
AVIS D'EXPERT- Le Pr André Aurengo, chef du service de médecine nucléaire à la Pitié-Salpêtrière, fait le point 
sur les risques liés à une exposition aux champs électriques magnétiques. 

  

Le risque pour la santé des personnes exposées aux champs électriques et magnétiques de fréquence 
extrêmement basse (50-60 Hz dits «EBF») a été largement étudié car tous les pays développés sont concernés. 
Depuis plus de trente ans, les recherches n'ont pu établir aucun effet sanitaire et aucun mécanisme par lequel 
ces champs pourraient être dangereux n'a été mis en évidence. Cependant, la communauté scientifique reste 
divisée et la méfiance de la population ne désarme pas. Mystérieux, invisibles, impalpables et d'autant plus 
menaçants, ces EBF seraient ainsi responsables, pour 75 % des Européens, de plus de stress, de nervosité, 
d'irritabilité et d'insomnies, mais surtout de l'augmentation du nombre des cancers, notamment des leucémies 
infantiles. 

Les champs magnétiques EBF n'ont pas une énergie suffisante pour endommager les chromosomes. Ils ne 
peuvent donc pas déclencher la première étape de l'évolution d'une cellule normale vers une cellule 
cancéreuse. Sur des cultures biologiques, aux niveaux d'exposition rencontrés, les études n'ont jamais montré 
de manière reproductible d'effet de «promotion», c'est-à-dire de prolifération de cellules précancéreuses. De 
nombreuses hypothèses ont été testées ; aucune n'a été confirmée. 

Cancer: des preuves «limitées» 

Aucune étude n'a mis en évidence de risque significatif ni de mécanisme plausible qui expliquerait des effets 
adverses sur la santé. Chez l'animal, toutes se sont révélées négatives, notamment quatre études où ces 
animaux ont été exposés pendant toute leur vie à des champs magnétiques pouvant atteindre 5 000 µT*, sans 
observer de toxicité, ni d'augmentation des tumeurs cancéreuses ou de la mortalité. Chez l'homme, plusieurs 
dizaines d'études épidémiologiques ont été conduites. La quasi-totalité sont de type «cas-témoins» et 
consistent à identifier des «cas» (par exemple des enfants atteints de leucémies) et des «témoins» (personnes 
bien portantes comparables notamment pour l'âge et le sexe) puis à examiner si les cas ont été davantage 
exposés aux champs incriminés que les témoins. Cela nécessite, pour les cas et les témoins une évaluation 
rétrospective de l'exposition. Rétrospective, c'est bien là que le bât blesse. En portant un dispositif léger qui 
enregistre le champ magnétique en continu, on peut mesurer précisément l'exposition (qui varie beaucoup au 
cours de la journée), mais on ne peut évidemment pas le faire rétrospectivement. De ce fait, dans la plupart 
des études, l'exposition passée aux EBF est inconnue ou estimée par des calculs forcément imprécis. Cela 
entraîne une incertitude souvent grossière, notamment en cas de déménagement. Globalement, les études les 
plus «puissantes» conduites sur les professionnels de l'électricité (400.000 électriciens, avec historique de 
l'exposition) ne montrent pas de risque significatif de leucémies ou de tumeurs cérébrales. La dizaine d'études 
sur l'adulte non exposé dans son travail n'a pas retrouvé d'association significative avec un type quelconque de 
cancer. 

En dehors des leucémies, les études ne montrent pas de risque de cancer, notamment de tumeur cérébrale. Le 
risque de leucémie de l'enfant a fait l'objet d'une trentaine d'études, pour la plupart négatives. Pour en 
augmenter la puissance statistique, ces études ont été regroupées en deux «analyses conjointes» qui montrent 
une augmentation significative du risque de leucémie pour une exposition moyenne supérieure à 0,4 µT 
(Ahlbom, 2000) et 0,3 µT (Greenland, 2000). Ces résultats ont conduit le Centre international de recherche sur 
le cancer de l'OMS à classer les champs électromagnétiques de 50-60 Hz en 2B, comme «peut-être 
cancérogènes» pour le risque de leucémie de l'enfant. Ce classement correspond à des indications de 
cancérogénicité «limitées» chez l'homme et «insuffisantes» chez l'animal. Il doit être interprété avec prudence 
car aucun lien de cause à effet entre la proximité des lignes et la santé des habitants n'a pu être mis en 
évidence. L'OMS considère que la preuve d'une causalité est «limitée» et les bénéfices d'une réduction des 
champs sur la santé «douteux» 

Une conclusion ambiguë 

Plus récemment, on a assisté à une régression de la qualité de l'estimation de l'exposition, avec l'abandon des 
mesures en continu, au profit de techniques moins coûteuses mais aussi moins précises. Par exemple, l'étude 
de Draper (2005), qui utilise comme indicateur d'exposition la distance à la ligne la plus proche de la maison de 
l'enfant lors de sa naissance (sans savoir s'il a ensuite déménagé), montre un risque de leucémie augmenté, 
même à plus de 200 m de distance d'une ligne, là où le champ magnétique qu'elle a créé est pratiquement nul. 
En classant les sujets de l'étude selon qu'ils habitaient à plus ou moins de 50 m de la ligne la plus proche, la 
méthodologie de Draper conduit à une erreur 8 fois sur 10. De même, la récente étude de Sermage-Faure 
(2013) utilise la distance, obtenue par «géolocalisation», entre la maison de l'enfant au moment du diagnostic 
et la ligne la plus proche (sans savoir si l'enfant y habite depuis sa naissance ou depuis quelques jours). Le 

http://www.sante.gouv.fr/dossiers/cshpf/r_mv_1104_champs_ebf.pdf
http://www.sante.gouv.fr/dossiers/cshpf/r_mv_1104_champs_ebf.pdf
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_F.pdf
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_F.pdf


système de géolocalisation utilisé a une précision variable selon les cas entre 20 et 1 000 m, ce qui peut 
représenter une variation du champ magnétique de 1 à 100. Ainsi, la géolocalisation situe 9 cas (sur 2 779) et 
60 témoins (sur 30 000) à moins de 50 m d'une ligne. Après vérification, ils n'étaient plus que respectivement 5 
et 35. Les données non vérifiées montrent un risque non significatif et qui l'est encore moins après correction 
des erreurs de localisation. Autant de raisons pour souhaiter que ces techniques trop approximatives 
d'estimation de l'exposition soient abandonnées, si on attend de l'épidémiologie une réponse précise sur 
l'éventuelle dangerosité du champ magnétique des lignes. 

En trente ans, après des dizaines d'études et des dépenses importantes, la conclusion est ambiguë: on ne voit 
aucun sur-risque de cancer chez l'adulte mais on ne peut pas exclure qu'une exposition moyenne supérieure à 
0,4 µT soit un facteur de risque de leucémie de l'enfant, même si de telles expositions sont rares: 0,5 % des 
enfants au Royaume-Uni, dont 0,1 % du fait de lignes électriques, et, dans les autres cas, du fait par exemple 
des gaines techniques d'un immeuble. En admettant que ce risque soit avéré, il en résulterait en France un cas 
de leucémie supplémentaire sur les 470 diagnostiqués chaque année. Il n'est pas raisonnable de penser que 
l'épidémiologie permettra un jour de confirmer ou d'infirmer un risque aussi faible ou inexistant sans une 
technique très précise d'estimation de l'exposition moyenne pendant les années qui ont précédé l'apparition de 
la maladie. Sir Richard Doll, le plus grand épidémiologiste du XXe siècle, anobli pour la découverte du lien 
entre tabac et cancer pulmonaire, a supervisé l'étude probablement la mieux réalisée sur ce sujet (Lancet, 
1999) portant sur 2 200 cas de cancers et leucémies d'enfants du Royaume-Uni, avec mesures de l'exposition à 
la maison et à l'école. Cette étude ne montrait aucune augmentation du risque de cancer ou de leucémie et 
Doll concluait: «Pour ce qui concerne le Royaume-Uni, cette étude clôt le débat. Aucune autre étude portant 
sur le cancer et l'exposition aux champs électromagnétiques 50 Hz ne se justifie plus dans le pays.» C'est 
probablement aussi vrai en France. 

.*On exprime l'intensité du champ magnétique en micro-teslas (µT). Juste sous une ligne 400.000 V, elle est au 
maximum de 30 µT, en moyenne de 6 µT et tombe à 1 µT (0,1 µT en moyenne) à 100 mètres de la ligne 

 

  

 


