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L’utilisation croissante du téléphone portable
chez les adolescents, et plus récemment chez
les enfants, suscite des inquiétudes quant à de
possibles effets sanitaires des radiofréquences.
Or, peu de données sont disponibles à ce jour.
Plusieurs comités nationaux et internationaux
soulignent « la nécessité de surveiller les effets
possibles des radiofréquences dans des
populations potentiellement plus fragiles »36,
dont les enfants. En effet, le risque pourrait
être plus grand à cette période de la vie : le
système nerveux en développement pourrait
être
plus
sensible
aux
champs
électromagnétiques ; la distribution spatiale de
l’absorption cérébrale des radiofréquences
chez l’enfant est différente de celle de
l’adulte ; l’utilisation précoce et intense du
téléphone mobile dès l’enfance augmente la
durée d’exposition aux radiofréquences par
rapport à un début d’utilisation à l’âge adulte.
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C’est dans ce contexte que le projet de
recherche international MOBI-KIDS a été
initié, afin d’évaluer chez les jeunes de 10 à 24
ans le risque potentiel de tumeurs cérébrales lié
à l’exposition aux radiofréquences. Il s’agit
d’une étude épidémiologique de type cas36

Avis de l’Anses, octobre 2013, Saisine n° « 2011‐
SA‐0150 ».

témoins à laquelle ont participé 15 pays. Les
cas sont des patients présentant une tumeur
cérébrale (primitive, bénigne ou maligne) ; les
témoins sont des patients opérés de
l’appendicite, appariés aux cas selon l’âge, le
sexe et le lieu de résidence. Un questionnaire
détaillé a été soumis à la population étudiée.
En France, l’étude s’est déroulée dans 16
départements représentant 7 régions. Le travail
de recueil des données et d’interview s’est
terminé en avril 2015 et a permis de recruter
104 cas et 188 témoins (ratio de 1,8 témoins
par cas, proche des 2 attendus)37. Un panel de
neuropathologistes
a
relu
les
lames
histologiques d’un échantillon aléatoire de
20% des cas, un neuroradiologue a reporté la
localisation des tumeurs sur un modèle
générique de tête en 3D. Les premiers résultats
des analyses sont attendus fin 2016.
Ce projet international représente une occasion
unique d’analyser la relation entre le risque de
tumeur cérébrale et l’exposition des jeunes aux
radiofréquences émises par les téléphones
mobiles. Si un lien existe, des conseils
d’utilisation et un renforcement des normes de
protection pourraient être diffusés à l’ensemble
de la population.
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La France se situe en 3e position des pays
recruteurs, avec un peu plus de 10% de la totalité
des inclusions : 899 cas et 1858 témoins inclus au
niveau international.
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