Une sélection thématique1 d’études scientifiques classées par
année de publication qui attestent de l’augmentation des
risques pour la santé des êtres humains exposés aux
rayonnements électromagnétiques artificiels non ionisants
(radio fréquences et basse fréquence des installations électriques).

Hypersensibilité aux rayonnements électromagnétiques (EHS) – 10 études

p. 2

Activité cérébrale, troubles cognitifs, psychologiques, du comportement, du sommeil,
fatigue – 103 études

p. 4

Douleurs, troubles inflammatoires, neurologiques et hormonaux – 41 études

p. 14

Génotoxicité – 29 études

p. 18

Effets sur le métabolisme cellulaire, stress oxydatif et système immunitaire – 55 études

p. 21

Cancers – 91 études

p. 27

Effets sur le cœur – 11 études

p. 36

Fertilité masculine, reproduction – 19 études

p. 37

Généralités et troubles multiples – 42 études

p. 40

Autres – 30 études

p. 45

1

Cette classification vise à faciliter la compréhension et la recherche d’information pour des personnes non spécialisées dans les
domaines médicaux concernés. Naturellement tout est lié dans le domaine de la santé et nombre d’études pourraient figurer dans
plusieurs thèmes ou être classées différemment.
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Hypersensibilité aux rayonnements électromagnétiques (EHS)
Parmi 700 étudiants iraniens, 7,5 % se déclarent hypersensibles aux rayonnements des téléphones mobiles. Les
symptômes statistiquement significatifs sont les troubles de concentration et les maux de dos.
MORTAZAVI SM, MAHBUDI A, ATEFI M, BAGHERI SH, BAHAEDINI N, BESHARATI A., « An old issue and a
new look: electromagnetic hypersensitivity caused by radiations emitted by GSM mobile phones. », Technology and
Health Care, 2011.
Plus de 13 % de la population taïwanaise se déclarent hypersensibles.
MEG TSENG MC, LIN YP, CHENG TJ., « Prevalence and psychiatric comorbidity of self-reported electromagnetic
field sensitivity in Taiwan: a population-based study. », Journal of The Formosan Medical Association, 2011.
Dans une étude comparative suédoise les personnes du groupe MP (45 individus qui se plaignent de symptômes liés à
l’utilisation du téléphone portable) ont signalé une prévalence élevée de symptômes somatosensoriels, tandis que le
groupe EHS (71 individus) a signalé plus de symptômes neurasthéniques. En comparaison avec les groupes de contrôle
(63 individus), le groupe MP a montré des niveaux accrus d’épuisement et de dépression, mais pas d’anxiété, de
somatisation et de stress; le groupe EHS a montré des niveaux accrus de tous les symptômes, sauf pour le stress.
JOHANSSON A, NORDIN S, HEIDEN M, SANDSTRÖM M., « Symptoms, personality traits, and stress in people
with mobile phone-related symptoms and electromagnetic hypersensitivity. », Journal of Psychosomatic Research,
2010.
Les personnes qui se disent sensibles aux antennes-relais (environ 20 % d’un vaste échantillon) et celles qui vivent à
moins de 500 m d’une antenne souffrent de plus de problèmes de santé que les autres.
BLETTNER M., SCHLEHOFER B., BRECKENKAMP J., KOWALL B., SCHMIEDEL S., REIS U., POTTHOFF P.,
SCHÜZ J., BERG-BECKHOFF G., « Mobile phone base stations and adverse health effects: phase 1 of a populationbased, cross-sectional study in Germany. », Occupational and Environmental Medicine, 2009.
Signes de dysfonctionnement de la thyroïde, de dysfonctionnement hépatique et de processus inflammatoires
chroniques dans de petites mais remarquables fractions de personnes souffrant d’EHS. Dans les cas de la
thyréostimuline (TSH), de l’alanine transaminase (ALT) et de l’aspartate transaminase (AST), il y a des différences
significatives entre les cas et les témoins.
DAHMEN N, GHEZEL-AHMADI D, ENGEL A., « Blood laboratory findings in patients suffering from self-perceived
electromagnetic hypersensitivity (EHS). », Bioelectromagnetics, 2009.
Dans une étude, les personnes qui se croient hypersensibles aux champs électromagnétiques ne sont pas plus capables
que les autres de sentir la présence d’une émission. En revanche les maux de tête de tous les participants augmentent
durant l’exposition.
RUBIN G.J., HAHN G., EVERITT B.S., CLEARE A.J., WESSELY S., «Are some people sensitive to mobile phone
signals ? Within participants double blind randomised provocation study. », British Medical Journal, 2006.
Enquête suisse sur un échantillon de plus de 400 personnes en 2001. Troubles du sommeil (58 %), maux de tête (41 %),
nervosité ou détresse (19 %), fatigue (18 %) et difficultés de concentration (16 %) : ces symptômes seraient corrélés par
les personnes elles-même essentiellement à la présence d’une antenne-relais de téléphonie, d’un téléphone mobile ou
d’un téléphone sans fil.
RÖÖSLI M., MOSER M., BALDININI Y., MEIER M., BRAUN-FAHRLÄNDER C., « Symptoms of ill health ascribed
to electromagnetic field exposure – a questionnaire survey. », International Journal of Hygiene and Environmental
Health, 2004.
Les rythmes circadiens sont perturbés chez les personnes hypersensibles aux champs électromagnétiques.
SANDSTROM M., LYSKOV E., HORNSTEN R., HANSSON MILD K.,WILKLUND U., RASK P., KLUCHAREV
V., STENBERG B., BJERLE P., «Holter ECG monitoring in patients with perceived electrical hypersensitivity. »,
International Journal of Psychophysiology, 2003.
Le Syndrome des Micro-ondes : une étude préliminaire en Espagne. L'analyse statistique a montré la corrélation
significative entre la sévérité déclarée des symptômes et la densité de puissance mesurée (antenne-relais de téléphonie
1800 MHz).
NAVARRO E.A., SEGURA J., PORTOLÉS M., GOMEZ-PERRETTA DE MATEO C., « The Microwave Syndrome: A
Preliminary Study in Spain », Electromagnetic Biology and Medicine. 2003.
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Description de la maladie des micro-ondes qui touche les travailleurs exposés. La MWS (microwave sickness) est
mieux reconnue dans les pays de l’Est qu’à l’Ouest.
HOCKING B., « Microwave sickness : a reappraisal. », Occupational Medicine (Oxford, England), 2001.
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Activité cérébrale, troubles cognitifs, psychologiques, du comportement, du sommeil, fatigue
Une utilisation prolongée du téléphone mobile chez des adolescents chinois (près de 12.000 en 2015) d’au moins 2 h en
semaine et 5 h le week-end est associée à un risque accru de symptômes dépressifs. L’association semble être
partiellement médiée par des troubles du sommeil.
LIU J, LIU C, WU T, LIU BP, JIA CX, LIU X., « Prolonged mobile phone use is associated with depressive symptoms
in Chinese adolescents. », Journal of Affective Disorders, 2019.
Effet dépressif de l’exposition au réseau GSM 900 et 1800 MHz.
WDOWIAK A, BŁACHNIO A, RACZKIEWICZ D, MISZTAL-OKOŃSKA P, IWANOWICZ-PALUS G, BIEŃ A,
ZYBAŁA M, BOJAR I., « The influence of electromagnetic fields generated by wireless connectivity systems on the
occurrence of emotional disorders in women: A preliminary report. », Neuro Endoctrinology Letters, 2019.
Utilisation de la « bioaméliration morale » par stimulation électrique sur le cortex préfrontal médial et dorsolatéral à
destination de criminels violents.
CONAN GM, « Frequently overlooked realistic moral bioenhancement interventions. », Journal of Medical Ethics,
2019.
Alors qu’une cinquième génération de téléphonie mobile va être développée, les études des risques sont insuffisantes et
ne parviennent pas à suivre le rythme très rapide des évolutions technologiques. Malgré des résultats contradictoires, il
semble que les rayonnements électromagnétiques ont des conséquences importantes sur le comportement et la
cognition. Une explication des mécanismes moléculaires et neuronaux est proposée.
NARAYANAN SN, JETTI R, KESARI KK, KUMAR RS, NAYAK SB, BHAT PG., « Radiofrequency electromagnetic
radiation-induced behavioral changes and their possible basis. », Environmental Science and Pollution Research
International, 2019.
Exposé aux émissions d’un téléphone portable (900 MHz, 1,18 W/kg), le tissu cérébral voit sa température augmentée
de 0,53 °C à une profondeur de 2 mm qui est la matière grise du cerveau, de 0,99 °C à 12 mm, et de 0,92 °C à 22 mm.
La température du cerveau a encore augmenté 15 min après l’exposition au téléphone portable dans les trois épaisseurs.
FOROUHARMAJD F, POURABDIAN S, EBRAHIMI H., « Evaluating Temperature Changes of Brain Tissue Due to
Induced Heating of Cell Phone Waves. », International Journal of Preventive Medicine, 2018.
Dégradation des fonctions cognitives chez des adolescents utilisateurs de technologies sans fil.
FOERSTER M., THIELENS A., JOSEPH W., EEFTENS M., RÖÖSLI M., « A Prospective Cohort Study of
Adolescents' Memory Performance and Individual Brain Dose of Microwave Radiation from Wireless
Communication. », Environmental Health Perspectives, 2018.
Score cognitif moyen inférieur chez les enfants dont les mères ont eu un usage plus intensif des téléphones mobiles
durant leur grossesse.
SUDAN M, BIRKS LE, AURREKOETXEA JJ, FERRERO A, GALLASTEGI M, GUXENS M, HA M, LIM H,
OLSEN J, GONZÁLEZ-SAFONT L, VRIJHEID M, KHEIFETS L., « Maternal cell phone use during pregnancy and
child cognition at age 5 years in 3 birth cohorts. », Environment International, 2018.
L’utilisation du téléphone cellulaire par la mère pendant la grossesse peut être associée à un risque accru de problèmes
comportementaux, en particulier des problèmes d’hyperactivité/d’inattention, chez l’enfant.
BIRKS L., GUXENS M., PAPADOPOULOU E., ALEXANDER J., BALLESTER F., ESTARLICH M., GALLASTEGI
M., HA M., HAUGEN M., HUSS A., KHEIFETS L., LIM H., OLSEN J., SANTA-MARINA L., SUDAN M.,
VERMEULEN R., VRIJKOTTE T., CARDIS E., VRIJHEID M., « Maternal cell phone use during pregnancy and child
behavioral problems in five birth cohorts. », Environment International, 2017.
Étude des effets de la téléphonie mobile réalisée sur un échantillon de 60 étudiants en médecine. Les résultats des tests
neurocognitifs pour évaluer l’attention du groupe à forte exposition sont significativement plus faibles que chez le
groupe à faible exposition. Un manque d’attention et de concentration peut se produire chez les sujets qui téléphonent
plus longtemps.
DENIZ OG, KAPLAN S, SELÇUK MB, TERZI M, ALTUN G, YURT KK, ASLAN K, DAVIS D., « Effects of short
and long term electromagnetic fields exposure on the human hippocampus. », Journal of Microscopy and Ultrastructure,
2017.
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Les modifications de l’EEG dans les bandes delta, theta, alpha, beta, et gamma sont associées à l’utilisation du
téléphone mobile 4G.
WHUNGTRAKULCHAI T, CHAROENWAT W, SITTIPRAPAPORN P, « Wearable lightweight
electroencephalographic study on dialing 4G mobile phone by LINE application. », IEEE 14th International Conference
on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON),
2017.
L’exposition aux champs électromagnétiques LTE (4G) réduit la puissance spectrale et la cohérence de l’attention dans
les bandes alpha et beta des régions frontales et temporelles du cerveau.
YANG L, CHEN Q, LV B, WU T., « Long-Term Evolution Electromagnetic Fields Exposure Modulates the Resting
State EEG on Alpha and Beta Bands. », Clinical EEG and Neuroscience, 2017.
Étude sur un échantillon de 2150 lycéens. Association entre l’utilisation du téléphone mobile et les maux de tête, les
difficultés de concentration, la fatigue, les troubles du sommeil et le réchauffement de l’oreille avec relation dose-effet.
La diminution du nombre d’appels et de messages, la diminution de la durée des appels, l’utilisation d’écouteurs,
l’éloignement du téléphone de la tête et du corps et des précautions semblables pourraient réduire la fréquence ou la
prévalence des symptômes.
DURUSOY R, HASSOY H, ÖZKURT A, KARABABA AO., « Mobile phone use, school electromagnetic field levels
and related symptoms: a cross-sectional survey among 2150 high school students in Izmir. », Environmental Health,
2017.
La majorité des sujets d’une étude qui résident près d’une station de base de téléphonie mobile se plaignent de troubles
du sommeil, de maux de tête, d’étourdissements, d’irritabilité, de difficultés de concentration et d’hypertension. Leur
sécrétion salivaire est significativement moins stimulée que celle les sujets témoins.
SINGH K, NAGARAJ A, YOUSUF A, GANTA S, PAREEK S, VISHNANI P., « Effect of electromagnetic radiations
from mobile phone base stations on general health and salivary function. », Journal of International Society of
Preventive and Community Dentistry, 2016.
Le rayonnement du téléphone cellulaire affecte l’activité électrique du cerveau associée au traitement cognitif non
linéaire des signaux thermiques connexes induits par le rayonnement. Les normes de rayonnement pour les téléphones
cellulaires fondées sur une distinction binaire thermique/non thermique n’empêchent pas les conséquences
neurophysiologiques des rayonnements des téléphones cellulaires.
MARINO A.A., KIM P.Y., FRILOT II C., « Trigeminal neurons detect cellphone radiation: Thermal or nonthermal is
not the question. »,Electromagnetic Biology and Medicine, 2016.
Les effets des champs électromagnétiques d’un téléphone portable durant le sommeil sont observés chez 90 % des
personnes mais diverses variables du sommeil sont affectées selon les individus. C’est essentiellement la phase de
sommeil paradoxal qui est touchée.
DANKER-HOPFE H, DORN H, BOLZ T, PETER A, HANSEN ML, EGGERT T, SAUTER C., « Effects of mobile
phone exposure (GSM 900 and WCDMA/UMTS) on polysomnography based sleep quality: An intra- and interindividual perspective. », Environmental Research, 2016.
Les personnes qui passent plus de 50 minutes par jour à utiliser un téléphone cellulaire pourraient souffrir de démence
précoce ou d’autres dommages thermiques dus à la combustion du glucose dans le cerveau.
MORADI M., NAGHDI N., HEMMATI H., ASADI-SAMANI M., BAHMANI M., « Effects of the Effect of Ultra
High Frequency Mobile Phone Radiation on Human Health. », Electronic Physician, 2016.
L’usage par les enfants d’un appareil avec écran surtout le soir engendre un sommeil de mauvaise qualité et une
augmentation des somnolences durant la journée.
CARTER B., REES P., HALE L., BHATTACHARJEE D., PARADKAR M.S., « Association Between Portable ScreenBased Media Device Access or Use and Sleep Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. », JAMA Pediatrics,
2016.
L’usage du téléphone mobile pourrait affecter le potentiel évoqué visuel.
«SINGH K., Acute Effect of Electromagnetic Waves Emitted from Mobile Phone on Visual Evoked Potential in Adult
Male : A Preliminary Study. », Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 2016.
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Une étude sur plus de 600 écoliers de 8 à 11 ans montre que les performances cognitives sont globalement moins
bonnes chez ceux qui téléphonent le plus (le plus souvent des filles).
REDMAYNE M, SMITH CL, BENKE G, CROFT RJ, DALECKI A, DIMITRIADIS C, KAUFMAN J, MACLEOD S,
SIM MR, WOLFE R, ABRAMSON MJ., « Use of mobile and cordless phones and cognition in Australian primary
school children: a prospective cohort study. », Environmental Health, 2016.
Augmentation de la fatigue chez les enfants usagers de téléphones mobiles en fonction du nombre d’années cumulées
(+85%) et de la durée quotidienne des appels (+200%). Augmentation des maux de tête en fonction de la durée
quotidienne des appels (+185%).
ZHENG F, GAO P, HE M, LI M, TAN J, CHEN D, ZHOU Z, YU Z, ZHANG L., « Association between mobile phone
use and self-reported well-being in children: a questionnaire-based cross-sectional study in Chongqing, China. », The
British Medical Journal Open, 2015.
Le cerveau est capable de détecter les émissions d’un téléphone mobile 3G placé sur l’oreille en moins d’une seconde.
ROGGEVEEN S, VAN OS J, LOUSBERG R., « Does the Brain Detect 3G Mobile Phone Radiation Peaks? An
Explorative In-Depth Analysis of an Experimental Study. », PLoS One, 2015.
L’usage intensif du téléphone mobile par les enfants est associé à des troubles du sommeil.
HUSS A., VAN EIJSDEN M., GUXENS M., BEEKHUIZEN J., VAN STRIEN R., KROMHOUT H., VRIJKOTTE T.,
VERMEULEN R., « Environmental Radiofrequency Electromagnetic Fields Exposure at Home, Mobile and Cordless
Phone Use, and Sleep Problems in 7-Year-Old Children. », PloS One, 2015.
Des altérations de l’électroencéphalogramme sont associées à l’utilisation du téléphone mobile.
ROGGEVEEN S., VAN OS J., VIECHTBAUER W., LOUSBERG R., « EEG Changes Due to Experimentally Induced
3G Mobile Phone Radiation. », PloS One, 2015.
L’usage du téléphone mobile affecte le potentiel évoqué auditif.
SINGH K., « Effect Of Electromagnetic Waves Emitted From Mobile Phone On Brain Stem Auditory Evoked Potential
In Adult Males. », Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 2015.
Les champs électromagnétiques du téléphone mobile affectent la bande alpha du spectre de l’EEG humain au repos.
GHOSN R, YAHIA-CHERIF L, HUGUEVILLE L, DUCORPS A, LEMARÉCHAL JD, THURÓCZY G, DE SEZE R,
SELMAOUI B., « Radiofrequency signal affects alpha band in resting electroencephalogram. », Journal of
Neurophysiology, 2015.
L’exposition des adolescents aux radiofréquences affecte les performances de la mémoire.
SCHOENI A., ROSER K., RÖÖSLI M., « Memory performance, wireless communication and exposure to
radiofrequency electromagnetic fields: A prospective cohort study in adolescents. », Environment International, 2015.
Une étude iranienne parmi 358 étudiants en médecine montre que l’utilisation des téléphones mobiles après l’extinction
des lumières (60 % des étudiants) est corrélée avec le risque d’insomnie.
ZARGHAMI M, KHALILIAN A, SETAREH J, SALEHPOUR G, « The Impact of Using Cell Phones After Light-Out
on Sleep Quality, Headache, Tiredness, and Distractibility Among Students of a University in North of Iran », Iranian
Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 2015.
L’exposition à court terme de 30 minutes aux champs électromagnétiques LTE (4G) modulerait la connectivité
fonctionnelle homotopique attentionnelle au repos autour du gyrus frontal médial et du lobule paracentral.
LV B, SHAO Q, CHEN Z, MA L, WU T, « Effects of acute electromagnetic fields exposure on the interhemispheric
homotopic functional connectivity during resting state. », IEEE 37th Annual International Conference of the
Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2015.
Dégradation de la qualité du sommeil chez des employés d’une centrale électrique.
LIU H., CHEN G., PAN Y., CHEN Z., JIN W., SUN C., CHEN C., DONG X., CHEN K. , XU Z., ZHANG S., YU Y,
« Occupational electromagnetic fields exposures associated with sleep quality : a cross-sectional study. », PloS One,
2014.
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Augmentation des troubles de l’attention chez les adolescent qui utilisent leur téléphone plus de soixante minutes par
jour.
ZHENG F., GAO P., HE M., LI M., WANG C., ZENG Q., ZHOU Z., YU Z., ZHANG L., « Association between mobile
phone use and inattention in 7102 Chinese adolescents: a population-based cross-sectional study. », BMC Public
Health, 2014.
Les étudiants en médecine qui utilisent un appareil mobile pendant plus de deux heures par jour peuvent souffrir de
manque de sommeil et de somnolence la journée qui affectent leurs capacités cognitives et d’apprentissage.
YOGESH S, ABHA S, PRIYANKA S., « Mobile usage and sleep patterns among medical students. », Indian Journal of
Physiology and Pharmacology, 2014.
L’exposition à court terme aux champs électromagnétiques (4G LTE) modulerait les mécanismes de synchronisation
neuronale dans l’ensemble du cerveau.
LV B, SU C, YANG L, XIE Y, WU T., « Whole brain EEG synchronization likelihood modulated by long term
evolution electromagnetic fields exposure. », Annual Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology
Society, 2014.
Le rayonnement de la technologie LTE 4G affecte l'activité neuronale dans le cerveau.
LV B, CHEN Z, WU T, SHAO Q, D, MA L, LU K, XIE Y, « The Aleration of spontaneous low frequency Oscillations
caused by Accute Electromagnetic fileds exposure », Clinical Neurophysiology, 2013.
L’utilisation d’un téléphone cellulaire ou d’un téléphone sans fil pendant la grossesse augmente les risques de
problèmes de comportement chez les enfants.
GUXENS M., VAN EIJSDEN M., VERMEULEN R., LOOMANS E., VRIJKOTTE T.G., KOMHOUT H., VAN
STRIEN R.T., HUSS A., « Maternal cell phone and cordless phone use during pregnancy and behaviour problems in 5year-old children. », British Medical Journal, 2013.
Troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité chez les enfants utilisateurs de téléphones mobiles.
BYUN Y.H., HA M., KWON H.J., HONG Y.C., LEEM J.H., SAKONG J., KIM S.Y., LEE C.G., KANG D., CHOI
H.D., KIM N., « Mobile phone use, blood lead levels, and attention deficit hyperactivity symptoms in children: a
longitudinal study. », PloS One, 2013.
Suppression de l’activité de la bande alpha dans l’EEG sous exposition aux radiofréquences type GSM, que le signal
soit ou non pulsé.
PERENTOS N, CROFT RJ, MCKENZIE RJ, COSIC I., « The alpha band of the resting electroencephalogram under
pulsed and continuous radio frequency exposures. », IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, 2013.
Augmentation significative du spectre de puissance de l’EEG dans les bandes de fréquences beta 2 (157 %), beta 1 (61
%) et alpha (68 %) au niveau SAR (DAS) supérieur (0,3 W/kg), et dans la bande de fréquences beta2 (39 %) au niveau
SAR inférieur (0,003 W/kg).
SUHHOVA A, BACHMANN M, KARAI D, LASS J, HINRIKUS H., « Effect of microwave radiation on human EEG
at two different levels of exposure. », Bioelectromagnetics, 2013.
Les rayonnements pulsés 900 MHz (type téléphone GSM) modifient la physiologie du cerveau.
SCHMID MR, LOUGHRAN SP, REGEL SJ, MURBACH M, BRATIC GRUNAUER A, RUSTERHOLZ T,
BERSAGLIERE A, KUSTER N, ACHERMANN P., « Sleep EEG alterations: effects of different pulse-modulated radio
frequency electromagnetic fields. », Journal of Sleep Research, 2012.
Les enfants qui ont été exposés à des téléphones portables pendant et après la grossesse ont 50 % de chances en plus de
développer des troubles du comportement à l’âge de 7 ans par rapport à ceux qui n’ont pas été exposés sans forcément
être eux-mêmes utilisateurs.
DIVAN HA, KHEIFETS L, OBEL C, OLSEN J., « Cell phone use and behavioural problems in young children. »,
Journal of Epidemiology and Community Health, 2012.
Les émissions en radiofréquences à modulation par impulsions altèrent la physiologie du cerveau durant le sommeil.
SCHMID MR, LOUGHRAN SP, REGEL SJ, MURBACH M, BRATIC GRUNAUER A, RUSTERHOLZ T,
BERSAGLIERE A, KUSTER N, ACHERMANN P., « Sleep EEG alterations: effects of different pulse-modulated radio
frequency electromagnetic fields. », Journal of Sleep Research, 2012.

Bibliographie 431 références - electroprevention.com

7 /47

Les émissions de type téléphone mobile affectent l’EEG pendant le sommeil non REM. Cet effet dépend des spécificités
individuelles.
LOUGHRAN SP, MCKENZIE RJ, JACKSON ML, HOWARD ME, CROFT RJ., « Individual differences in the effects
of mobile phone exposure on human sleep: rethinking the problem. », Bioelectromagnetics, 2012.
L’utilisation à long terme (heures cumulées d’utilisation) serait corrélée à la baisse de la concentration de la protéine βtrace chez les 18-30 ans (neurohormone du sommeil).
«SÖDERQVIST F, CARLBERG M, ZETTERBERG H, HARDELL L., Use of wireless phones and serum β-trace
protein in randomly recruited persons aged 18-65 years: a cross-sectional study », Electromagnetic Biology and
Medicine, 2012.
Les émissions en fréquence radio modulée par impulsions et de champs magnétiques pulsés affectent la physiologie du
cerveau.
SCHMID MR, MURBACH M, LUSTENBERGER C, MAIRE M, KUSTER N, ACHERMANN P, LOUGHRAN SP.,
« Sleep EEG alterations: effects of pulsed magnetic fields versus pulse-modulated radio frequency electromagnetic
fields. », Journal of Sleep Research, 2012.
Le téléphone mobile peut affecter la synchronisation inter-hémisphérique des rythmes EEG dominants (alpha) chez les
patients épileptiques.
VECCHIO F, TOMBINI M, BUFFO P, ASSENZA G, PELLEGRINO G, BENVENGA A, BABILONI C, ROSSINI
PM., « Mobile phone emission increases inter-hemispheric functional coupling of electroencephalographic α rhythms in
epileptic patients », International Journal of Psychophysiology, 2012.
Le symptôme le plus fréquent chez les enfants et adolescents utilisateurs de téléphones mobiles est la fatigue.
HEINRICH S, THOMAS S, HEUMANN C, VON KRIES R, RADON K., « The impact of exposure to radio frequency
electromagnetic fields on chronic well-being in young people--a cross-sectional study based on personal dosimetry. »,
Environment International, 2011.
Modification de certaines variables du sommeil différentes en fonction de l’exposition aux rayonnements de deux types
de téléphones mobiles (GSM 900 MHz ou WCDMA 1966 MHz).
DANKER-HOPFE H, DORN H, BAHR A, ANDERER P, SAUTER C., « Effects of electromagnetic fields emitted by
mobile phones (GSM 900 and WCDMA/UMTS) on the macrostructure of sleep. », Journal of Sleep Research, 2011.
L’exposition durant 50 minutes au téléphone cellulaire est associée à une augmentation du métabolisme du glucose
cérébral dans la région la plus proche de l’antenne.
VOLKOW ND, TOMASI D, WANG GJ, VASKA P, FOWLER JS, TELANG F, ALEXOFF D, LOGAN J, WONG C.,
« Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose metabolism. », Journal of The American
Medical Association, 2011.
L’exposition à un signal continu de 385 MHz durant 50 minutes provoque des maux de tête chez tous les 120
participants d’une étude anglaise, la fatigue chez les participants non sensibles et la difficulté à se concentrer chez les
participants sensibles.
NIETO-HERNANDEZ R, WILLIAMS J, CLEARE AJ, LANDAU S, WESSELY S, RUBIN GJ., « Can exposure to a
terrestrial trunked radio (TETRA)-like signal cause symptoms? A randomised double-blind provocation study. »,
Occupational and Environmental Medicine, 2011.
Effets sur le cerveau constatés lors de l’exposition au téléphone mobile (GSM 900).
BAK M., DUDAREWICZ A., ZMYŚLONY M., SLIWINSKA-KOWALSKA M., « Effects of GSM signals during
exposure to event related potentials (ERPs). », Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2010.
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Effets sur le métabolisme cellulaire, stress oxydatif et système immunitaire
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associée à l’utilisation à long terme de téléphones mobiles et sans fil.
CARLBERG M, HARDELL L., « Decreased survival of glioma patients with astrocytoma grade IV (glioblastoma
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Les tumeurs du neurinomes de l’acoustique coïncident avec l’oreille plus fréquemment utilisée pour téléphoner et le
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LI C.Y., LIU C.C., CHANG Y.H., CHOU L.P., KO M.C.., « A population-based case-control study of radiofrequency
exposure in relation to childhood neoplasm. », Science of The Total Environment, 2012.
Selon les données épidémiologiques aux États-Unis, les tumeurs cérébrales ont augmenté de 36 % entre 1995 et 2004. Il
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plusieurs décennies du téléphone cellulaire chez une personne puisse augmenter considérablement le risque de tumeur
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WOBUS A.M., «High frequency electromagnetic fields (GSM signals) affect gene expression levels in tumor
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neurinome de l’acoustique (x3,5) et de mélanome uvéal (x4,2), et il y a des preuves de l’augmentation du risque de
cancer avec l’augmentation de la latence et de la durée de l’utilisation du téléphone mobile.
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telephones and the risk for brain tumours. », European Journal of Cancer Prevention, 2002.
Le mélanome est associé à l’exposition à des émetteurs de radiodiffusion FM.
HALLBERG Ö, JOHANSSON O., « Melanoma incidence and frequency modulation (FM) broadcasting. », Archives of
Environmental Health, 2002.
Le rayonnement d’un téléphone mobile GSM 900 MHz active la production de la protéine de choc thermique hsp 27, ce
qui pourrait expliquer l’augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et causer des cancers.
LESZCZYNSKI D, JOENVÄÄRÄ S, REIVINEN J, KUOKKA R., « Non-thermal activation of the hsp27/p38MAPK
stress pathway by mobile phone radiation in human endothelial cells: molecular mechanism for cancer- and blood-brain
barrier-related effects. », Differentiation, 2002.
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Il existe une forte corrélation entre la fermeture (ou l’ouverture) d’un site d’émission radio et la baisse (ou la hausse) de
la mortalité par cancer dans les environs.
HALLBERG Ö, JOHANSSON O., « Cancer Trends During the 20th Century », Journal of Australian College of
Nutritional & Environmental Medicine, 2002.
Augmentation du risque de leucémie (jusqu’à plus de 2 fois plus chez les enfants) dans la population la plus exposée à
l’émetteur de radio Vatican (jusqu’à 6 km).
MICHELOZZI P, CAPON A, KIRCHMAYER U, FORASTIERE F, BIGGERI A, BARCA A, PERUCCI CA., « Adult
and childhood leukemia near a high-power radio station in Rome, Italy. », American Journal of Epidemiology, 2002.
Les champs électriques et certains produits chimiques (pesticides, herbicides, solvants) auxquels sont exposés des
travailleurs suédois semblent interagir et augmenter le risque de gliomes.
NAVAS-ACIÉN A, POLLÁN M, GUSTAVSSON P, FLODERUS B, PLATO N, DOSEMECI M., « Interactive effect of
chemical substances and occupational electromagnetic field exposure on the risk of gliomas and meningiomas in
Swedish men. », Cancer and Epidemiology Biomarkers and Prevention, 2002.
Augmentation du risque de leucémie infantile dans un rayon de 6 km autour de l’émetteur de Radio Vatican.
MICHELOZZI P., KIRCHMAYER U., CAPON A., FORASTIERE F., BIGGERI A., BARCA A., ANCONA C.,
FUSCO D., SPERATI A., PAPINI P., PIERANGELINI A., RONDELLI R., PRUCCI C.A., « Leukemia mortality and
incidence of infantile leukemia near the Vatican Radio Station of Rome. », Epidemiologia e Prevenzione, 2001.
Association entre l’exposition au rayonnement radiofréquence (en particulier téléphones mobiles) et le mélanome uvéal,
un cancer rare de l’œil (x4,2).
STANG A, ANASTASSIOU G, AHRENS W, BROMEN K, BORNFELD N, JÖCKEL KH., « The possible role of
radiofrequency radiation in the development of uveal melanoma. », Epidemiology, 2001.
L’exposition répétée aux rayonnements du téléphone mobile agit comme un stress répétitif conduisant à l’expression
continue des protéines de choc thermique dans les cellules et les tissus exposés, ce qui peut favoriser le cancer.
FRENCH PW, PENNY R, LAURENCE JA, MCKENZIE DR., « Mobile phones, heat shock proteins and cancer. »,
Differentiation, 2001.
Le risque de cancer augmente chez les techniciens radar. Leur exposition ne devrait pas excéder 10 µW/cm² (équivalent
à 6 V/m).
RICHTER ED, BERMAN T, BEN-MICHAEL E, LASTER R, WESTIN JB, « Cancer in Radar Technicians Exposed to
Radiofrequency/Microwave Radiation: Sentinel Episodes », International Journal of Occupational and Environmental
Health, 2000.
Le risque de leucémie chez les adultes dans un rayon de 2 km autour d’un émetteur de radio-télévision est multiplié par
1,83 et il y a une diminution importante du risque en s’éloignant de l’émetteur (p = 0,001).
DOLK H, SHADDICK G, WALLS P, GRUNDY C, THAKRAR B, KLEINSCHMIDT I, ELLIOTT P., « Cancer
incidence near radio and television transmitters in Great Britain. I. Sutton Coldfield transmitter. », American Journal of
Epidemiology, 1997.
Augmentation des cas de leucémie (+25 % et +60 % pour les enfants) et de la mortalité (+130%) à proximité
d’émetteurs de télévision.
HOCKING B, GORDON IR, GRAIN HL, HATFIELD GE., « Cancer incidence and mortality and proximity to TV
towers. », The Medical Journal of Australia, 1996.
Le taux de morbidité du cancer chez des militaires exposés aux radiofréquences pour tous les groupes d’âge (20 à 59
ans) a atteint 119,1 pour 100 000 personnes par année (57,6 pour les personnes non exposées). La différence entre les
valeurs observées et attendues résulte de taux de morbidité plus élevés dus aux néoplasmes du tractus alimentaire (3 fois
plus), aux tumeurs cérébrales (2 fois plus) et aux tumeurs malignes du système hémophile et des organes lymphatiques
(6 fois plus). Parmi les cancers des systèmes hémophiles/lymphatiques, les plus grandes différences dans les taux de
morbidité entre le personnel exposé et non exposé ont été observées pour la leucémie myéloïde chronique (14 fois plus),
la leucémie myéloplasique aiguë (9 fois plus) et les lymphomes non hodgkiniens (6 fois plus).
SZMIGIELSKI S., « Cancer morbidity in subjects occupationally exposed to high frequency (radiofrequency and
microwave) electromagnetic radiation. », Science of Total Environment, 1996.
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25 % des cas de leucémie lymphocytique aiguë pourraient être attribués à l’exposition chronique aux champs
magnétiques.
WERTHEIMER N, LEEPER E., « Re: "Acute Nonlymphocytic Leukemia and Residential Exposure to PowerFrequency Magnetic Fields". », American Journal of Epidemiology, 1989.
Surmortalité par cancers chez les radio-amateurs.
MILHAM S. Jr., «Increased mortality in amateur radio operators due to lymphatic and hematopoietic malignancies.»,
American Journal of Epidemiology, 1988.
Augmentation du risque de cancer corrélée à la puissance du champ électromagnétique émis par des lignes électriques à
proximité du lieu de résidence.
WERTHEIMER N, LEEPER E., « Adult cancer related to electrical wires near the home. », International Journal of
Epidemiology, 1982.
Augmentation du risque de cancer chez des enfants vivant sous une ligne à haute tension.
WERTHEIMER N, LEEPER E., « Electrical wiring configurations and childhood cancer. », American Journal of
Epidemiology, 1979.
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Effets sur le cœur
L’intensité des usages du téléphone mobile (<30 minutes jusqu’à >60 minutes) affecte le système nerveux autonome et
induit à long terme des changements dans la variabilité des fréquences cardiaques.
EKICI B, TANINDI A, EKICI G, DIKER E., « The effects of the duration of mobile phone use on heart rate variability
parameters in healthy subjects. », Anatolian Journal of Cardiology, 2016.
Étant donnés les risques pour le cœur évoqués par diverses études et en attendant une meilleure connaissance des
mécanismes en jeu, les dispositifs électroniques générant des champs électromagnétiques devraient être approchés avec
prudence.
ELMAS O., « Effects of electromagnetic field exposure on the heart: a systematic review. », Toxicology and Industrial
Health, 2013.
L’exposition intermittente aux émissions UMTS a des effets à court terme (avant 80 secondes) et à moyen terme
(jusqu’à 30 minutes) sur la circulation sanguine cérébrale et la fréquence cardiaque.
SPICHTIG S, SCHOLKMANN F, CHIN L, LEHMANN H, WOLF M., « Assessment of intermittent UMTS
electromagnetic field effects on blood circulation in the human auditory region using a near-infrared system. »,
Bioelectromagnetics, 2012.
L’énergie électromagnétique émise par le téléphone mobile modifie les enregistrements électrocardiographiques des
patients atteints d’une cardiopathie ischémique.
ALHUSSEINY A, AL-NIMER M, MAJEED A., « Electromagnetic energy radiated from mobile phone alters
electrocardiographic records of patients with ischemic heart disease. », Annals of Medical and Health Sciences
Research, 2012.
Les radiofréquences UHF-VHF peuvent affecter la régulation neurovégétative de la variabilité de la fréquence
cardiaque.
BORTKIEWICZ A, GADZICKA E, SZYMCZAK W, ZMYŚLONY M., « Heart rate variability (HRV) analysis in radio
and TV broadcasting stations workers. », Intern. Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2012.
Effets significatif sur la variabilité de la fréquence cardiaque lors des pics d’émission des téléphones mobiles GSM 900
MHz (recherche du correspondant).
YILMAZ D, YILDIZ M., « Analysis of the mobile phone effect on the heart rate variability by using the largest
Lyapunov exponent. », Journal of Medical Systems, 2010.
Accélération du rythme cardiaque et baisse du rendement cardiaque des fœtus lorsqu’ils sont soumis aux rayonnements
des téléphones mobiles durant des périodes de 10 minutes.
REZK A.Y., ABDULQAWI K., MUSTAFA R.M., ABO EL-AZM T.M., AL-INANY H., « Fetal and neonatal responses
following maternal exposure to mobile phones. », Saudi Medical Journal, 2008.
Les variations de la fréquence cardiaque pendant l’appel avec un téléphone mobile pourraient être affectées par le
champ électromagnétique.
ANDRZEJAK R, POREBA R, POREBA M, DERKACZ A, SKALIK R, GAC P, BECK B, STEINMETZ-BECK A,
PILECKI W., « The influence of the call with a mobile phone on heart rate variability parameters in healthy
volunteers. », Industrial Health, 2008.
La fréquence cardiaque semble affectée lorsque le téléphone en cours d’émission est posé sur le cœur, non lorsqu’il est
posé sur la tête.
AHAMED VI, KARTHICK NG, JOSEPH PK. « Effect of mobile phone radiation on heart rate variability. »,
Computers in Biology and Medicine, 2008.
Troubles de la régulation neurovégétative des fonctions cardiovasculaires.
BORTKIEWICZ A. , GADZICKA E., ZMYSLONY M., SZYMCZAK W., « Neurovegetative disturbances in workers
exposed to 50 Hz electromagnetic fields. », International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health,
2006.
Augmentation du risque d’infarctus du myocarde avec les champs magnétiques basse fréquence.
HAKANSSON N., GUSTAVSSON P., SASTRE A., FLODERUS B., « Occupational exposure to extremely low
frequency magnetic fields and mortality from cardiovascular disease. », Cancer Epidemiology Biomarkers and
Prevention, 2003.
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Fertilité masculine, reproduction
À moins de 600 m d’une ligne à haute tension, il y a augmentation des naissances prématurées (x 3,3), augmentation
des malformations congénitales (x 5), infertilité (x 3,5).
SMAILZADEH S, AGAJANI DELAVAR M , GHOLAMIAN SA, AHMADI A, HOSSEINPOUR HAYDARI F,
POURALI M, « Electromagnetic Fields Exposure from Power Lines and Human Fertility », Iranian Journal olf Public
Health, 2019.
Revue de 23 études sur les effets du Wi-Fi sur la fertilité masculine, dont 5 sur les humains. Les analyses
physiologiques des testicules ont révélé des changements dégénératifs, une réduction du taux de testostérone, une
augmentation des cellules apoptotiques et des dommages à l’ADN. Ces effets étaient principalement dus à l’élévation
de la température testiculaire et à l’activité du stress oxydatif. En conclusion, l’exposition aux radiofréquences de 2,45
GHz émis par l’émetteur Wi-Fi est dangereuse pour le système reproducteur mâle.
JAFFAR FHF, OSMAN K, ISMAIL NH, CHIN KY, IBRAHIM SF., « Adverse Effects of Wi-Fi Radiation on Male
Reproductive System: A Systematic Review. », The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 2019.
Les ondes électromagnétiques émises par les modems Wi-Fi et la 3G entraînent une diminution significative de la
motilité et de la vitesse des spermatozoïdes, en particulier dans les spermatozoïdes mobiles non progressifs.
KAMALI K, ATAROD M, SARHADI S, NIKBAKHT J, EMAMI M, MAGHSOUDI R, SALIMI H, FALLAHPOUR
B, KAMALI N, MOMTAZAN A, AMELI M., « Effects of electromagnetic waves emitted from 3G+wi-fi modems on
human semen analysis. », Urologia, 2017.
Altération de la qualité du sperme (mobilité et motilité) en fonction de l’intensité des usages du téléphone mobile et des
accès à Internet sans fil (par rapport à ceux qui utilisent une connexion filaire).
YILDIRIM ME, KAYNAR M, BADEM H, CAVIS M, KARATAS OF, CIMENTEPE E., « What is harmful for male
fertility: cell phone or the wireless Internet? », The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 2015.
Altération de la qualité du sperme liée à l’utilisation des téléphones mobiles.
LIU K., LI Y., ZHANG G., LIU J., CAO J., AO L., ZHANG S., « Association between mobile phone use and semen
quality: a systemic review and meta-analysis. », Andrology, 2014.
Corrélation entre l’exposition au rayonnement des téléphones mobiles, le niveau de fragmentation de l’ADN et la
diminution de la motilité des spermatozoïdes.
GORPINCHENKO I, NIKITIN O, BANYRA O, SHULYAK A., « The influence of direct mobile phone radiation on
sperm quality. », Central European Journal of Urology, 2014.
Les radiations des téléphones mobiles sont très nocives pour les fonctions reproductives masculines, effets mutagènes et
infertilité : diminution du nombre de spermatozoïdes, changements enzymatiques et hormonaux, dommages à l’ADN et
formation d’apoptose.
KESARI K.K., KUMAR S., NIRALA J., SIDDIQUI M.H., BEHARI J., « Biophysical evaluation of radiofrequency
electromagnetic field effects on male reproductive pattern. », Cell Biochemistry and Biophysics, 2013.
L’exposition à un brouilleur de téléphones mobiles (utilisé dans certains pays pour bloquer les appels téléphoniques
dans des espaces de travail ou de loisir) réduit la motilité des spermatozoïdes.
MORTAZAVI S, PARSANEZHAD M, KAZEMPOUR M, GHAHRAMANI P, MORTAZAVI A, DAVARI M., « Male
reproductive health under threat: Short term exposure to radiofrequency radiations emitted by common mobile
jammers. », Journal of Human Reproductive Sciences, 2013.
L’utilisation d’un téléphone portable plus de 4 h/jour, en particulier si l’appareil est porté dans la poche du pantalon,
peut entraîner des dommages à l’ADN dans les spermatozoïdes.
RAGO R, SALACONE P, CAPONECCHIA L, SEBASTIANELLI A, MARCUCCI I, CALOGERO AE,
CONDORELLI R, VICARI E, MORGIA G, FAVILLA V, CIMINO S, ARCORIA AF, LA VIGNERA S, « The semen
quality of the mobile phone users. », Journal of Endocrinological Investigation, 2013.
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Des échantillons de spermatozoïdes de donneurs, pour la plupart normozoospermiques, exposés ex vivo pendant 4
heures à un ordinateur portable sans fil connecté à Internet ont montré une diminution significative de la motilité
progressive des spermatozoïdes et une augmentation de la fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes. La fertilité
masculine pourrait être impactée par l’habitude de poser sur ses genoux un ordinateur portable connecté en Wi-Fi.
AVENDAÑO C, MATA A, SANCHEZ SARMIENTO CA, DONCEL GF., « Use of laptop computers connected to
internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. », Fertility and
Sterility, 2012.
Les membranes plasmiques qui deviennent perméables, l’appauvrissement du taux de calcium et le stress oxydatif sont
les mécanismes cellulaires qui joueraient un rôle dans les effets nocifs des rayonnements des téléphones cellulaires sur
le sperme et la fertilité masculine.
HAMADA AJ, SINGH A, AGARWAL A, « Cell Phones and their Impact on Male Fertility: Fact or Fiction. Review »,
The Open Reproductive Science Journal, 2011.
Effet important sur la morphométrie des spermatozoïdes lors de l’exposition aux rayonnements de téléphonie mobile
GSM 900 MHz. En outre, une diminution importante de la liaison des spermatozoïdes à la zone pellucide a été
observée. Ces résultats pourraient indiquer un effet important des rayonnements électromagnétiques sur le potentiel de
fécondation des spermatozoïdes.
FALZONE N, HUYSER C, BECKER P, LESZCZYNSKI D, FRANKEN DR., « The effect of pulsed 900-MHz GSM
mobile phone radiation on the acrosome reaction, head morphometry and zona binding of human spermatozoa. »,
International Journal of Andrology, 2011.
Les rayonnements des téléphones mobiles sont susceptibles d’induire la peroxydation lipidique membraneuse des
spermatozoïdes par une cascade de réactions médiée par les dérivés réactifs de l’oxygène (ROS). Par conséquent, ces
rayonnements diminuent le pourcentage de spermatozoïdes progressifs rapides et augmentent le pourcentage de
spermatozoïdes non mobiles. La vitamine E a des effets de blindage contre ces rayonnements en diminuant la
concentration de malondialdéhyde du sperme (MDA) lié au stress oxydant et en améliorant la motilité des
spermatozoïdes. Il faut éviter d’exposer les spermatozoïdes aux rayonnements électromagnétiques pendant la
préparation des spermatozoïdes pour la fécondation in vitro et utiliser des médiums enrichis en vitamine E.
LAIQ AHMAD L, BAIG NM., « Mobile Phone RF-EMW Exposure to Human Spermatozoa: An in vitro Study »,
Pakistan Journal of Zoology, 2011.
Le rayonnement des téléphones cellulaires peut causer des lésions structurelles et fonctionnelles des testicules, une
altération des paramètres du sperme, une réduction de la concentration de spermatozoïdes épididymaires et un déclin de
la fertilité masculine.
KANG N., SHANG X.J., HUANG Y.F., « Impact of cell phone radiation on male reproduction », National Journal of
Andrology (China), 2010.
Baisse de la fertilité masculine due aux radiations d’un téléphone mobile.
DE LULIIS G.N., NEWEY R.J., KING B.V., AITKEN R.J., « Mobile phone radiation induces reactive oxygen species
production and DNA damage in human spermatozoa in vitro. », PloS One, 2009.
Les rayonnements électromagnétiques émis par des portables peuvent conduire à un stress oxydatif dans le sperme
humain. Garder le téléphone dans la poche du pantalon peut avoir un effet négatif sur les spermatozoïdes et la fertilité
masculine.
AGARWAL A, DESAI NR, MAKKER K, VARGHESE A, MOURADI R, SABANEGH E, SHARMA R., « Effects of
radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: an in vitro pilot
study. », Fertility and Sterility, 2009.
L'infertilité masculine augmente de manière significative avec l'augmentation de l'exposition individuelle aux champs
électromagnétiques.
BASTE V, RIISE T, MOEN BE., « Radiofrequency electromagnetic fields; male infertility and sex ratio of offspring. »,
European Journal of Epidemiology, 2008.
L'utilisation du téléphone portable diminue la qualité de sperme chez les hommes en diminuant la concentration des
spermatozoïdes, leur motilité, leur viabilité, et leur morphologie.
AGARWAL A, DEEPINDER F, SHARMA RK, RANGA G, LI J., « Effect of cell phone usage on semen analysis in
men attending infertility clinic: an observational study. », Fertility and Sterility, 2008.
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Baisse de la motilité du sperme humain lors de l’exposition aux émissions 900 MHz de la téléphonie mobile.
EROGUL O, OZTAS E, YILDIRIM I, KIR T, AYDUR E, KOMESLI G, IRKILATA HC, IRMAK MK, PEKER AF.,
« Effects of electromagnetic radiation from a cellular phone on human sperm motility: an in vitro study. », Archives of
Medical Research, 2006.
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Généralités et troubles multiples
L’ANSES constate qu’en France aucune restriction n’existe quant au degré d’exposition des personnes aux champs
magnétiques basse fréquence des installations électriques autres que les lignes à haute tension. L’Agence française
recommande de mieux mesurer cette exposition, de multiplier les études épidémiologiques et d’adopter le principe de
précaution du fait de nombreuses études réalisées qui prouveraient des effets néfastes pour la santé (leucémies
infantiles, cancers, SLA, Alzheimer, troubles cognitifs).
GENET R, « Opinion of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety on the “Health
effects associated with exposure to low-frequency electromagnetic fields” », ANSES Opinion, 2019.
En conditions réelles dans un espace de travail occupé par au moins trois utilisateurs de téléphones mobiles, les niveaux
de référence sont dépassés. D’autre part, les niveaux de référence peuvent être dépassés pour un seul utilisateur du
réseau Wi-Fi.
KOUTSI E, DELIGIANNIS S, SARANTOPOULOS I, ZARBOUTI D, ATHANASIADOU G, TSOULOS G,
« Radiation measurements in office environment with Wi-Fi, 3G and 4G users », 2019 8th International Conference on
Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, May 2019.
Revue d’études prouvant qu’il existe de nombreux effets négatifs des rayonnements électromagnétiques de nos
appareils électroniques et recommandations pour en réduire significativement les effets.
ANSAL KA, DIVYA SJ, RAJAN RK, « Review on Biological Effect of Electromagnetic Radiation », 2018
International Conference on Circuits and Systems in Digital Enterprise Technology (ICCSDET), IEEE, 2019.
Le contact d’un téléphone portable avec le corps est nocif. L’IARC devrait réévaluer sa classification des rayonnements
radiofréquence. Il est nécessaire de sensibiliser le public afin de réduire l’exposition à tous types de hautes fréquences.
MILLER AB, SEARS ME, MORGAN LL, DAVIS DL, HARDELL L, OREMUS M, SOSKOLNE CL., « Risks to
Health and Well-Being From Radio-Frequency Radiation Emitted by Cell Phones and Other Wireless Devices. »,
Frontiers in Public Health, 2019.
Il a été constaté dans une étude physique que sur une ligne située juste en dessous et parallèlement à l’antenne
émettrice, l’intensité du champ électrique peut dépasser la limite de sécurité recommandée pour la population par
l’ICNIRP (effet thermique).
BOULEANU I, MICLAUS S, BECHET AC, BECHET P, SARBU A, HELBET R., « Assesment of the Near Field
Level in the Vicinity of an Inverted V Antenna used for HF emission », 2018 International Conference on Applied and
Theoretical Electricity (ICATE), IEEE, 2019.
De la difficulté de réaliser des études épidémiologiques alors qu’il n’existe plus aucun groupe de référence non exposé.
La 5G va se développer sans aucune étude préalable de ses effets sur la santé alors que de nombreuses études sur les
réseaux précédents (2G, 3G et 4G) justifient d’appliquer le principe de précaution dans la diffusion de cette nouvelle
technologie.
RUSSEL CL, « 5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications »,
Environmental Research, 2018.
Les nombreux effets sur la santé des rayonnements électromagnétiques non ionisants sont désormais connus mais les
standards actuels ne garantissent pas la sécurité des usagers.
BELPOMME D., HARDELL L., BELYAEV I., BURGIO E., CARPENTER D., « Thermal and non-thermal health
effects of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective. », Environmental Pollution, 2018.
Étant donnés les troubles du sommeil, cardiaques et les risques de cancer qui sont bien documentés, il est de la plus
haute importance de mener des campagnes de prévention des risques liés à l’usage des téléphones mobiles, notamment
chez les jeunes.
PAUL B., SAHA I., KUMAR S., SAMIM FERDOWS S.K., GHOSE G., « Mobile phones: time to rethink and limit
usage. », Indian Journal of Public Health, 2015.
Les utilisateurs de téléphone mobile et d’ordinateur se plaignent plus souvent de maux de tête, de douleurs articulaires
et osseuses, de perte auditive, de vertiges/étourdissements, de symptômes de tension-anxiété.
KÜÇER N, PAMUKÇU T., « Self-reported symptoms associated with exposure to electromagnetic fields: a
questionnaire study. », Electromagnetic Biology and Medicine, 2014.
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Les personnes habitant à moins de 50 m d’une antenne-relais de téléphonie mobile se plaignent de plus de maux de
santé que ceux qui vivent à plus de 50 m : surtout fatigue, vertiges et douleurs musculaires. Pour les plus exposés,
cancers de la gorge (>20 mW/m² soit 2,7 V/m) ou du sein (>5 mW/m² soit 1,3 V/m).
PACHUAU L, SAILO L, PACHUAU Z, LALNGNEIA PC, « RF radiation from mobile phone towers and their effects
on human body. », Indian Journal of Radio & Space Physics, 2014.
Corrélation entre l’exposition à de forts champs magnétiques statiques des employés des scanners IRM et leurs
déclarations de symptômes transitoires le jour même de l’exposition.
SCHAAP K, CHRISTOPHER-DE VRIES Y, MASON CK, DE VOCHT F, PORTENGEN L, KROMHOUT H.,
« Occupational exposure of healthcare and research staff to static magnetic stray fields from 1.5-7 Tesla MRI scanners
is associated with reporting of transient symptoms. », Occupational and Environmental Medicine, 2014.
Les symptômes les plus fréquemment signalés lors de l’exposition aux compteurs intelligents étaient (1) l’insomnie, (2)
les maux de tête, (3) les acouphènes, (4) la fatigue, (5) les troubles cognitifs, (6) la dysesthésie (sensation anormale) et
(7) les étourdissements.
LAMECH F., « Self-reporting of symptom development from exposure to radiofrequency fields of wireless smart
meters in victoria, australia : a case series. », Alternative Therapies in Health and Medicine, 2014.
Une étude chez les adolescents montre qu’il y a augmentation significative des maux de tête, des acouphènes, des états
dépressifs et des réveils nocturnes. Il est conseillé aux parents de limiter à 15 minutes par jour l’utilisation des
téléphones mobiles par les adolescents.
REDMAYNE M , SMITH E, ABRAMSON MJ, « The relationship between adolescents’ well-being and their wireless
phone use: a cross-sectional study », Environmental Health, 2013.
L’exposition massive de la population mondiale aux rayonnements des appareils connectés semble présenter
aujourd’hui plus de risques que l’exposition aux rayonnements ionisants qui sont bien mieux contrôlés.
MARKOV M., GRIGORIEV Y.G., « Wi-Fi technology--an uncontrolled global experiment on the health of mankind. »,
Electromagnetic Biology and Medicine, 2013.
Une exposition excessive aux champs magnétiques des lignes électriques et d’autres sources de courant électrique
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problèmes de santé peuvent se produire.
SORGUCU U., DEVELI I., « Measurement and analysis of electromagnetic pollution generated by GSM-900 mobile
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Les études financées par l'industrie sont moins susceptibles de suggérer des effets sur la santé.
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les enfants et les adolescents de moins de 16 ans.
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Enquête sur 300 utilisateurs de téléphones portables sélectionnés au hasard. 73% des personnes interrogées se plaignent
d'effets sur la santé : maux de tête (43%), mal à l'oreille (38%), fatigue (32%), troubles du sommeil (30%), difficultés de
concentration (29%), sensation de brûlure (19%). Les symptômes sont en relation avec la durée quotidienne des appels.
L'étude recommande de ne pas téléphoner plus de 4 minutes par appel pour moins de 22 minutes par jour.
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Il est démontré que l’irradiation des téléphones mobiles a des effets évidents aux niveaux moléculaires et génétiques
ainsi qu’aux niveaux des organes et des tissus.
RUMIANTSEV GI, PROKHOROV NI, NESVIZHINSKIĬ IUV, VINOGRADOV MA., « An analysis of the
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effets non thermiques, interfèrent avec les processus biologiques (bio-électriques). La non reconnaissance officielle de
leurs effets athermiques provient de ce que ces champs sont considérés à tort comme des sortes de toxines qui seraient
d’autant plus actives que les puissances sont élevées.
HYLAND GJ., « How Exposure to GSM & TETRA Base-station Radiation can Adversely Affect Humans »,
Department of Physics, University of Warwick, UK, International Institute of Biophysics Neuss-Holzheim, Germany,
2003.
Les résultats indiquent que les valeurs de DAS >0,5 W/kg peuvent être un facteur important pour la prévalence de
certains symptômes, en particulier en combinaison avec de longs temps d’appel par jour.
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électromagnétiques qui vont en fonction des fréquences influencer l’ADN, les mécanismes de développement cellulaire,
les ondes cérébrales, le rythme cardiaque, le système immunitaire, le système hormonal, et même générer une
dépendance narcotique (production d’endorphines).
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Revue d’études de référence pour la définition des normes de protection dont certaines ont conclu à tort à l’absence
d’effets biologiques alors que les résultats prouvent qu’il y a augmentation statistiquement significative de troubles de
santé, notamment du système nerveux et de tous types de cancers.
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Human Sciences Department, Lincoln University, Canterbury, New Zealand, 2000.
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Autres
Les rayonnements des téléphones mobiles semblent perturber le microbiote de la peau humaine.
CRABTREE DPE, HERRERA BJ, KANG S, « The response of human bacteria to static magnetic field and
radiofrequency electromagnetic field. », Journal of Microbiology, 2017.
Les émissions d’un téléphone mobile 900 MHz ou d’un modem Wi-Fi 2400 MHz augmentent la résistance des bactéries
(Listeria monocytogenes et Escherichia coli) aux antibiotiques.
TAHERI M, MORTAZAVI SM, MORADI M, MANSOURI S, HATAM GR, NOURI F., « Evaluation of the Effect of
Radiofrequency Radiation Emitted From Wi-Fi Router and Mobile Phone Simulator on the Antibacterial Susceptibility
of Pathogenic Bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli. », Dose-Response, 2017.
Une exposition de 30 min de sang (+ citrate) aux ondes de radiofréquence 900 MHz des smartphones entraîne une
prolongation importante de l’agrégation collagène-épinéphrine (augmentation médiane, 10 %) et une augmentation
considérable du volume moyen des plaquettes (augmentation médiane, 5 %). Les ondes de radiofréquence des
téléphones perturbent considérablement la structure et la fonction des plaquettes, ce qui renforce les préoccupations
concernant l’utilisation excessive des téléphones mobiles. Il convient également de faire preuve de prudence en ce qui
concerne les produits sanguins contenant des plaquettes, qui doivent être gardés loin des téléphones mobiles tout au
long de la chaîne de production et durant la période de stockage.
LIPPI G, DANESE E, BROCCO G, GELATI M, SALVAGNO GL, MONTAGNANA M., « Acute effects of 30 minutes
of exposure to a smartphone call on in vitro platelet function. », Blood Transfusion, 2017.
Augmentation très importante du taux de glucose dans le sang d’un diabétique lorsqu’il est exposé aux radiations des
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KLEIBER CE.,« Radiation from wireless technology elevates blood glucose and body temperature in 40-year-old type
1 diabetic male », Electromagnetic Biology and Medicine, 2017.
L’exposition aux champs électromagnétiques peut inhiber la réponse du système immunitaire par une éventuelle
augmentation pathologique de l’afflux de calcium dans le cytoplasme de la cellule, ce qui induit une production
pathologique d’espèces d’oxygène réactives, qui à son tour peut avoir un effet inhibiteur sur la calcineurine. L’inhibition
de la calcineurine mène à l’immunosuppression, ce qui entraîne un affaiblissement du système immunitaire et une
augmentation de l’infection opportuniste (infections fongiques, virales, bactériennes atypiques et parasitaires).
DOYON PR, JOHANSSON O, « Electromagnetic fields may act via calcineurin inhibition to suppress immunity,
thereby increasing risk for opportunistic infection: Conceivable mechanisms of action. », Medical Hypotheses, 2017.
Selon une étude sur des travailleurs d’une centrale électrique, l’exposition aux champs électromagnétiques pourrait
moduler le métabolisme des lipides.
WANG Z., WANG L., ZHENG S., DING Z., LIU H., JIN W., PAN Y., CHEN Z., FEI Y., CHEN G., XU Z., YU Y.,
« Effects of electromagnetic fields on serum lipids in workers of a power plant. », Environmental Science and Pollution
Research, 2016.
L’exposition à des émissions intenses en radiofréquences générées par les antennes-relais de téléphonie mobile est
associée à des niveaux élevés d’hémoglobine glycosylée HbA1c et au risque de diabète sucré de type 2.
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Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Field Radiation (RF-EMFR) Generated by Mobile Phone Base Stations
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Research and Public Health, 2015.
L’utilisation du téléphone mobile a une influence sur la concentration de nickel dans la salive des patients ayant des
appareils orthodontiques.
SAGHIRI M.A., ORANGI J., ASATOURIAN A., MEHRIAR P., SHEIBANI N., « Effect of mobile phone use on metal
ion release from fixed orthodontic appliances. », American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 2015.
Élévation de la température proportionnelle à la puissance d’une émission type TETRA (385 MHz) avec une
augmentation moyenne de la température mesurée de 0,8 °C après le niveau d’exposition élevé de 6 W/kg.
DORN H, SCHMID G, EGGERT T, SAUTER C, BOLZ T, DANKER-HOPFE H., « Experimental investigation of
possible warmth perception from a head exposure system for human provocation studies with TETRA handset-like
signals. », Bioelectromagnetics, 2014.
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Augmentation du risque de perte auditive chez les enfants en fonction de l’utilisation par leurs mères d’un téléphone
mobile.
SUDAN M, KHEIFETS L, ARAH OA, OLSEN J., « Cell phone exposures and hearing loss in children in the Danish
National Birth Cohort. », Paediatric and Perinatal Epidemiology, 2013.
Le rayonnement des téléphones mobiles interfère avec les tests immuno-enzymomatiques en laboratoire : exemples de
tests de gonadotrophine chorionique.
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BARADARAN-GHAHFAROKHI HR., « Mobile phone radiation interferes laboratory immunoenzymometric assays:
Example chorionic gonadotropin assays. », Pathophysiology, 2012.
L’utilisation à long terme (> 3 ans) de téléphones mobiles GSM (2G) et CDMA (3G) peut causer des dommages à la
cochlée ainsi qu’au cortex auditif.
PANDA NK, MODI R, MUNJAL S, VIRK RS., « Auditory changes in mobile users: is evidence forthcoming? »,
Otolaryngology Head and Neck Surgery, 2011.
Corrélation entre les heures cumulées estimées de transport d’un téléphone portable sur la hanche droite et les
différences entre la DMO du trochanter droit et gauche (r=0,434; P=0,034). Les différentes asymétries entre les valeurs
d’absorptiométrie des rayons X à double énergie de la hanche droite et gauche chez les non-utilisateurs et les
utilisateurs de téléphones mobiles suggèrent que ces appareils peuvent nuire à la minéralisation osseuse.
SARAVÍ FD, « Asymmetries in hip mineralization in mobile cellular phone users. », The Journal of Craniofacial
Surgery, 2011.
Plusieurs cas d’interférences graves avec les instruments médicaux ont été signalés. Des mesures de protection spéciales
devraient être prises contre les interférences électromagnétiques causées par les ondes radio entrantes.
CARRANZA N, FEBLES V, HERNÁNDEZ JA, BARDASANO JL, MONTEAGUDO JL, FERNÁNDEZ DE
ALDECOA JC, RAMOS V., « Patient safety and electromagnetic protection: a review. », Health Physics, 2011.
Après un simple appel d’une minutes avec un téléphone mobile 900 MHz, les concentrations sériques de cholestérol
total, de cholestérol VLDL et de triglycérides étaient significativement plus élevées dans le groupe II (exposition à long
terme au téléphone cellulaire) que dans le groupe I (non utilisateurs), ce qui suggère une légère altération du profil
lipidique chez les sujets du groupe II.
PARKAR MA, AHMED R, ABDULLAH BB, PATIL BS, DAS KK., « Effect of cell phone exposure on physiologic
and hematologic parameters of male medical students of Bijapur (Karnataka) with reference to serum lipid profile. »,
Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, 2010.
L’utilisation intensive et à long terme des téléphones mobiles peut causer des dommages à l’oreille interne.
PANDA NK, JAIN R, BAKSHI J, MUNJAL S., « Audiologic disturbances in long-term mobile phone users. », Journal
of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 2010.
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Les CEM peuvent moduler in vitro certaines fonctions endothéliales corrélées à l’angiogenèse par des voies de
transduction du signal dépendant du facteur de croissance de l’endothélium vasculaire. Une exposition à un champ
électromagnétique basse fréquence (50 Hz) durant 12 heures augmente le degré de prolifération des cellules
endothéliales et de formation des tubules, et, accélère le processus de guérison des plaies. [Remarque personnelle : ce
qui démontre l’effet des champs électromagnétiques, positif dans cette étude. Mais l’augmentation de la prolifération
cellulaire peut aussi être considérée comme un effet négatif lors de la carcinogenèse.]
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