
 

 

 

Est‐il possible d’estimer un  risque sanitaire alors même que  l’on 
méconnaît l’exposition réelle des sujets et des témoins ? 
Publiée dans le British Journal of Cancer, l’étude épidémiologique 
cas‐témoins de C. Sermage‐Faure et al2., sur le lien éventuel entre 
le  champ magnétique  (CM)  résultant des  lignes de  transport de 
l’électricité  et  le  risque  de  leucémie  de  l’enfant,  fait  état  d’une 
possible augmentation du risque de leucémie chez les enfants de 
moins de 15 ans vivant à moins de 50 m d’une  ligne THT  (≥ 225 
kV)  (cf.  annexe).  Cette  publication  s’inscrit  dans  une  recherche 
qui,  depuis  les  années  80,  ne  totalise  pas moins  de  50  études 
épidémiologiques.  Ce  travail  fait  partie  du  programme  INSERM 
« Géocap » (cf. Magnétoscopie 2012‐6). 

L’exposition au CM a donc été estimée  rétrospectivement, pour 
les cas et  les  témoins, à partir de  la distance entre  les  lignes de 
transport  et  la  résidence  de  l’enfant,  en  utilisant  un 
« géocodage » (latitude et  longitude) de son adresse au moment 
du  diagnostic  de  la  maladie  pour  les  cas,  et  au  moment  de 
l’inclusion  dans  l’étude  pour  les  témoins.  Cette  méthode  a 
l’avantage  d’éviter  les  biais  d’anamnèse  et  de  participation  des 
témoins.  Elle  a,  en  revanche,  l’inconvénient  majeur  d’estimer 
l’exposition au CM avec une très grande incertitude. 

 

Des incertitudes majeures sur l’exposition 

 

Les  géocodages  sont  fournis  au  milieu  de  la  rue  en  face  du 
numéro, ce qui correspond généralement à la boîte aux lettres de 
l’habitation.  Cependant,  particulièrement  à  la  campagne,  la 
maison peut se trouver à distance de la boîte aux lettres. De plus, 
en  l’absence  d’identification  précise  du  numéro,  le  géocodage 
procède par interpolation. Il en résulte une incertitude quant à la 
localisation de  la  résidence de  l’enfant qui  varie  entre  20 m  au 
minimum  pour  70 %  des  cas  et  77 %  des  témoins  et  1  km  au 
maximum.  

Or, un champ magnétique mesuré à 6 µT sous une ligne de 400kV, 
atteint  0,2  µT  à  100  m  de  cette  ligne.  De  même,  un  champ 
magnétique de 4 µT mesuré sous une  ligne de 225 kV n’est plus 
que de 0,1 µT à 100 m de cette ligne. 

Cette estimation de  l’exposition au CM  chez  les enfants  cumule 
plusieurs causes d’incertitude : 

1.  Elle présuppose que l’exposition aux lignes de transport est la 
source  d’exposition  résidentielle  prédominante  ce  qui  n’est 
vérifié que dans un petit nombre de    cas. Ainsi,  en Grande 
Bretagne, les lignes de transport de l’électricité interviennent 
pour moins de 25 % des expositions supérieures à 0,2 µT et 
pour moins de la moitié des expositions supérieures à 0,4 µT1. 

 
2.  Le  niveau  de  champ magnétique  diminue  très  vite  avec  la 

distance  à  la  source.  L’incertitude  sur  la  distance  ligne‐
résidence  entraîne  une  incertitude  sur  le  champ  qui  peut 
varier de 1 à 10. 

 
3.   Le  champ magnétique  créé par une  ligne HT ou THT en un 

point donné dépend certes de la distance, mais également de 
l’intensité du courant qui parcourt  la  ligne, de  l’agencement 
des phases  et d’autres  facteurs  techniques.  La  charge  varie 
notablement dans la journée et selon les lignes. Ces éléments 
ne sont pas pris en compte dans l’estimation Géocap. 

 
4.  Les premières études dans les années 80 avaient utilisé, faute 

de mieux, un « code de câblage »3 qui s’est avéré n’être pas 
corrélé  aux  mesures  du  champ  lorsque  celles‐ci  ont  été 
possibles4. L’estimation de l’exposition a donc connu au fil des 
études  successives  des  améliorations  pour  se  rapprocher  le 
plus  possible  de  l’exposition  quotidienne,  effective,  des 
enfants  : code de câblage, distance, calcul+distance, mesure 
de  quelques minutes  à  24  h  dans  la  chambre  de  l’enfant, 
mesure personnelle pendant 24 h ou plus, l’enfant portant un 
exposimètre dans un sac à dos. En revenant, en 2013, à une 
méthode  que  l’on  sait  non  représentative  de  l’exposition, 
l’étude Géocap est une régression importante. 

 
5.  La durée de l’exposition n’est connue ni pour les cas, ni pour 

les  témoins  :  l’historique de résidence des enfants n’est pas 
connu et ils peuvent vivre à l’adresse prise en compte depuis 
des années ou depuis la veille de l’inclusion dans l’étude. 

 

NUMÉRO SPÉCIAL SUR LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE GÉOCAP : PLUS DE QUESTIONS QUE DE RÉPONSES 

En matière d’exposition au champ magnétique lié aux lignes très haute tension, « il est clair que pren‐
dre en compte  la distance par rapport à  la  ligne de transport sans tenir compte des autres variables 
telles que sa charge, en fait une approximation médiocre de  l’exposition résidentielle. De tels niveaux 
d’erreur  de  classification  aboutissent  à  rendre  les  études  basées  sur  la  seule  distance  ininterpréta‐
bles »1 
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Des facteurs de confusion négligés 
 
La distance à une ligne est un indicateur, indirect et très imprécis, 
il  ne  renseigne  que  sur  l’exposition  de  l’habitation  géolocalisée 
(mais pas forcément sur l’exposition dans l’habitation où d’autres 
sources  interviennent  :  radio  réveil,  consoles  de  jeux,  appareils 
électroménagers…). 
 
Enfin,  d’autres  lieux  d’exposition  où  l’enfant  passe  une  partie 
importante de son temps, notamment l’école ne sont pas pris en 
compte et peuvent conduire à des erreurs de classification. Ainsi 
un enfant peu exposé à  la maison mais  fortement à  l’école sera 
considéré dans Géocap comme non exposé et réciproquement5.  
 
Ignorer  l’historique de  résidence  est d’autant plus  grave que  la 
mobilité  résidentielle  pourrait  être  un  facteur  de  risque  de 
leucémie de l’enfant comme l’ont montré les études de D. Savitz6 
et  de M. McBride7  où  la mobilité  était  associée  à  un  excès  de 
risque de leucémie. Selon Kinlen8, les « mélanges de population » 
pourraient être associés à un risque accru de  leucémie  infantile. 
De  fait,  l’association n’a pas été observée dans  les villes de plus 
de 100 000 habitants, mais seulement dans les régions rurales où 
les  jeunes  enfants  ont  peut‐être  moins  l’occasion  d’être  en 
contact avec certains virus, ce qui va dans le sens de l’hypothèse 
de  Greaves9.  Ce  point  apparaissait  déjà  dans  l’étude  de 
Feychting10. 

Ces  manquements majeurs sont de nature à  mettre en question  
la solidité des associations trouvées dans l’étude.  
 
Cette étude  illustre  la « persévération épidémiologique » décrite 
par Savitz et reprise par Schmiedel11  : « Aussi  longtemps que de 
nouvelles  idées  n’émergeront  pas  telles  qu’une  meilleure 
évaluation  de  l’exposition,  un  mécanisme  biologique  et  la 
connaissance  de  facteurs  confondants  importants,  nous  devons 
accepter les limites de la recherche épidémiologique.»  
 

Le précédent de l’étude DRAPER 
 
L’étude  Géocap  a  cherché  à  se  rapprocher  de  l’étude  de               
G. Draper publiée en 2005 qui a également estimé  l’exposition à 
partir de la distance de la résidence des enfants aux lignes à leur 
naissance. 
Malgré une localisation des adresses nettement plus précise dans 
l’étude britannique que celle de Géocap,  l’étude de Draper était 
surprenante à plus d’un titre.  
D’une  part  elle  montrait  une  association  avec  le  risque  de 
leucémie à 200 m et jusqu’à 600 m des lignes, alors même que le 
champ magnétique généré par la ligne était devenu insignifiant à 
ces distances,  inférieur  à 0,1 µT,  et  souvent  à  0,01 µT, niveaux 

plus  bas  que  le  champ  magnétique  moyen  résidentiel     
provenant d’autres sources. 
D’autre  part  la  même  équipe  a  publié  en  2010  une  étude 
complémentaire12, utilisant cette fois  le champ calculé en tenant 
compte  de  la  charge  de  la  ligne  et  ses  conclusions  infirment 
l’étude de 2005 : « il est extrêmement improbable que l’exposition 
au champ magnétique l’année de la naissance soit la seule cause 
de  l’augmentation  apparente  du  risque  de  leucémie  infantile 
observée dans notre précédente étude cas témoin ». 
 

Quelles  conséquences  en  termes  de  politique  de  santé 
publique? 
 
Raisonnablement aucune. 
 
Malgré 30 ans de recherches,  l’hypothèse d’une relation causale 
reste  difficilement  envisageable  alors  que  les  études  de 
cancérogenèse  chez  l’animal  sont  négatives,  et  qu’aucun 
mécanisme plausible d’action sur le vivant n’a été identifié (OMS 
2007 ‐ SCENIHR 2009). 
 
Nous souscrivons aux conclusions du rapport EFRHAN (page 8)13: 
«  Il  y  a  peu  de  preuves  d'une  association  entre  les  champs 
magnétiques  et  le  risque  de  leucémie  chez  les  enfants.  Cette 
évaluation reflète l'état actuel des connaissances à savoir que les 
études  épidémiologiques  ont montré,  avec  un  certain  degré  de 
cohérence,  une  association  entre  l'exposition  résidentielle  aux 
champs  magnétiques  d’extrêmement  basse  fréquence  au‐delà 
d'environ  0,3  /  0,4  μT  et  la  leucémie  infantile  avec  un  risque 
multiplié  par  2,  mais  la  seule  association  observée  n'est  pas 
suffisante pour conclure à une relation causale. Ceci est dû à trois 
raisons : 
i)  il  n'y  a  pas  de  mécanisme  connu  expliquant  l'association 
observée  et  aucune  des  hypothèses  avancées  pour  l’expliquer 
n’est soutenue par des données convaincantes ; 
ii) de manière globale,  les études expérimentales ne  fournissent 
aucune preuve que  les champs magnétiques de basse  fréquence 
sont cancérigènes ; 
iii)  une  combinaison  de  hasards,  des  biais  et  des  facteurs  de 
confusion  pourraient  bien  avoir  produit  une  fausse  association 
dans les études épidémiologiques ». 

Finalement,  comme  J.  Schüz  (CIRC)  en  faisait  le  commentaire 
tout dernièrement14, la question des leucémies à proximité des 
lignes  est devenue un débat politique plutôt que  scientifique. 
Or,    une  recherche  qui  ne  serait  plus  guidée  que  par  des 
inquiétudes  sociétales  infondées  scientifiquement  conduirait à 
éloigner  de  précieuses  ressources, malheureusement  limitées, 
d’hypothèses  plus  prometteuses  restant  à  explorer,  et 
notamment dans le domaine bio électromagnétique. 
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ANNEXE : DÉTAILS DE L’ÉTUDE 
 

L’hypothèse de travail 
Le  risque de  leucémie est‐il accru au  voisinage des  lignes de 
transport  où  l’exposition  résidentielle  des  enfants  au  champ 
magnétique serait plus élevée ? 

La méthodologie de l’étude 
Il s’agit d’une étude épidémiologique cas‐témoins c’est‐à‐dire 
qui compare l'exposition antérieure à un facteur de risque ‐ ici 
le champ magnétique ‐ dans un groupe de sujets malades (les 
cas)  et  dans  un  groupe  de  sujets  témoins,  indemnes  de  la 
maladie étudiée.  
L’étude intitulée « leucémies de l’enfant à proximité des lignes 
à haute tension » a porté sur la période 2002 à 2007.  
Elle  a  réuni  2779  cas  de  leucémie  infantile  diagnostiqués  en 
France  pendant  cette  période,  et  les  compare  à  une 
population  témoin  de  30  000  enfants  représentative  de  la 
population des enfants de 0 à 15 ans. Il est à noter qu’il n’y a 
pas eu d’appariement individuel des témoins avec les cas mais 
simplement une  inclusion de 5000  témoins, représentatifs de 
la population des moins de 15 ans, par année de l’étude. 
L’exposition  au  champ  magnétique  50  Hz  a  été  appréciée 
indirectement  par  la  distance  entre  les  lignes  de  transport 
d’électricité  (400,  225,  150  et  63  kV)  et  la  résidence  des 
enfants. L’adresse du domicile des enfants (pour se situer par 
rapport  à  la  ligne)  a  été  géocodée  en  utilisant  les  systèmes 
d’informations  géographiques  disponibles.  La  géolocalisation 
est assortie d’une  incertitude variable, de 20 m au minimum 
pour 70 % des cas et 77 % des  témoins, de 50 à 100 m pour 

11 % des cas et 8,2 % des témoins, et au moins 300 m pour les 
sujets restants. Une autre approche, plus précise, a utilisé un 
repérage  photo  par Google  Street,  localisant  le  bâtiment  de 
résidence,  limitée aux  sujets habitant à moins de 200 m des 
lignes. Mais cela n’a été possible que pour 72 % de ces cas et 
69 % de ces témoins. 
L’étude  comporte  deux  parties.  Les  résultats  actuels  sont 
basés sur  la proximité aux  lignes de  transport de  l’électricité. 
Une seconde partie, publiée dans un second temps, sera basée 
sur  le niveau de champ magnétique calculé aux coordonnées 
géolocalisées  des  adresses  postales  et  non  plus  simplement 
estimé à partir de la distance. 
 

Les résultats 
Le  fait  d’habiter  à moins  de  50 m  d’une  ligne  de  transport 
d’électricité (400 kV, 225 kV, 150 kV, 63 kV) n’est pas associé à 
un risque accru de leucémies chez l’enfant. 

Cependant, en séparant les différents types de lignes en deux 
catégories : 400 et 225 kV d’une part et 150 à 63 kV d’autre 
part,  il  apparaît une  association pour  la première  catégorie : 
OR15  = 1,7  [IC 95 % : 0,9‐3,6]. Le calcul porte sur 9 cas et 60 
témoins.  

En  revanche  pour  la  seconde  catégorie  de  ligne  il  n’y  a  pas 
d’association  significative  entre  le  fait de  résider  à moins de  
50 m de la ligne et le risque de leucémie. 
L’analyse utilisant  le repérage photographique des résidences 
à moins  de  50 m    des  lignes  (donc  limitant  l’incertitude  sur 
l’exposition)  ne  trouve  pas  d’association  statistiquement 
significative : OR = 1,3 [IC 95 % : 0,5‐3,7].  
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