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Champs électromagnétiques et santé publique/Exposition aux champs de fréquence
extrêmement basse

En octobre 2005, l’OMS a réuni un groupe spécial constitué d’experts scientifiques afin
d’évaluer les risques pour la santé que pourrait entraîner une exposition aux champs électriques et
magnétiques ELF dans la gamme des fréquences comprises entre 0 et 100 000 Hz (100 kHz) 

A la suite d’un processus d’évaluation standard des risques sanitaires, le groupe spécial a conclu
qu’il n’existe pas de problèmes de santé notables liés aux champs électriques ELF aux intensités
généralement rencontrées par le grand public 

Effets potentiels à long terme
La plupart des recherches scientifiques s’intéressant aux risques qu’entraîne à long terme
l’exposition aux champs magnétiques ELF se sont concentrées sur la leucémie infantile. En 2002, le
CIRC a publié une monographie dans laquelle il classait les champs magnétiques ELF comme «
peut-être cancérogènes pour l’homme ». Cette classification est utilisée pour caractériser un agent
pour lequel on dispose d’éléments limités indiquant sa cancérogénicité chez l’homme et de
données insuffisantes relatives à sa cancérogénicité chez les animaux d’expérience

Cette classification était basée sur des analyses groupées d’études épidémiologiques démontrant
un phénomène régulier de multiplication par deux du nombre de leucémies infantiles
associées à une exposition moyenne à un champ magnétique du réseau dans les habitations
supérieur à 0,3-0,4 µT. Le groupe spécial a conclu que les autres études effectuées depuis lors
ne permettent pas de modifier cette classification. 

Ainsi, tout bien considéré, les éléments de preuve en rapport avec la leucémie infantile ne sont pas
suffisamment probants pour être incriminés en tant que cause. 

Les expositions moyennes à des champs magnétiques dépassant 0,3 µT dans les habitations sont
rares: on estime que seuls 1 à 4 % des enfants vivent dans de telles conditions. 

Si l’association entre champs magnétiques et leucémie infantile montrait une relation de cause à
effet, ... 

L’association éventuelle d’un certain nombre d’autres effets indésirables pour la santé avec une
exposition aux champs magnétiques ELF a été étudiée. On compte parmi eux d’autres cancers
infantiles, des cancers de l’adulte, des cas de dépression, des suicides, des troubles cardio-
vasculaires, des dysfonctionnements génésiques, des troubles du développement, des modifications
immunologiques, des effets neurocomportementaux et des maladies neurodégénératives. Le groupe
spécial de l’OMS a conclu que les éléments scientifiques en faveur d’une association entre
l’exposition à des champs magnétiques ELF et tous ces effets sanitaires sont beaucoup plus minces
que pour la leucémie infantile. 
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Guidelines on Limits of Exposure to Static Magnetic Fields. Health Physics 96(4):504-514; 2009. 
Free download
Text also available in: Japanese, thanks to Japan EMF Information Center and in Italian, thanks to
Istituto Superiore di Sánita. 

Also available the ICNIRP Fact Sheet summarizing the guidelines.

Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields
(up to 300 GHz). Health Physics 74 (4): 494-522; 1998.
Free download

 

Text also available in:
Chinese (for P. R. China, Singapore) and Traditional Chinese (for Taiwan, Hong Kong, Macao,
abroad), thanks to Hongbo Wang, China Academy of Telecommunications Research of MII.
French, thanks to INRS, Cahiers de Notes Documentaires, France.

Guide pour l’établissement
de limites d’exposition aux champs
électriques, magnétiques
et électromagnétiques
Champs alternatifs (de fréquence variable

dans le temps, jusqu’à 300 GHz) (*)
Commission internationale
pour la protection
contre les rayonnements
non ionisants (ICNIRP) (  1,2  )  

Etudes sur les risques de cancer
dans les zones d'habitation
A ce jour, treize études ont été consacrées
aux relations entre le cancer chez
l'enfant et l'exposition aux champs
magnétiques à la fréquence du réseau en
environnement domestique qui sont produits



par les lignes électriques avoisinantes.
Ces études ont estimé l'exposition
aux champs magnétiques à partir de
mesurages à court terme ou sur la base de
la distance entre le domicile et la ligne
électrique et, dans la plupart des cas, de la
configuration de la ligne ; certaines études
ont également pris en compte la charge
de la ligne. Les données relatives à la leucémie
sont les plus cohérentes. Sur ces 13
études [Wertheimer et Leeper, 1979 ;
Fulton et coll., 1980 ; Myers et coll., 1985 ;
Tomenius, 1986 ; Savitz et coll., 1988 ;
Coleman et coll., 1989 ; London et coll.,
1991 ; Feychting et Ahlbom, 1993 ; Olsen
et coll., 1993 ; Verkasalo et coll., 1993 ;
Michaelis et coll., 1997 ; Linet et coll.,
1997 ; Tynes et Haldorsen, 1997], huit
donnent des estimations de risque relatif
comprises entre 1,5 et 3,0.

Bien que les résultats semblent
indiquer que les champs magnétiques
pourraient effectivement jouer un rôle
dans l'association au risque de leucémie,
une incertitude demeure du fait du faible
nombre de cas et du fait de la corrélation
entre champ magnétique et proximité de
lignes électriques [Feychting et coll., 1996].

Le fait que les résultats obtenus pour les
leucémies, sur la base de la proximité du
domicile par rapport aux lignes électriques,
soient relativement homogènes, a
conduit le US National Academy of
Sciences (NAS) Committee à conclure que
les enfants vivant à proximité de lignes
électriques semblent être soumis à un
risque accru de leucémie [NAS, 1996]. En
raison du faible nombre de sujets, les
intervalles de confiance dans les différentes
études sont larges ; néanmoins,
dans l'ensemble, les résultats sont cohérents,
avec un risque relatif groupé de 1,5
[NAS, 1996].



Une autre étude, menée en Allemagne,
a également fait l'objet d'un rapport
[Michaelis et coll., 1997] après l'achèvement
de l'étude bibliographique de la
NAS. Il s'agit d'une étude cas-témoins sur
la leucémie chez l'enfant, portant sur 129
cas et 328 témoins. L'évaluation de l'exposition
comportait le mesurage du champ
magnétique sur 24 heures dans la
chambre de l'enfant, au domicile où l'enfant
avait passé le plus de temps avant
l'établissement du diagnostic. Un risque
relatif plus élevé, de 3,2, a été observé
pour des valeurs supérieures à 0,2 μT.

Aux Etats-Unis, une grande étude castémoins
(638 cas, 620 témoins), visant à
vérifier si la leucémie aiguë lymphoblastique
chez l'enfant est ou non associée à
l'exposition à des champs magnétiques de
60 Hz, a été publiée par Linet et coll.
[1997].....Pour ce qui est du mesurage des
champs magnétiques, les résultats sont
plus surprenants. Avec un point seuil à
0,2 μT, les analyses non appariées et
appariées ont donné des risques relatifs de
1,2 et 1,5 respectivement. Avec un point
seuil à 0,3 μT, l'estimation du risque relatif
non apparié donne 1,7, sur la base de 45
cas exposés. Ainsi, les résultats de mesurage
semblent indiquer l'existence d'une
association positive entre champs magnétiques
et risque de leucémie.

Etudes cytologiques et sur l'animal
Des
densités de courant qui ne provoquent
aucune stimulation des tissus excitables
peuvent néanmoins perturber l'activité
électrique normale et influer sur l'excitabilité
neuronale.
A en croire un grand nombre d'auteurs,
la transduction de signaux électriques
faibles du domaine des ELF entraînerait
des interactions avec la membrane cellulaire,
d'où des réponses biochimiques du
cytoplasme qui, à leur tour, impliqueraient
des modifications des états fonctionnels et
prolifératifs cellulaires.
Les données existantes semblent également
indiquer que plusieurs caractéristiques
structurelles et fonctionnelles des
membranes peuvent se trouver modifiées
en réponse à des champs ELF induits d'intensité



égale ou inférieure à 100 mV.m-1
[Sienkiewicz et coll., 1991 ; Tenforde,

1993]. On a signalé des altérations neuroendocriniennes
(suppression de la synthèse
nocturne de la mélatonine, par
exemple) en réponse à des champs électriques
induits d'intensité égale ou inférieure
à 10 mV.m-1, ce qui correspond à
des densités de courant induit égales ou
inférieures à 2 mA.m-2 environ [Tenforde,
1991 ; 1996]. Rien ne permet d'établir clairement
que ces effets soient nocifs.
On a montré que les champs et courants
électriques induits de niveaux dépassant
ceux des signaux bioélectriques endogènes
dans les tissus entraînaient un certain
nombre d'effets physiologiques de
gravité croissante au fur et à mesure de
l'augmentation de la densité de courant
induit [Bernhardt, 1979 ; Tenforde, 1996].
Dans le domaine de densité de courant
compris entre 10 et 100 mA.m-2, des effets
sur les tissus et des modifications des fonctions
cognitives cérébrales ont été signalés
[NRPB, 1992 ; NAS, 1996].

On s'est beaucoup intéressé aux
effets des champs basses fréquences sur….
et sur l'activité d'enzymes,
telle l'ornithine-décarboxylase
(ODC), qui sont liées à la prolifération cellulaire
et à la promotion tumorale [Byus et
coll., 1987 ; 1988 ; Litovitz et coll., 1991 ;
1993].
L'augmentation transitoire de l'activité de
l'ODC signalée en cas d'exposition à un
champ est faible...
Les études sur l'ODC
ont été effectuées principalement avec des
préparations cellulaires ; d'autres études
sont nécessaires pour établir s'il y a ou
non des effets sur l'ODC in vivo, bien
qu'une étude indique que ces effets
auraient été observés lors d'un test de promotion
de tumeur de la glande mammaire
chez le rat [Mevissen et coll., 1995].

Des études sur le développement de
cancers de la glande mammaire chez des
rongeurs traités par initiateur chimique
donnent à penser que l'exposition à des
champs magnétiques à la fréquence du
réseau et de densité de flux comprise
entre 0,01 et 30 mT entraîne un effet de
promotion du cancer [Beniashvili et coll.,
1991 ; Löscher et coll., 1993 ; Mevissen et
coll., 1993, 1995 ; Baum et coll., 1995 ;
Löscher et Mevissen, 1995].

Effets biologiques et études
épidémiologiques
(jusqu'à 100 kHz)
A l'exception possible des tumeurs de la
glande mammaire, les études en laboratoire



n'offrent guère de preuves d'un effet de
promotion tumorale dû aux champs
magnétiques à la fréquence du réseau.
Des études complémentaires sur l'animal
sont nécessaires, afin d'élucider les effets
possibles des champs ELF sur les signaux
produits dans les cellules et sur la régulation
endocrinienne - qui tous deux pourraient
influer sur le développement tumoral
par promotion de la prolifération des
cellules initiées –

Certains rapports ont signalé un risque
accru de certains types de cancer (leucémie,
tumeurs des tissus nerveux et, dans
une certaine mesure, cancer du sein)
parmi les travailleurs du secteur de l'électricité.
La plupart des études ont utilisé les
intitulés d'emploi pour classer les sujets en
fonction des niveaux présumés d'exposition
aux champs magnétiques. Cependant,
quelques études plus récentes ont utilisé
des méthodes plus raffinées d'évaluation

de l'exposition ; dans l'ensemble, ces
études semblaient indiquer l'existence d'un
risque accru de leucémie ou de tumeurs
cérébrales,

Une diminution
de la synthèse nocturne de mélatonine
dans la glande pinéale a été notée chez
diverses espèces de rongeurs après exposition
à des champs électriques et magnétiques
faibles

….......................................................................
Il est donc indispensable d'établir et
de mettre en application des règles permettant
de prévenir :
les interférences avec des dispositifs ou
équipements électroniques médicaux (en
particulier, les stimulateurs cardiaques) ;
la détonation de dispositifs électriques
de mise à feu (détonateurs) ;
les incendies et explosions résultant de
l'inflammation de produits inflammables
par des étincelles produites par un champ
induit, un courant de contact ou une
décharge disruptive.

Effets indirects des champs
électriques et magnétiques
Les effets indirects des champs magnétiques
peuvent résulter d'un contact physique
(par exemple, toucher ou frottement)
entre une personne et un objet, par
exemple une structure métallique placée
dans le champ, qui se trouvent à un
potentiel électrique différent. Ce contact
provoque l'écoulement de la charge électrique



(courant de contact) qui a pu s'accumuler
dans l'objet ou sur le corps de la
personne.
….................................................................
ELF (Extremely Low Frequency). Extrêmement basse fréquence ;
fréquence inférieure à 300 Hz.
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