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Doit-on avoir peur du portablg?

Interphone,rapru

jamaisréaliséesur le lien entretéléphoniemobileet cancer
vasteenquêteépidémiologique
livreses premiercrésultats.Si son interprétationne permetpas encorede tirer des
conclusionsindiscutables,elle tend à montrerque le portablepourraitfavorisercertaines
tumeunsau niveaude la tête.
portable
L'utilisation
du téléphone
s'estdéveloppée
à unecadenceexponentielle
cesdixdernières
années.Une
croissance
sanscommunemesureaveccellede la télévision
et de la radioquine permetpasencorede quantifier
les
jusquedanslescoins
quifleurissent
risquesà longtermesurla santé.Le nombred'utilisateurs
et d'antennes-relais,
lesplusreculésdu monde,fontquenousbaignons
constamment
(RF).Notre
dansun fluxde radiofréquences
organisme
est-ilcapablede résister
Lespremiers
à de tellesexpositions?
résultats
de l'étudelnterphone,lancée
en
1999par le Centrelnternational
de Recherchesurle Cancer- C/RCdans13 paysindustrialisés,
suggèrentque les
personnes
quiseserventrégulièrement
de leurportable
depuis10ansrisqueraient
davantage
de développer
certainestumeurs.L'études'estconcentrée
sur quatretypesde tumeursaffectantle cerveauou deszonesde la tête
participant
précissurson
situéesau niveaudesoreilles.
Chacune
despersonnes
à I'enquête
a reçuun questionnaire
portable,
usagedu téléphone
l'utilisation
sescaractéristiques
démographiques,
ou nond'autres
systèmes
de
communication,
sonhistorique
médical,
sa propension
à fumeret sesantécédents
familiaux.
Au total,2.765
personnes
atteintes
d'ungliome,2.425soutfrant
d'unméningiome
acoustique
et 400d'un
, 1.121d'unneurinome
cancerde la glandeparotide
ontétéinterrogées
selonun protocole
commun,de mêmequ'ungroupecontrôle
de
7.658personnes.
Une interprétation prudente Pourle gliome,quiest le cancerdu cerveaupourlequelle risque
préciseque<lamiseen commundesdonnéesdespays
de mortafité
est le plusélevé,l'étudelnterphone
scandinaves
et du Royaume-Uni
a permisde dégagerun risqueaccrude développer
ce typede tumeurdu côtéde la
pourtéléphoneo.
pourlesutilisateurs
têteutiliséhabituellement
Lesrésultats
suggèrent
ainsiquela probabilité
de
développer
un gliomeaprèsplusde 10ansestjusqu'à60%plusélevéedanslespaysscandinaves...
Un
pourcentage
quifriseles 100%en Franceet les 120%en Allemagne.

Lesrésultats
sontpluscontrastés
lesméningiomes
en ce quiconcerne
et lesneurinomes
mêmesi une
acoustiques,
parcontre,aucuneaugmentation
tendance
semblable
se précise.
Pourlestumeursde la glandeparotide,
du risquen'a
globalement
étéobservée.
Maisdesinvestigations
supplémentaires,
avecdespériodes
de latencepluslongues,
sont
pourconfirmerces résultats.Coordinatrice
nécessaires
de l'étudelnterphone,
Élisabeth
Cardisdu Centerfor Research
in Environmental
(ES)tempèretoutefoisle caractèrealarmantde ces premiers
Epidemiology
- CREALde Barcelone
possible
<llsindiquent
résultats:
effectivement
uneaugmentation
du risquechezlesutilisateurs
à longterme,mais
qu'unartéfact,
quipeuventinvalider
n'estpeut-être
cetteobservation
dueà deuxbiaisprincipaux
lesconclusions.
peuvent
D'unepart,lesrapports
êtresous-estimés
en raisondu biaisde sélection,
c'est-à-dire
du tauxde non-réponse
quis'élèveà prèsde 55%chezlesnon-malades.
D'autrepart,lespersonnes
atteintes
d'uncancerpeuvent
avoir
surestimé
leurtauxd'usagedu portable.
C'estce queI'onappellele biaisde mémorisation.>
Parailleurs,
unebonne
partdesorganisations
qui militent
pourl'imposition
quela
de standards
d'usageplusstrictsdu portable
estiment
<d'utilisateur
définition
régulier>
- considéré
dansl'étudeInterphone
commeunepersonne
ayantemployéun
portable
téléphone
au moinsunefoisparsemainependantuneduréeminimumde six mois- estbeaucoup
troplarge,
<C'estpourtant
ce quiauraitpoureffetde biaiserlesrésultats.
unenotiontrèsclairequitraverse
touteslesétudes>,
rétorqueÉlisabeth
lesgensrépondent
Cardis.<Lorsque
à ce profil,un questionnaire
détailléleurestenvoyépour
portables.
leur
historique
parnombred'années
documenter
tout
d'utilisation
de
Nousavonsfaitdesanalyses
par nombretotald'appels,nombred'heures,etc.> Interférences avec le système immunitaire
d'utilisation,
Lesrésultatsdéfinitifsd'lnterphone
devraientêtrepubliésd'iciquelquesmois.[Next-uporganisation
ndlr: La liseà jour
publiés
par
des résulfafsde l'étudeINTERPHONE
pouvoirs
ontétédéjà
publicsne peuvent
officiellement le CIRCIles
(ouneveulent)
pasencorese basersurl'étudelnterphone
afind'instaurer
ou de modifier
desréglementations.
Pourtant,
d'autresétudesvontdansle mêmesens,à I'instar
d'unethèsede doctorat
défendue
à l'Université
Catholique
de Louvain
- UCL(BE)enjuin2008devantunjuryinternational
parAndréVander
d'experts.
DirkAdang,supervisé
Vorst,a ainsimesurél'impact
desondesélectromagnétiques
surquatregroupesde rats.Lesrongeurs
de troisde ces
groupesontétésoumisdurant18 mois,soitl'équivalent
de 70%de leurvie,à différents
niveaux
d'exposition
électromagnétique
conformes
auxstandards
internationaux
en vigueur.
Le groupetémoin,lui,n'apasétéexposé.
Deuxconclusions
majeuresressortent
de cetteétude.La premièreconcerneI'effetde l'exposition
sur le système
immunitaire
desrats.Suiteà I'analyse
de prélèvements
sanguins
effectués
touslestroismois,DirkAdanga misen
évidence
uneaugmentation
desmonocytes,
desglobules
blancsimpliqués
dansl'élimination
de corpsétrangers
à
I'organisme,
chezlesratsdestroisgroupesexposés,
comparés
à ceuxdu groupetémoin.Cettedécouverte
suggère
quel'organisme
vivantrépondà uneexposition
électromagnétique
à faibledosecommeà uneagression
étrangère.
La
plusinquiétante,
portesurle tauxde mortalité
seconde,
desrongeurs:
troismoisaprèsI'arrêtde I'expérience,
le taux
ité des ratsdanslestroisgroupesexposésétaitde 60%,contre29o/o
de mortaf
dansle groupetémoin. fndlr.
prématuréde la population& Miseen garde
Repoftagesurl'étudede DirkAdang- lrradiationet Vieillissement
explicativede Next-uporganisation
- vidéoHauteDéfinitionl

pasde tirerdesconclusions
Goclrtail électfomagnétique Encoreunefois,ces résultatsne permettent
européenne,
effectuéesurdes rats.Du côtéde la Commission
puisqu'ils
à uneexpérience
se rapportent
définitives,
(SCENHIR)
et nouveaux
émergents
desrisquessanitaires
un rapportpubliéen 2009parle Comitéscientifique
surla santémais
desondesélectromagnétiques
un impactquelconque
élémentne permetd'établir
indiquequ'aucun
que
nocivité
du téléphone
de
plus
Bien
les
conditions
le
sujet.
recherches
sur
toutefoisd'effectuer de
recommande
inoffensif.
Quedire
douterqu'ilsoittotalement
portablene soientpasclairement
établies,on peutraisonnablement
donton
De l'effetcoupléaveclesondeswifi?Autantde paramètres
alorsde la proximitéaveclesantennes-relais?
sansdoutedavantage
ignorepourl'instantl'impactsur la santé.Unesituationqui,pourêtreclarifiée,réclamera
prônentle principede précaution:
éviter
lesscientifiques
En attendant,
indépendantes.
d'étudesscientifiques
avecfil ou un kit main-libre,
utiliseruneoreillette
notamment
chezlesjeunesenfants,
I'utilisation
abusivedu portable,
pouréviterla pleinepuissance
requisepar le portablepourmaintenirsa
lorsde transports
et ne pastéléphoner
pas
que
l'excèsnuiten tout?
au réseau.Ne dit-on
connexion
FrédéricDubois

