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1. Les champs électromagnétiques

2. La directive sur les champs électromagnétiques 
(EMF Directive)

3. Les effets des CEM sur la santé

4. Conséquences de la directive pour l’IRM

5. Perspectives

La directive européenne sur l’IRM



2004 : adoption par l’union européenne de la directive 
sur les champs électromagnétiques (Physical Agents 
Directive ou EMF Directive 2004/40/EC)

Directive = Texte du Conseil ou de la Commission 
Européenne fixant à un état membre un résultat à 
atteindre dans un domaine.

Les états doivent intégrer les directives dans leur 
législation.

La Directive limite l’exposition aux CEM et pourrait 
restreindre l’utilisation de l’IRM en médecine.

L’application de la directive prévue au 30 avril 2008 a 
été repoussée de 4 ans.

Introduction



Les champs électromagnétiques en IRM

Champ 
magnétique 
statique 
1T à

 
3T (9,4T)

Gradient de 
champ 
magnétique 
~1kHz

Champ RF
10-100 MHz



Adoptée en 2004

Transposition prévue le 30 avril 2008 

Repoussée au 30 avril 2012

Objectif : restreindre l’exposition professionnelle 
aux CEM de 0 à 300 GHz en raison du risque pour 
la santé et la sécurité des travailleurs dû aux effets 
secondaires connus à court terme dans le corps 
humain.

La directive sur les champs électromagnétiques

N’est pas une mesure de précaution contre les effets 
potentiels (inconnus) ou à long terme

Ne mentionne pas le principe de précaution
Ne concerne pas les effets secondaires sans danger



La directive contient :

Des valeurs limites d’exposition
 

(exposure limit values = 
ELVs) : fondées sur des considérations biologiques et d’effet sur 
la santé, ne doivent pas être dépassées. Les respect de ces 
limites permettra de protéger les travailleurs des effets 
secondaires biologiques.

Des valeurs d’actions
 

(action values = AVs) : grandeurs des 
paramètres mesurables qui permettent d’assurer le respect de 
ELVs.

Ces valeurs sont fondées sur le travail de la International 
Commission on Non-Ionising

 
Radiation Protection = ICNIRP 

=> source officielle des avis sur la protection contre les 
radiations non ionisantes de la Commission Européenne

La directive sur les champs électromagnétiques



Effets physiologiques induits par les CEM

Les gradients de champ magnétique induisent des 
courants électriques

 
exprimés en densité de courant 

électrique.
NB : Les seuils de la directive sont fondés sur des 

extrapolation à partir d’effets biologiques, pas secondaires, 
pas toujours publiés.

Stimulation nerveuse périphérique (SNP)
- Sensation allant de simples fourmillements à des 

douleurs +++
- Dépendent de l’amplitude du champ 
- Stimulation électrique du nerf et des axones
- Le seuil de densité de courant pour déclencher la 
SNP est d’environ 1 A.m–2 = 100 x l’ELV de la directive 

(10mA.m-²).



Effets physiologiques induits par les CEM

Goût métallique

- Le goût provient de la libération de protons 
secondaire à des courants sur la langue causés par les 
variations de champ magnétique. 

- Le mouvement du sujet est nécessaire.



Vertiges Causes multiples

- Flux de courant
 

=> stimulation électrique vestibule / 
oreille interne : 

des petits mouvements de la tête peuvent générer des 
courants dans le vestibule et le nerf vestibulaire 

De faibles courants peuvent entraîner un effet sur le 
sujet.

La direction du mouvement perçu dépend de la 
direction du courant = à l’opposé si le courant change de 
sens

Effets physiologiques induits par les CEM

- Effet magnéto-hydrodynamique
 

(MHD)
 

: 
modification du flux d’un fluide conducteur par la 
présence d’un champ magnétique



• Susceptibilité
 

magnétique des structures 
vestibulaires

 
: forces dues à des différences de 

susceptibilité magnétique du liquide et des 
cupules/macules qui génèrent un déplacement mécanique 
perçu par le cerveau comme une accélération réelle.

Otolithes = cristaux de carbonates de calcium 
possédant une susceptibilité magnétique

Un gradient de champ est perçu comme une 
accélération

Effets physiologiques induits par les CEM



Cardiovasculaires
Effet magnétohydrodynamique sur les flux aortiques
Augmentation de la TA de l’ordre < 4%, non perçue 

par le sujet.
Modifications de l’ECG sans changement du rythme 

cardiaque

Magnétophosphènes
Induits par des courants électriques

Effets physiologiques induits par les CEM



Cognitifs
Pas d’effet sur la mémoire à court terme, la mémoire 

de travail, la parole et les temps de réaction audio- 
moteurs jusqu’à 8T (Kangarlu 1999, Chakeres 2003, 
2005)

Baisse des performances sur une tâche de tracking 
visuo-spatial (impliquant le système vestibulo-oculaire) 
(de Vocht 2003, 2006, 2007)

Effets physiologiques induits par les CEM

Pas d’effet à court terme nocif pour la santé



Champ
 

Fréquence
 

ELV
 

Exposition max estimée

Statique
 
0 Hz Aucune 3T clinique

(AV 200mT) 9,4T recherche

<1 Hz (générés densité de 200-400 mAm-2

par mouvements) courant limite dépassée ~0,5-1m
(40mAm-²) de l’entrée du tunnel à 1m/s

Le mouvement du corps dans un champ magnétique statique induit 
des courants électriques exprimés en densité de courant électrique.

Marche normale à proximité d’une IRM (~1m/s) => courants induits 
10 x ELVs

Respect des règles de la directive = mouvement < 0,15 m/s près 
d’un 3T (marche très lente)

Valeurs limites d’exposition (ELVs)

Pas d’ELV pour les champs statiques



Valeurs limites d’exposition (ELVs)

Champ
 

Fréquence
 

ELV
 

Exposition max estimée

Statique
 
0 Hz Aucune 3T clinique

(AV 200mT) 9,4T recherche

<1 Hz (générés densité de 200-400 mAm-2

par mouvements) courant limite dépassée ~0,5-1m
(40mAm-²) de l’entrée du tunnel à 1m/s

Gradients
 

1 kHz densité de > 200 mAm-2

courant limite dépassée à ~1m
(10 mAm-2) de l’entrée du tunnel

RF
 

10-100 MHz SAR ne doit pas être dépassé
0,4 W/kg corps
10 W/kg tête/tronc
20 W/kg membres
moyenne sur 6 min/10g tissu



Risque : échauffement (SAR)

La limite proposée par la directive est très basse (correspond à une 
élévation de température d’environ 0,1 °C)

La RF ne représente pas un véritable problème pour les travailleurs 
en IRM 
 l’exposition à des haut niveaux de RF est rare, en règle générale 
brève et la directive permet à l’exposition RF d’être moyennée au 
cours du temps.

Par rapport aux limites de la FDA
UE 0,4 W/kg / 6 min
FDA 4 W/kg / 15 min = 1.6 W/kg / 6 min
Les limites de l’UE sont 4 fois plus basses que celles de la FDA 
Tête
UE : 10 W/kg / 6 min = 1.7 W/kg/min
USA : 8 W/kg / 5 min = 1.6 W/kg/min

ELVs pour la RF



Les nouvelles recommandations de l’ICNIRP 
Health Physics Society 2009

…Il est recommandé que l’exposition professionnelle de la 
tête et du tronc ne dépasse par un pic spatial de densité 
de flux magnétique de 2T hormis dans la circonstance 
suivante : 

pour les applications pour lesquelles l’exposition au 
dessus de 2T est jugée nécessaire, une exposition 
jusqu’à 8T est permise si l’environnement est contrôlé et 
des mesures pratiques sont implémentées pour contrôler 
les effets induits par les mouvements.



Les nouvelles recommandations de l’ICNIRP 
Health Physics Society 2009

…Les informations actuelles ne montrent pas d’effet 
sérieux sur la santé résultant de l’exposition aux champs 
électromagnétiques statiques jusqu’à 8T. 

Il sera noté que cette exposition peut entraîner des effets 
sensoriels déplaisants comme des vertiges ou la baisse 
des performances à certaines épreuves cognitives lors 
des mouvements de la tête ou du corps.

Pour les membres : 8T est acceptable



Les propositions pour la nouvelle Directive

La zone 0 (bleue), exposition acceptable pour le public;

Mesures : aucune

La zone 1 (verte), exposition < ICNIRP (2009)

Mesures : information personnel; NB: nausées/vertiges => zone 2

La zone 2 (jaune), exposition entre valeurs ICNIRP et zone 3

Pas d’effets nocifs escomptés mais risque de conséquences 
néfastes sur la qualité du travail ou sur la sécurité des 
travailleurs dû à l’apparition de phosphènes, vertiges, nausées. 

Mesures : information, formations, sensibilisation, étiquetage 
approprié, accès limité; 

La zone 3 (rouge), exposition > limites ICNIRP/IEEE et BMAS. 

Mesures : Accès interdit, conditions strictement contrôlées, jamais de 
travail ordinaire.



La situation aux États Unis

• FDA guidelines (14 juillet 2003, révision de ceux du 29 
sep 1997)

Les hauts champs sont considérés sans risque jusqu’à 8 
Tesla.

(Based on ongoing experience in the field and numerous 
literature reviews)

Kangarlu MRI 1999

Schenck JMRI 2000.



Les ELVs sont-elles dépassées en IRM ?

Oui !

=> Études conduites en Europe par la commission 
Européenne et  la Grande Bretagne dans 4 sites en 
Europe

Fonction du champ magnétique : dans le tunnel à 1T, partout 
à 7T.

A l’entrée du tunnel de l’IRM quand les gradients fonctionnent, 
une exposition peut dépasser

- les AV pour les fréquences de 500–1000 Hz d’un facteur 50
et 

- les ELV d’un facteur 10 !



Conséquences de la directive dans le domaine 
de l’IRM médicale

●
 

Développement de l’imagerie à
 

haut champ, recherche (>8T)

●
 

Construction, Installation, maintenance des IRM

●
 

Placement des patients par les techniciens de radiologie

●
 

Examens nécessitant la présence de personnel à
 

proximité
 de l’IRM

-
 

IRM interventionnelle : gestes dans le tunnel
- Enfant : présence de l’infirmière ou du technicien pour éviter 

l’anesthésie
- Examen sous AG ou avec monitoring : présence de 

l’anesthésiste dans la salle de l’IRM.
- Applications de recherche : lorsque l’expérimentateur doit 

surveiller les équipements lors des acquisitions.
- IRMf : certains protocoles de recherche (sourds/muets) 



Alliance for MRI

Coalition de parlementaires européens, de groupes de 
patients, de scientifiques européens et de la 
communauté médicale, dont l’objectif est de s’opposer 
à la menace posée par la législation européenne à 
l’utilisation de l’IRM clinique et de recherche en IRM. 

Avril 2007, ESR 

Défendre l'IRM en Europe

Lobbying auprès des représentants politiques locaux 

Rédaction d’articles pour communiquer les messages



Pistes de modifications de la Directive

La Commission a évalué plusieurs pistes de 
modifications de la Directive (Appel à projet lancé 
en juillet 2008)

1. Les ELVs ne sont pas modifiées :
- allonger les IRM, limiter les gradients, remplacer 
par des rayons X

2. Nouveaux ELVs basés sur des recommandations 
internationales récentes (ICNIRP 2009, ICES). 

3. Exemption pour l’IRM
- C’est la position d’Alliance for MRI

4. Action non contraignantes fondées sur les dernières 
recommandations internationales, 

5. Abrogation : n’est pas concevable.



Position de la Commission Européenne fin 2010

The Commissaire Européen à l’emploi Laszlo Andor a 
proposé de réviser la ‘Directive ‘EMF’ 2004/40/EC en 
introduisant l’exclusion de l’IRM des valeurs limites 
d’exposition. 
=> La Commission envisage donc la possibilité de 
dispenser le secteur de la résonance magnétique 
médicale et les activités liées à l’utilisation et à 
l’évolution des techniques médicales qui y font appel 
de l’obligation de respecter des valeurs limites 
d’exposition. 
La santé et la sécurité des travailleurs demeureraient 
protégées par l’ajout de mesures de prévention et de 
protection qualitatives renforcées dans la proposition 
de révision de la directive.
Le nouveau texte serait adopté au printemps 2011.



Conclusion

 Délai d’adoption du nouveau texte 


 
Problème étant donné que l’implémentation de la 

Directive révisée est avril 2012  


 
A moins que la Commission Européenne ne retarde 

à nouveau la date d’implémentation, il est nécessaire 
que le que le Parlement Européen et le conseil 
n’approuve le texte rapidement. 


 
Or l’Allemagne et la Pologne ne sont pas d’accord 

avec la proposition d’exemption. 
 Risque d’adoption de la Directive transitoirement.



Merci !



Conclusion

Poursuivre les explorations des effets secondaires à 
court et long terme

- Évaluer
Faire des mesures d’exposition
Identifier les points bloquants

- Communiquer

- Proposer des solutions



Actions en cours

1. Constitution du groupe
1. André Aurengo
2. Jacques Felblinger
3. Guy Frija 
4. Jean-Francois Le Bas
5. Denis Le Bihan
6. Daniel Vetter

2. Session formation (JFR)

3. Groupe d’information
1. Ministère
2. Patients
3. Professionnels de santé

4. Alliance for MRI



Les IRM à très hauts champs ≥
 

7 Tesla
• Première installation 

• 7T fin 1998 à Minneapolis, University of Minnesota, 

• 8T en 1997 à Columbus, Ohio State University

• Plus de 1500 volontaires scannés depuis 1999

• FDA guidelines (14 juillet 2003, révision de ceux du 29 sep 1997)

Les hauts champs sont considérés sans risque jusqu’à 8 Tesla.

(Based on ongoing experience in the field and numerous literature reviews)

Kangarlu MRI 1999

Schenck JMRI 2000.



La directive sur les champs électromagnétiques



Ces valeurs sont fondées sur le travail de la International 
Commission on Non-Ionising

 
Radiation Protection = ICNIRP 

Organisation non gouvernementale officielle
Reconnue par la WHO (World Health Organization) 
=> source officielle des avis sur la protection contre les 

radiations non ionisantes de la Commission Européenne

Les valeurs proposées dans la Directive actuelle sont 
essentiellement fondées sur un document de 1994 et sur le 
principe de précaution en raison de la rareté des données 
expérimentales sur les effets nocifs pour la santé des CEM.

La directive sur les champs électromagnétiques



A. Pelletier (1), S. Delanaud

 

(1), JP. Libert

 

(1), V. Bach (1), G. Thuroczy

 

(2), R. de Seze

 

(1,2), N. Loos (1)

(1) Laboratoire Péritox EA 4285-UMI 01 Unité

 

mixte INERIS, 
UFR Médecine, Université

 

de Picardie Jules Verne, Amiens, France

(2)

 

Unité

 

de

 

Toxicologie Expérimentale et Prédictive, INERIS, 
Parc technologique ALATA, Verneuil-en-Halatte, FRANCE

Impact des ondes radiofréquences (RF) 
d’antennes relais de téléphonie mobile 

sur l’homéostasie corporelle



• Témoignages à

 

partir d’enquêtes épidémiologiques (1) sur les effets des antennes relais: 

fatigue, sentiment d’inconfort

• Chez l’Homme adulte, résultats polysomnographiques

 

(sommeil) contradictoires (2)

 

:

-

 

Modification du spectre EEG 

-

 

Les paramètres liés au sommeil (durée, fréquence,…)

•

 

Peu de perturbations mais si association avec une autre perturbation physique: modification de 
la T°

 

ambiante? (3)

• Effets sur la jeune population dite population sensible (OMS)?

(1) Santini and al, Pathol

 

Biol,

 

2003; Abdel-Rassoul

 

and al, Neurotoxicology, 2007; Blettner

 

and al, Occup

 

Environ Med, 2009

INTRODUCTION
Contexte

(2) Borbély

 

and al, Neurosci

 

Lett

 

, 1999; Huber and al, J Sleep

 

Res,

 

2002; Fritzer

 

and al, Bioelectromagnetics,

 

2007; Regel and al, J Sleep

 

Res,

 

2007; Crouzier

 
and al, Pat Biol, 2007

(3) Adair and al, Bioelectromagnetics, 2005

Objectif:
 

Etudier l’effet d’une exposition chronique aux ondes RF lors de modification 
de la T°C ambiante sur de grandes fonctions physiologiques chez le rat juvénile



Etat de vigilance: rythme veille/sommeil 

Activité locomotrice

Comportement alimentaire

sur 4 grandes fonctions:

glagla

Balance 
énergétique

Entrée de 
l’énergie

Economie, sortie 
de l’énergie

Economie, 
sortie de 
l’énergie

Veille/sommeil

Activité

Prise alimentaire

Régulation thermique
Régulation thermique

INTRODUCTION
Objectif: Evaluer les effets 

des ondes RF des antennes relais



Installation:

• 2 chambres climatiques (2 X 8 rats)

• Photopériode 12h/12h

• T°C ambiante standard de laboratoire = 24°C

Exposition chronique aux ondes RF:

• GSM à

 

900 MHz en onde continue

• intensité

 

= 1V/m

Antenne Kathrein

MATERIELS ET METHODES
Exposition



Dans la zone de neutralité
 

thermique 1

Valeurs seuils: 24°C et 31°C 2

MATERIELS ET METHODES
Enregistrement des fonctions

• prise alimentaire:
 

balance électronique

• activité
 

locomotrice:
 

cellule infrarouge

• état de vigilance:
 

électrodes EEG et EMG

• thermorégulation:

dans la cage

2

 

Sczymusiak

 

and al, Physiol. Behav, 1980, Gordon and al, Physiol. Behav., 1990, Romanovsky

 

and al, J Appl.Physiol, 2002

Température interne 
= sonde corticale

Température périphérique 
= sonde caudale

Transfert de chaleur 

1 zone de température ambiante dans laquelle le métabolisme énergétique est minimal et l’homéothermie est uniquement 
maintenue par les mécanismes vasomoteurs 



Groupe Exposé: Exposition chronique aux ondes RF (n=13)

12h 18h

Rats Wistar
 

♂
 

de 3 semaines

(modèle juvénile)

MATERIELS ET METHODES
Protocole

Période 
d’enregistrement

J1 J24 J29 J39 J41 J50
Chirurgie         Récupération physiologique Enregistrements simultanés des 4 fonctions

12h 18h

Période 
d’enregistrement

Acclimatation         

24°C 31°C

Groupe Contrôle: non soumis à

 

une exposition aux ondes RF (n=11)
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T corticale et caudale (°C)

□
 

T corticale

○
 

T caudale

24°C 31°C

**

Exposé

 

vs contrôle : ** p<0,01
24°C vs 31°C:  ### p<0,001

# # #

Contrôles n=9

Exposés n=10

• à

 

24°C: pas de différence entre les groupes

Plus faible évacuation de chaleur des Exposés

RESULTATS
La température

• à

 

31°C:  

 

T°

 

corticale Exposés = Contrôles



 

T°

 

caudale Exposés < Contrôles

# # #
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vs contrôle : * p<0,05,  ***p<0,001
24°C vs 31°C: # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001

Contrôles n=11
Exposés n=13

RESULTATS
L’éveil

24°C 31°C

À
 

24°C:

• durée: Exposés < Contrôles

• fréquence: Exposés = Contrôles

À
 

31°C:

• durée: Exposés > Contrôles

• fréquence: Exposés < Contrôles

Fragmentation de l’éveil des Contrôles à
 

31°C pas observée chez les Exposés
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vs contrôle : * p<0,05,  **p<0,01
24°C vs 31°C: # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001

Contrôles n=11
Exposés n=13

RESULTATS
Le sommeil lent

24°C 31°C

À
 

24°C:

• durée: Exposés = Contrôles

• fréquence: Exposés > Contrôles

À
 

31°C:

• durée: Exposés > Contrôles

• fréquence: Exposés < Contrôles

Fragmentation du SL :

• chez les Exposés à
 

24°C

• chez les Contrôles à
 

31°C
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vs contrôle : * p<0,05,  ***p<0,001
24°C vs 31°C: ## p<0,01, ### p<0,001

Contrôles n=11

Exposés n=13

RESULTATS
Le sommeil paradoxal

24°C 31°C

À
 

24°C:

• durée: Exposés = Contrôles

• fréquence: Exposés > Contrôles

À
 

31°C:

• durée: Exposés < Contrôles

• fréquence: Exposés > Contrôles

Fragmentation du SP chez les Exposés à
 

24°C et 31°CFragmentation du SP chez les Exposés à
 

24°C
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31°C:

 
Exposés > Contrôles

# # # 

24°C 31°C

Exposé

 

vs contrôle : * p<0,05,  ***p<0,001
31°C vs 24°C: ## p<0,01, ### p<0,001

Contrôles n=11
Exposés n=13

RESULTATS
La prise alimentaire

Besoin énergétique plus important chez les Exposés à
 

31°C

Quantité de nourriture ingérée:

• à
 

24°C:
 

pas de différence
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vs contrôle : * p<0,05,  ***p<0,001
31°C vs 24°C: ## p<0,01, ### p<0,001

Contrôles n=11
Exposés n=13

RESULTATS
L’activité

 
locomotrice

24°C 31°C
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# #  

# #  

* • à
 

31°C:
 

Exposés > Contrôles

Mobilité
 

plus importante chez les Exposés à
 

31°C

Motilité

(%, grands mouvements/activité totale):

• à
 

24°C: pas de différence

Besoin énergétique plus important des Exposés à
 

31°C sont 
associées à

 
une dépense énergétique plus importante



CONCLUSION
SOMMEIL

LES CONTRÔLES LES EXPOSES

À
 

24°C

À
 

31°C

E SL SP

E SL SP

E SL SP

E SL SP

Contrebalance pour la thermorégulation

Fréq

 



Durée moy

 



Fréq

 

=

Durée moy

 



Chez les Exposés, la T°
 

ambiante a un impact différent sur le sommeil 

INTERACTION ENTRE 
THERMOREGULATION ET ONDES RF



CONCLUSION

T°
 

ambiante = 31°C

Thermorécepteurs

Le groupe Contrôle

Vasodilation
 (

 
T°

 
queue)



 
perte de chaleur



 
Alimentation et Activité

Sommeil -
 

éveil



 
MétabolismeM –

 
P = 0

Maintien d’une T°corticale stable

Le groupe Exposé

Exposé<Contrôle Exposé>Contrôle

PERTURBATION PERIPHERIQUE

Sensibilité
 

cutanée

M –
 

P ≠
 

0

Voies afférentes et efférentes via l’hypothalamus

Ondes RF

900 MHz

1 V/m



PERSPECTIVES

Modification de la sensibilité
 

cutanée:
Déplacement de la zone de neutralité

 
thermique chez les Exposés

Détermination du THERMOPREFERENDUM
=

la zone de confort thermique de l’animal

Libre choix du rat entre 3 T°C ambiantes 
différentes

24°C 31°C

Giaja, 1938

Mangeoire

Cellule 
Infrarouge

Mesure de 
l’activité

Biberon

Résistance 
chauffante 20 w 
sous 220 Volts 
avec ventilateur

Récepteur 
radio DSI

Récepteur 
radio DSI

Récepteur 
radio DSI

Mangeoire

Cellule 
Infrarouge

Mesure de 
l’activité

Biberon

Résistance 
chauffante 20 w 
sous 220 Volts 
avec ventilateur

Récepteur 
radio DSI

Récepteur 
radio DSI

Récepteur 
radio DSI

Ray and al., 2005



CONCLUSION

Merci de votre 
attention



Groupe Contrôle n=11
Groupe Exposé

 

n=13
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Prise de poids identique pour les 2 groupes

RESULTATS
Le comportement alimentaire: 

la prise de poids corporel



NO = modulateur de la vasomotricité

• action vasodilatatrice sur les R α-2b des veines superficielles 

• action vasoconstrictive
 

sur les R α-2c des artères profondes à
 

dominance R α-1 

CONCLUSION

+/-
 

liés car NOS est Ca2+

 

dépendant• flux Ca2+

 

Exposés > Contrôles
 

(réf)
• NO Exposés > Contrôles

DeMey

 

and

 

al., 1981, Harker

 

and

 

al., 1989, Bylund

 

and

 

al., 1997, Roberts and

 

al, 2002

Évacuation de la chaleur

Contrôles Exposés

NO 
 

qui agit sur DA 
(Miura

 

and al., 1993, Yariktas

 

and al., 2005)

Thermistance Thermistance

(DA)

(SV)



Expression de marqueurs de stress 
 dans le cerveau et le sang 

 de rats exposés in utero
 

à un signal 
 Wi‐Fi

isabelle.lagroye@ims‐bordeaux.fr

Laboratoire

 
de Bioélectromagnétisme EPHE , Laboratoire

 
IMS ‐

 
UMR 5218

ENSCBP Pessac, France

SFRP ‐

 
Paris, 24 Janvier 2011

mailto:isabelle.lagroye@ims-bordeaux.fr


LES ENFANTS: 
Population à 

risque plus élevé ?

Question

Faits

Peu d’études sur les organismes immatures
– Base de données limitée sauf pour la 

tératologie
– Effets tératogènes documentés pour 

exposition aiguë (effets thermiques)



• Approche expérimentale

• Exposition in utero à un signal Wi-Fi

• Marqueurs toxicologiques chez les 
ratons

Objectifs



P90P90

SUIVI DES PORTEESSUIVI DES PORTEES

P2P2 P30P30 P60P60

Toxicologie, n= 6-10

Protocole

EXPOSITION  IN UTERO EXPOSITION  IN UTERO 

G3G3 G20G20

2 h / jour; 6 jours / sem
0 ; 0,08 ; 0,4 and 4 W/kg 

chez les mères



Chambre Réverbérante (Satimo®)
2450 MHz, Wi-Fi

Exposition en aveugle

Système d’exposition

Orange labs, J. Wiart, T. Wu
T. Wu et al., Phys. Med. Biol, 2010

Exposition corps entier
Liberté de mouvement



Dosimétrie

Orange labs, J. Wiart, T. Wu
T. Wu et al., Phys. Med. Biol, 2010

 DAS corps entier

15 2117 
Jour de gestation

Jour de gestation

Modèles numériques 

G21



CERVEAU

Cytométrie en Flux 

Apoptose

Protéines de Stress 
Hsp25, Hsp70

Micronoyaux

Astrogliose

Activation microgliale 

14 néoantigènes
Hsp70

SANG/ SERUM

Marqueurs toxicologiques

ELISA



Dissociation du tissu cérébral, kit Apostain®

CONTRÔLE POSITIF GROUPE EXPERIMENTAL 

Cerveau- Apoptose

0,2%10,7%

Methanol ex vivo, 4 jours





Cerveau- Hsp 27
Dissociation tissu cérébral , anti‐Hsp27

Pilocarpine: 400 mg/kg, sc, 48 hr
* p<0,01, StatXact®

PILOCARPINE 

CONTRÔLE CAGE 

**



Hsp27



Cerveau- Hsp 70

Dissociation tissu cérébral, anti‐Hsp70

CAGE CONTROL

Expression augmentée mais non significative 
statistiquement

PILOCARPINE 



Hsp70



Cerveau- Gliose

Dissociation tissu cérébral, anti‐GFAP

Pilocarpine: 400 mg/kg, sc, 48 heures
* p<0,05, StatXact®

CONTRÔLE CAGE 

*

PILOCARPINE 



GFAP



Cerveau- Activation microgliale
Dissociation tissu cérébral, Isolectine et CD11b

5%

67%

2%

44%

CONTRÔLE CAGE PILOCARPINE 



4%

44%

Group A, 1 mois

Isolectine ß4

CD11B



Serum- Hsp 70
Serum, kit HSP70 ELISA (USCN®)



Stress radicalaire, inflammation
NO‐Cys/NO‐BSA
NO‐Tyr/NO‐Trp
NO2

 

‐Tyr
NO‐Arg
NO‐Phe

Neurodégénérescence
NAC‐Catécholamines

Neurotoxicité
Quin‐a
Kyn/3OH Kyn

Acides gras et leurs altérations
Pal/Myr/Ole/Palmi
Phosphatidyl‐Inositol

Lipoperoxydation
MDA/4HNE

Serum- Néo-antigènes
Serum, kit ELISA IgM (IDRPHT)

Principe

Recherche d’anticorps 
circulants dirigés contre 
des néo-antigènes 
révélés au cours de 
phénomènes physio- 
pathologiques



NO-Tyr/NO-Tryp



NO2 -Tyr

**



NO2 -TYR MDA-4HNE QUIN-A 3OH-KYN

** ** ** *

Serum- Néo-antigènes

4 antigènes significativement diminués à 4 W/kg versus sham



Contrôle Cage 

Sang total, kit MicroFlow®
 

Animaux de 2 jours, n=10

RET: PolyChromatic erythrocytes
NCE: NormoChromatic Erythrocytes
MN: micronucleated

Sang: Micronoyaux

0,86%

Contrôle positif (Kit)   

2,05%



Sang: Micronoyaux

**

*



Expérimental (A42)

0,99%



Conclusions - 1


 

Jusqu’à 3 mois après une exposition in utero 
à un signal Wi-Fi, les rats : 


 

n’expriment pas de marqueurs toxicologiques 
dans le cerveau


 

ne présentent pas d’augmentation de 
micronoyaux dans le sang, ni d’HSP70 dans le 
sérum



Conclusions - 2

• Un impact sur le stade le plus dynamique de la 
maturation du système immunitaire

• Plus qu’un effet protecteur, une perturbation 
transitoire (retard) de la réponse cellulaire spécifique 
serait à privilégier

• Le seuil de l’effet correspond au seuil critique défini 
par l’ICNIRP

La diminution du taux d’anticorps dirigés contre 
certains néo-antigènes (1 mois, 4 W/kg) suggère:



Merci

Labo BioEM : 
Florence Poulletier de Gannes
Bernard Billaudel
Michel Geffard
Bernard Veyret
Murielle Taxile
Annabelle Hurtier
Emmanuelle Haro
Saliha Aït Aïssa

Gilles Ruffié
Fabrice Bonnaudin

Joe Wiart
Tongning Wu

Sébastien Duleu
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Exposition des personnes aux ondes 
électromagnétiques: 
le défi de la variabilité et l’apport 
des statistiques en dosimétrie numérique

J Wiart, E Conil, A Hadjem, A Gati, MF Wong,
N Varsier, A Gahmni, O Auiaz, Th Kientega, A El Habachi

http://whist.institut-telecom.fr/
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Dosimetry  basic



 
Exposure assessment.



 
Complexity management



 
conclusion

Summary
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Wireless Ubiquous world facing 
schizophrenia

More than 5 billions users…
More than 50 millions in France…

Limits have been established by Exposure 
assessment is  a key question

Eg Le Monde this week: « Ces ondes qui 
planent sur la tête de nos enfants »

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/06/24/article-1195007-0573D6B6000005DC-717_468x346.jpg&imgrefurl=http://www.hebdoweb.com/page/104/&usg=__k-TcKO4bLsE-dEL1G8LkmFNlscw=&h=346&w=468&sz=39&hl=fr&start=60&um=1&itbs=1&tbnid=g6FCQOCsdFBUHM:&tbnh=95&tbnw=128&prev=/images?q=telephone+mobile+enfant&start=54&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.svmlemag.fr/files/WIfi600.jpg&imgrefurl=http://www.svmlemag.fr/pratique/monter_son_reseau_wi_fi_un_jeu_d_enfant&usg=__g3iLW-PZnksvZ-ODEye8wUczYNI=&h=900&w=600&sz=44&hl=fr&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=E0pKftc6Oyy0IM:&tbnh=146&tbnw=97&prev=/images?q=WiFi+enfant&um=1&hl=fr&sa=X&tbs=isch:1
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RF: Propagation, Absorption and 
Exposure

incident

reflected body in front of the antenna

E H

H
E

In free space

E/H=377Ω

Propagation

Absorption

Exposure

The SAR is often averaged over the whole body or 
over a small mass  (eg 1 or 10 g)
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Compliance: measurement and 
overestimation.



 
Compliance tests have been defined using measurement 
and overestimation

e.g phone test method: 
Shape and homogeneous liquid 
design to overestimate the SAR 
induced in a human 
heterogeneous head
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Numerical dosimetry: more and more 
important



 
Twenty years ago….



 
15 years ago…



 
Today…

B 
a 
t 
t 
e 
r



 

Compliance tests are based on overestimations 
that are not adapted to complex configurations



 

Simulation allows a comprehensive approach
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Human body : strong heterogeneity, 

Tissue  Epslon Sigma
Blood  61.3 1.53
Bone_Cortical 12.4 0.14
Bone_Marrow_Infiltrated 11.2  0.22
Bone_Marrow_Not_Infilt 5.5 0.04
Cartilage 42.6 0.78
Cerebro_Spinal_Fluid 68.6  2.41
Eye_Tissue(Sclera) 55.2 1.16
Fat  5.4 0.05
Grey_Matter 52.7 0.94
Muscle 55.0 0.94
Nerve(Spinal_chord) 32.5 0.57
Skin(Dry) 41.4 0.86
Skin(Wet) 46.0 0.84
Tongue 55.2 0.93
White_Matter  38.8 0.59

@ 900 MHz

Dielectric properties are tissue and frequency dependant
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Example of absorption in head tissues
Handset operating at 

900 MHz

900 MHz 1800 MHz 2100 MHz
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Absorption depends on the shape


 

The incident EM field is reflected and absorbed. 


 

Reflection and absorption depend on the tissues composition but also on the shape.

Total absorbed power divided by the weight  

Large Variability

E

H

E

H

"v"

"H 
"

2.1 GHz
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Vertical polarization vs Horizontal..

2100 MHz

E

H

E

H

"v"

"H"

Absorption depends also on the 
polarisation and the posture

After Dr R P Findlay and Dr P J Dimbylow
Health Protection Agency, UK.
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Age dependant human Morphology 
Head and Body shapes are age dependant 

Internal anatomy evolves with age 

Skin thickness (mm) vs age

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2 - 3 y.o 11- 13 y.o Adult
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Human Anatomical models have been 
improved

MRI and computers facilities 
allow to built whole body 
and head models more and 
more complex. 

Adult male body models 

Adult female body models 

Child body models

Child head models 

International effort to develop models

13 WA 
(US)

23 WA 
(MRI)

31 WA 
(MRI)
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Fetus exposure induced by multiple 
plane wave

0 50 100 150 200 250 300 350
0

0.2

0.4

0.6

0.8
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2 x 10
-6
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900MHz
1800MHz
2450MHz



recherche & développement

EMF and Temperature rise 

Solved with Alternating Direction Implicit Method
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SAR

Rise of temperature due to EMF

Heating
Cooling

Metabolism

Blood perfusion

Radiation

Evaporation

Convection

Analysis of the Temperature Increase Linked to the Power Induced by RF Source A 
Ibrahiem, C. Dale, W. Tabbara and J.Wiart Progress In Electromagnetics Research 

52, 2005  pp 23-46 , (http://cela.mit/edu/PIER/PIER52)
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Usage evolve
  head SAR1g 

in frontal  
Brain 
aera  
Usage  
"SMS - 
40 cm"  

SAR1g in 
frontal  Brain 
aera  
Usage " SMS - 
10cm"  

SAR1g in 
frontal  
Brain aera  
Voice 

Ratio 
(sms10cm 
/voice) 

Ratio 
(sms40c
m 
/Voice) 

15 ans   1,54E-02 2,38E-03 6,63E-01   
9 ans 1,64E-03 2,18E-02 2,15E-03 1,04E+00 7,62E-01 

GSM  
900MHz 

VH   1,14E-02 1,73E-03 6,73E-01   
15 ans   1,13E-03 1,32E-03 1,17E-01   
9 ans 4,40E-04 3,73E-03 3,99E-04 1,28E+00 1,10E+00

GSM  
1800MH
z VH   1,11E-03 5,78E-04 2,65E-01   

15 ans   3,11E-03 1,18E-03 3,61E-01   
9 ans 2,34E-04 5,47E-03 8,39E-04 8,97E-01 2,79E-01 

UMTS 
 2100 
MHz VH   2,93E-03 3,30E-04 1,22E+00   
 

The exposure of the frontal area 
induced by the phone close to the ear 
is comparable to the exposure induced 
by the phone at 40 cm

d
d

SAR over 10g in position SMS / SAR over 10g in voice position

9 y.o
15 y.o

VH

SAM

9 y.o

15 y.o

VH

SAM

-  

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,10 

0,12 

Tri band at 2100MHz                  IEEE mobile phone at 2100MHz
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The Challenge



 
Manage the variability
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Stochastic Dosimetry…

FDTD , FEM …FDTD , FEM …Input 
XX((ΩΩii

 

))
Yi

 

= SARiΩΩii

Limited phantoms number, posture preparation, 
simulation time …. are not compatible with Monte 

Carlo

SAR statistical distribution ?
Quintile? …

X(X(ΩΩii

 

)) SARi



recherche & développement

Multi plane waves exposure

E

H

E
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Random E field structure 
induced by fading 
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Exposure to multiple random plane 
wave.

In case of multiple non coherent signals ( ie 
multiple transmission channes)l the emission is  

close to mean value

Exposure distribution of narrow band 
coherent signal transported by 

multiple plane waves  

using an experiment plan
36 FDTD simulations performed each 

10° (0:10:360)
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empirical values
Gaussian law

LHS design
17 sets of 5 azimuth angles chosen 
between 36 are designed. 20 sets 
of 5 amplitudes having Log-Normal 

distribution and 5 phases having 
Uniform distribution are designed to 

obtain Y (WBSAR). 
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Fetus exposure induced by multiple 
plane wave
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Whole Body exposure vs incident field



 

Simulations show large variabillity. What is the 
maximum exposure?.



 

Heterogeneous models: limited number.


 

Limited statistical information on internal organs


 

Statistical information on external morphology 
parameters exists

Whole body SAR vs ICNIRP REF 
Level

children

Whole body SAR vs Incident field

Adults



 

What is the validity of a model 
based on external morphological 
parameters



 

Statistical analysis with the existing 
heterogeneous phantoms: 
uncertainty 30%....



 

Are morphing models able to add 
information? no

Y =X+
(X == BSA/weight, BMI−1 and weight−1/3)
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Baysian approach and iterative 
planning experiment

Anthropometric database of 3800 
individuals :
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Extending the phantoms database :
Morphing technique

Chaos polynomial can also  be used…

WBSAR vs external parameter 
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Polynomial chaos applied to dosimetry

Coefficients estimation 
Using projection and 

quadrature.

Y  M(X)

Y  yi  i (X)

Random vector can be 
decomposed in the chaos 
polynomial 
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Niveau 1
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Ordre 1 7 9

Ordre 2 25 41

Ordre 3 69 137
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Ordre 5 441 1105

Clenshaw Curtis

Smolyak
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Influence of mobile position
4 input parameters

X,Y positions 
relatively to the ear angles

In progress

Fetus exposure

Children exposure
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Conclusion


 
Simulation tools have been improved, they are now facing 
the complexity challenge.



 
Looking for human exposure management dosimetry is 
moving from deterministic to stochastic



 
Several ANR and FP7 projects are  

http://whist.institut-telecom.fr/en/collaboratif.html
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As conclusion

Dans la confusion trouver la simplicité
De la discorde faire jaillir l'harmonie
Au milieu de la difficulté se trouve l'opportunité

Albert Einstein, 
Trois règles de travail



État des connaissances sur
 l’hypersensibilité  aux champs électromagnétiques  (EHS)

J.-P. Marc-Vergnes, MD, PhD
Directeur de recherche Émérite à

 
l’INSERM

Paris -
 

24/01/2011Société
 

Française de Radioprotection



Un concept
• récent, fluctuant et…encore incertain,

• car reposant uniquement sur des critères subjectifs
c’est-à-dire sur l’attribution par des sujets

 
eux-mêmes : 

-
 

de symptômes fonctionnels très divers
-

 
à

 
des expositions à

 
des sources tout aussi variées

de champs électromagnétiques (CEM).

• Malgré
 

des recherches nombreuses et diversifiées, 
-

 
aucune preuve objective

 
et reproductible

 
d’une liaison 

entre ces expositions et ces symptômes n’a été
 

apportée,
-

 
la situation clinique reste mal caractérisée,

-
 

sans critères de diagnostic
 

bien établis,
- et sans modalités de prise en charge

 
reconnues.

2



Les fluctuations

3

• 1981. “VDT, VDU (screen) related symptoms”
29 articles de 1981 à

 
2000

• 1997. “Electromagnetic hypersensibility
 

(EHS)”
ou

 
“sensitivity to electric and/or

 
magnetic

 
fields

 
”

31 articles de 1997 à
 

2010

• 1992. “Hypersensibility
 

(sensitivity) to electricity”
ou

 
“electric(al) sensitivity”

21 articles de 1992 à
 

2008

• 1998. “Symptoms related to mobile phone use”
36 articles de 1998 à

 
2010

Elles se reflètent dans les termes utilisés pour qualifier
cette situation clinique (dans le titre des articles sur ce thème)

 
:

• 2004. “Idiopathic environmental intolerance with attribution to 
electromagnetic fields

 
(IEI-EMF)”. OMS (IEI, 1996)

1 article en 2010



Cinq types d’étude
A. Les descriptions cliniques

D. Les recherches de corrélations

B. Les études de dites de "provocation"

E. Les essais thérapeutiques
 

et de prise en charge

- à la base du concept, 
- d’abord qualitatives (jusqu’à

 
55 symptômes rapportés)

portant parfois sur un symptôme (céphalées, sommeil, acouphènes) 
- puis quantitatives

4

- biologiques,
- fonctionnelles,
- psychiques,
-

 
pathologiques.

C. Les études épidémiologiques
-

 
sur les effets «

 
à

 
court terme

 
»

 
d’expositions de type expérimental

-
 

sur les effets «
 

à
 

long terme
 

»
 

d’expositions faibles et prolongées



Eltiti et al. 2007 
• Tournant important

 
dans l’approche clinique de l’EHS

cette étude (Bioelectromagnetics 28: 137-151, 2007)
 

apporte :
-

 
un questionnaire

 
comprenant 

-
 

à
 

peu près tous les symptômes de l’EHS (n=57), 
-

 
et une échelle de quantification de leur intensité
de 0 (pas du tout) à

 
4 (très fort),

5

Les études cliniques quantitatives

-
 

des critères de diagnostic
 

pour sélectionner les sujets
à

 
inclure dans les programmes de recherche ultérieurs

-
 

un score critique, défini par rapport à
la population générale,

-
 

une structuration de la symptomatologie
 

par
analyse en composante principale, et une confirmation 
de la non-spécificité

 
des symptômes

 
de l’EHS,



La structuration

Témoins EHS
Sous-échelles Moyenne±SD Moyenne±SD Z
- neuro-végétative 6,6±6,3 15,4±9,2 -9,0**
- cutanée 2,1±3,4 6,2±6,7 -7,3**
-

 

auditive 1,1±2,0 5,1±5,0 -9,3**
-

 

maux de tête 2,9±3,8 8,4±6,2 -9,7**
-

 

cardiorespiratoire 1,0±1,8 2,7±3,0 -7,4**
- liée au froid 1,7±2,2 3,2±3,3 -4,6**
-

 

locomotrice 3,4±3,1 5,2±4,0 -4,3**
- liée à

 

l’allergie 0,7±1,0 1,2±1,4 -3,8**
Score symptomatique 
total

19,4±16,4 47,4±27,9 -10,1**
** P < 0,001

• Après plusieurs analyses en composantes principales, 
la même structure

 
en sous-échelles ont été

 
retrouvée

chez les témoins
 

et les sujets EHS, mais avec une sévérité
significativement plus grande chez ces derniers.

Eltiti
 

et al, 2007
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Un score critique
• En fait, il existe un continuum de scores
entre les  personnes qui se plaignent peu et celles qui 
déclarent ressentir les plus lourdes symptomatologies.

• Les auteurs ont utilisé
 

la distribution en quartiles pour
créer trois groupes de sévérité

 
symptomatique

 
:

-
 

au dessous du 25ème percentile (score ≤
 

7)
-

 
entre le 25ème et le 75ème percentile (score compris
entre 8 et 25)

-
 

au-dessus du 75ème percentile (score ≥
 

26)

≤
 

7 8 -
 

25 ≥
 

26
EHS % 1,1 25 73,9
Population % 25 50 25

Eltiti
 

et al, 2007
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Les critères d’inclusion
• Eltiti

 
et al proposent 3 critères

 
d’inclusion :

1. Un score symptomatique
 

total
 

supérieur ou égal à
 

26,
2. L’attribution explicite

 
par le sujet de ses symptômes

à
 

un ou plusieurs source(s) précise(s) de CEM,
3. L’absence de maladie chronique

 
préexistante pouvant

expliquer la symptomatologie. Ce 3ème critère sera 
discuté

 
après la présentation des corrélats 

pathologiques. 
• Cette procédure est incontestablement plus rigoureuse

que les procédures antérieures. Mais, elle est loin d’être
parfaite (nécessité

 
de valider la structuration chez

les sujets EHS, pas de composante «
 

oculaire
 

», non
applicable au diagnostic clinique).

• Elle ne peut donc pas être considérée comme définitive.

Eltiti
 

et al, 2007
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Les études ultérieures
• D’autres auteurs ont également utilisé

 
la quantification 

des symptômes et leurs regroupement en composantes.
- pour l’étude

 
des corrélats psychiques

 
(Rubin et al. 

J Psychosom Res. 64(1):1-9, 2008
 

– Brandt et al. Int J Hyg Environ Health
212:157-71, 2009)

- pour des études épidémiologiques
 

(Heinrich et al. Umwelt Med
Forsch Prax. 12:171-80, 2007

 

– Thomas et al. Bioelectromagnetics 29(6):463-70 –
Berg-Beckhoff

 

et al. Occup Environ Med. 66(2):124-30, 2009)

• Mais, leurs modalités de quantification et de regroupement
ont été

 
différentes.

9

Autres approches cliniques quantitatives

• Une standardisation des méthodes est souhaitable.



Deux tableaux cliniques
• Trois études anciennes, mais postérieures à

 
la définition

du concept d’EHS (Berquist
 

& Vogel, 1997)
-

 
Hillert

 
et al. J Psychosom. Res. 47:429-438, 1999;

-
 

Levallois Environ Health Perspect 110(suppl 4):613–618, 2002;
-

 

Sternberg et al. Scand J Work Environ Health 28:349-57, 2002) 
ont maintenu la distinction entre:
-

 
les sujets se plaignant de troubles cutanés

 
attribués

à une exposition aux écrans cathodiques
 

(VDU, VDT),
dont le pronostic serait favorable,

-
 

et les sujets se plaignant de troubles plus diversifiés
attribués à

 
des expositions à

 
des sources multiples,

dont le pronostic serait plus préoccupant et, parfois,
très défavorables (électrosensibilité

 
généralisée).

10
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Deux tableaux cliniques
• Récemment, deux études 

-
 

Rubin et al. J Psychosom Res. 64:1-9 2008;
-

 
Johansson A.

 
et al. J Psychosom Res

 
68(1):37-45, 2010)

ont utilisée une distinction comparable
 

entre :
-

 
l’électrosensibilité

 
généralisée,

-
 

et la sensibilité
 

aux seules RF de la téléphonie mobile.
et ont montré

 
l’existence de différences notables 

entre les 2 groupes, en ce qui concerne notamment 
les corrélats psychiques.

11

Les descriptions cliniques

• Ces deux tableaux correspondent-ils à
 

:
-

 
deux stades évolutifs

 
d’une même affection ?

-
 

ou à
 

deux entités
 

différentes ?



B. Les études de provocation

• Entre 1982 et 2010, elles ont fait l’objet de :
-

 
48 mémoires originaux,
-

 
12 mémoires consacrés à

 
des provocations par VDU,

-
 

11 mémoires consacrés à
 

des provocations par CEM
de différentes fréquences (50 Hz et autres),

-
 

25 mémoires consacrés à
 

des provocations par RF de
téléphonie mobile

 
(antennes et combinés)

12

-
 

3 revues spécifiques
 

(Rubin et al. Psychosom Med 67:224-32, 2005
 

–
Röösli

 

Environ Res. 107:277-87, 2008
 

–
 

Rubin et al. Bioelectromagnetics 31:1-11,
2009)

• Appliquant des expositions
 

à des CEM contrôlées 
expérimentalement

 
à

 
des sujets EHS et des témoins, 

elles visent soit à
 

tester la sensibilité
 

à
 

ces expositions,
soit, à

 
provoquer l’apparition des symptômes EHS. 

• Elles constituent un moyen scientifique irréfutable
de prouver la réalité

 
d’une liaison à court terme

entre les expositions et les symptômes.



Résultats
• D’une manière générale, les études de provocation

ont montré
 

que les sujets EHS :
- n’étaient pas plus capables

 
que les témoins 

de percevoir les CEM, i.e. de distinguer 
les expositions réelles des expositions simulées,

-
 

ne déclaraient pas plus de symptômes
lors des expositions réelles que lors des expo. simulées.

• Les critiques méthodologiques
 

qui leurs ont été
 

adressées
(faible durée et mauvais contrôle de l’exposition, mauvaise
sélection des sujets) ont été

 
corrigées

 
avec le temps,

sans modifier ces conclusions.

• Ce sont sur elles que l’Académie de Médecine s’appuie
pour réfuter vigoureusement le concept.

13
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L’effet nocebo
• L’effet nocebo est l’inverse de l’effet placebo

 
:

il signifie que des effets indésirables apparaissent
lorsqu’ils sont attendus par les sujets.

-
 

Oftedal
 

et al. Cephalalgia. 27:447-55, 2007

• 8 études de provocation (avec signal d’antenne ou de 
combiné) ont recueilli des données compatibles avec
l’hypothèse d’un tel effet lors de l’exposition aux RF.
5 d’entre elles sont particulièrement illustratives :

14

Les études de provocation

- Rubin et al. Bmj 332:886-9,
 

2006

-
 

Regel et al. Environ Health Perspect 114;1270-1275, 2006

- Heinrich et al. Umvelt Med Forsch Prax 12:171-180,2007

- Eltiti et al. Environ Health Perspect 115:1603–1608, 2007



Conclusions
• Ces études s’inscrivent donc contre l’hypothèse d’une
relation de causalité

 
entre une exposition aiguë

 
aux CEM

et les symptômes fonctionnels éprouvés par 
les sujets EHS

• De plus, apportant des arguments en faveur d’un
effet nocebo,

 
elles apportent un argument en faveur

l’hypothèse du rôle de facteurs neuro-psychiques
individuels

 
dans le déclenchement et/ou l’entretien

de l’EHS, hypothèse confortée par les résultats de 
plusieurs études de corrélats.

• Elles n’apportent cependant aucune réponse à
 

la question
des effets à

 
long terme

 
des expositions faibles et 

répétées
15

Les études de provocation



C. Les études épidémiologiques

16

Indispensables pour étudier les relations à
 

long terme
entre exposition et symptômes, 

•
 

elles sont très difficiles à
 

réaliser
 

pour des 
problèmes :
-

 
de recrutement des sujets,

- et surtout de dosimétrie.
•

 
Quelques études récentes méritent d’être 
mentionnées.
Leurs résultats sont, pour la plupart, négatifs.



C. Les études épidémiologiques

• pour la sélection des sujets et des antennes
 

:
-

 
Hutter et al. Occup Environ Med 63:307-13, 2006

-
 

effet sur les céphalées, pas sur le sommeil
-

 
mais pas de correction de Bonferroni-Holm

-
 

mais pas de prise en compte des autres facteurs.

• pour son design expérimental
 

:
-

 
Heinrich et al. Umwelt

 
Med Forsch

 
Prax. 12:171-180, 2007

• pour leur utilisation de dosimètres individuels
 

:
- Thomas et al. Bioelectromagnetics 29(6):463-70, 2008
- Thomas et al. Environ Health 7:54-66, 2008
-

 
Blettner

 
et al. Occup Environ Med 66:118-23, 2009

-
 

Berg-Beckoff
 

et al. Occup Environ Med 66:124-30, 2009
→ Röösli

 
et al. Environ Health

 
9:23,2010

17

Quelques études récentes méritent d’être mentionnées:



D1. Les corrélats biologiques
• Pour la plupart, les recherches de corrélats biologiques

ont été
 

négatives.
• Néanmoins, deux pistes

 
ont été

 
ouvertes récemment par

des études comparant des sujets EHS à
 

des témoins :

• Reste aussi la vieille théorie de l’infiltration mastocytaire,
à

 
ne pas oublier en raison de sa grande influence 

sur le milieu associatif (O. Johansson).

- les anomalies de l’ADN
 

de lymphocytes humains
après exposition aux RF GSM 915 et UMTS, 
(3 articles de l’Université

 
de Stockholm, 2005, 2005

 
et 2009)

- les anomalies du bilan standard
 

qui suggèrent l’existence
de dysfonctionnements hépatique et/ou thyroïdien 
(Dahmen

 
et al. Bioelectromagnetics 30:299-306, 2009)
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D2. Corrélats fonctionnels

• L’électrosensibilité
 

(Leitgeb
 

& Schröttner)

• La dysrégulation du système nerveux autonome

• La stimulation magnétique transcrânienne

• L’imagerie fonctionnelle cérébrale

19



Corrélats «  électriques  »
Leitgeb

 
et Schröttner

 
(Graz, Autriche) :

• ont proposé
 

de distinguer
 

:
- l’électrosensibilité

 
définie par le seuil de perception 

d’un courant électrique 50 Hz appliqué
 

directement 
à la peau des patients,

- et l’hypersensibilité
 

électromagnétique (EHS)
 

définie
comme une altération de l’état de santé

 
attribuée à

une exposition à
 

des radiofréquences.
• ont fait l’hypothèse

 
selon laquelle une augmentation de 

l’électrosensibilité
 

serait une condition nécessaire,
mais non suffisante, de l’EHS.

Ils ont :
• établi un diagramme d’hypersensibilité

 
chez des "normaux"

• comparé
 

3 populations de sujets EHS
 

à
 

ce diagramme.
20



Le diagramme d’électrosensibilité

Bioelectromagnetics. 24:387-94, 2003

Après ajustement par un facteur 0,77
des données chez les femmes (n=359),

qui ont un seuil de
perception plus bas
que les hommes 
(n=349)
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Les trois groupes étudiés
• EHS1 : membres d’un groupe d’entraide autrichien

(n=37 : 25f et 12h)
• EHS2 : sujets recrutés par appel de journaux en Suède

(n=29 : 23F et 6h)
• EHS3 : sujets présentant des troubles du sommeil sévères

à
 

proximité
 

de stations de base (n=24 : 15f et 9h)

58748712910
9011918119825
12118832131350
17728054746975
24733675162390

EHS3 Iw
 (A)*

EHS2 Iw
 (A)*

EHS1 Iw
 (A)

GP Iw
 (A)

P%

Facteur de correction :  0,55             0,39

* p<0,001

Bioelectromagnetics. 28:208-13, 2007

L’électrosensibilité
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Valeur diagnostique faible

• Mais aussi, grande variabilité
 

intraindividuelle
des résultats posant la question non résolue du nombre 
de mesures nécessaires pour une caractérisation fiable 
des individus.

TS & S Nx IS & TIS

EHS1 21 % 57 % 22 %

EHS2 44 % 52 % 0,03 %

EHS3 60 % 39 % 0,04 %

• Chevauchement important
 

entre les groupes
sur le diagramme d’électrosensibilité

 
:

Bioelectromagnetics. 28:208-13, 2007

• Signification ? prédisposition ou cause ?

L’électrosensibilité

23



L’équipe d’Umea  (Suède)
• Une première étude (Sandström

 

et al. Int J Psychophysiol
 

49:227-35 , 2003) 

a porté
 

sur l’analyse
 

spectrale d’un enregistrement ECG
de 24 h chez 14 sujets EHS et 14 témoins, montrant
chez les sujets EHS une absence d’augmentation de la
composante haute-fréquence
lors de l’induction du sommeil et pendant la nuit.

• Dans un 2ème temps (Wilèn
 

et al. Bioelectromagnetics 27:204-14
 

, 2006), 
une étude double provocation a permis de comparer les 
effets respectifs du stress et d’une exposition à

 
un signal

GSM 900 MHz sur plusieurs paramètres physiologiques
chez 20 sujets EHS et 20 témoins. 
Les sujets EHS ont présenté

 
une plus grande variabilité

de la fréquence cardiaque dans les conditions de stress. 
24
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L’imagerie fonctionnelle cérébrale
• Double activation

 
(Landgrebe et al. Neuroimage 41:1336-44, 2008) :

-
 

par exposition simulée à
 

des CEM de téléphonie mobile,
- par chaleur,
-

 
chez 15 sujets EHS et 15 témoins.

• Chaleur
 

: même activation
 

du "réseau de la douleur"
(cortex insulaires et cingulaires

 
antérieurs) dans les deux groupes.

• Exposition simulée
 

: 
-

 
chez les témoins, aucun effet 

-
 

chez les EHS, activation du "réseau de la douleur"
et augmentation des scores symptomatiques et de perception

• → une base biologique
 

au vécu et (?) à
 

l’effet nocebo.
→ base identique à

 
celle observée chez des sujets MCS.
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D3. Corrélats psychiques
• Bergdahl

 
et al. (Clin Oral Investig 9:251-6,

 
2005)

mêmes anomalies de la personnalité
 

chez des EHS (n=33) et sujets 
sensibles aux amalgames

 
dentaires (n=26):

 
«

 
personnalités vulnérables

 
»

• Rubin et al. (J Psychosom Res. 64:1-9, 2008)
sujets ES (n=19) vs TM (n=52) et témoins (n=60): plus déprimés, 
plus âgés,

 
scores de santé

 
plus faibles, scores fonctionnels plus élevés

• Brand et al. (Int J Hyg Environ Health 212:157-71,
 

2009)
triple approche médicale, environnementale et psychique
composante psychiatrique dominante dans 62,3 % des cas
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• Johansson
 

et al. (J Psychosom Res
 

68(1):37-45, 2010)
sujets

 
EHS (n=71) vs

 
MP (n=45) et témoins : plus anxieux, plus stressés,

plus déprimés,plus
 

fatigués

• Landgrebe et al. (Psychol Med. 38:1781-91, 2008)
sujets ES (n=89) vs témoins (n=107): se sentent différents, sont
moins tolérants aux symptômes, les «

 
ruminent

 
»

 
davantage



Conclusions sur les corrélats
• Dans leur diversité, ces études ouvrent 

de multiples pistes à
 

explorer sur les facteurs impliqués
dans la genèse et/ou l’évolution de l’EHS :
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 facteurs physiques, avec l’électrosensibilité,
 facteurs biologiques, avec l’ADN
 facteurs immunologiques, avec la théorie mastocytaire

 mais, surtout, facteurs neuro-psychiques
 

individuels
 

:
- effet nocebo (et sa base biologique ?),
-

 
dysrégulation du système nerveux autonome dans le sens
d’une dominance sympathique,

-
 

baisse de la capacité
 

à
 

discriminer les stimulations magnétiques
réelles et simulées,

-
 

plus grande «
 

vulnérabilité
 

psychique
 

»,
-

 
score de dépression plus élevé,

-
 

plus grande comorbidité
 

psychiatrique.



D4. Corrélats pathologiques

• Ce fait a d’abord été
 

décrit dans des ouvrages relatant 
l’expérience de groupes de patients (Philips & Philips 2003, cité
par Irvine,2005 –

 

Nordström
 

2004, cité
 

par Schooneveld
 

& Kuiper, 2008)

• Chez les sujets EHS, le taux de pathologie associée
est plus élevé

 
que dans la population générale.

• Il a ensuite été
 

confirmé
 

par Rubin et al. et par 
Eltiti

 
et al (Bioelectromagnetics 28:137-151,2007) qui ont

 
observé

 
:

-
 

une
 

proportion significativement
 

différente
 

(p<0,01)
de maladies chroniques

 
chez 50 sujets

 
EHS (32,0%) et

chez 261 témoins (14,6%) 
-

 
une

 
fréquence

 
élevée

 
de syndrome de fatigue chronique

(9,1%), de diabète
 

(8%), de maladies ostéo-articulaires
(6,8%), et d’hypo

 
ou

 
d’hyperthyroïdie

 
(4,5%)
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Signification
• Lorsque l’association concerne des pathologies organiques

bien identifiées, il semble raisonnable, pour l’instant, 
de rattacher les symptômes déclarés à

 
ces pathologies.

Des études spécifiques sur la symptomatologie 
fonctionnelle de ces pathologies seraient nécessaires 
pour modifier cette attitude.

• Lorsque l’association concerne des syndromes fonctionnels,
d’origine inconnue et de symptomatologie proche de l’EHS,
comme l’intolérance environnementale idiopathique (OMS),
la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique etc…
la question se pose de savoir si ces différents "tableaux«
sont des entités pathologiques distinctes ou s’ils doivent 
être regroupés dans un ensemble constituant un objet de
recherche unique

 
(Brandt et al. Int J Hyg Environ Health 212:157-71, 2009)

Corrélats pathologiques
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E. Les essais thérapeutiques

- les thérapies cognitives
 

(4 articles):
-

 
résultats relativement satisfaisants,

-
 

mais très partiels,

- les prises en charge globales
 

(4 articles):
-

 
2 propositions théoriques non évaluées

-
 

2 études en suédois, difficilement transposables

- les protections physiques
 

(3 articles):
- par filtres d’écran 
- par cage de Faraday

- l’information
 

des patients
(Nieto-Hernandez et al. J Psychosom Research 29:463-70, 2008)
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• Peu nombreux, appelant des réserves méthodologiques,
ils ont surtout porté

 
sur des sujets sensibles aux VDTs

et ont concerné
 

principalement :



Les thérapies cognitives
• Anderson et al. J Occup Environ Med 38(8)

 

:752-8, 1996

- randomisée, 
-

 
effets significatifs sur les symptômes et l’état général

• Hillert
 

et al.
 

Psychother Psychosom 67:302-10, 1998

- randomisée, 
-

 
effet significatif sur l’hypersensibilité, 

-
 

mais, pas sur les symptômes et l’activité
 

professionnelle.

• Harlacher. PhD Diss. (in Swedish) University of Lund, 1998

-
 

non randomisée, 
-

 
réduction

 
symptômes

 
et EHS chez 50% des sujets. 

• Hillert
 

et al. Scand J Public Health. 30(3):166-75, 2002

-
 

non randomisée, pas d’amélioration 
31
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Les protections physiques
• Deux études de la même équipe (Oftedal

 

et al. Scand J Work Environ 
Health 21:335-44, 1995

 

–
 

Oftedal
 

et al. Scand J Work Environ Health 25:415-21, 1999)
sur la protection

 
des travailleurs sur écrans

 
par des filtres

ont donné
 

des résultats contradictoires, la 2ème étude,
plus complète et plus rigoureuse, n’ayant pas confirmé
les résultats positifs de la première.

• De même, une étude récente (Leitgeb
 

et al. Somnologie
 

12:234-43, 2008)

visant à
 

étudier les effets sur le sommeil 
d’une protection (réelle et simulée) par cage de Faraday
au domicile des patients n’a pas permis de conclusion 
en raison de doutes sur le comportement de certains 
patients.
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Conclusions générales
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Un problème complexe
1.

 
Personne ne conteste aujourd’hui la réalité

 
du vécu

des sujets qui attribuent à
 

une exposition à
 

des OEM 
des symptômes subjectifs variés.

2.  Mais, aucune preuve
 

n’a été
 

apportée d’une relation de
de causalité

 
entre cette exposition et ces symptômes.

3.  Du fait d’une caractérisation insuffisante des
symptômes et des sources, la plupart des travaux 
anciens sont peu utilisables.
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4.  Un progrès important a été
 

accompli dans l’approche
clinique avec la quantification des symptômes et 
leur regroupement en composantes. 



Peu de certitudes
1.  On ne sait pas

 
si le concept d’EHS :

-
 

correspond à
 

une seule entité
 

nosographique,
- recouvre deux tableaux cliniques distincts : 

-
 

la sensibilité
 

à
 

une bande de fréquence
-

 
et l’électro-sensibilité

 
généralisée

-
 

ou doit être intégré
 

dans l’ensemble
 

plus vaste
des syndromes médicalement inexpliqués. 

2. Un faisceau d’indices concordants suggère fortement
que des facteurs neuro-psychiques

 
individuels

pourraient intervenir, au moins en partie, dans la genèse
et/ou l’évolution de l’EHS.
Mais ceci n’exclut pas le rôle de facteurs physiques
et/ou biologiques.
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Génotoxicité
 

du rayonnement ultraviolet : 
impact respectif des UVB et des UVA
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3) Clinique universitaire de dermato-vénéréologie, photobiologie et allergologie, pôle 
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Formation et réparation des dimères de pyrimidines 
dans les cellules et la peau exposées aux UVB
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UVA et lésions oxydatives de l’ADN
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La formation des CPDs en UVA : un mécanisme direct ?

L’ADN absorbe faiblement les UVA

Sutherland & Griffin (1981) Radiat

 

Res 86, 339

Rendement de formation similaire
 

entre :
-

 
Plasmide / CHO (Kuluncsics

 

et al. (1999), J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 49, 71; 
Perdiz

 

et al. (2000) J. Biol. Chem 275, 26732)
-

 
ADN CT / Kératinocytes (Mouret et al.

 

(2010) Org. Biomol. Chem., 8, 1706-1711)
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Plus de dimères de thymine que de 8-oxoGuanine
 

après irradiation UVA

Douki, Reynaud-Angelin, Cadet & Sage (2003) Biochemistry 42, 9221-9226
Courdavault, Baudouin, Charveron, Favier, Cadet & Douki (2004) Mutat. Res. 556, 135-142
Mouret, Baudouin, Charveron, Cadet, Favier & Douki (2006) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103, 13765-13770 

8-oxoGua

HN N

N

O

H2N

O

H

TT-CPD

HN

NO ON

NH

O O

CHO kératinocytes fibroblastes Peau humaine
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

le
si

on
/1

06
ba

se
s 

pe
r J

/c
m

2



Réparation de l’ADN moins efficace après UVA qu’après UVB
Courdavault

 

et al (2005) DNA Repair 4, 836-844; Mouret

 

et al. (2006) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103, 13765-13770
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Photosensibilité
 

individuelle et CPD induits par les UVA

12 volontaires de phototype II, 12 de phototype IV
Détermination des doses érythémales minimales (simulateur solaire) 
Prélèvement de 4 biopsies
Irradiation ex-vivo par UVA (200 J/cm2) ou UVB (0.2 J/cm2) 

Rendement en TT CPD
 

en UVA (lésions pour 106

 

bases) :
Phototype II : 40 ±

 
10  / phototype IV 24 ±

 
7 (p<0.001), même ratio en UVB

Bonne corrélation entre dimères et DEM
 

en UVA (p<0.01) et UVB (p<0.002)

phototype II phototype IV

0

10

20

30

40

50

60

70

500 1000 1500 2000 2500 3000
DEM (mJ/m2)

TT
 C

P
D

 p
er

 1
06

ba
se

s UVB

0

10

20

30

40

50

60

70

500 1000 1500 2000 2500 3000
DEM (mJ/m2)

TT
 C

P
D

 p
er

 1
06

ba
se

s UVA

Corrélation entre dimères en UVB et dimères en UVA
 

avec un facteur 1000



Utilisation de la formation des CPD dans l’évaluation des écrans solaires

Actuellement, mesure de l’érythème (essentiellement UVB) ou de la coloration 
de la mélanine (en UVA) : pas de lien direct avec la carcinogénèse

Facteur de protection de l’ADN à
 

travers la 
formation des CPDs sur explant en UVA et UVB
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Bilan

-
 

Les dimères cyclobutane sont les lésions de l’ADN majoritaires dans la portion 
UVA, plus que les lésions oxydatives. De plus, leur réparation est lente.

- La formation des CPDs est sans doute une photoréaction directe
-

 
l’ADN est intrinsèquement vulnérable

-
 

blocage du rayonnement comme seule photoprotection totale 

-
 

Les phototypes
 

reflètent la sensibilité
 

à
 

la formation des CPDs en UVA 
(utile en prévention et photoprotection)

-
 

Observations en accord avec des données de mutagénèse
 

dans les cellules 
cutanées humaines en culture montrant une majorité

 
de mutations type UVB 

(Rüntger
 

et collègues)



Journée Nationale de 
prévention et de 

dépistage des cancers de 
la peau



Concept de l’opération
• Initiée par le Syndicat National des 

Dermatologues en 1998
• Basée sur le bénévolat des dermatologues
• Soutenue depuis l’origine par le Ministère de la 

Santé
• Et par l’Institution National du Cancer (INCa) 

depuis sa création en 2006



Objectifs

• Alerter le public sur les risques et les 
dangers des cancers de la peau et le 
sensibiliser au dépistage précoce

• L’inciter à consulter un dermatologue au 
moins une fois par an

 La Journée est un acte essentiel de prévention et d’incitation 
au dépistage



Concept (2)
• Des centres de dépistage mis à disposition par 

les municipalités 
• Des dermatologues bénévoles pour le dépistage 

actif dans ces centres
• Des actions de prévention faites par des 

dermatologues vers les publics cibles : les 
jeunes, les professions de plein air, les sports de 
plein air,…



Les outils mis à disposition

• Des supports d’information et de prévention
mis à disposition sur un site spécifique : journeecancersdelapeau.fr

• 1 kit de 7 posters sur la prévention solaire
• 1 CD comprenant 2 conférences (Prévention et comportement » et 

« UV, vieillissement et cancers cutanés ») pour conférences
• 1 dépliant proposant le test de mesure de l’échelle de risque
• 1 dépliant d’information sur le bon usage du soleil et les cancers de 

la peau



Les moyens mis en oeuvre

Un site internet dédié : journeecancersdelapeau.fr

• pour relayer les conseils de prévention
• télécharger les outils

Un numéro vert 

pour donner les adresses des centres de dépistage



Les partenariats 

L’Association des Maires de France 

La MSA 

Les Laboratoires Avène, partenaire historique de l’opération 

Le Laboratoire La Roche Posay 

Les mutuelles MAAF et MMA



Le Parrain

Alexandre Caizergues, champion du monde 
de Kite-Surf s’est engagé aux côtés des 
dermatologues pour soutenir l’opération.

Son engagement a permis de dynamiser 
l’image de la journée notamment auprès des 
jeunes et des sportifs.



Les résultats

• 20 000 patients vus dans la journée
• Plus de 130 000 connexions pour connaître les lieux de dépistage

Ont été dépistés en 2010

• 32 mélanomes
• 124 sujets avec carcinomes basocellulaires
• 6 carcinomes spinocellulaires
• 7 bowen



Bilan global des journées 
depuis 1998 

Plus de 2 000 lésions cancéreuses ont été détectées : 

- 1 550 carcinomes basocellulaires 

- 130 carcinomes spinocellulaires 

- + de 400 mélanomes 

Le Syndicat est conscient du fait que ces chiffres sont en dessous de la réalité, car pour préserver l’anonymat du 
patient, le dermatologue « dépisteur » remet au patient ayant une suspicion de cancer de la peau une fiche qu’il 
doit donner au médecin qui le prend en charge. Ce médecin est chargé ensuite de transmettre les résultats 
anatomo-pathologiques au Syndicat. Il y a donc un risque de perte d’information.



Quelques données issues 
d’un sondage CSA / SNDV 

sur la perception 
de la Journée de Dépistage



Connaissance de la journée nationale de 
prévention et de dépistage 

des cancers de la peau
Q5 : Avez-vous entendu parlé de la journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau ?

NON 
41%

OUI
59%

Q6 : Vous a-t-elle incité à aller consulter/faire contrôler vos grains de 
beauté par un dermatologue ?

Base = 1010 

Base = 600

NON 
76%

OUI
24%



Consultation annuelle de prévention et 
de dépistage des cancers de la peau

Q7 : Iriez-vous, dans le cadre d’une consultation de prévention des cancers de la peau, remboursée, faire vérifier vos grains de beauté au cabinet 
du dermatologue une fois par an ?

NON 
30%

OUI
70%

Base = 1010 



Significativités

Avez-vous entendu parlé de la journée 
nationale de  prévention et dépistage…

Total Sur-représenté chez Sous-représenté chez

OUI 59% Femme (65%)
65-74 ans (71%)

Homme (54%)
Région nord (45%)

La journée vous a incité à 
consulter/faire surveiller vos grains de 
beauté…

Total Sur-représenté chez Sous-représenté chez

OUI 25% Consulte au moins 1 fois/ an (52%) 75 ans et plus (10%)
N’a jamais consulté (13%)

Iriez-vous, dans le cadre d’une 
consultation de prévention des 
cancers de la peau, remboursée, faire 
vérifier vos grains de beauté au 
cabinet du dermatologue une fois par 
an 

Total Sur-représenté chez Sous-représenté chez

OUI 70% Femme (73%)
25-34 ans (79%)

Consulte au moins 1 fois/ an (84%)
Consulte lorsque nécessaire (76%)

Entendu parlé de la JN de 
prév/dépist.(73%)

Cadres et Prof. Intermed. Sup. (81%)
Ville de 100000 hts et + (75%)

Région Sud Ouest (78%)
Étude supérieures (80%)

Homme (66%)
75 ans et plus (55%)

N’a jamais consulté (56%)
Pas entendu parlé de la JN de 

prév/dépist.(65%)
Retraités et inactifs (62%)

Ville de 2000 à 20000 hts (62%)
Foyer de 1 personne (61%)

Sans diplôme (44%)

Principales significativités à 95%



PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS



Principaux enseignements

•• Des habitudes de consultation du dermatologue trDes habitudes de consultation du dermatologue trèès hs hééttéérogrogèènes :nes :
–– Seule une faible part des interviewSeule une faible part des interviewéés le consulte de fas le consulte de faççon ron rééguligulièère (11%),re (11%),
–– Plus de la moitiPlus de la moitiéé dit le faire au coup par coup, rdit le faire au coup par coup, réépondant pondant àà un besoin/motif de consultation particulier.un besoin/motif de consultation particulier.
–– Et 35% nEt 35% n’’ont jamais consultont jamais consultéé..

•• Si, parmi les personnes nSi, parmi les personnes n’’ayant jamais consultayant jamais consultéé ::
–– Un tiers le justifie par une absence de problUn tiers le justifie par une absence de problèèmes cutanmes cutanééss……
–– …… Une moitiUne moitiéé de lde l’é’échantillon reste pour le moins vague quant aux motifs de cette achantillon reste pour le moins vague quant aux motifs de cette absence de bsence de 

consultation, consultation, éévoquant un voquant un «« non besoinnon besoin »». . 
Le recours au dermatologue se situant davantage pour ces dernierLe recours au dermatologue se situant davantage pour ces derniers sur le plan curatif que dans une s sur le plan curatif que dans une 
optique de suivi roptique de suivi réégulier.gulier.

–– Une trUne trèès faible minorits faible minoritéé disant ouvertement sdisant ouvertement s’’en remettre au men remettre au méédecin traitant.decin traitant.



Principaux enseignements

•• En spontanEn spontanéé, lorsqu, lorsqu’’on demande  aux interviewon demande  aux interviewéés de ds de dééfinir le champs de prise en charge du finir le champs de prise en charge du 
dermatologue, ce dernier est identifidermatologue, ce dernier est identifiéé par bon nombre dpar bon nombre d’’entre eux comme prenant en charge, de faentre eux comme prenant en charge, de faççon on 
ggéénnéérale, les maladies ou problrale, les maladies ou problèèmes de peau.mes de peau.

–– Le dLe déépistage du cancer de la peau, au sens large, leur est attribupistage du cancer de la peau, au sens large, leur est attribuéé par 31% de lpar 31% de l’é’échantillon, avec chantillon, avec 
14% des interview14% des interviewéés citant sps citant spéécifiquement le cifiquement le ««CancerCancer de la peau/mde la peau/méélanomelanome»»..

–– Sont citSont citéés ensuite :s ensuite :
–– Les boutons/problLes boutons/problèèmes dmes d’’acnacnéé par 27% des interviewpar 27% des interviewéés.s.
–– LL’’ eczeczééma par 21%ma par 21%



 

Si la connaissance du champ dSi la connaissance du champ d’’intervention du dermatologue apparaintervention du dermatologue apparaîît ici t ici «« honorablehonorable »», il est , il est 
toutefois toutefois àà noter que, spontannoter que, spontanéément, 15% des interviewment, 15% des interviewéés ds dééclarent ne pas savoir quels clarent ne pas savoir quels 
problproblèèmes ou maladies ils prennent en chargemes ou maladies ils prennent en charge……

•• Certains domaines dCertains domaines d’’exercice tels que la prise en charge des problexercice tels que la prise en charge des problèèmes de cheveux, lmes de cheveux, l’é’épilation, la pilation, la 
couperose sont assez peu citcouperose sont assez peu citéés spontans spontanéément. ment. 
NNééanmoins, sur relance,  51% des interviewanmoins, sur relance,  51% des interviewéés les pers les perççoivent comme motifs de consultation potentiels.oivent comme motifs de consultation potentiels.

•• DD’’autres pathologies en revanche sont moins associautres pathologies en revanche sont moins associéées au champs de compes au champs de compéétence du dermatologue :tence du dermatologue :
–– les problles problèèmes de muqueuse,mes de muqueuse,
–– les varices ou troubles veineux des membres infles varices ou troubles veineux des membres inféérieurs,rieurs,
–– et les MST.et les MST.



Principaux enseignements

•• La journLa journéée nationale de pre nationale de préévention et dvention et déépistage des cancers de la peau est connue de prpistage des cancers de la peau est connue de prèès de 60% des s de 60% des 
interviewinterviewéés.s.
Son pouvoir incitatif en termes de consultation du dermatologue Son pouvoir incitatif en termes de consultation du dermatologue àà des fins de ddes fins de déépistage est, quant pistage est, quant àà lui, lui, 
modmodéérréé. En effet, 24% des personnes ayant connaissance de l. En effet, 24% des personnes ayant connaissance de l’é’évvéénement dnement dééclarent en avoir clarent en avoir ééttéé incitincitéées es àà 
faire contrôler leur grains de beautfaire contrôler leur grains de beautéé, soit 14% de l, soit 14% de l’é’échantillon de lchantillon de l’’enquête.enquête.

•• Sur le principe, la mise en place dSur le principe, la mise en place d’’une consultation annuelle de prune consultation annuelle de préévention, remboursvention, rembourséée, constituerait un e, constituerait un 
meilleur vecteur de dmeilleur vecteur de déépistage des cancers de la peau : 70% des interviewpistage des cancers de la peau : 70% des interviewéés affirmant qus affirmant qu’’ils sils s’’y rendraient.y rendraient.
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SAISINE DE LA DGSSAISINE DE LA DGS

 Actualisation des éléments de contexte (sanitaire, règlementaire, …)

 Actualisation des données scientifiques sur le risque des UV
(janvier 2010) 

 Rapports scientifiques (CIRC 2006, Afsset-InVS-Afssaps 2005, …)
 Recherche bibliographique (Medline) en Janvier 2010 pour actualisation 

des données depuis Mars 2006

 Groupe de travail (experts scientifiques et institutionnels)

 validation de la mise à jour bibliographique
 Rédaction puis validation par les experts

Réaliser un état des lieux des connaissances sur les risques de cancers en 
France liés aux installations de bronzage artificiel (avril 2010)



CONTEXTE SANITAIRECONTEXTE SANITAIRE

 UV artificiels classés cancérogènes groupe 1 par le CIRC en  juillet 2009



 
Mesure 12- 5  du plan cancer : « Renforcer la prévention de l’exposition aux 

rayonnements UV »

 Incidence des cancers cutanés :

 Cancers cutanés (basocellulaires, épidermoïdes, mélanomes): ~80 000 nouveaux cas / an

 Mélanomes : 
.Triplement de l’incidence entre 1980-2005
. 2010 : 8255 nouveaux cas - 1570 décès estimés (projections InVS)
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ACTIVITE DES INSTALLATIONS DE ACTIVITE DES INSTALLATIONS DE 
BRONZAGE EN CROISSANCEBRONZAGE EN CROISSANCE

. 18 000 appareils UV répartis 
majoritairement dans les salons de beauté 
(Recensement 2010 DGCCRF)

. Forte augmentation du nombre de 
centres dédiés (enseigne leader :57 en 
2002 et 137 en 2009)

 Peu de données sur la fréquence et le profil des utilisateurs



 
Activité moins développée que dans d’autres pays européens mais 

en croissance (All., RU, Italie)
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CADRE NORMATIF ET REGLEMENTAIRECADRE NORMATIF ET REGLEMENTAIRE

Décret n°97-617 (1997): vente et la mise à disposition du public d’appareils 
de bronzage utilisant des rayonnements UV

 caractéristiques des appareils :  norme internationale CEI 60335-2-27 : 1995 (3ème 
édition) : 4 classes selon le spectre d’émission UV :  

- types UV-2 et UV-4  : usage thérapeutique (sous la responsabilité d’un 
médecin) 

- type UV-1 (« UVA non limités »): usage professionnel, leur vente au 
public est interdite

- type UV-3 (« UVA et UVB limités »): vente libre
 limitation de l’éclairement énergétique en UVB à 1,5 % de l’éclairement énergétique 

UV total émis 
 contrôle technique régulier (tous les 2 ans) par un organisme agréé
 déclaration des installations auprès de la préfecture de département

 personnel qualifié et formé
 interdiction aux mineurs et en libre service
 information des utilisateurs sur les risques 
 lunettes de protection
 interdiction de faire référence à un effet bénéfique sur la santé
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Caractéristiques des appareils UV :

EVOLUTION DU CADRE NORMATIFEVOLUTION DU CADRE NORMATIF



 
Décret français n° 97-617 : spécifications de la norme internationale (CEI 60335- 
2-27 : 1995, 3ème édition), transposée en norme européenne et nationale (NF EN 
60335-2-27 : 1997):  

* limitation de l’éclairement effectif total (maximum de 0,3 W/m²)



 
5ème édition de la norme internationale CEI 60335-2-27 : 2009 : 
publiée en décembre 2009 :
* moins contraignante pour les constructeurs (maximum 1W/m2) 



 
projet de norme européenne prEN 60335-2-27 (publication prévue 2011) : 
en discordance avec norme internationale :  
*  limitation de l’éclairement effectif total (maximum de 0,3 W/m²) des 
appareils à une intensité équivalant à celle d’un soleil subtropical (indice UV 12). 
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CONTRÔLES CONTRÔLES 



 
Contrôles des appareils par les organismes de contrôle technique 

agréés , comparaison des bilans annuels 2000 -> 2008 :
. période d’amélioration de la conformité des appareils : 80% appareils conformes en 

2007
. puis dégradation en 2008 (non déclaration en préfecture,  non-surveillance des 
séances par une personne formée, non-conformité des appareils lors de la visite initiale…

 Campagne DGCCRF 2008 (respect des dispositions du décret n°97-617)
. manquements aux contrôles techniques 

. mentions obligatoires pas toujours visibles

. messages ou pratiques commerciales vantant un intérêt sanitaire des UV artificiels

. oublis ou méconnaissance de l’obligation de la mise à jour de la formation du 
personnel surveillant les séances de bronzage tous les 5 ans.



 

Saturation du système de contrôle notamment liée à l’augmentation du nombre 
d’appareils et d’un nombre d’organismes de contrôle limité



Zone de date 8

EVALUATION DU RISQUE DE CANCER EVALUATION DU RISQUE DE CANCER 
LIE AUX UVLIE AUX UV

 Exposition solaire classée cancérigène par le CIRC en 1992 

 Exposition UVB : potentiel cancérigène reconnu
 Bronzage + épaississement de la peau
 potentiel érythémal élevé (« coup de soleil »)

=> 1997:  limitation de l’éclairement énergétique en UVB à moins de 1,5% de l’éclairement 
énergétique total des lampes UV à usage cosmétique (non médical).

 Exposition UVA : potentiel cancérigène longtemps sous évalué
 vieillissement cutané
 effet « bonne mine » mais pas d’épaississement de la peau
 effet érythémal faible

 génotoxicité démontrée
 induction de tumeurs chez l’animal
 affaiblissement des défenses immunitaires
 phénomènes inflammatoires locaux

 Exposition UV artificiels : augmentation du risque de mélanome (Méta analyse CIRC 2006)

=> CIRC juillet 2009 : UVB, UVA, UV artificiels classés cancérigènes pour l’homme



Zone de date 9

ETUDES EPIDEMIOLOGIQUESETUDES EPIDEMIOLOGIQUES 
EFFET DES UV ARTIFICIELSEFFET DES UV ARTIFICIELS



 

Cohorte de femmes norvégiennes et suédoises (106 300 femmes)Veierod et al. 2003 et 2010
 augmentation du risque mélanome pour une fréquentation supérieure ou égale à 1/mois

 risque mélanome augmente si la  période d’exposition s’allonge



 

risque ne semble pas dépendre du type de lampe utilisée (diminution % UVB en 1983 en 
Scandinavie)



 

Méta-analyse du CIRC 2006

 « avoir été exposé au moins une fois à un appareil UV »
 18 études cas-témoins et cohorte scandinave 2003:  RR=1,15 (IC 95% : 1,00-1,31)

 7 études rapportant une première exposition avant 35 ans : RR = 1,75 (IC 95% : 1,35-2,26)

 Aucun biais de publication n’a été trouvé (p=0,80 et p=0,10)

=> CIRC Juillet  2009 : UV des lampes de bronzage classés cancérigènes pour l’homme



Zone de date 10

ETUDES EPIDEMIOLOGIQUESETUDES EPIDEMIOLOGIQUES 
EFFET DES UV artificielsEFFET DES UV artificiels (suite) (suite) 

• 2 études cas -témoin :
 Han et al. 2006: Odds-ratio = 2,06 (IC 95% : 1,30-3,26) (sur risque également si – 10 fois /an)

 Clough-Gorr et al. 2008 : Odds-ratio = 1,39 (IC 95% : 1,00-1,96)

• Incidence du mélanome en Islande/développement des centres de bronzage UV

 Héry et al. 2010



 

Au vu des résultats épidémiologiques :
- il n’est pas possible de déterminer une fréquence minimum pour laquelle le risque 
d’exposition aux lampes UV est sans risque 
- rôle promoteur / initiateur des lampes UV ?



CONCLUSION DU RAPPORTCONCLUSION DU RAPPORT

 UV artificiels sont des cancérigènes pour l’homme 

 L’exposition aux UV artificiels n’entraîne aucun bénéfice pour la santé :
 il ne prépare pas la peau au soleil
 il ne permet pas ou très peu la production de vitamine D
 il entraîne un vieillissement cutané prématuré

 Les effets des expositions aux UV artificiels et naturels se cumulent

 L’encadrement réglementaire des pratiques vise seulement à réduire au maximum 
les dommages induits à court et long termes

---
 

limitation et non élimination du risque de cancer

La pratique du bronzage par UV artificiels est fortement déconseillée



MERCI DE VOTRE ATTENTION 



Zone de date 13

EVALUATION DU RISQUE DE CANCEREVALUATION DU RISQUE DE CANCER

Afsse-InVS-Afssaps 2005
«Rayonnements ultraviolets: état 
des lieux des connaissances sur 
l’exposition et les risques sanitaires»

CIRC 2006 
«Exposure to artificial UV radiation 
and skin cancer»

CIRC 2008
«Vitamin D and cancer»

Norval et al. 2006 
Halliday et al. 
2003 et 2006

CIRC 2009 
El Ghissassi et al., 
Lancet Oncology
«A review of human
carcinogens—partD: 
radiation»

UVB UVA

Effet « bonne mine »

Pigmentation adaptative: 
bronzage avec effet 
protecteur

Érytème actinique: « coup 
de soleil »

faible

Vitamine D

Génotoxicité

Cancers de la peau

Vieillissement cutané

Effets sur l’œil (cancer, 
cataracte, …)

Affaiblissement des 
défenses immunitaires et 
processus inflammations
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Courants domestiques 
alternatifs 50/60 Hz

• Champs Magnétiques d’Extrêmement Basse 
Fréquence(CM ELF) - Humain

CM à 50/60 Hz (ELF < 
300 Hz)

Induction de champs et 
courants électriques 
dans les systèmes 

biologiques

Introduction

SFRP – Amiens 2010
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• Des études suggèrent qu’un CM ELF pourrait moduler les 
rythmes cérébraux et les fonctions cognitives et motrices 
chez l’humain: 

• Électroencéphalogramme (EEG1,2) et potentiels 
évoqués3

• Performances  cognitives (attention sélective3, 
raisonnement syntactic 4, vigilance4, mémoire de 
travail5)

• Activité motrice normale (contrôle postural6,7 et 
tremblement physiologique7,8)

Introduction

1Cook et al., Bioelectromagnetics (2004)
2Ghione et al. Neuroscience Letters (2005)
3Crasson et al., Bioelectromagnetics (1999)
4Stollery et al., Br J Ind Med (1986)

5Preece et al., Int J Radiat Biol (1998)
6Thomas et al., Neuroscience Letters (2001)
7Legros et al., REE (2010)
8Legros et al., Med Eng and Phys (2006)

SFRP – Amiens 2010
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Introduction

• Neurones: transportent de 
l’information sous forme de 
signaux électriques

• Chaque neurone a en 
moyenne 10 000 connexions 
synaptiques  avec d’autres 
neurones

• 1011 (100 milliards) neurones
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Introduction

• IRMf: mesure l’activation cérébrale induite par une tâche

Arthurs et al 2002 

• Tâche de tapping simple: activation controlatérale des aires 
motrices primaire et supplémentaire (M1 et SMA), du cortex  
prémoteur et du cervelet1. 

1Toma et al., Magn Reson Med Sci (2002)
SFRP – Amiens 2010
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• Étude pilote à 60 Hz, 1800 μT: activation post exposition 
réduite en SHAM et pas en EXPO1

1. Pré exposition: TOUS les 
sujets(n=9) 

2. Post moins Pré SHAM (n=5)
Désactivation dans le cortex somatosensory primaire (S1) 

3. Post moins Pré EXPO (n=4) 
Aucune sur activation de S1 n’est relevée 

1 Legros et al., Neuroscience letters (soumis)

Introduction
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• Confirmer que l’IRMf est un outil adapté pour étudier la 
modulation des patrons d’activation cérébrale par une 
exposition ELF

• Confirmer les résultats de notre étude pilote

Introduction

Objectifs

• L’exposition au CM à 60 Hz, 3000 µT va entrainer une 
augmentation du niveau d’activation cérébral (cortex 
moteur et cervelet) induit par la tâche de tapping réalisée à 
fréquence naturelle

Hypothèse

SFRP – Amiens 2010
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• Images 
fonctionnelles(Blood 
Oxygen Level Dependent- 
BOLD) pendant une tâche 
rythmique d’opposition 
index/pouce à fréquence 
naturelle

• IRM - 3 T Verio (Siemens) 

Méthode

• 20 sujets (25 ± 5; 10 femmes and 10 hommes)

• 2 groupes: SHAM (n=11) et EXPO (n=9), procédure en 
pseudo double aveugle

SFRP – Amiens 2010
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Méthode

0 μT 3000 μT

• 1 session expérimentale, 3 tests avant et 3 tests après 1 
heure de repos

Tapping CM à 60 Hz, 3000 µT (60 mins)

5 min 30 sec

Tapping

5 min 30 sec

SFRP – Amiens 2010
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• Les sujets n’ont pas détecté l’exposition à 60 Hz (FSQ: χ2=3.23, p > 
.05 ; niveau de certitude = 2 out of 5)

Résultats

• Activation induite par la tâche (Brain Voyager QX 1.9.10, Brain Innovation, the 

Netherlands) :

• Activation controlatérale du cortex prémotor, de M1, 
SMA et S1

• Activation ipsilatérale du lobe antérieur du cervelet

• Pas de changement significatif du rythme (ANOVA 2x2; p > .1) ni de 
la variabilité (p > .2)  du tapping - tendence

SFRP – Amiens 2010



© Copyright 2010 Alexandre Legros – Lawson Health Research Institute

1. Pré exposition TOUS les  
sujets (n=20) 

2. Post moins Pré SHAM (n=11) 

3. Post moins Pré EXPO (n=9)
Plus d’activation dans S1 

Cortex moteur – 20 Sujets
(Normalisé dans l’espace de Talairach - GLM 
multisudy analysis, Brain Voyager, p <.001)

Résultats
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1. Pré exposition TOUS les  
sujets (n=20) 

2. Post moins Pré SHAM (n=11) 

3. Post moins Pré EXPO (n=9)
Niveau d’activation augmenté dans le lobe antérieur du 

cervelet (ipsilatéral)

Cervelet – 20 Sujets
(Normalisé dans l’espace de Talairach - GLM 
multisudy analysis, Brain Voyager, p <.001)

Results
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• « Beta weights » extraits des Régions d’Intérêt (ROI) pour 
tests statistiques classiques (ANOVAs 2x2 in SPSS) : Effet d’interaction 
significatif pour S1 (F=4.060, p=0.05) et le cervelet (F=31.626, p < 0.001)

Résultats

SFRP – Amiens 2010
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• Tâche rythmique d’opposition index/pouce: activations 
controlatérales du cortex moteur (M1, SMA, S1) et 
prémoteur; et ipsilatéral du cervelet (n=20)

• Pas de différence d’activation induite par la tâche entre 
les conditions pré et post repos (SHAM, n=11)

• Activation induite par la tâche plus élevée après une 
heure d’exposition au CM (relatif au niveau d’activation 
pré exposition - REAL, n=9) dans S1 et dans le cervelet

• Résultats cohérent avec notre étude pilote: activation 
impliquée après 30 minutes d’exposition augmentée 
quand comparée à la condition SHAM

Discussion

SFRP – Amiens 2010
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• Ces résultats démontrent que l’IRMf est un outil valide pour 
étudier les effets des CM ELF sur les fonctions cérébrales

• S1: associée avec la stimulation haptique1 (i.e. sens tactile); 
Cervelet: optimise le mouvement en utilisant le feedback sensoriel

Discussion

• Exposition au CM induit une 
réduction spontanée de la 
variabilité du rythme de tapping 
(tendance non significative)

1Johansen-Berg et al., Neuroreport (2000)
2 Allen et al., Science (1997)

• Nous spéculons que l’exposition au CM pourrait induire des 
changements plastiques détectés par la procédure IRMf

SFRP – Amiens 2010
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• Confirmer ce résultat en utilisant d’autre modalité 
d’imagerie: IRMf/EEG/TEP

• Développements de protocoles établissant un seuil 
auquel des effets systématiques se manifestent chez 
l’humain:

• Exposition globale et locale, continues et 
intermittentes, pouvant atteindre 50 000 μT

• Étude des magnétophosphènes, EEG, IRMf, 
potentiel évoqués (ERP), électromyographie (EMG) 
et réponses motrices (tremblement et posture) à une 
exposition aigue à un CM ELF

Perspectives

SFRP – Amiens 2010
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Merci
alegros@lawsonimaging.caEEG and ECG

Voluntary movements

Postural Oscillations

Physiological tremor

Blood Perfusion

fMRI

3 000 μT human exposure 
system  

mailto:alegros@lawsonimaging.ca
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Developments
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15 sec 15 sec

Rest        task            rest           task           rest  task          rest          task            rest

Method

• The tapping protocol:
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Laboratoire Ampère – UMR 5005 CNRS 

 

 

Calcul de champs électromagnétiques ELF 

dans le corps humain par la méthode des 

Eléments Finis 

 

N. Burais, J. Dardenne, O. Fabregues, L. Nicolas, R. Perrussel,  

R. Scorretti, N. Siauve, D. Voyer 
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Dosimetrie numérique des champs EMF 

Objectif : maitriser les champs électromagnétiques dans le corps humain 

 

Applications : 

 Réglementation, radioprotection 

 Applications médicales (électrochemiothérapie, traitement par PEMf …)  

 

Difficultés : 

 Incertitudes (propriétés électriques des tissus), variabilité (morphologie) 

 Segmentation et génération de maillage 

 Expérimentation, validation des calculs 

 Systèmes de grande taille 
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Contexte, historique et état de l’art 

Situations d’exposition : 

 Basse fréquence 

o champ magnétique 

o champ électrique 

 Haute fréquence 

 

Historique et état de l’art : 

 1980 : premières études 

 1994 : le Visible Human Project 

 1997 – 2002 : beaucoup d’études par Différences Finies 

 2008 – 2010 : nouveaux fantômes de calcul 
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Exposition au champ magnétique ELF 

Hypothèses : 

 Courants de déplacement négligeables dans les tissus 

 Réaction d’induit du corps négligeable 

 

Formulations duales : 

 Formulation  a 

 Formulation t b  
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Formulations quasi-statiques (1) 

Diagramme de Tonti : 

 

grad rot div

div rot

0,

,0



 

  

 

e a b

j h t

 

Formulations fortes : 

Formulation  a Formulation t b  

 

grad

div 0 div grad 0

· 0

t

t



 



  

     



e a

j a

n j

 

rot

1
rot rot rot

· 0 0

t t


 



 
     

 

   

j t

e b t b

n j n t

 

 

·

·

tensionU

U RI

courant I

 









b ds

h dl
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Formulations quasi-statiques (2) 

Encadrement de la coénergie : 

 Nous pouvons calculer la coénergie C  avec les deux formulations : 

 
0

1

2

1

2

1 1

2

d
1

2

C

C

C

t









 









  

   



 

 

e
e e

j e

a j j j

 

 Si le potentiel a  est exact, on démontre que : 1 2

C C C   

 

Estimation de l’erreur : 

 L’écart entre les deux solutions fournit localement un estimateur de l’erreur 
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Formulations quasi-statiques : résultats 

Encadrement de la coénergie : 

 Valeurs numériques de la coénergie C  (V/m) : 

Nb. nœuds 
1

C   
2

C  
1 2

C C  

250 20.1750 18.4617 1.7133 
3∙103 20.1197 19.7165 0.4032 

10∙103 20.1047 19.9801 0.1246 
75∙103 20.0937 20.0771 0.0166 

  

Estimation de l’erreur : 
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Résolution de systèmes linéaires 

Qu’est ce qu’un préconditionneur ? 

 Le problème physique est discrétisé sous la forme d’un système linéaire : 

 
, solution exacte

, solution approchée résidu



     

* *
Au = f u

Au f u r Au f
 

 Généralement ce système est résolu de manière itérative : 

o à chaque pas, on essaie de corriger l’erreur : ( )  *
A u u Ae r  

o Un préconditionneur est un algorithme qui calcule une approximation de la 

correction : Be r  

 

L’utilisation d’un préconditionneur permet d’accélérer (beaucoup) la convergence 

du solveur itératif. 
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Décomposition de domaine (1) 

Préconditionneurs de Schwarz à un niveau 

 On décompose le domaine de calcul en sous-domaines  

partiellement superposés 

 A chaque pas on calcule une correction locale (dans un 

sous-domaine) 

 Dans les zones de superposition on impose des conditions de 

Dirichlet pour « coller » ensemble les sous-domaines. 

 

Convergence de l’algorithme : 

 La convergence dépend du ratio / H  

 Les erreurs « à longue portée » sont difficilement corrigées 
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Exemple en une dimension 
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Décomposition de domaine (2) 

Préconditionneurs de Schwarz à deux niveaux 

 On utilise (en plus) un maillage grossier global, qui  

permet de corriger les erreurs « à longue portée » 

 La convergence est beaucoup moins sensible  

au ratio / H  

 

 

 

 

   

c

c
c


R

P
u u
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Résultats numériques (1) 

Cas test : ellipsoïde à un champ uniforme 

 Champ source : 500T à 50 Hz 

 Paramètres variés : 

o résolution 

o partitionnement en sous-domaines 

 

Les résultats obtenus sont cohérents 

avec les prédictions théoriques 
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Résultats numériques (2) 

Situation simulée : 

 Fantôme de calcul : Visible Human (résolution = 3mm) 

 Champ source : 1 mT uniforme à 50 Hz, orienté back to front 

 Décomposition : 5×3×15 sous-domaines,  4,2M inconnues. 

Travaux pris comme référence : 

 M.A. Stuchly and O.P. Gandhi, “Inter-laboratory comparison of numerical dosimetry for 

human exposure to 60 Hz electric and magnetic fields”, Bioelectromagnetics,  

21(3):167–174, 2000. 

 K. Caputa, P.J. Dimbylow, T.W. Dawson, and M.A. Stuchly, “Modelling fields induced in  

humans by 50/60 Hz magnetic fields: reliability of the results and effects of model  

variations”, Physics in Medicine and Biology, 47:1391–1398, 2002. 

 L.H. Hoang, R. Scorretti, N. Burais, and D. Voyer, “Numerical Dosimetry of Induced  

Phenomena in the Human Body by a Three-Phase Power Line”,  

IEEE Trans. Mag., 45(3):1666–1669, 2009.   
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Décomposition de domaine (3) 

Comparaison des différentes simulations 
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Conclusions et perspectives 

Résumé : 

 L’utilisation de deux formulations duales permet d’obtenir (à défaut d’une 

validation expérimentale) une estimation de l’erreur de calcul. 

 Les méthodes existantes permettent de résoudre les systèmes linéaires générés 

par les formulations utilisées. 

 

Problèmes ouverts : 

 Génération de fantômes de calcul (segmentation, maillage, anisotropie…) 

 Incertitudes sur les paramètres diélectriques. 

 Comment exploiter l’énorme quantité de données générées par les simulations ? 

 Aller vers l’utilisation médicale et/ou clinique. 
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Introduction et objectif


 
1979: étude

 
Wertheimer


 

2001: classification II B du
 

champ magnétique
 

ELF par 
 le CIRC (peut-être cancérigène pour l’homme) 


 

2007: expertise collective OMS


 
Association statistique observée entre leucémie de 

 l’enfant et exposition au champ magnétique supérieure 
 à 0,4µT en moyenne sur 24h



 
Pas de relation causale démontrée


 

Objectif de l’étude: quelle est l’exposition de la 
 population française?



 
2007: étude EXPERS initiée par le ministère de la Santé
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Recrutement
 

des volontaires


 
Recruter

 
1000 adultes et 1000 enfants représentatifs de 

 la population française


 
MV2 Conseil

 
chargé

 
du recueil des données



 
Méthode de tirage aléatoire



 
Fichier de départ 95 362 n° de téléphone (hors n° 
professionnels)



 
Recrutement par téléphone, puis enquêteur sur place



 
Critère de répartition selon la répartition de la 
population française par région



 
Trois campagnes de mesures (février-avril 2007, 
octobre 2007-avril 2008 et octobre 2008-janvier 2009). 
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Recueil des données


 
Mesures pendant 24h avec un EMDEX II porté

 
par le volontaire



 
une mesure toutes les 3 s



 
Mesure large bande (40‐800 Hz) et harmoniques (100‐800 Hz)



 
Gamme de mesure: 0,01 à

 
300µT



 
Non perturbé

 
par GSM


 

Emploi du
 

temps rempli
 

par le volontaire


 
Activités



 
Lieux



 
Horaires


 

Questionnaire rempli
 

à
 

la fin avec l’enquêteur


 
Informations sur

 
le volontaire

 
(âge, code socioprofessionnel, etc..)



 
Information sur

 
le logement

 
(année

 
de construction, chauffage, etc...)


 

Mesure
 

des coordonnées
 

GPS à l’entrée du
 

domicile


 
Recherche ultérieure

 
des réseaux électriques

 
à

 
proximité
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Analyse
 

de la base de données


 
2048 mesures validées

 
par MV2 Conseil


 

Saisie des emplois du temps et des questionnaires


 
16 séries supprimées pour diverses raisons



 
2032 mesures analysées


 

978 mesures enregistrées par des enfants (0-14 ans).


 

1 054 mesures enregistrées par des adultes (15 ans et plus)

Découpage temporel affiné
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Expositions moyennes sur
 

24h ‐
 

enfants


 
Moyennes arithmétiques (MA)


 
Bmoyen = 0,09µT



 
30 enfants avec MA>0,4µT (3,1%)


 

Moyennes géométriques
 

(MG)


 
Bmoyen=0,02µT



 
2 enfants avec MG>0,4µT

Proportion  (%) 25 50 75 99

Quantile en µT 0.01 0.03 0.06 1.22

Proportion  (%) 25 50 75 99

Quantile en µT 0.00 0.01 0.02 0.20

MA=log(0.4)

MG=log(0.4)
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Moyennes géométriques
 

(MG)


 
Bmoyen=0,03µT


 

Moyennes arithmétiques (MA)


 
Bmoyen = 0,14µT



 
11 adultes avec MA>1,54µT

Expositions moyennes sur
 

24h ‐
 

adultes

Proportion  (%) 25 50 75 99

Quantile en µT 0.03 0.05 0.11 1.54

Proportion  (%) 25 50 75 99

Quantile en µT 0.00 0.02 0.04 0.26
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Expositions de type “radio‐réveil”
 

(1/2)


 
Proportion plus forte d’enfants avec une MA > 0,4µT 

 que dans la littérature


 
Recherche d’explications

 
de ces expositions élevées



 
Signal élevé

 
la nuit



 
1/3 d’harmonique



 
Correspond au champ mesuré

 
à

 
proximité

 
d’un radio‐

 réveil
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Expositions de type “radio‐réveil”
 

(2/2)


 
Investigations complémentaires


 
Forte variation de B selon radio‐réveil



 
Source = transformateur



 
B décroit très vite avec la distance



 
B émis par radio‐réveil est négligeable à 50 cm


 

Ces 
 

mesures 
 

sont‐elles 
 

représentatives 
 

de 
 

l’exposition 
 

des 
 personnes?



 
Demande 

 
de 

 
respecter 

 
une 

 
distance 

 
de 

 
50 

 
cm 

 
entre

 
l’EMDEX

 
et 

 tout appareil électrique la nuit


 
Question posée dans le questionnaire pour vérifier



 
Les mesures sur 24h surestiment l’exposition


 

Distinguer exposition sur 24h et exposition hors sommeil
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Expositions moyennes hors sommeil


 
Enfants


 
MA=0,05µT


 

11 enfants avec une MA>0,4µT (1,1%)



 
MG=0,02µT


 

Adultes


 
MA=0,10µT



 
MG=0,03µT
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Comparaison
 

des expositions (1/2)


 
Enfants

 
/ adultes



 
Les 

 
enfants 

 
sont 

 
moins 

 
exposés 

 
que 

 
les 

 
adultes 

 
(sur 

 
24h 

 
et 

 
hors 

 sommeil)


 
Domicile / extérieur


 
Les enfants sont plus exposés au domicile qu’à

 
l’extérieur, alors que 

 c’est le contraire pour les adultes (sur 24h et hors sommeil)


 
Jour / nuit


 
Au domicile, les deux populations sont plus exposées le jour que la 

 nuit (c’est le contraire pour les adultes en MG)


 
Région


 
les 

 
personnes 

 
habitant 

 
en 

 
Ile‐de‐France 

 
sont 

 
plus 

 
exposées 

 
que 

 dans les autres régions
 

(sur 24h et hors sommeil)



SFRP RNI 19 octobre 2010  Etude EXPERS 13

Comparaison des expositions (2/2)


 
Résultats réseaux électriques


 
les expositions moyennes (au domicile et sur 24h) sont plus élevées 

 pour 
 

les 
 

volontaires 
 

habitant 
 

à
 

proximité
 

des 
 

réseaux 
 

électriques 
 que pour ceux qui habitent loin de ces réseaux



 
les 

 
MA 

 
(au 

 
domicile 

 
et 

 
sur 

 
24h) 

 
ne 

 
sont 

 
pas 

 
différentes 

 
pour 

 
les 

 enfants 
 

habitant 
 

près 
 

des 
 

réseaux 
 

haute 
 

tension 
 

et 
 

pour 
 

ceux 
 habitant près des réseaux ferrés



 
les 

 
MG 

 
(avec 

 
ou 

 
sans 

 
période 

 
de 

 
sommeil) 

 
sont 

 
plus 

 
élevées 

 
pour 

 les enfants habitant près 
 

des 
 

réseaux 
 

haute tension que 
 

pour 
 

ceux 
 habitant 

 
près 

 
des 

 
réseaux 

 
ferrés 

 
au 

 
domicile 

 
(c’est 

 
le 

 
contraire 

 
sur 

 24h)


 
les 

 
MA 

 
et 

 
les 

 
MG 

 
(au 

 
domicile 

 
et 

 
sur 

 
24h) 

 
ne 

 
sont 

 
pas 

 
différentes 

 pour 
 

les 
 

adultes 
 

habitant 
 

près 
 

des 
 

réseaux 
 

haute 
 

tension 
 

et 
 

pour 
 ceux habitant près des réseaux ferrés
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Caractérisation
 

des expositions
Nom de la variable Enfants sur 24h Enfants hors sommeil

MA MG MA MG

Densité de population du département x x x x

Avoir posé l’EMDEX près d’un radio-réveil + +

Domicile proche de lignes aériennes THT + + + +

Domicile proche de réseaux ferrés électrifiés + + + +

Population ville (> 2 000 habitants) + + + +

Age + x

Habitation = immeuble + + + +

Energie de chauffage = électrique - - -

Temps passé sur l’ordinateur + + +

Temps passé dans les centres commerciaux x

Temps passé dans les transports ferroviaires x x x

Temps passé devant la télévision +

Temps passé dans les transports non électriques x x

Temps passé à l’école - - x -

Taux de la variance expliquée 17,2% 27,2% 17,7% 29,8%



SFRP RNI 19 octobre 2010  Etude EXPERS 15

Conclusion et perspectives (1/2)


 
Première 

 
étude 

 
d’exposition 

 
personnelle 

 
d’une 

 
population 

 
à

 l’échelle d’un pays.


 
3,1% des enfants ont observé

 
une MA >  0,4 µT



 
principales sources = radioréveils 



 
l’exposition réelle de la personne a été

 
surévaluée


 

Hors période de sommeil, 1,1% des enfants ont observé
 

une MA 
 > 0,4 µT



 
cohérent avec la littérature.


 

Les enfants sont moins exposés que les adultes


 
L’analyse 

 
des 

 
expositions 

 
moyennes 

 
a 

 
montré

 
que 

 
les 

 
variables 

 retenues 
 

ne 
 

permettent 
 

pas 
 

à
 

elles 
 

seules 
 

de 
 

caractériser 
 

ces 
 moyennes.
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Conclusion et perspectives(2/2)


 
Des facteurs d’exposition ont été

 
identifiés


 

Ces 
 

facteurs 
 

dépendent 
 

de 
 

la 
 

population 
 

considérée 
 

(adulte 
 

ou 
 enfant), du type de moyenne (arithmétique ou géométrique), et 
 du scénario (sur 24h ou hors période de sommeil).


 

Poursuivre 
 

l’analyse 
 

en 
 

améliorant 
 

la 
 

description 
 

des 
 

réseaux 
 électriques



 
Inclure

 
les ouvrages électriques

 
de distribution



 
Distinguer réseaux ferrés à courant continu et à 50 Hz


 

Amélioration
 

de la caractérisation
 

des expositions moyennes  ?


 

Autre utilisation possible de ces données 


 
validation 

 
de 

 
modèles 

 
physiques 

 
d’estimation 

 
des 

 
champs 

 magnétiques.
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Cette étude est subventionnée par le Ministère de la Santé et des Solidarités 
et réalisée par Supélec avec la collaboration technique et le soutien financier 
de EDF et RTE.

http://www.supelec.fr/
http://www.mv2group.com/contenu0.html


bernard.veyret@ims‐bordeaux.fr

Champs LF et statiques, nouvelles Champs LF et statiques, nouvelles 
 recommandations de lrecommandations de l’’ICNIRP : ICNIRP : 

 ce qui change, ce qui restece qui change, ce qui reste

SFRP   RNI   24 janvier 2011



International Commission on NonInternational Commission on Non‐‐  Ionizing Radiation ProtectionIonizing Radiation Protection



Lignes directrices statiques 2009Lignes directrices statiques 2009



• La stratégie de l’ICNIRP est décrite dans son 
 document (‘statement’) publié

 
en 2002. 

• Cette approche a été
 

suivie en prenant en 
 compte les résultats nouveaux issus des 

 laboratoires et de l’épidémiologie. 

• Une consultation ouverte a eu lieu.

Lignes directrices BF (1 HzLignes directrices BF (1 Hz‐‐100 kHz)100 kHz)



Ce qui resteCe qui reste……  (1/2)(1/2)

• Les effets des champs magnétiques LF sont 
 produits par stimulation des nerfs et des 

 muscles.

• La valeur du niveau de référence à 50 Hz pour 
 le champ électrique est maintenue à 5 kV/m.  



Ce qui resteCe qui reste……  (2/2)(2/2)

• Association entre exposition aux CM 50/60 Hz et 
 leucémie de l’enfant pas prise en compte, 

 en raison de l’absence de démonstration d’un 
 lien causal.



Ce qui changeCe qui change……(1/3)(1/3)

• la grandeur physique de la restriction de base 
 est le ‘champ électrique interne’ (en V/m) et 

 non plus la ‘densité
 

de courant interne’
 (en A/m2).

• La prise en compte des magnéto‐phosphènes 
 dans la gamme de fréquence autour de 20 Hz



Restriction de base en V/mRestriction de base en V/m



100 mV/m à 50 Hz

20 mV/m à 50 Hz



Ce qui changeCe qui change……(2/3)(2/3)

• Distinction entre les effets sur le système 
 nerveux central

 
dans la tête et les autres 

 effets se produisant dans le reste du corps.

• La relation entre restriction de base et niveau 
 de référence a été

 
«

 
modernisée

 
»

 
en utilisant 

 des valeurs publiées récentes.



Ce qui changeCe qui change……(3/3)(3/3)

• Le facteur de réduction qui était de 10 en 
 milieu professionnel et de 50 pour le public 

 a été
 

adapté
 

pour chaque fréquence aux 
 données scientifiques récentes et à leur 

 incertitude. 
• Également vrai pour la relation entre 

 restriction de base et niveau de référence à
 laquelle est appliqué

 
un facteur d’incertitude 

 ‘dosimétrique’.



Niveaux de rNiveaux de rééfféérencerence

200 µT à 50 Hz



PerspectivesPerspectives

• Publication en 2011 par l’ICNIRP  d’une ligne 
 directrice dans la gamme 0‐1 Hz 

 liée aux mouvements dans un champ 
 magnétique intense. 

• Que fera la Commission Européenne des 
 valeurs limites dans l’établissement de la 
 directive travailleurs qui doit être 

 promulguée en avril 2012 ?



Dr Jean-Pierre CESARINI, photobiologiste, INSERM
SFRP, Section Radiations non-ionisantes

Expert « Agents physiques » auprès de l’ANSES, Maisons Alfort 
Association Sécurité Solaire (centre coopérateur OMS)

ÉVALUATION DES RISQUES LIES AUX 
ÉCLAIRAGES DE BASSE ÉNERGIE (LEDs et 

CFLs)  

Journée SFRP – Section RNI
Lundi 24 janvier 2011

Paris 
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SOURCES ARTIFICIELLES : SOURCES ARTIFICIELLES : ÉÉCLAIRAGE CLAIRAGE 
• Lampes à incandescence, halogènes
• Lampes à décharge: fluorescence
• LEDs

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: promotion d’un large 
usage de sources économisant l’énergie telles que 
lampes compactes fluorescentes (CFLs) et diodes 
émettrices de lumière (LEDs) dans le but d’éliminer les 
lampes à incandescence (2012). 
Identification par le SCENIHR de populations « sensibles 
à la lumière » pour lesquelles il existe un risque potentiel 
d’aggravation des symptômes par ces sources 
économisant l’énergie
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rigine rapport LED 
AFSSET
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LE RAYONNEMENT VISIBLE

 VIOLET 380 nm – 440 nm

 BLEU 440 nm – 495 nm

 VERT 495 nm – 570 nm

 JAUNE 570 nm – 590 nm

 ORANGE 590 nm – 620 nm

 ROUGE 620 nm – 780 nm 
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Ultraviolet C : 100 nm – 280 nm


 
Ultraviolet B : 280 nm – 320 nm#


 
Ultraviolet A : 320 nm – 400 nm
Certains distinguent dans  les UVA: UVA2 ou UVA 
courts (les plus énergétiques), de 320 à 340 nm et les 
UVA1 ou UVA longs, de 340 à 400 nm.


 
Bande de recouvrement UVA-violet : 380 nm – 400 nm

# :La limite UVB/UVA, à 320 nm est communément utilisée en 
pratique (médecine, normalisation), c'est la  limite à 315 nm 
(limite définie par la Commission Internationale de 
l'Eclairage) qui est prise en compte pour certains calculs.  

LE RAYONNEMENT UV 
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rigine: rapport LED AFSSET

LES SOURCES COMPACTES FLUORESCENTES (CFLs)
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rigine: rapport LED AFSSET

ÉMISSION DE LUMIÈRE PAR  LES DIODES (LEDs)
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• VISION
• Stimulation des cônes et des bâtonnets par le bleu, le vert et le 

rouge. Les cônes bleus sont les plus sensibles à la surexposition à 
la lumière et les moins capables de réponses aux mécanismes de 
réparation. Les cônes  rouges sont les plus résistants et les plus 
aptes à la réparation. 

• RÉFLEXE PUPILLAIRE
• Il était attribué classiquement à la réponse des cônes  à la lumière 

bleue. Actuellement, ce rôle est dévolu aux cellules ganglionnaires 
rétiniennes (RGCs). Les RGCs expriment un pigment sensible à la 
lumière (la mélanopsine) 

• RYTHMES CIRCADIENS
• La stimulation des cellules ganglionnaires rétiniennes (RGCs) 

supprime la sécrétion de mélatonine, chef d’orchestre des cycles 
circadiens

LL’Œ’ŒILIL ET SES FONCTIONSET SES FONCTIONS
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CELLULES GANGLIONNAIRES RCELLULES GANGLIONNAIRES RÉÉTINIENNES ET TINIENNES ET 
CYCLES CIRCADIENS CYCLES CIRCADIENS 

• Travaux de Brainard GC (2001 – 2007), Cooper HM & 
Gronfier C (2007 – 2009)

• La mélanopsine est un photo-pigment qui agit sur le réflexe 
pupillaire à la lumière et sur le cycle circadien. 

• La contraction pupillaire est maximale pour 480 nm 

• La stimulation par 460 nm supprime la mélatonine à 57%.

• L’exposition à 460 nm entraîne un retard de phase de 1,2 hrs 
dans la destruction de la mélatonine. A 555 nm, ce décalage n’est 
pas observé. 

• Le maximum d’absorption de la mélanopsine se situe vers 460 nm 
et sa régénération est induite vers 600 nm.  
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RISQUES IDENTIFIES ET RISQUES POTENTIELS

• Risques identifiés
• Oculaires : cornée, cristallin, rétine
• Cutanés : pathologies métaboliques, médicaments 

photosensibilisants 
• Risques potentiels

• Papillotement 
• Émission de champs électromagnétiques
• Modification des rythmes circadiens 
• Accidentogenèse (réflexe pupillaire)
• Cancers cutanés, vieillissement du tégument 
• Immuno-modulation   
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PATHOLOGIES OCULAIRES LIPATHOLOGIES OCULAIRES LIÉÉES AUX RADIATIONS OPTIQUESES AUX RADIATIONS OPTIQUES

Photo-kérato-conjonctivite : blessure photochimique de la cornée et 
de la conjonctive (généralement rayonnement  UV).

Cataractes: conséquence à long terme de lésions répétées du cristallin 
par le rayonnement UV 

• Blessure (thermique) de la cornée et du cristallin par le rayonnement 
infrarouge 

• Blessure rétinienne thermique résultant de l’exposition à une lumière 
visible très intense ou à une source de rayonnement infrarouge

• Photo-rétinite liée à l’agression photochimique par  le rayonnement 
bleu ou Blue Light Hazard (BLH). 

• Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge (DMLA) : Conséquence à 
long terme des forts éclairements cumulés ?
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BLESSURES RBLESSURES RÉÉTINIENNES = PHOTOTINIENNES = PHOTO--COAGULATIONCOAGULATION

• Expositions de courte durée 

• Irradiance plus élevée que pour les blessures 
photochimiques 

• L’éclairement énergétique entraîne une élévation de plus 
10°C.

• Dommages structurels de l’épithélium pigmentaire

• Émission par sources lumineuses très brillantes, par 
exemple laser
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BLESSURES RÉTINIENNES PHOTOCHIMIQUES 
• Expositions de longue durée
• Niveaux d’éclairement énergétique relativement faibles 
• Élévation thermique inférieure à 1°C
• Dose seuil d’exposition à partir de 22 J.cm-² à 446nm
• Indépendante de la taille du spot rétinien
• Altérations de l’épithélium pigmentaire et des pigments des 

photo-récepteurs
• Dommages photochimiques aux bâtonnets (rhodopsine)
• Chromophores mal connus: mélanines, cytochrome C ou 

riboflavine… ?  
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DÉGÉNÉRESCENCE  MACULAIRE LIEE A L’ÂGE  


 
La macula est la partie centrale de la rétine riche en 
cellules  en cônes, responsable de la vision précise et 
colorée. 


 
La DMLA est une condition pathologique spécifique de 
la macula entraînant une perte progressive de l’acuité 
visuelle. 


 
La DMLA représente la source majeure de cécité dans 
les sociétés évoluées (WHO, 1994). 


 
Condition multifactorielle où le vieillissement et les 
facteurs génétiques jouent un rôle essentiel, le rôle 
des facteurs environnementaux est probable  
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LUMINANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA LUMIÈRE BLEUE DE 
DIFFÉRENTES SOURCES

Sources de lumière Luminance énergétique (W.cm-²) 

Soleil 62,4

Arc de soudure 10,5

Lampe à incandescence (100 W) 0,00102

Lampe à incandescence (57 W) 0,000865

Lampe à fluorescence 0,00036

LED 0,003 – 0,025 

Valeur seuil pour une exposition de 
plus de 104 secondes (2 h.46 min.) 0,001
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PHYSIOLOGIE DU RAYONNEMENT BLEU 


 
Stimulation des cellules « cônes » de la rétine. Le pigment 
des cellules absorbe le rayonnement visible (bleu, vert et 
rouge) autour de 440 nm, 535 nm et 570 nm. 


 
Des espèces réactives de l’oxygène y sont produites par 
les rayonnements UVA et bleu susceptible d’entraîner des 
dommages cellulaires. 


 
La stimulation des bâtonnets se fait par la rhodopsine (pic 
à 500 nm) 


 
L’énergie véhiculée par le rayonnement est transférée aux 
mélanines et pigments rétiniens.  
Lésions photochimiques ou photothermiques
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EXPÉRIENCES ANIMALES : EFFET DES FORTES 
INTENSITÉS SUR LA RÉTINE 


 
Conclusions d’une étude sur l’irradiation par la lumière 
bleue (463 nm - 8,8 x 10-3 W/sr de l’œil de primates).
• Les lésions thermiques résultent de l’absorption de 

l’énergie par les grains de mélanine de l’épithélium 
rétinien pigmenté.

• Les lésions photochimiques résultent d’expositions 
continues à des énergies moins grandes.

• Perte sélective de sensibilité dans le bleu et le vert, 
conséquence des expositions intermittentes et 
répétées à des lumières bleues ou vertes intenses. 
La perte de sensibilité au bleu dure plus de 3 ans. 
Concerne uniquement les cônes 
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ACTION DU RAYONNEMENT UV/VISIBLE SUR LES ACTION DU RAYONNEMENT UV/VISIBLE SUR LES 
CONSTITUANTS CELLULAIRES AUTRES QUE LCONSTITUANTS CELLULAIRES AUTRES QUE L’’ADN ADN 


 
Protéines et acides aminés : oxydation photo- 
induite de l’histidine, cystéine, tryptophane 
(UVB). Production de H2 O2 et O2




 
Membranes cellulaires: oxydation de lipides non 
saturés par processus de photosensibilisation de 
molécules endogènes proches. 


 
Activation des molécules de stress oxydatif: heat 
shock proteins. Chromophores inconnus pour la 
stimulation de NF – B, phospholipase A2 acide 
arachidonique…
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MISE EN ÉVIDENCE DE LA FORMATION DE 
RADICAUX LIBRES DANS LA PEAU HUMAINE (1)

• Parmi les travaux les plus récents, ceux de deux équipes ont pu 
nettement mettre en évidence une production radicalaire dans la peau 
humaine après irradiation par le rayonnement visible. C’est ainsi qu’il a 
été montré que : 

• la lumière visible peut induire des dommages indirects à l’ADN par 
génération d’espèces réactives de l’oxygène. L’oxydation de la 
guanine a été obtenue par la radiation 434 nm. 

• Un grand nombre de photodermatoses présente un spectre d’action 
dans le domaine du visible. Leur déclenchement n’est pas prévenu 
par l’usage de produits antisolaires actuellement commercialisés.

(Bassel H.M., C.L. Hexsel, I.H. Hamzavi, H.W. Lim. Effects of visible light on the 
skin. Photochem Photobiol 84: 450-462, 2008.). 
(European Commission 2008. SCENIHR report. Light sensitivity.)
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MISE EN ÉVIDENCE DE LA FORMATION DE 
RADICAUX LIBRES DANS LA PEAU HUMAINE (2)

• La production radicalaire a été objectivée en spectroscopie 
(bande ESR-X) utilisée pour détecter et quantifier 
directement les radicaux produits en excès sur un modèle 
de peau ex vivo. 

• Le signal ESR détecte l’accumulation des espèces 
activées de l’oxygène (radicaux hydroxyl et anion 
superoxyde) après irradiation par un simulateur solaire 
équipé de filtres cut-off. 

(Zastrow L., N. Groth, F. Klein, D. Lockott, J ladermann, R; 
Renneberg, L. Ferrero. The Missing Link – Light-induced (280- 
1,600 nm) free radical formation in human skin. Skin Parmacol 
Physiol 22 : 31-44, 2009). 
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Spectre d’action de la production radicalaire par mg de peau et par 
mJ/cm² et par nm. Les barres verticales représentent l’erreur standard 
de la mesure. 
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Spectre d’action radicalaire dans la région UV normalisée à 355 nm 
comparé au spectre d’efficacité érythémal normalisé à 299 nm 
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Spectre d’efficacité radicalaire de la peau humaine irradiée. 
L’efficacité radicalaire spectrique est calculée par convolution du 
spectre radicalaire avec le spectre de référence solaire CIE 85 (axe 
secondaire à droite). 
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CONCLUSIONS (1)CONCLUSIONS (1)
• Les progrès de la connaissance de la pénétration du 

rayonnement visible dans la peau, les études concernant 
le spectre d’absorption de chromophores endogènes et 
exogènes dans la peau ont conclu à l’existence d’effets 
biologiques variés exercés par la portion visible du spectre 
des rayonnements non ionisants. 

• Outre la possibilité d’induire un érythème ou une 
pigmentation, des dommages thermiques, la production 
d’espèces radicalaires de l’oxygène s’avère une réalité 
dans le domaine du visible. 

• A travers la génération de ces ROS, la lumière visible peut 
induire des dommages indirects à l’ADN, contribuant ainsi 
à une possible photo-carcinogénicité par addition aux 
effets des expositions solaires. 

• Les mêmes processus contribuent aux vieillissements 
cutanés d’origine intrinsèque et extrinsèque
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CONCLUSIONS (2)CONCLUSIONS (2)
• En outre cette production radicalaire peut être 

responsable des effets cliniques observés dans le cadre 
de photodermatoses photosensibles et de la photo- 
activation de substances naturellement présentes ou 
importées par voie systémique (antibiotiques, aliments) 
ou par voie topique  (PDT, ALA…).  

• Pour les individus présentant une hypersensibilité au 
rayonnement UV/bleu, le risque existe d’aggraver ou de 
déclencher des pathologies cutanées. 

• Pour en savoir plus, il conviendrait de procéder à des 
tests cutanés de déclenchement sur des sujets sains 
mais également sur des sujets déjà 
photosensibilisés comme cela est de pratique 
courante en explorations photobiologiques.  
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Comparaison des spectres 
d’émission LED, de la réponse 
mélanopsine et du risque de la 
lumière bleue

rigine: rapport LED AFSSET
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LEDs & SYSTLEDs & SYSTÈÈME DE PHOTOME DE PHOTO--RRÉÉCEPTION CEPTION 
SECONDAIRESSECONDAIRES

• Le spectre lumineux des LEDs montre un pic majeur 
dans le bleu vers 455 nm, une dépression importante 
vers 490 nm puis un large pic vers 500-700 nm. 

• La dépression dans le spectre des LEDs correspond au 
maximum du spectre d’activation de la mélanopsine
• Contraction pupillaire réduite et très forte intensité de 

la LED  éblouissement augmenté et risque de 
lésions photochimiques.

• L’exposition continue à une forte intensité LED 
pourrait décaler les rythmes circadiens (veille, 
sommeil) ainsi que l’humeur (dépression par défaut 
d’activation du système). 
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CONCLUSIONS DU SCENIHR (2008)
 « Le SCENIHR a examiné les CFLs pour 3 caractéristiques 

essentielles : le clignotement, les champs électromagnétiques et 
l’émission de lumière UV et bleue sont susceptibles de déclencher 
certains symptômes liés à des pathologies ». 

 « De toutes les caractéristiques des CFLs, seul le rayonnement 
UV/lumière bleue est identifié comme un facteur de risque potentiel 
aggravant les symptômes de sensibilité à la lumière chez certains 
patients souffrant de dermatite actinique chronique et d’urticaire 
solaire ». 

 « Le Comité préconise l’utilisation d’une double enveloppe pour les 
CFLs et technologies similaire afin de réduire ou supprimer 
entièrement 


 
les risques pour les travailleurs postés 


 

le risque d’aggravation des symptômes chez les sujets sensibles à 
la lumière ». 
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CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONSCONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS (AFSSET 2010) - 1
• Caractéristiques des LEDs : déséquilibre spectral dans le 

bleu, forte luminance
• Les mesures ont montré que selon leur puissance, certaines 

LEDs peuvent être classées en groupe de risque  2
– Marquage du groupe de risque auquel appartient la 

source (0, 1, 2, 3). Si marquage # 0, installation par 
professionnels de l’éclairage

• Risques d’éblouissement, de perturbation de la contraction 
pupillaire, de perturbation de l’horloge biologique 
– Développement d’une norme de mesures spécifiques 

(modifications du standard NF EN 62471)
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CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONSCONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS (AFSSET 2010) - 2
• Les risques de lésions oculaires  liés à la lumière bleue sont 

bien réels. Les lésions immédiates/chroniques peuvent être évitées 
grâce aux mesures appropriées : port de lunettes adaptées aux 
conditions de travail,  aux expositions à la lumière solaire. 

Il est important d’exercer un contrôle strict de l’émission des éclairages 
artificiels, accompagné de recommandations:

– Éviter de regarder fixement les sources lumineuses 
– Mettre en place les dispositifs d’éclairage indirect ou filtrer les sources 

halogènes
– Maintenir à distance raisonnable les sources CFL ou LED 
– Être vigilent vis à vis des sources de multiples LED disposées en panneaux
– Être vigilent vis à vis de sources bénéficiant de publicités assurant des 

bénéfices pour la santé telles que  « faire entrer le soleil », « faire le plein 
d’énergie », « la vie au naturel »…

– Enfants < 7 ans : déconseille l’usage des LEDs dans l’éclairage des pièces à 
vivre, dans les jouets, consoles, etc.. 
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SOURCES DE RADIATIONS OPTIQUES SUSCEPTIBLES D’INDUIRE 
LE RISQUE LIE AUX RADIATIONS BLEUES (BLH)

Sources Lampe (W) Rayonnement 
(W) 

Luminance 
énergétique 
(W.m-² sr-1)

Champ de 
 (nm)

% de 
lumière 
bleue

Rayonnement 
solaire — 1 kW.m-² 2,2 x 107 200 – 2 500 5 – 10
Lampe à 
incandescence 10 – 2 000 9 – 1 800 1 x 102 300 – 2 500 0,5 – 2
Tungstène 
halogène 500 – 10 000 450 – 9 000 1 x 104 270 – 2 500 1 – 4

Arc xénon 500 – 20 000 250 – 10 000 106 x 108 250 – 3 500 6 – 10
Hg haute
Pression 40 – 2 000 25 – 1 200 103 x 105 300 – 1 000 8 – 20
Lampes à 
métalloïdes 100 – 2 000 80 – 1 500 103 x 105 300 – 1 000 8 – 22

Arc de soudure — — 108 x 1010 200 – 1 000 5 – 40

Référence laser — 1 – 10 mW 109 x 1014 300 – 10 000 —
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PROTECTION OCULAIRE CONVENTIONNELLE


 
Lunettes antisolaires: marquage CE obligatoire, quatre 
niveaux de protection 
• Niveaux 2 et 3 : bonne protection
• Niveau 4 : conditions extrêmes, impropre à la conduite


 
Protections oculaires dans l’industrie : spécificité 
adaptée à la nature du travail. Normes ISO 
• Type lunettes de vue
• Type goggle
• Casque ou protection tenue à la main


 
Protection vis à vis des lasers : spécification technique 
originale (longueur d’onde, densité optique, définies par 
des standards de sécurité des lasers. Normes ISO  
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INTRODUCTION AND OBJECTIVES


 

inhibition of electronic systems


 

people neutralisation

BiologicalBiological and and healthhealth effectseffects of High Power of High Power MicrowavesMicrowaves (HPM)(HPM)
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Oscar, Neubauer, Devyatkov, Bol’shakov


 

0.1 µs to some µs
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If not thermal, specific effects of the electric field per se could occur 
from very high intensity MW electric pulses


 

Frequency:

 3.8 GHz: global absorption, near-resonance (SAR max)


 

Repeated pulses: cumulative process?

 Superradiance source S bandwidth

Mechanistic hypotheses
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SRS - source 
• Frequency 3.8 GHz
• Peak power 500 MW

• Electric field 600 kV/m

• Pulse duration 2.5 ns

• Repetition rate 100 pps

Material and Methods
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HPM Source

Circular design for 
homogenous exposure

Filtered Box

Plexiglas support
3 m

Chronic exposure SR-S
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Material and Methods

 Sprague-Dawley, 6-weeks old males, 24 rats/group; sham + exposed

 Scheme of the study: chronic exposure

Train duration 2 x 8 min, 10 min interval

Pulse number 2 x 48,000

1/day, 5 dys/wk x 8 weeks, boxes rotated each day

 Sacrifice at high morbidity (ethical) or at 103-104 weeks

 Histology and anatomopathology (HES coloration)

Biological studies
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Survival (days)

EX 19.5 
SH 23.8 

 

 

OR 3.5

CI 2.0-8.6

Medians
 

(months)
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Benine Malignant
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brain 4    ‐

pituitary 21    17    4    ‐
thyroid/
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trachea/pharynx

lung
heart

intestine 8    4   
lever ‐ 9   

pancreas 17    13    4    ‐
spleen

Lymph node/

 thymus/blood 17    ‐
adrenals 21    22    8    ‐
kidney 4    ‐
bladder
testes 4    ‐

prostata
preputial glands ‐ 4   

bone ‐ 4    4    ‐
eyes/ears 4    ‐

skin/sub‐cutaneous 38    26    13    13   
breast 8    ‐ 4    ‐

Tumours 
(%)
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Discussion
Acute exposure at the horn output 

• Survival: rats did not explode ! 

• Avoidance: huge effect at thermal level (22 W/kg)

• BBB: no effect at 10 GHz; see at 3.8 GHz

• Biological studies: 
 

GFAP; physiopathological meaning to deepen
Faraday Box

MFP Box 
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Discussion
Acute exposure at the horn output 

• Survival: rats did not explode ! 

• Avoidance: huge effect at thermal level (22 W/kg)

• BBB: no effect at 10 GHz; see at 3.8 GHz

• Biological studies: 
 

GFAP; physiopathological meaning to deepen

Chronic exposure at 3 m from the horn

Behaviour:  no effect on beam-walking and T-maze 
rotarod performances decreased ()

Chronic exposure: 
 

cancer

Scores à l'entraînement (moyenne +- SD) 

20

30

40

S
co

re

Témoins Exposés

Scores au test (moyenne +- SD) 

0

10

20
S

co
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Témoins Exposés

0

20

40

60

80

100

%
alternances

essai 1

%
alternances

essai 2

%
alternances

totales

expo
sham

3 trials at 16 rpm for max 60 sec

success fail
Sham 41 31
Exp 23 49

p < 0.001
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Bias: RX

20 mGy/session 

= 46 mGy/hr acute (26 min) or 0.8 mGy/hr average (24h) : 

tumour incidence increase, but no survival decrease 

(M. Morin, CEA)
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Conclusions and Perspectives

HPM chronic exposure below thermal level: 
 

cancer

Larger group

Determination of a dose-response curve

Threshold

Improved dosimetry (SAR computing)

Different strain (Sprague Dawley prone to tumours) and species (mouse)
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THEORETICAL SAR

TYPE DE FREQUENCE DUREE D’IMPULSION
SOURCE MFP GHz ns

loin de la source en sortie de source loin de la source en sortie de source
SR BANDE X 10 0.6 à 0.9 150 1500 0,75 7,5
SR BANDE S 3.8 1.6 à 2.5 150 1500 2,5 25

DENSITE DE PUISSANCE
MW/m2

DAS
MW/Kg

GANDHI MODELING



 
NORMES

seuil d’effet thermique : à 4 W/Kg, 
augmentation de 1°C 
puissance crête : 128 W/kg

Far field:

0,1 1 10 Fréquence (GHz)

1

0,1

0,01

DAS (W/kg) pour un champ incident de 1 mW/cm²

D
A

S 
(W

/k
g)
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Behavioural studies
Open-field

• time spent, number of crossed areas, 
run distance

• central or peripheral part

5

4

3
2

1
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Beam-Walking
Training


 
Score: 1 per 50 cm success


 

Day 1: 50 cm, 5 trials (score 1)


 
Day 2: 4 trials: 0.5 m (1), 1 m (2), 1.5 m (3), 2 m (4)


 

Day 3: 4 trials: 2 at 1 m (2x2), 2 at 2 m (2x4)


 
Day 4: 3 trials at 2 m (3x4)


 

total score: 39

Test


 
Day 5: 3 trials at 2 m
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Blood-Brain-Barrier
Mean spot number per slice (N=10)


 
1.1 to 1.6


 

2.1 to 2.4


 
3.1 to 3.4
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Approches théorique et expérimentale en CEM des 
 implants médicaux actifs dans la bande de 

 fréquences 10‐50 kHz: 
cas des défibrillateurs cardiaques implantables 



PLAN 

Introduction 

Etude théorique des tensions induites

Etude in‐vitro
 

des DAI

Conclusion
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Problématique


 

Plusieurs millions  de porteurs d’implants cardiaques  dans le monde : 200.000 
 en France, environ 8000 implantations de DAI par an


 

Une directive pour les porteurs des pacemakers EN50527‐1 est votée en 2010 
 prEN50527‐2‐1 en cours de vote, (DAI en route)


 
Sources basses fréquences : 

•
 

Professionnels : poste de transformations, induction, lignes etc
 

…
•

 
Publics : détecteurs antivols, lignes de haute tension etc …


 
Questions :

•
 

Sociétales 
 

: 
 

les 
 

porteurs 
 

des 
 

DAI 
 

sont 
 

de 
 

plus 
 

en 
 

plus 
 

jeunes 
 

et 
 actifs 

 
professionnellement

•
 
Légales 

 
: 

 
peut‐on 

 
laisser 

 
un 

 
travailleur 

 
revenir 

 
à son 

 
poste 

 
après 

 
une 

 implantation ? 
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Différence entre un pacemaker et un DAI (1/3) 

Fonctions essentielles des implants cardiaques


 

Surveillance permanente du rythme du patient


 

Stimulation antibradycardique


 

Traitement des troubles du rythme (TV, FV) : 
 Stimulation Anti‐tachycardique (ATP) 

 puis chocs de défibrillation (exclusivité
 

DAI)
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Différence entre un pacemaker et un DAI (2/3) 

Anode 

 +

Cathode 
‐

Anode +

Cathode ‐
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Différence entre un pacemaker et un DAI (3/3) 

Cathode 
‐

Anode 

 +

Vecteur 

 de choc
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DAI : le boîtier
 

et son électronique 

(+)
(‐)

Batterie fournissant l’énergie 

 nécessaire  au fonctionnement 

 de l’appareil

 

Batterie fournissant l’énergie 

 nécessaire  au fonctionnement 

 de l’appareil

Circuits 

 électroniques

 

Circuits 

 électroniques

Condensateur permettant de stocker la charge électrique 

 (jusqu’à

 
830 Volts sur les DAI actuels)

 

Condensateur permettant de stocker la charge électrique 

 (jusqu’à

 
830 Volts sur les DAI actuels)
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DAI : les sondes 

Connecteurs permettant 

 la liaison avec le DAI

 

Connecteurs permettant 

 la liaison avec le DAI

Fixation à visFixation à visFixation à

 barbes 

 

Fixation à

 barbes 

Spire de défibrillation dans le ventricule   Spire de défibrillation dans le ventricule   

Spire de défibrillation dans 

 l’oreillette   

 

Spire de défibrillation dans 

 l’oreillette   
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Types d’interactions et conséquences possibles


 

Le dysfonctionnement d’un DAI peut être due à plusieurs raisons: 
•

 
le circuit de détection reçoit un signal similaire au signal (ECG) 

•
 
un signal perturbateur dans lequel la tension induite est supérieure au seuil 

 de détection


 

Conséquences possibles
 

:
•

 
Stimulation inappropriée

•
 
Thérapie inutile (choc intempestifs)

•
 
Déprogrammation

•
 

Dans le cas d’une thérapie : tachycardie ventriculaire (TV), fibrillation    
 ventriculaire (FV), détection perturbée : pas de thérapie  
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Modélisation 

Boitier 

Electrode distale  

Electrode proximale 

Platine, 
7.5*106

 

S/m
Platine, 

7.5*106

 

S/m

Epoxy, 
Permittivité

 
=3 

Isolation

Connecteur
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Modélisation



 
Le modèle de l’implant cardiaque est inséré

 
dans un bloc homogène de dimensions 

 300 mm*300 mm*100 mm

ByBx

Bz
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Modélisation : évaluation de la tension induite


 

Le 
 

champ 
 

électrique 
 

induit 
 

est 
 

simulé
 

à
 

l’aide 
 

de 
 

la 
 

méthodes 
 

des 
 

intégrales 
 finies 

 
(FIT) 

 
à partir 

 
des 

 
données 

 
du 

 
champ 

 
magnétique 

 
uniforme 

 
générée 

 
par 

 une source modèle de Helmholtz délivrant un champ magnétique entre 10 kHz 
 et  50 kHz


 

La tension induite entre les 2 électrodes est donnée par la relation suivante:


proximale

distale

dlEU .


16 mm

10 mm

6 mm
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Modélisation : effet de l’orientation du champ 

Position horizotnale(Bx) Position verticale(Bz) Position frontale (By)
0

50

100

150

200

250

300

 

Te
ns

io
n 

(µ
V)

 1µT@10 kHz
 1µT@50 kHz
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Modélisation : effet de la sensibilité

Sen
sib
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é 0

,2 
mV

Sen
sib

ilit
é 0

,4 
mV

Sen
sib

ilit
é 0

,6 
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Sen
sib
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,8 
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Sen
sib
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é 1

,0 
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0,1

1
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C
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m
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m
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Banc de mesure : schéma général 

Générateur de perturbation 

 
(0‐15 MHz) HP33120

Amplificateur de puissance

Télémétrie

Cage de Faraday

PC de pilotage
Liaison IEEE

Oscilloscope  numérique

Elément sous test

(EST)

Générateur ECG
Signal leurre (HP33120)

Système d’adaptation
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Source de perturbation magnétique 

Fréquence  (kHz) 
Induction magnétique 

 (µT) ICNIRP(1998)
Induction magnétique 

 dans la bobine (µT)

10  30.5  66

50 30.5 42
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Tests dans l’air   

Z1
Z2



 
D’après la norme pour les porteurs des pacemakers EN45502 l’impédance Z1 

 

entre les 

 électrodes proximale et distale est de l’ordre 470 Ω



 
L’impédance entre les 2 spires de choc est comprise entre 40 Ω

 
et 100

 
Ω d’après les 

 constructeurs, dans nos travaux cette impédance est fixée à 48 Ω
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Tests dans un fantôme 



 
L’impédance ventriculaire est 330±40 Ω



 
L’impédance entre les 2 spires de choc est 78±10 Ω
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Résultats


 

4 DAI ont été
 

testés, avec les conditions suivantes :
•

 
Mode de stimulation VVI 

•
 

Sensibilité
 

0.6 mV (nominale)
•

 
Sensibilité

 
0.2 mV (minimale)

•
 

Les tests dans l’air 
•

 
Les tests dans la gélatine 

•
 

Les limites d ’exposition du champ sont : 


 
10 KHz :  66 µT


 

50 KHz :  42 µT

Aucun dysfonctionnement n’a été constaté sur les DAI 
 même pour des niveaux de champ élevés 

 

Aucun dysfonctionnement n’a été constaté sur les DAI 
 même pour des niveaux de champ élevés 
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Conclusions


 

Les  tensions induites ont été
 

calculées aux bornes 
 des électrodes distale et proximale d’un DAI 

 implanté
 

dans un bloc  fantôme homogène pour 
 des champs magnétiques de 10 et 50 kHz


 

Les DAI testés détectent toutes les arythmies à 10 
 kHz et 50 kHz même pour des champs  supérieurs 
 (d’un facteur 2) aux références ICNIRP


 

Aucun dysfonctionnement même à fort niveau de 
 champ
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Merci pour votre attention
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Les médecins généralistesLes médecins généralistes 
français et les champs ç p

électromagnétiques
Martine Souques1, Jacques Lambrozo2, Anne Perrin3

1 Service des Études Médicales, EDF, Paris
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IntroductionIntroduction
 Les médecins généralistes (MG) sont interrogés par leur Les médecins généralistes (MG) sont interrogés par leur 

patients sur les risques pour la santé liés aux CEM
 Les informations disponibles sont nombreuses et de Les informations disponibles sont nombreuses et de 

qualité disparates
 Les personnes souffrant d’EHS sont présentes dans les p p

média
 Le sondage avait pour objectif de :

– Évaluer la perception globale des médecins généralistes sur les 
risques liés aux champs électromagnétiques ainsi que leurs 
connaissances sur le sujet et leurs sources d’informationconnaissances sur le sujet et leurs sources d information 

– Avoir une image de l’importance et de la fréquence des 
sollicitations des médecins par leurs patients sur les risques liés 

h él t éti
Effets biologiques et sanitaires des RNI – SFRP – 24 janvier 2011

aux champs électromagnétiques



Matériel et méthode (1)Matériel et méthode (1)

Sous l’égide de la SFRP et à l’occasion de la 
publication du livre « champs 
électromagnétiques, environnement et santé »

Sélection d’un institut de sondage : Kantar g
Health (ex Sofres)

Méthode des quotasMéthode des quotas
Sexe, âge, région d’exercice

Sondage par internet du 27 septembre au 8Sondage par internet, du 27 septembre au 8 
octobre 2010, selon la méthode CAWI 
(Computer Assisted Web Interviewing)

Effets biologiques et sanitaires des RNI – SFRP – 24 janvier 2011

(Computer Assisted Web Interviewing)



Matériel et méthode (2)Matériel et méthode (2)

 6 questions sur les données personnelles
 16 questions réparties en 4 groupesq p g p

– 2 questions sur les risques environnementaux et les sources de 
CEM
4 q estions s r la perception des CEM par l’homme– 4 questions sur la perception des CEM par l’homme

– 6 questions sur l’expérience pratique du médecin interrogé
– 4 questions sur les sources d’information et leur crédibilité4 questions sur les sources d information et leur crédibilité

Quand les réponses comportaient plus de 3 
items ceux-ci étaient présentés de manièreitems, ceux ci étaient présentés de manière 
aléatoire

Effets biologiques et sanitaires des RNI – SFRP – 24 janvier 2011



Résultats : données personnellesRésultats : données personnelles
45%
50%

 600 médecins généralistes
 Hommes : 73 % - Femmes : 27 %

20%
25%
30%
35%
40%
45%

 Age moyen 50 ans
 Ancienneté moyenne 21 ans 0%

5%
10%
15%

< 35 ans 35‐44 ans 45‐54 ans 55‐64 ans > 64 ans

 55 % exercent dans des 
agglomérations de plus 20 000 habitants

20%

25%

30%

35%

20%

25%

30%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

0%

5%

10%

15%
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Moins de 15 ansDe 15 à 20 ansDe 21 à 29 ans30 ans et plusRural (< 2000 
hbts)

2000 – 20 000 20 000 – 100 
000

Plus de 100 
000

Agglo 
parisienne



Résultats : répartition 
géographique

10%

9%
16% 17%

12%

8%

12%12%
16%
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Modes d’exerciceModes d exercice
15Homéopathie

7

6

Acupuncture

Ostéopathie

Dans le cadre de votre pratique, avez‐vous 
une ou plusieurs des compétences ou 
orientations suivantes ?

5

3

Ostéopathie

Mésothérapie

Médecine du sport 3

3

1

Médecine du sport

Gériatrie

Naturopathie 1

1

10

Naturopathie

Nutritioniste

A t 10

63

Autre

Aucune

Effets biologiques et sanitaires des RNI – SFRP – 24 janvier 2011



Selon vous, dans la liste d’appareils ou installations 
suivante quels sont ceux qui émettent des champssuivante, quels sont ceux qui émettent des champs 
électromagnétiques ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

90

86

85

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Antenne relais de téléphonie mobile
Téléphone portable

Ligne électrique à haute tension
F à i d

Femmes (77 %)
Suffisamment 

79

75

69

55

52

Four à micro‐ondes
Réseau Wifi 

Antenne relais de télévision 
Transformateur

Ordinateur

informés( 96 %)

Femmes (47 %)

52

49

46

45

41

Ordinateur
Téléphone sans fil sur ligne fixe

Portique antivol
Plaque de cuisson par induction

GPS
Femmes (35 %)

Femmes (28 %) Suffisamment 
informés( 52 %)

Suffisamment  informés( 52%)40

38

33

30

Appareils électroménagers
Ligne TGV

Baby phone
Lampe basse consommation Femmes (18 %)

Suffisamment informés( 28 %)

Suffisamment informés( 30 %)

Femmes (6 %)

Femmes (9 %)

Femmes (10 %)

23

17

16

15

Radio réveil
Automobile

Rasoir électrique
Sèche‐cheveux

l

Citent au moins 
un leurre : 44 %

Effets biologiques et sanitaires des RNI – SFRP – 24 janvier 2011

9

6

Boussole
Détecteur de fumée



D’après ce que vous savez, diriez-vous que 
les études ont montré…

2931

40Femmes 32 %
Suffisamment informés 56 %

que certaines personnes peuvent percevoir les champs électromagnétiques 
émis par les lignes électriques, les antennes‐relais, les téléphones portablesémis par les lignes électriques, les antennes relais, les téléphones portables 
ou le Wifi
que les personnes se plaignant des effets des champs électromagnétiques 
émis par les lignes électriques, les antennes‐relais, les téléphones portables, 
ou le Wifi ne sont pas capables de les percevoir
Vous ne savez pas

Effets biologiques et sanitaires des RNI – SFRP – 24 janvier 2011



Pour chacune des sources de champs électromagnétiques 
suivantes, diriez-vous que des effets négatifs sur la santé 
sont scientifiquement démontrés, pressentis mais non 
démontrés ou bien qu’aucune preuve de dangerosité n’a pu 
être établie scientifiq ement ?être établie scientifiquement ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Femmes ( 31 %)

33

22

17

54

64

65

13

14

18

Habiter à proximité de lignes électriques à haute …

Utiliser un téléphone portable plusieurs heures par …

Avoir une antenne relais de téléphonie mobile sur

Suffisamment informés( 38%)

Suffisamment informés( 34 %)Femmes ( 25 %)

Femmes ( 23 %)

17

16

8

65

60

51

18

24

41

Avoir une antenne relais de téléphonie mobile sur …

Avoir son téléphone portable allumé (ou en veille) …

Utiliser un réseau Wifi
Suffisamment informés( 57 %) Femmes (29%)

Au moins un MEP ( 11 %)

8

7

28

35

64

58

Traverser des portiques antivol

Travailler quotidiennement devant un ordinateur

Suffisamment informés( 81 %) Homéopathes (52 %)

Homéopathes ( 11 %)

5

4

27

34

68

62

Utiliser tous les jours des appareils tels que rasoir …

Habiter à proximité d’une ligne TGV

Effets démontrés Effets pressentis mais non démontrés Aucune preuve de dangerosité établie
Homéopathes (51 %)

Effets biologiques et sanitaires des RNI – SFRP – 24 janvier 2011

Effets démontrés Effets pressentis mais non démontrés Aucune preuve de dangerosité établie



Pensez-vous qu’habiter à proximité d’une ligne à haute 
tension ou d’une antenne relais de téléphonie mobile outension ou d une antenne relais de téléphonie mobile, ou 
utiliser régulièrement  un téléphone portable augmente le 
risque de développer certaines pathologies ?risque de développer certaines pathologies ?

Non : 21 %
Oui : 79 %

- Mode d’exercice particulier (85 %)
- Suffisamment informés (55 %)

Effets biologiques et sanitaires des RNI – SFRP – 24 janvier 2011



Si oui lesquelles ? 1,7 pathologies 
itéSi oui, lesquelles ?

0 10 20 30 40 50 60
Base : 473 réponses 
positives

citées en moyenne

53

25

Cancers / Tumeurs

Migraines, Maux de tête

positives

19

9

6

Troubles neurologiques

Troubles de la sphère ORL (acouphènes, …

Trouble de l'humeur irritabilité

Au moins un MEP (27 %)
Homéopathes (28 %)

6

6

5

Trouble de l humeur, irritabilité

Maladies du sang (autre que la leucémie)

Depression

35-44 ans (9 %)

4
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Fatigue, asthénie

Troubles cardiovasculaires

A iété i 3

3

5

Anxiété, angoisse

Troubles de la fertilité / Impact sur la …

Sans réponse
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Vous estimez-vous suffisamment ou 
i ffi t i f é t linsuffisamment informé concernant les 
questions de santé relatives aux champs 
électromagnétiques ?
Suffisamment informé 11 %Suffisamment informé 11 %
 Insuffisamment informé 89  %

F (96 %)- Femmes (96 %)
- Moins de 15 ans d’ancienneté (96 %)
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Tirez-vous plutôt votre information sur les 
champs électromagnétiques de …

74

43

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sous‐total Média grand public

La presse écrite généraliste 43

32

30

La presse écrite généraliste

La télévision

Internet

Suffisamment informés( 14 %)> 30 ancienneté (64 %)
Femmes (42 %)
moins 50 ans (48 %)

22La radio

éd l l

Suffisamment informés( 10 %)

Suffisamment

moins 50 ans (48 %) 
55-64 ans (63 %

55

26

6

La presse médicale et les sites Internet …

Les ouvrages scientifiques

Votre entourage

Suffisamment 
informés( 69 %)

Suffisamment 
informés( 45 %)

6

2

6

ot e e tou age

Autres : précisez

Aucune source d'information
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Parmi les sources d’information suivantes, veuillez cocher 
celles auxquelles vous faites confiance pour vous informercelles auxquelles vous faites confiance pour vous informer 

sur les champs électromagnétiques ?

Homéopathes (84 %)
92

91

8

9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La communauté scientifique 

Les Académies de médecine, des sciences et/ou des …

au moins un MEP (69 %) et Homéopathes (84 %)

91

75

69

9

25

31

, /

Les agences sanitaires gouvernementales telles que …

L’OMS

Homéopathes (65 %)           Suffisamment informé (64 %)
54

43

37

46

57

63

Les associations de consommateurs

Les Ministères concernés : santé, environnement, …

Les ONG 

Homéopathes (36 %)

au moins un MEP 49 %) Suffisamment informé (86 %)
31

24

69

76

Les associations de malades

Les associations écologistes

L i d i l d l’é i 7

4

93

96

Les industriels de l’énergie

Les industriels des télécommunications

Confiance Pas confiance
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A votre avis, les pouvoirs publics sont-ils attentifs 
aux préoccupations des Français liées auxaux préoccupations des Français liées aux 
champs électromagnétiques ? 

1%

Sous total Oui : 28 %

27%
11%

Femmes (16 %)
Suffisamment informés 

(54 %)

61%

(54 %)
A confiance dans source 

Minitères (42 %)

Sous total Non : 72 %Sous total Non : 72 %
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Oui, tout à fait, Oui, plutôt Non, plutôt pas Non pas du tout



Conclusions (1)Conclusions (1)
 Les MG français pensent que les CEM pourrait avoir 

des effets sur la santé, mais une très grande majorité 
d' t ît êt i ffi t i f éd'entre eux reconnaît être insuffisamment informé sur 
ce sujet. 

 Ce sentiment massif d'un manque d'information est 
surprenant puisqu’ils sont 55 % à déclarer trouver leurs 
i f ti d l édi l t l it W binformations dans la presse médicale et les sites Web 
spécialisés et 26 % dans les publications scientifiques.

 Les MG font principalement confiance aux scientifiques 
(Académies, agences sanitaires, OMS), ce qui est 
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Conclusions (2)Conclusions (2)
 Pour 79 % de MG, vivre près d'une ligne à haute tension 

ou près d'une station de base de téléphone portable ou 
l’utilisation régulièrement un téléphone portable augmentel utilisation régulièrement un téléphone portable, augmente 
le risque de développer certaines pathologies.

 Ils pensent alors principalement aux cancers (53 %) aux Ils pensent alors principalement aux cancers (53 %), aux 
migraines et maux de tête (25 %) et aux troubles 
neurologiques (19 %).

 Les femmes et les homéopathes représentent des 
populations particulières au seins des MG en matière de 
connaissance, de croyance, de confiance.

 L’information permet d’augmenter les connaissances
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Merci de votreMerci de votre 
attentionattention
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