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Après 10 ans d'enquête, les chercheurs n'ont pas réussi à
établir de lien direct entre lutilisaton du mobile et le
cancer du cerveau. Les experts réclament une nouvelle
étude.

I-e téléphone portable est à I'origine du cancer du cerveau - ou pas. C'est la conclusion peu
satisfaisante de la plus gmnde étude internâtionâle menée à ce jour sur les efiets du mobile,
qui a été dévoilee mardi 18 mai apÈs plus de l0 ans d'enquête et dont l,e Palisteû se fa\t I'echo,

Des chercheurs mobilisés dans 13 pays, 14.000 utilisateurs suivis et 19 millions d'euros ont
été nécessaires pour ariver à ce résultat j ugé "définitif'. l-a publication de l'étude lnterphone,
lancée en 1999 par le Centre intemational de rccherche sur le cancer (Circ) de Lyon, a été
maintes fois repoussée, les résùltsts contradictoires obtenus dâns les différents pêys
obligeant les chercheurs à accorder leurs violons.

Impo6sible de lier cancer et téléphone portable

Afrn de mesùrer les dângers du téléphone portable sur la santé des utilisateurs, les
scientifiques ont compaé I'utilisation du mobile entre un goupe d'usageÉ âtteints du câncer et
un groupe en bonne sanlé. En Flance, les Ésultats pointaient un lier entre les pe$onnes
atteintes du gliome (cancer mre du système terveux) et l'utilisation du téléphone portable :
61,5% d'utilisâteùrs éguliers chez les rnâlades, contre 56,370 chez les aûtres. l-es Suédois sont
parvenus à une conclusion similairc avec un dsque de cancer majoÉ de I ,2 à 2 pour les gros
usâgers du portâble.

En revanche, le risque est apparu moins prcbant au Royaume.Uni : 0,m chez les personnes
atteintes du cancer contrc 0,94 chez les utilisaleurs en bonne sarté. Un Ésultat qui voudrail dire
que le mobile protégerâit du gliome. !

Devânt ces résultâts divergents, l'étude conclut que le cancer â été obse é chez ceftaines
personnes téléphonant beaucoup et toujouÉ dû même côté, bien qu'il soit théoriquement
impossible de certifier que cette hausse est Éellement liée à I'usage du téléphone portable. De
plus, les changemenis d'utilisâtion du mobile au cours de la demière décennie (en particulier
chez ies jeunes utilisateurs, exclus de l'enquête) peuvent largement remeth€ en câuse I'exactitude
des Ésultats. I-es scientifiques Éclament maintenalt une nouvelle étude.

"C'est maintenanl" qu'il faut agir

Pour ceriaines associations, cependant, le lien entre téléphone portable et cancer du cerveau est
déjà établi. "Nous n'en âttendions pas plus d'Interphone", â déclaré Stephen Kerckove d'Agir
pour I'envimnneme[t. "Une nouvelle étude publiée dans dix ans n'apportera rien car les
usages et les matériels auront changé et les données ne seront plus d'actualité". Et de conclure :



"C'esl dès maintenânt qu'il fâut mettre en ceuvre des mesurcs réglementrir€s".

Pour Gérard l-âsfargues, directeur général adjoint scientifique de I'Afss€t (Agence de sécurité
sanitaire enviromement et travail), "on ne peut pâs du tout éliminer un risque au vu de cefte
étude' dont "le niveau de preuve est insuffisant".

I)e nouveaux résultats pâs avant 2030

D'aures enquêtes sù les effets du mobile sur la santé sont dbres et déjà sur les râils. I-es
chercheurs du Creal (Centre de r€cherche en épidémiologie environnemenlâle) de Bârcelote ont
pâr exemple mis sur pieds un nouveau projet baptisé Mobikids, qui se penche sur I'utilisation
du téléphone po.table chez les enfants et adolescents, une population non couverte par l'étrde
Interphone.

De mêmq l'étude Cosmos, qùi vient d'êÎre lâncé€ par I'Imperial College of I-ondon, s'intéresse
à l'utilisation du mobile chez 25|).fix) adultes âgés de l8 à 69 ans dans cinq pay6 : le
Daûemark, lâ Finlande, le Royaume-Uni et la Suède. L'enquête ne se limitera pâs âu câncer et
passen en relue toute forme de pathologies, des maux de tête aux trJubles du sommeil. I-es
Ésultats de l'étude ne sont cependanl pas attendus avant 2030 âu plus tôt, voire 2M).

En attendant, les experts conseillent de jouer h prudence et de privilégier I'erfoi de SMS, les
oreillettes et les e-mails.

(Jordan Grcvet - Nouvelobs.com)


