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LE CIRC CLASSE LES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES DE
RADIOFREQUENCES COMME « PEUT-ETRE CANCEROGENES POUR
L’HOMME »
Lyon, France, 31 mai 2011 – Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) de l’OMS
a classé les champs électromagnétiques de radiofréquences comme peut‐être cancérogènes
pour l’homme (Groupe 2B),sur la base d’un risque accru de gliome, un type de cancer malin du
cerveau 1 , associé à l’utilisation du téléphone sans fil.
Contexte
Depuis quelques années, on note une préoccupation croissante pour de possibles effets
néfastes sur la santé de l’exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquences, tels
que ceux qui sont émis par les appareils de communication sans fil. Le nombre d’abonnements
de téléphonie mobile dans le monde est estimé à 5 milliards.
Du 24 au 31 mai 2011, un Groupe de Travail constitué de 31 chercheurs issus de 14 pays s’est
réuni au CIRC à Lyon afin d’évaluer le potentiel cancérogène de l’exposition aux champs
électromagnétiques de radiofréquences. Ces évaluations seront publiées dans le Volume 102
des Monographies du CIRC, cinquième volume de cette série à étudier des agents physiques,
après le Volume 55 (Rayonnement solaire), le Volume 75 et le Volume 78 sur les rayonnements
ionisants (rayons X, rayons gamma, neutrons, radionucléides), et le Volume 80 sur les
rayonnements non ionisants (champs électromagnétiques de fréquences extrêmement
basses).
Le Groupe de Travail des Monographies du CIRC a discuté de la possibilité que ces expositions
puissent induire des effets à long terme sur la santé, et en particulier un risque accru de cancer.
Cette possibilité a des implications potentielles dans les domaines de la santé publique,
notamment pour les utilisateurs de téléphones portables, leur nombre étant en constante
augmentation, surtout parmi les jeunes adultes et les enfants.
Le Groupe de Travail des Monographies du CIRC a discuté et évalué la littérature scientifique
disponible sur les catégories d’exposition suivantes, impliquant toutes une exposition aux
champs électromagnétiques de radiofréquences :
¾ expositions professionnelles aux radars et aux micro‐ondes ;
¾ expositions environnementales associées à la transmission des signaux de radio, de
télévision et aux communications sans fil ; et
¾ expositions individuelles associées à l’utilisation de téléphones sans fil.
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237 913 nouveaux cas de cancers du cerveau (tous types confondus) sont apparus au niveau mondial en 2008 (les
gliomes représentent les 2/3 de ces cancers). Source : Globocan 2008.

