
	  

	  Annexe	  n°1	  –	  Radiofréquences	  et	  cancérogénicité	  	  
compilation	  (non	  exhaustive)	  par	  Swedish	  radiation	  protection	  foundation	  et	  Priartem,	  France	  	  

Demandes	  de	  révision	  du	  niveau	  de	  cancérogénicité	  	  

Morgan	  et	  al.	  2015
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:	  A	  la	  lumière	  des	  résultats	  de	  l'étude	  française	  CERENAT	  et	  du	  contexte	  des	  publications	  sur	  
ces	  sujets,	  les	  auteurs	  concluent	  que	  les	  radiofréquences	  devraient	  être	  classées	  cancérigènes	  probables	  pour	  
l'homme	  selon	  les	  critères	  du	  CIRC.	  	  

Hardell	  et	  al.,	  Suède	  2013
2	  

:	  Se	  basant	  sur	  les	  critères	  de	  Hill,	  les	  auteurs	  considèrent	  que	  les	  radiofréquences	  de	  
téléphones	  portables	  et	  sans	  fil	  devraient	  être	  considérés	  comme	  facteur	  causal	  pour	  les	  gliomes	  et	  neurinomes	  
de	  l'acoustique	  et	  devraient	  être	  considérés	  comme	  cancérogènes	  pour	  l'homme,	  le	  classant	  en	  groupe	  1	  selon	  
la	  classification	  du	  CIRC.	  Ils	  concluent	  que	  les	  lignes	  directrices	  actuelles	  pour	  l'exposition	  doivent	  être	  révisées	  
de	  toute	  urgence.	  	  

Tumeurs	  cérébrales	  malignes	  	  

Hardell	  et	  al.,	  Suède	  2013	  :	  Ces	  cinq	  études	  cas-‐témoins	  montrent	  clairement	  et	  de	  façon	  systématique	  que	  
l’usage	  du	  téléphone	  mobile	  et	  du	  téléphone	  sans	  fil	  augmente	  le	  risque	  de	  tumeurs	  cérébrales	  malignes.	  Les	  
plus	  récentes	  publications,	  incluant	  les	  cas	  de	  gliomes	  diagnostiqués	  entre	  1997	  -‐2003	  et	  2007-‐2009,	  montrent	  
clairement	  une	  relation	  de	  dose	  à	  effet,	  c’est-‐à-‐dire	  que	  l’addition	  cumulative	  d’heures	  de	  téléphones	  sans	  fil	  
(mobiles	  ou	  DECT)	  donne	  un	  plus	  grand	  risque	  avec	  une	  courbe	  statistique	  significative.	  Les	  résultats	  ont	  
montré	  une	  multiplication	  par	  2	  du	  risque	  pour	  ceux	  qui	  avaient	  utilisé	  un	  téléphone	  sans	  fil	  pour	  une	  durée	  
supérieure	  à	  1486	  heures.	  Ceci	  correspond	  approximativement	  à	  30	  minutes	  ou	  plus	  de	  téléphone	  sans	  fil	  par	  
jour	  sur	  une	  période	  de	  10	  ans.	  Cette	  étude	  a	  clairement	  montré	  un	  risque	  augmenté	  pour	  le	  gliome	  associé	  à	  
l’utilisation	  à	  la	  fois	  des	  téléphones	  mobiles	  et	  des	  téléphones	  DECT,	  avec	  un	  risque	  augmentant	  
significativement	  avec	  le	  temps	  de	  latence	  et	  l’usage	  cumulatif.	  Un	  risque	  particulièrement	  élevé	  a	  été	  
découvert	  pour	  l’usage	  des	  téléphones	  mobiles	  de	  troisième	  génération	  (3G,	  UMTS)	  avec	  une	  augmentation	  
statistiquement	  significative	  de	  4,1	  fois	  du	  risque	  de	  contracter	  un	  gliome	  avec	  un	  temps	  de	  latence	  de	  5	  à	  10	  
ans.	  Le	  groupe	  Hardell	  a	  également	  montré	  que	  le	  risque	  associé	  à	  l’utilisation	  des	  téléphones	  3G	  augmentait	  
de	  4,7%	  par	  100	  h	  d’usage	  cumulé	  et	  de	  15,7%	  par	  année	  de	  latence	  ,	  plus	  que	  pour	  les	  téléphones	  GSM.	  Une	  
étude	  plus	  ancienne	  a	  été	  la	  première	  à	  s’intéresser	  au	  risque	  chez	  les	  jeunes	  et	  a	  trouvé	  que	  le	  risque	  était	  
accru	  de	  400	  à	  700%	  pour	  ceux	  qui	  avait	  commencé	  à	  employer	  un	  téléphone	  mobile	  avant	  l’âge	  de	  20	  ans.	  
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Etude	  Coureau	  et	  al./CERENAT,	  France	  (2014)	  :	  L’étude	  a	  été	  réalisée	  dans	  les	  années	  2004–2006.	  Elle	  a	  trouvé	  
une	   augmentation	   statistiquement	   significative	   du	   risque	   :	   OR=2,89	   pour	   le	   gliome	   (soit	   près	   d’une	  
multiplication	  par	  3),	  OR=2.57	   (soit	  une	  multiplication	  par	  2,57)	  pour	   le	  méningiome	  dans	   le	  groupe	  des	  plus	  
gros	  utilisateurs,	  à	   savoir	   lorsque	   l’on	  considérait	  que	   l’usage	  cumulé	  depuis	   la	  première	  utilisation	  dépassait	  
896	  heures.	  Les	  risques	  étaient	  plus	  importants	  pour	  le	  gliome,	  pour	  les	  tumeurs	  dans	  la	  zone	  la	  plus	  exposée	  
(région	  temporale)	  et	  pour	  un	  usage	  professionnel	  et	  urbain	  du	  téléphone	  portable.	  Enfin,	   l’étude	  montre	   les	  
effets	   de	   l’intensité	   de	   l’usage	   :	   L’utilisation	   d’un	   portable	   pendant	   15	   heures	   par	  mois	   (correspondant	   à	   30	  
minutes	  par	  jour)	  multipliait	  le	  risque	  de	  gliome	  par	  4.	  
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Neurinome	  de	  l'acoustique	  	  

Hardell,	  Suède	  (2013)	  :	  Risque	  augmenté	  pour	  le	  neurinome	  de	  l'acoustique	  avec	  l’usage	  des	  téléphones	  sans	  fil	  
digitaux	   (téléphones	  mobiles	   2G	   et	   3G	   et	   téléphones	   sans	   fils)	  montant	   jusqu’à	   OR	   =	   8,1	   avec	   un	   temps	   de	  
latence	  supérieur	  à	  20	  ans.	  Pour	  une	  utilisation	  totale	  du	  téléphone	  sans	  fil,	  le	  risque	  le	  plus	  élevé	  a	  été	  calculé	  
pour	  le	  plus	  long	  temps	  de	  latence	  >	  20	  ans	  :	  OR	  =	  4,4.
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Sato	  et	  al.,	  Japon	  (2011)	  :	  Un	  risque	  significativement	  augmenté	  a	  été	  identifié	  pour	  l’utilisation	  du	  téléphone	  
mobile	   pour	   plus	   de	   20	   minutes	   par	   jour	   en	   moyenne,	   avec	   des	   ratios	   de	   risque	   de	   2,74	   un	   an	   avant	   le	  
diagnostic,	  et	  de	  3,08	  cinq	  ans	  avant	  le	  diagnostic.
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Moon	  et	  al.,	  Corée	  du	  Sud	  (2013)	  :	  Cette	  étude	  a	  montré	  que	  la	  localisation	  de	  la	  tumeur	  pouvait	  coïncider	  avec	  
le	  côté	  de	  la	  tête	  où	  l’utilisateur	  plaçait	  le	  plus	  souvent	  son	  téléphone	  mobile.	  Le	  volume	  de	  la	  tumeur	  chez	  les	  
patients	  atteints	  de	  neurinome	  de	  l'acoustique	  et	  le	  cumul	  d’heures	  estimé	  montrait	  une	  forte	  corrélation	  et	  les	  
utilisateurs	  réguliers	  de	  téléphones	  mobiles	  avaient	  des	  tumeurs	  nettement	  plus	  volumineuses	  que	  celles	  des	  
utilisateurs	  occasionnels,	  donc	  il	  y	  a	  une	  possibilité	  que	  le	  téléphone	  mobile	  puisse	  affecter	  la	  croissance	  de	  la	  
tumeur.	  
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Pettersson	   et	   al.,	   Suède	   (2014)	   :	   Augmentation	   de	   risque	   statistiquement	   significative	   (OR	   =	   1,67)	   pour	   le	  
neurinome	  de	  l'acoustique	  associé	  au	  téléphone	  sans	  fil	  avec	  un	  total	  estimé	  à	  plus	  de	  900	  heures	  d’utilisation.	  
L’usage	  du	  téléphone	  mobile	  y	  était	  associé	  à	  une	  augmentation	  de	  risque	  de	  OR	  =	  1,46	  	  (95	  %	  CI	  =	  0,98–2,17)	  
pour	  plus	  de	  680	  heures	  d’utilisation
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Etudes	  de	  cohortes	  	  

Benson	  et	  al.	   -‐Royaume-‐Uni,	  2013	   :	  Cette	  étude	  cohorte	  de	  791710	  femmes	  a	  été	  réalisée	  dans	  autre	  but	  de	  
1996	   à	   2001.	   Seules	   les	   données	   de	   base	   collectées	   en	   une	   fois	   entre	   1999	   et	   2005	   ont	   été	   utilisées,	   sans	  
questions	   permettant	   de	   différencier	   les	   gros	   usagers	   des	   utilisatrices	   occasionnelles.	   L’usage	   du	   téléphone	  
cellulaire	  a	  été	  évalué	  par	  les	  réponses	  à	  une	  ou	  deux	  questions	  posées	  lors	  du	  recrutement	  des	  femmes	  pour	  
l’enquête	   :	   "A	   quelle	   fréquence	   utilisez-‐vous	   le	   téléphone	   mobile	   ?"	   "Jamais,	   moins	   d’une	   fois	   par	   jour,	   ou	  
chaque	  jour	  ?"	  Celles	  qui	  utilisant	  le	  téléphone	  portable	  ont	  aussi	  eu	  la	  question	  "pour	  combien	  de	  temps	  ?"	  A	  la	  
fin	  de	   l’étude	  en	  2009,	  deux	  questions	  de	  plus	  ont	  été	  posées	  aux	  participantes	   sur	   leur	  usage	  du	   téléphone	  
cellulaire,	   mais	   les	   réponses	   n’ont	   jamais	   été	   utilisées.	   L’étude	   n’a	   pas	   pris	   en	   compte	   l’exposition	   aux	  
téléphones	  sans	  fil/DECT.
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Ces	  défauts	  méthodologiques,	   notamment	   les	  manques	  d'information	   sur	   l'intensité	  de	   l'usage	  du	   téléphone	  
portable,	  entraîne	  des	  erreurs	  de	  classification	  et	  rend	  l’évaluation	  difficile.	  	  

Plusieurs	  épidémiologistes	  ont	  réagi.	  Ce	  n'est	  “pas	  possible	  de	  tirer	  de	  conclusions	  scientifiquement	  valables”	  
basée	  sur	  ces	  résultats.
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Benson	  et	  al.ont	  rapporté	  une	  réduction	  de	  risque	  de	  gliomes	  statistiquement	  significative	  de	  23%	  	  
(R.R.	  0.77	   (0.62–0.96)	  dans	   le	  groupe	  avec	  10	  années	  ou	  plus	  d’utilisation	  du	   téléphone	  mobile	  

11

.	  Ce	   résultat	  
hautement	  improbable	  reflète	  la	  faiblesse	  de	  l’étude.	  	  

Morgan	  et	  al.	  2015	  note	  que	  puisque	  les	  cancers	  du	  cerveau	  sont	  des	  maladies	  relativement	  rares	  et	  avec	  un	  
temps	  de	  latence	  très	  long,	  en	  prenant	  en	  considération	  un	  risque	  associé	  au	  téléphone	  mobile	  entre	  1,5	  et	  8,	  il	  
faudrait	   conduire	   des	   études	   de	   cohortes	   sur	   plus	   de	   3	   millions	   de	   personnes	   suivies	   pendant	   20	   ans	   pour	  
obtenir	  une	  puissance	  statistique	  suffisante	  de	  80%.
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Évolution	  de	  l’incidence	  	  
Le	   temps	   de	   latence	   des	   tumeurs	   cérébrales	   peut	   être	   de	   plusieurs	   décennies.	   Cependant,	   il	   y	   a	   déjà	   des	  
statistiques	   inquiétantes	   montrant	   une	   tendance	   à	   l’augmentation	   de	   l’incidence	   qui	   viennent	   renforcer	   les	  
signaux	  liant	  les	  ondes	  des	  téléphones	  portables	  et	  les	  tumeurs	  à	  la	  tête.	  	  

Etude	   internationale	   De	   Vocht,	   2013	   :	   Cette	   étude	   écologique	   a	   analysé	   les	   taux	   nationaux	   d’incidence	   du	  
cancer	  ajustés	  à	  l’âge	  d’après	  les	  données	  fournies	  par	  le	  GLOBOCAN	  2008	  et	  les	  a	  combinés	  avec	  les	  données	  
du	   Rapport	   des	   Nations	   Unies	   sur	   le	   Développement	   et	   les	   indicateurs	   de	   développement	   de	   la	   Banque	  
Mondiale.	   Le	   seul	   facteur	   de	   risque	   associé	   systématiquement	   à	   une	  plus	   haute	   incidence	  du	   cancer	   était	   le	  
taux	  de	  pénétration	  des	  abonnements	  aux	  télécommunications	  mobiles/cellulaires,	  bien	  que	  d’autres	  facteurs	  
aient	  été	  soulignés.	  D’après	  ces	  résultats	  écologiques	  la	  période	  de	  latence	  est	  au	  moins	  de	  11	  à	  12	  ans,	  mais	  
probablement	   plus	   de	   20	   ans.	   Cette	   étude	  montre	   une	   association	   nette	   entre	   la	   pénétration	   nationale	   des	  
télécommunications	  cellulaires	  et	  une	  plus	  haute	  incidence	  des	  cancers	  du	  cerveau	  et	  du	  système	  nerveux.
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Zada	  et	  al.	  2012,	  Etats-‐Unis	  :	  Les	  données	  de	  3	  registres	  du	  cancer	  majeurs	  pour	  la	  période	  19922006	  montrent	  
une	  augmentation	  de	  l'incidence	  des	  glioblastomes	  multiformes,	  dans	  le	  lobe	  frontal,	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
9 -  Benson et al. 2013: Mobile phone use and risk of brain neoplasms and other cancers: prospective study; Int. J.  
Epidemiol. (2013) 42 (3): 792-802. doi: 10.1093/ije/dyt072 10 Epidemilogy : ICNIRP hijacked WHO Dariusz Leszczynski 11- Benson et 
al.: Authors’ response to: The case of acoustic neuroma: comment on mobile phone use and risk of brain  
neoplasms and other cancers; Int. J. Epidemiol. (2013) doi: 10.1093/ije/dyt186 12 Morgan LL, Miller AB, Sasco A, Davis DL. Mobile 
phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen (2A)(Review). Int J Oncol. 2015 
May;46(5):1865-71. 13 De Vocht F, Hannam K, Buchan I. Environmental risk factors for cancers of the brain and nervous 
system: the use of ecological data to generate hypotheses. Occup Environ Med. 2013 May;70(5):349-56.  



le	  lobe	  temporal	  et	  le	  cervelet	  malgré	  une	  diminution	  des	  incidences	  dans	  d'autres	  régions	  du	  cerveau.	  Bien	  que	  
cela	  peut	   représenter	  un	  effet	  de	  biais	  diagnostique,	   l'incidence	  des	  grosses	  et	  des	  petites	   tumeurs	  dans	   ces	  
régions	  cérébrales	  augmentent.	  Les	  causes	  de	  ces	  tendances	  sont	  inconnues.
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Dobes	   et	   al.	   2011,	   Australie	   :	   Pour	   la	   période	   2000-‐2008,	   les	  
auteurs	   observent	   une	   augmentation	   significative	   des	  
glioblastomes	  multiformes,	  tout	  particulièrement	  après	  2006,	  une	  
tendance	   à	   l'augmentation	  des	  méningiomes	  et	   contrairement	   à	  
ce	  qui	  est	  observé	  en	  Europe,	  une	  diminution	  des	  schwannomes.
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Registre	  Suédois	  du	  Cancer	   :	  Une	  étude	  scientifique	  montre	  que	  
les	  statistiques	  sur	  les	  tendances	  du	  gliome	  en	  Suède	  ne	  sont	  pas	  
fiables,	  car	  le	  taux	  d’incidence	  semble	  sous-‐évalué,	  les	  cas	  n’étant	  
pas	   tous	   répertoriés	   (Barlow	   2009).

16	  

Un	   préposé	   au	   registre	   du	  
cancer	   suédois	   a	   confirmé	  que	  beaucoup	  de	   tumeurs	   cérébrales	  
inopérables	   seulement	   diagnostiquées	   par	   l’imagerie	   n’étaient	  
pas	  prises	  en	  compte	  dans	  le	  registre.	  
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Le	  manque	  de	   fiabilité	  du	   registre	  suédois	  est	  également	  attesté	  
par	   l'analyse	   de	   Hardell	   et	   al.	   2015.

18	  

Les	   auteurs	   émettent	  
l'hypothèse	   qu'un	   grand	   nombre	   de	   tumeurs	   cérébrales	   de	   type	  
inconnu	   n'est	   pas	   reporté	   dans	   le	   registre,	   rendant	   son	  
exploitation	   inopérante,	  notamment	   lorsqu'il	  s'agit	  de	  réfuter	   les	  
conclusions	   des	   études	   cas-‐témoins	   comme	   entend	   le	   faire	  
Deltour	  et	  al	  
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Le	  Registre	  Danois	  du	  Cancer	  (2012)	  :	  Les	  statistiques	  danoises	  du	  
cancer	  montrent	   que	   l’incidence,	   des	   tumeurs	   du	   cerveau	   et	   du	  
système	  nerveux	  central	  a	  augmenté	  au	  Danemark	  de	  41,2%	  chez	  
les	  hommes	  et	  46,1%	  chez	  les	  femmes	  entre	  2003	  et	  2012.	  
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Morgan	  et	  al.	  2015	  indique	  un	  doublement	  du	  nombre	  de	  cas	  de	  
glioblastomes	   multiformes	   au	   Danemark	   dans	   la	   période	   2003-‐
2012	  (op.	  cit.)	  	  
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Études	  animales	  	  

Une	  nouvelle	  étude,	  sur	  un	  plus	  grand	  nombre	  d'animaux,	  a	  confirmé	  les	  résultats	  antérieurs	  obtenus	  par	  une	  
autre	  équipe	  sur	  le	  rôle	  de	  promotion	  des	  tumeurs	  par	  les	  ondes	  des	  téléphones	  portables,	  fournissant	  ainsi	  
une	  évidence	  supplémentaire	  pour	  soutenir	  les	  conclusions	  cohérentes	  dans	  les	  études	  cas-‐témoins	  de	  risque	  
accru	  de	  tumeurs	  cérébrales	  chez	  les	  utilisateurs	  de	  téléphones	  mobiles:	  	  

"Le	  nombre	  de	  tumeurs	  des	  poumons	  et	  du	  foie	  chez	  les	  animaux	  exposés	  étaient	  significativement	  plus	  élevés	  
que	  chez	  les	  témoins	  non	  exposés.	  En	  outre,	  les	  lymphomes	  sont	  également	  significativement	  élevés	  par	  
l'exposition.	  Une	  relation	  dose-‐réponse	  claire	  est	  absente.	  Nous	  émettons	  l'hypothèse	  que	  ces	  effets	  
promoteurs	  des	  tumeurs	  peuvent	  être	  causés	  par	  des	  changements	  métaboliques	  dus	  à	  l'exposition.	  Comme	  
bon	  nombre	  des	  effets	  promoteurs	  de	  tumeurs	  dans	  notre	  étude	  ont	  été	  vus	  à	  des	  niveaux	  d'exposition	  faibles	  
à	  modérés	  (0,04	  et	  0,4	  W	  /	  kg	  DAS),	  donc	  bien	  en-‐dessous	  des	  limites	  d'exposition	  pour	  les	  utilisateurs	  de	  
téléphones	  mobiles*,	  d'autres	  études	  sont	  nécessaires	  pour	  étudier	  les	  mécanismes	  sous-‐jacents.	  Nos	  résultats	  
peuvent	  aider	  à	  comprendre	  les	  incidences	  accrues	  signalées	  à	  plusieurs	  reprises	  de	  tumeurs	  cérébrales	  chez	  
les	  gros	  utilisateurs	  de	  téléphones	  mobiles	  ".	  Lerchl	  et	  al	  
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De très nombreuses études ont également été publiées récemment, faisant état d'impact des radiofréquences, à faible niveau, 
sur le stress oxydatif, les dommages à l'ADN et sur la réponse adaptative

22

. Elles sont susceptibles de fournir des pistes de 
compréhension des mécanismes induits. Certaines, antérieures à 2013 n'ont toutefois pas été évaluées par l'ANSES. Voir ci-
dessous la liste d'études non exhaustive
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USA,	   programme	   national	   d’études	   toxicologiques	  :	   confirmation	  
du	  lien	  entre	  cancer	  et	  radiofréquences	  
 
La preuve du lien de causalité entre cancer et exposition aux radiofréquences de la téléphonie mobile a 
beaucoup progressé avec le rendu public des résultats d’une étude américaine, la plus importante 
réalisée sur des animaux en laboratoire à ce jour,  développée dans le cadre du NTP (National 
Toxicology Program), pour un coût qui serait de l’ordre de 25 millions de dollars. Comme dit André 
Cicolella, Président du RES (Réseau Environnement Santé) et toxicologue : « Le NTP est un 
programme interagences  des Etats-Unis qui travaille sur les études de toxicité à long terme. 
Ils sortent peu d'études mais quand elles sortent c'est du « lourd » .... » 
 
 
Objet et descriptif de l’étude 
 
L’objet de l’étude était de vérifier les effets à long terme – l’exposition commencée in utero s’est poursuivie durant les deux 
années suivantes (la durée moyenne de vie d’un rat en laboratoire est de 3 ans environ – d’une exposition à des 
radiofréquences de types GSM et CDMA sur plusieurs pathologies.  
 
Les animaux ont été exposés pendant 18 heures par jour, de façon intermittente, 10 mn d’exposition, 10 minutes sans 
exposition et à nouveau 10 mn d’exposition, soit une exposition quotidienne de 9 heures. Selon des groupes le niveau 
d’exposition « corps entier » s’élevait à 1,5W/kg, 3 W/kg, 6 W/kg soit des valeurs supérieures aux normes d’exposition 
corps entier. Pour autant les chercheurs ont contrôlé qu’ils travaillaient sur des effets non-thermiques.   
 
Au sein de chacune des deux populations – mâle et femelle – les chercheurs ont créé 7 sous groupes de 90 rats chacun. On 
mesure déjà l’ampleur de l’étude : les observations ont porté sur 1260 rats. Si l’on nous dit que c’est une étude parmi 



d’autres, ce simple chiffre permet d’argumenter que non, qu’il s’agit d’une étude de taille exceptionnelle qui donne donc à 
ses résultats une force particulière. 
 
Donc au sein de chaque population, le 1er sous-groupe était celui du groupe contrôle, c’est-à-dire celui qui n’a pas été 
exposé ; les trois suivants étaient ceux qui ont été exposés à un signal GSM à 1,5 W/kg, à 3W/kg, ou à 6W/kg, les trois 
derniers à un signal CDMA également à 1,5W/kg, 3W/kg ou 6W/kg. 
 
Résultats 
 
Les travaux qui viennent d’être publiés  (d’autres résultats sont annoncés pour 2017)  ont porté essentiellement sur les 
tumeurs du cerveau et les lésions du cœur. Les rats ont été exposés, in utero et durant les deux années suivantes. Les auteurs 
précisent que les effets observés sont des effets non-thermiques et que ceci a été contrôlé. 
 
Les taux d’incidences relevés varient selon les doses et le type de signal. Ils s’élèvent ainsi à 2 ou 3% pour les gliomes alors 
qu’ils sont nuls pour les animaux non exposés.  
 

 
        Tableau n° 1 : Incidence des tumeurs cérébrales chez les rats mâles 

 contrôle GSM CDMA 
W/kg 0 1,5 3 6 1,5 3 
Nb animaux 90 90 90 90 90 90 
Gliome 0 3 (3,3%) 3 (3,3%) 2 (2,2%) 0 0 
Hyperplasie 
gliale 

0 2 (2,2%) 3 (3,3%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 0 

       Source : report of Partial Findings from the National Toxicology Program Carcinigebesis studies of  
       Cell Phon Radiofrequency Radiationin Hsd :Sprague Dawley SD rats (Whole Body Exposures) 

 
Ces taux peuvent paraître peu élevés mais d’une part, il s’agit d’une pathologie rare et d’autre part, comme le précisent les 
auteurs du rapport, « étant donné l’usage très répandu des communications mobiles au sein de toutes les classes d’âge, 
même une très modeste augmentation de l’incidence résultant d’une exposition aux radiofréquences pourrait avoir des 
implications importantes en termes de santé publique ». 
 
Il s’agit donc de résultats très importants qui confirment des travaux récemment publiés sur la cancérogénicité (Lerchl et al., 
2015, réplication positive de Tillmann et al, 2010) et qui sont en cohérence avec les résultats des études épidémiologiques 
qu’il s’agisse des résultats d’Interphone, de l’équipe Hardell ou plus récemment de l’étude Coureau (Coureau et al., 2014).  
 
D’ailleurs, à propos de ces résultats, Chris Portier, ancien directeur adjoint du NTP, expert international reconnu, déclare que 
la relation entre l’exposition et le cancer est claire. « J’appellerais cela une étude causative, absolument. Ils ont tout contrôlé 
dans cette étude. C’est bien l’exposition qui est la cause du cancer »  
  
Ces résultats, non seulement  confortent la reconnaissance du risque par l’OMS en 2011 (« possiblement cancérigène pour 
l’homme), mais justifient une demande de requalification au moins en 2A « probablement cancérigène pour 
l’homme », voire en 1A « cancérigène pour l’homme ». En effet, on dispose aujourd’hui d’un corpus scientifique 
cohérent : de nombreuses études en laboratoires sur les effets génotoxiques, trois études solides sur les animaux montrant 
clairement un lien de causalité entre cancer et exposition aux radiofréquences, résultats en cohérence avec ceux 
d’importantes enquêtes épidémiologiques qui elles font apparaître une corrélation entre risque accru de tumeurs  
cérébrales, notamment des gliomes, et utilisation intensive du portable. 
 
Mais comme toute bonne recherche, celle-ci suggère autant de nouvelles questions qu’elle n’apporte de réponses. 
 

- Si l’on s’intéresse aux gliomes, on observe que les taux d’incidence évoluent peu en fonction de la dose en GSM 
mais augmentent avec celle-ci en CDMA. Pour les cellules de Schwann du cœur, ils évoluent très sensiblement à la 
dose supérieure de 6 W/kg. Ces données semblent donc suggérer que, selon le signal, selon la pathologie, on peut 
avoir ou non des effets doses-réponses.  S’agit-il alors d’effets seuil, le seuil se trouvant au-dessous de la valeur 
minimale d’exposition retenue soit 1,5 W/kg. On rejoindrait là des hypothèses développées, notamment par l’équipe 
dirigée par Gérard Ledoigt qui avait montré que la réaction de stress observée s’exprimait aussi bien à 5 V/m qu’à 
40 V/m. S’agit-il plutôt d’effets non-linéaires comme le suggèrent les résultats de l’équipe Lerchl ? Autant de 
questions de recherche à approfondir maintenant que le lien de causalité paraît établi. 

- Les animaux ont été exposés in utero et durant les deux années suivantes. On ne peut donc distinguer les effets 
propres à l’exposition in utero. Or l’enquête épidémiologique qui avait été menée par l’équipe américaine de Divan 
et al. avait montré que les effets sur le comportement des enfants étaient d’autant plus importants que l’exposition 
avait commencé in utero. Pourrait-il en être de même dans le processus de cancérogénèse ?  

- Les effets de l’exposition sont beaucoup moins sensibles pour les femelles si l’on s’intéresse aux tumeurs 
cérébrales.  



 
 
 Tableau n°2 : Incidence des tumeurs cérébrales chez les femelles 

 contrôle GSM CDMA 
W/kg 0 1,5 3 6 1,5 3 
Nb animaux 90 90 90 90 90 90 
Gliome 0 0 0 1 2 0 
Hyperplasie 
gliale 

0 0 1 0 1 1 

 Source : report of Partial Findings from the National Toxicology Program Carcinigebesis studies of  
 Cell Phone Radiofrequency Radiationin Hsd :Sprague Dawley SD rats (Whole Body Exposures) 

 
Ceci signifie-t-il que le lien cancer / RFR est moins établi pour les femelles ou plutôt qu’il existe des réactions 
différenciées selon le genre - ce qui serait logique, les systèmes hormonaux étant différents – et que les travaux 
ultérieurs portant sur les tumeurs qui atteignent les autres organes sont susceptibles de révéler.  

  
Autant de questions qui doivent maintenant mobiliser la recherche mais qui ne doivent pas freiner la prise immédiate de 
mesures de protection des populations. Celles-ci reposent sur des mesures réglementaires, notamment pour nous protéger des 
expositions subies. Mais elles reposent également, en partie sur les comportements des utilisateurs et exigent donc des 
campagnes d’informations claires et massives sur les risques et les gestes pour mieux se protéger et protéger les enfants.  
 
On ne doit jamais oublier que les cas de cancer sont en augmentation constante et que tout doit être fait pour réduire les 
causes de cette augmentation - et il apparaît de plus en plus clairement que les ondes électromagnétiques en font partie, au 
même titre que d’autres agents environnementaux - car cette maladie constitue un coût humain et social énorme. 
 
	  


