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actualité, info

Portable, cancer et mode 
conditionnel
Nous l’attendions, la voici. Une nouvelle 
étape vient d’être franchie dans l’intermi
nable histoire de la téléphonie portable et 
des risques sanitaires auxquels exposerait 
cette technique massivement utilisée à l’éche
lon planétaire. Résumons : l’usage du télé
phone portable est peutêtre cancérigène 
mais aucune preuve formelle n’établit de 
lien entre utilisation des mobiles et tumeurs 
cérébrales. Telle est en substance la conclu
sion rendue publique le 31 mai par un groupe 
de 31 experts venus de quatorze pays et réu
nis sous l’égide de l’OMS au Centre interna
tional de recherche sur le cancer (CIRC) de 
Lyon.

Attention : pas de preuve formelle ne si
gnifie pas absence de suspicion ; encore moins 
virginité. C’est qu’il n’y a désormais plus de 
présomption d’innocence dans le champ du 
sanitaire. Faute de pouvoir démontrer la to

tale innocence du prévenu, ce dernier (un 
«médicament», une «technique», un «con
com bre», une «onde»…) est aussitôt tenu 
pour être un présumé coupable. «Ce n’est 
pas parce qu’un risque ne peut pas être éva
lué que ce risque n’existe pas» a récemment 
déclaré l’un des responsables français de 
l’une des innombrables agences en charge de 
toutes les facettes de la «sécurité sanitaire». 
La chose peut être autrement formulée. «Ne 
crois pas impossible ce qui n’est qu’impro
bable», avertit déjà Shakespeare dans son 
inclassable Mesure pour mesure. 

Et c’est bien à l’aune de cette inquiétante 
jurisprudence naissante que les experts du 
CIRC ont, à leur tour, ouvert l’immense para
pluie du principe de précaution. Après ana
lyse des données existantes, ils ont proposé 
que le téléphone portable soit placé sur la 
liste des produits non pas cancérigènes mais 

«pouvant l’être» ; soit dans une catégorie où, 
nous rappelle l’Agence de presse Reuters, 
figurent déjà le plomb, le chloroforme et le 
café. Ils ont aussi estimé, grand classique, 
que davantage de recherches devaient être 
faites pour donner une réponse définitive 
sur le lien entre l’utilisation de la téléphonie 
portable et un risque supérieur à la normale 
d’apparition, notamment, de glio mes et de 
neurinomes de l’acoustique. Rien en vue en 
ce qui concerne d’autres pathologies cancé
reuses de la tête et du cou. Pour l’heure, les 
principales recommandations pra tiques con
cernent le recours aux «kits mains libres» et 
le remplacement du son par l’écrit via la 
pratique des SMS ; ce qui permet de réduire 
l’exposition d’un facteur 10. Vous achetez 
un téléphone ; on vous conseille de l’utiliser 
comme une machine à écrire.

«Les preuves, qui continuent à s’accumu
ler, sont assez fortes pour justifier une classi
fication de l’usage du téléphone portable en 
"peutêtre cancérigène pour l’homme"», a 
déclaré Jonathan Samet, président du groupe 
des experts qui se sont réunis pendant huit 
jours, à Lyon. Ce groupe explique avoir ana
lysé l’ensemble de la bibliographie disponible 
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concernant 
les risques cancé
ri gè nes associés aux expo
sitions aux «champs élec tro
ma gné tiques de radiofréquence». 
«Le classement retenu est fondé sur 
des études épidémiologiques mon
trant un risque accru de gliome associé avec 
l’usa ge du téléphone portable, a précisé M. 
Samet lors d’une conférence de presse… télé
phonique. Ce classement signi fie qu’il peut 
y avoir un risque, et que donc nous devons 
surveiller de près le lien entre les téléphones 
portables et le risque de cancer.»

Revenons une seconde sur les étapes d’un 
raisonnement où la logique n’est pas omni
présente :
1. Il existe un risque démontré et accru de 
gliome.
2. On classe l’origine du risque accru dans 
une catégorie signifiant qu’il peut y avoir 
un risque.
3. On surveille de près pour vérifier si ce 
risque existe bel et bien tout en donnant des 
conseils pour le réduire.

Gérard Lasfargues, directeur général ad
joint de l’Agence française de sécurité sani
taire de l’environnement, rappelle, pour sa 
part, que le classement du CIRC concernant 
la téléphonie mobile était jusqu’à présent si
tué à un niveau légèrement inférieur : «in
classable quant à sa cancérogénicité pour 
l’homme». Outre le plomb, le chloroforme et 
le café figurent dans ce nouveau classement 
la laine de verre et les vapeurs d’essence.

On imagine sans mal à quel point les con
clusions de ces experts – aussitôt étiquetées 
«position de l’OMS» – étaient attendues ; 
tant par les responsables des différentes in
dustries concernées que par les différentes 
associations qui postulent et dénoncent la 
possible dangerosité de ce nouveau moyen 
de communication entre humains.

«A partir d’aujourd’hui, plus personne 
ne pourra dire "le risque n’existe pas" et cha
cun à son niveau – politiques, opérateurs, 
employeurs, utilisateurs, parents… – devra 
en tenir compte» a aussitôt mis en garde 
l’association française Priartem («Pour une 
réglementation de l’implantation des anten
nesrelais de téléphonie mobile»). Réaction 

similaire au sein de l’Assemblée 
par lementaire du Conseil de 
l’Europe où l’on insiste plus que 
jamais «sur la nécessité de ren
forcer la protection des enfants et 
de mettre en place une préven
tion active (…) contre une utilisa
tion précoce et prolongée des 
télépho nes portables chez les plus 
jeu nes». 

Mais encore ? Depuis Washing
ton, les pro fessionnels américains 
du téléphone portable ont aussi

tôt contesté les conclusions rendues pu
bliques à Lyon. Selon eux, la nouvelle clas
sification de l’OMS ne signifie en rien «que 
les téléphones portables provoquent le can
cer». Quant à la Fédération française des té
lécoms (qui réunit les opérateurs), elle a aus
sitôt relevé que les ondes de ces champs 
électromagnétiques «n’ont pas la même clas
 sification que, par exemple, l’alcool, le tabac 
et l’amiante (catégorie 1)», pas plus que «le 
trichloréthylène et les fumées des moteurs 
diesel (catégorie 2A)». Selon elle, «en choi
sissant 2B, le CIRC indique que le lien entre 
cancer et ondes radio n’est pas démontré. 
Mais, prudence téléphonique pou vant aussi 
être mère de sûreté, elle n’omet pas de rap
peler que les opérateurs français incluent 
dé sormais un «kit oreillette» dans chaque 
coffret de téléphone mobile.

A dire le vrai, il semble que le brouillard 
soit bien loin de se dissiper : le groupe de 
travail n’a pas quantifié le risque, ne se ba
sant que sur la tristement célèbre étude In
terphone dont tout le monde convient qu’elle 
est, notamment pour des raisons méthodo
logiques, morte avant d’avoir vu le jour (Re-
vue médicale suisse du 25 juin 2008 et du 26 
mai 2010). Ainsi le Dr Robert Baan (CIRC) : 
«il faut faire attention, car les données épi
démiologiques remontent à dix ans. Entre
temps, la technologie a beaucoup évolué et 
les téléphones modernes ont une émission 
beaucoup plus basse que les anciens. Il y a 
une amélioration de la technologie mais il y 
a aussi une augmentation de l’usage, il est 
difficile de faire la balance entre les deux». 
C’est pourtant, précisément, cette évaluation 
du risque que l’on demande aux experts. Et 
comme ils ne peuvent véritablement «faire 
la balance» ils ont recours au conditionnel ; 
un phénomène qui démonétise la démarche 
scientifique et qui apporte de l’eau au grand 
moulin de l’irrationnel contemporain. 

Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com
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Cages de blindage  
électromagnétique dans 
un téléphone portable
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