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Le téléphone mobile peut donner 
une tumeur cérébrale  
 
Le téléphone mobile peut vous donner le cancer c’est ce que suggère les recherches 
antérieures.  
Toute personne qui a utilisé régulièrement un téléphone mobile sur une plus ou moins 
longue durée est exposée à un risque accru de tumeurs cérébrales, c’est ce que 
montre une nouvelle étude.  
- « C'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux », dit la chercheuse sur 
le cancer Maria Feychting.  
   
Jusqu'à présent, les jugements des scientifiques sur le risque des irradiations des téléphones 
cellulaires n’étaient par particulièrement alarmants.  Certaines études avaient montré que 
l'usage du téléphone mobile pouvait provoquer des tumeurs cérébrales malignes, tandis que 
d'autres avaient  trouvé qu'il n'y a pas de danger.  Maintenant, les chercheurs de l’Institut 
Suédois de la Protection Contre les Radiations viennent de rendre leurs conclusions sur la 
plus grande étude réalisée à ce jour (Ndrl : INTERPHONE de l’OMS). 
Cette étude montre qu’il existe un lien. Le facteur crucial est de savoir au bout de combien de 
temps d’utilisation du téléphone mobile, écrit le journal Telegraph.  
 
La grande étude (Ndl : INTERPHONE) 
L'étude a porté sur près de 5 000 personnes en Suède, Finlande, Danemark,  Norvège et  
Grande-Bretagne. Parmi ceux qui avaient utilisé leurs téléphones mobiles sur plus d'une 
décennie, il a été mis en évidence qu’ils avaient plus que les autres de tumeurs du côté de la 
tête où ils mettent généralement le téléphone mobile.  
- « Il existe donc bien une relation statistiquement significative, cela s’appuie sur des réalités 
et nous oblige à plus de recherche », explique Maria Feychting, professeur d'épidémiologie à 
l'Institut Karolinska de Stockholm. Elle y étudie les causes du cancer, y compris ceux issus 
des irradiations.  
 
Des sources d'erreurs sont possibles 
Mais même si les nouvelles conclusions doivent être prises au sérieux, souligne-t-elle, il se 
peut qu’il ait des erreurs car l'étude repose sur du partiel et non du global.  
- « Si vous avez plus de tumeurs du côté de la tête qui est en contact avec le téléphone 
mobile il est effectivement facile d’en déduire dans les études qu’il y a relation de cause à 
effet. Néanmoins les tumeurs au cerveau de type cancérigène sont encore très rares et elles 
n’ont pas augmenté de façon significative ces dernières années - sauf chez les personnes 
âgées qui souvent n’ont même pas utilisé des téléphones cellulaires ». En dépit de cela, 
Maria Feychting recommande l'usage du kit main libre qui évite de mettre le téléphone 
portable directement au contact de l’oreille.  
- « Si vous êtes concernés, c’est un très bon moyen de réduire votre exposition aux 
irradiations » déclare-t-elle. 
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