PolyTox'Nice
15 Février 2018 N° 103
Les radiofréquences (RF) constituent-elles une préoccupation
majeure pour notre santé ?
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Figure 1 : Poster de prévention
contre les risques liés aux RF
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Abstract:
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younger ages. The question remains

from mobile phone have become

RF from cell phone look to show
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represent nowadays an important
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Environmental Epidemiology) have

last

two

decades,

RF

exposition from mobile phone have
increased in our everyday life,
causing a major environmental and
sanitary concern in France as in
Europe,

both

community

in

and

scientific

among

users.

Exposure of individuals to RF is
limited by regulations based on
European

legislation

and

the

precautionary principle. To date,
RF

are

classified

by

the

International Agency for Research
on Cancer (IARC)[1] as Group 2B:
"possibly carcinogenic to humans".
Nonetheless, there are a social and
environmental

controversy

regarding the protection provided
by

the

different

French

and

European applicable regulations. In
order to improve risk assessment
and allow the adjustments of RF
laws, it is important to determine
and

understand

actual

impacts

which
of
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are the
on

our

organism and health. To this end,

a

institutions as the CIRC or the
CREAL

the

radiofrequencies

RF,

regulations to protect individuals
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Are

(Centre for Research in

coordinated international projects
such

INTERPHONE[2]

as

or

CEFALO[3]. These were not able to
conclude on a causal interpretation
concerning

the

development

of

glioma depending on the age and
frequency of use of the mobile
phone, due to substantial bias in
both

studies.

Besides,

to

understand the potential effect of
RF at cellular and molecular scale,
some studies suggest mechanism of
action (e.g. impact on stem cells [4]).
Yet there too, the results are
questioned and controversial. Many
studies

haven’t

revealed

any

significant effect of RF on human
cells. Although new laws attempt to
combine economic, environmental
and

social

issues

raised

Figure 1 : Cell phone RF warning
poster
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concerns of the risk associated
with RF, it remains difficult to
assess whether the regulations are
sufficient, particularly concerning
children

who

are

much

more

vulnerable to RF than adults but
also

exposed

at

increasingly
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