L'étude sur le lien entre canceret porlables
estun échec
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Après 10 ansd'enquête,leschercheursn'ont pasréussià
établir de lien direct entre lutilisaton du mobile et le
cancerdu cerveau.Les expertsréclamentune nouvelle
étude.
I-e téléphoneportableestà I'originedu cancerdu cerveau- ou pas.C'estla conclusionpeu
satisfaisante
de la plusgmndeétudeinternâtionâle menéeà cejour surlesefiets du mobile,
qui a étédévoileemardi 18mai apÈsplusde l0 ansd'enquêteet dontl,e Palisteûsefa\t I'echo,
Deschercheurs
mobilisésdans13 pays, 14.000utilisateurs suiviset 19millions d'eurosont
pourariver à cerésultatj ugé"définitif'. l-a publicationde l'étudelnterphone,
éténécessaires
lancéeen 1999parle Centreintemationalde rccherchesurle cancer(Circ) de Lyon,a été
les résùltsts contradictoiresobtenusdânsles différentspêys
maintesfois repoussée,
obligeantleschercheurs
à accorderleursviolons.
Impo6siblede lier canceret téléphoneportable
Afrn de mesùrerles dângersdu téléphoneportable surla santédesutilisateurs,les
scientifiques
ont compaéI'utilisationdu mobileentreun goupe d'usageÉâtteintsdu cânceret
un groupeen bonnesanlé.En Flance, les Ésultatspointaientun lier entreles pe$onnes
atteintesdu gliome(cancermredu systèmeterveux)et l'utilisationdu téléphoneportable:
61,5%d'utilisâteùrséguliers chezles rnâlades,
contre56,370chezlesaûtres.l-esSuédoissont
parvenusà uneconclusionsimilaircavecun dsquedecancermajoÉ de I ,2 à 2 pourlesgros
usâgersdu portâble.
En revanche,le risqueestapparumoinsprcbantau Royaume.Uni : 0,m chezles personnes
atteintesdu cancercontrc0,94chezles utilisaleursen bonnesarté.Un Ésultatqui voudraildire
quele mobileprotégerâitdu gliome.!
Devântcesrésultâtsdivergents,l'étudeconclutquele cancerâ étéobse é chezceftaines
personnes
téléphonant
beaucoupet toujouÉdû mêmecôté,bienqu'il soitthéoriquement
impossiblede certifierquecettehausseestÉellementliée à I'usagedu téléphoneportable.De
plus,les changemenisd'utilisâtion du mobile au coursde la demièredécennie(enparticulier
cheziesjeunesutilisateurs,exclusdel'enquête)peuventlargementremeth€en câuseI'exactitude
desÉsultats.I-esscientifiques
Éclamentmaintenaltunenouvelleétude.
"C'est maintenanl"qu'il faut agir
Pourceriainesassociations,
le lien entretéléphoneportableet cancerdu cerveauest
cependant,
déjàétabli."Nousn'enâttendionspasplusd'Interphone",â déclaréStephenKerckoved'Agir
pour I'envimnneme[t. "Unenouvelleétudepubliéedansdix ansn'apportera
rien carles
usageset lesmatérielsaurontchangéet lesdonnéesne serontplusd'actualité".Et deconclure:

"C'esldèsmaintenântqu'il fâut mettreen ceuvredesmesurcsréglementrir€s".
PourGérardl-âsfargues,
directeurgénéraladjointscientifiquede I'Afss€t (Agencede sécurité
sanitaireenviromement et travail), "on ne peutpâsdu tout éliminerun risqueau vu de cefte
étude'dont "le niveaude preuveestinsuffisant".
I)e nouveauxrésultats pâsavant 2030
D'auresenquêtessù les effetsdu mobilesurla santésontdbreset déjàsurlesrâils. I-es
de Bârceloteont
chercheurs
du Creal(Centrede r€cherche
enépidémiologieenvironnemenlâle)
pâr exemplemis surpiedsun nouveauprojetbaptiséMobikids, qui sepenchesurI'utilisation
du téléphonepo.tablechezles enfantset adolescents,unepopulationnoncouvertepar l'étrde
Interphone.
De mêmql'étudeCosmos,qùi vientd'êÎrelâncé€parI'ImperialCollegeof I-ondon,s'intéresse
à l'utilisationdu mobilechez25|).fix) adultesâgésde l8 à 69 ansdanscinq pay6 : le
Daûemark,lâ Finlande,le Royaume-Uniet la Suède.L'enquêtene selimiterapâsâu cânceret
passenenrelue touteformede pathologies,
desmauxde têteauxtrJublesdu sommeil.I-es
pas
Ésultatsde l'étudene sontcependanl attendusavant2030âu plustôt, voire 2M).
En attendant,lesexpertsconseillentdejouer h prudenceet de privilégierI'erfoi de SMS,les
oreilletteset lese-mails.
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