de l'étude Interphone étaient accessibles au 
groupe de travail peu de temps avant leur convocation, et ont été inclus 
à l'évaluation, ce qui reflète l'acceptation de publication. 

Un résumé des principales conclusions et l'évaluation du risque cancé-
rogène des champs électromagnétiques de radiofréquences (y compris 
l'utilisation des téléphones portables) sera publié dans la revue The Lan-
cet Oncology dans son édition du 1er juillet, et en ligne.

Group 1 L’agent est cancérogène pour l’homme 107 agents
Group 2A L’agent est probablement cancérogène pour l’homme 59
Group 2B   L’agent est peut-être cancérogène pour l’homme 266
Group 3 L’agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme   508
Group 4 L’agent n’est probablement pas cancérogène pour l’homme 1
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5 a. "Risque de neurinome acoustique et utilisation du téléphone portable : résultats de l'étude cas-témoins inter-

nationale INTERPHONE" (Groupe de travail Interphone, Étude épidémiologique en cours de publication.
b. Estimation de l'énergie des radiofréquences des téléphones portables absorbée par le cerveau dans l'étude 

Interphone" (Cardis et al., Médecine du travail et de l'environnement, en cours de publication).
c. Risque de tumeurs cérébrales en relation à l'effet dose des radiofréquences des téléphones portables - résul-

tats de 5 pays de l'étude Interphone" (Cardis et al., Médecine du travail et de l'environnement, en cours de 

publication).
d. "Localisation des gliomes en relation avec l'utilisation du téléphone portable ; une analyse cas-par-cas et séries 

de cas" (American Journal of Epidemiology, 24 mai 2011. [Abstract édité]
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