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CIRC Centre international de Recherche sur le Cancer  
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IEGMP Independent Expert Group on Mobile Phones (groupe d’experts 
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IPAO interview sur place assistée par ordinateur  

IRM imagerie par résonance magnétique 
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NRPB National Radiation Protection Board (conseil national de 
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RRF rayonnements de radiofréquences  

SEER Surveillance, Epidemiology and End Results (système servant à la 
classification des cancers, propre au National Institute of Cancer 
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SSI Institut suédois de radioprotection 

TDM Tomodensitométrie 

TML téléphone modifié par logiciel 
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POINTS SAILLANTS – Les téléphones cellulaires et les tumeurs cérébrales 

 

 En 2006, il y avait plus de 18 millions d’utilisateurs de téléphones cellulaires au Canada. 

 On craint que l’utilisation de ce type de téléphones comporte un risque de cancers de 

l’encéphale. 

 Les téléphones cellulaires émettent des rayonnements de radiofréquences (RRF). Les RRF 

occupent la région du spectre électromagnétique située entre le rayonnement visible et les 

ondes mégamétriques.  

 Au Canada, l’exposition aux RRF provenant des dispositifs de télécommunications sans 

fil, dont tous les types de téléphones cellulaires, est régie par le Code de sécurité 6 de 

Santé Canada.  

 La puissance de sortie des téléphones cellulaires a diminué au fil du temps, surtout depuis 

le passage des combinés analogiques aux numériques. 

 Les études épidémiologiques portant sur l’utilisation de téléphones cellulaires et les 

tumeurs cérébrales ont produit des résultats contradictoires. Alors que certaines signalent 

une association possible entre l’utilisation de téléphones cellulaires et le risque de cancers, 

à ce jour, les données probantes recueillies par la recherche en général ne fournissent pas 

d’indications incontestables d’une telle association. 

 Les études réalisées jusqu’ici sont sujettes à différentes limitations méthodologiques, 

notamment sur le plan de l’évaluation de l’exposition aux téléphones cellulaires, de la 

sélection et du recrutement de participants, et du nombre relativement faible de 

participants utilisant un téléphone cellulaire depuis très longtemps. 
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 La grande étude multinationale INTERPHONE, qui est actuellement menée de front dans 

13 pays, explore la possibilité d’une relation entre l’utilisation de téléphones cellulaires et 

les tumeurs cérébrales. Les résultats complets de cette étude, la plus grande recherche 

menée à ce jour sur les risques de cancer potentiellement associés à l’utilisation de 

téléphones cellulaires, devraient paraître vers la fin de l’année. 

 Des examens crédibles des données épidémiologiques sur les risques de cancer 

potentiellement associés à l’utilisation de téléphones cellulaires recueillies jusqu’ici, 

réalisés par des groupes d’experts nationaux et internationaux, dont la Société royale du 

Canada (www.rsc.ca), arrivent invariablement à la conclusion que les données disponibles 

jusqu’à maintenant ne contiennent aucune preuve claire à l’appui d’une augmentation du 

risque.  

 Le National Research Council (conseil de recherche national des États-Unis) vient de 

recommander que l’on pousse les recherches visant à éclaircir les répercussions 

potentielles de l’utilisation de téléphones cellulaires sur la santé des utilisateurs 

(www.nas.edu). 

 Les enfants n’ayant jamais fait l’objet de recherches épidémiologiques, ces 

recommandations incluent la réalisation d’une étude épidémiologique à grande échelle de 

l’utilisation de téléphones cellulaires par ces derniers, qui seraient particulièrement 

vulnérables aux RRF.  
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION : En 2006, le nombre d’abonnés à un service téléphonique mobile au 

Canada était estimé à 18,5 millions. L’utilisation répandue des téléphones cellulaires a 

donné lieu à certaines préoccupations concernant le risque d’effets nocifs pour la santé 

des utilisateurs, notamment d’éventuels effets cancérigènes résultant de l’exposition aux 

rayonnements de radiofréquences. Le présent examen a pour objectif d’évaluer les 

données épidémiologiques pour répondre tout particulièrement à la question suivante : 

l’utilisation de téléphones cellulaires augmente-elle le risque de tumeurs cérébrales?  

 

MÉTHODOLOGIE : Afin de repérer les études épidémiologiques pertinentes, les auteurs 

ont exploré un ensemble varié de bases de données électroniques, revues scientifiques 

arbitrées, ressources sur Internet et autres sources disponibles (dont des rapports 

gouvernementaux et non gouvernementaux) publiés au 31 mai 2008. Après avoir 

déterminé les études admissibles, ils les ont résumées et évaluées en fonction de plusieurs 

critères scientifiques. 

 

RÉSULTATS : Au total, on a repéré 48 publications admissibles. Les études écologiques 

étudiant les tendances temporelles dans l’incidence de tumeurs cérébrales ou la mortalité 

causée par de telles tumeurs par rapport au nombre d’abonnés à la téléphonie cellulaire n’ont 

permis de constater aucune association. Les études cas-témoins en milieu hospitalier ont 

donné lieu à peu de découvertes significatives. Les résultats des études cas-témoins réalisées 

au sein de la population générale par Hardell et ses collègues suggèrent la possibilité d’une 

association positive entre l’utilisation de téléphones cellulaires à long terme et le neurinome 
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acoustique; cependant, ces études sont sujettes à certaines limitations méthodologiques. Les 

résultats des centres nationaux participant à l’étude multinationale INTERPHONE qui ont été 

publiés jusqu’ici fournissent peu de données claires à l’appui d’une association positive entre 

l’utilisation de téléphones cellulaires et les tumeurs cérébrales. On a trouvé quelques 

indications d’une association positive avec le neurinome acoustique à la suite de périodes 

prolongées d’utilisation, surtout ipsilatérale, mais les preuves sont loin d’être inébranlables. 

Les études existantes contiennent des limitations importantes, dont la possibilité de biais 

attribuables à la catégorisation erronée de l’exposition ainsi qu’à la sélection et au recrutement 

des participants, et le nombre relativement faible de participants utilisant un téléphone 

cellulaire depuis très longtemps. 

 

CONCLUSION : Dans l’ensemble, les études épidémiologiques réalisées jusqu’ici ne 

fournissent pas de preuves incontestables d’une association entre le risque de cancer de 

l’encéphale et l’utilisation de téléphones cellulaires. Les quelques associations positives 

signalées sont sujettes à certaines limitations méthodologiques. En conséquence, il faut mener 

des recherches épidémiologiques plus poussées pour mettre en évidence le risque de tumeurs 

cérébrales cancéreuses éventuellement associé à l’utilisation de téléphones cellulaires. 
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INTRODUCTION 

 

Contexte 

En 2006, le nombre d’abonnés à un service téléphonique mobile canadien était 

estimé à 18,5 millions (ACTS, 2007). L’utilisation de téléphones cellulaires varie 

beaucoup selon les régions (Statistique Canada, 2007); cependant, on estime que la 

pénétration du téléphone cellulaire frôle les 80 % dans certaines zones urbaines (ACTS, 

2007). L’expansion de la téléphonie cellulaire a donné lieu à certaines préoccupations 

concernant le risque d’effets nocifs pour la santé des utilisateurs, notamment d’éventuels 

effets cancérigènes (Schuz et al., 2006a).  

Pendant leur utilisation, les téléphones cellulaires émettent des rayonnements de 

radiofréquences (RRF) qui peuvent pénétrer de 4 à 6 cm dans le cerveau humain 

(Rothman et al., 1996a). Les RRF occupent la région du spectre électromagnétique située 

entre le rayonnement visible et les ondes mégamétriques. Au Canada, l’exposition aux 

RRF provenant des dispositifs de télécommunications sans fil, dont tous les types de 

téléphones cellulaires, est régie par le Code de sécurité 6 de Santé Canada. Certains 

rapports faisant état d’une association positive entre les tumeurs cérébrales et l’utilisation 

de téléphones cellulaires ont bénéficié d’une grande diffusion par les médias. Le présent 

examen a pour objectif d’évaluer les données épidémiologiques pour répondre tout 

particulièrement à la question suivante : L’utilisation de téléphones cellulaires augmente-

elle le risque de tumeurs cérébrales?   

L’évaluation d’une association éventuelle entre l’utilisation de téléphones 

cellulaires et les tumeurs cérébrales est d’un intérêt direct pour les praticiens et les 
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responsables des politiques en santé environnementale. Même si le cancer de l’encéphale 

est un problème de santé relativement rare – son taux d’incidence annuelle au Canada est 

de l’ordre de 8 cas pour 100 000 hommes et de 6 cas pour 100 000 femmes (Société 

canadienne du cancer/Institut national du cancer du Canada, 2008) –, même une modeste 

augmentation du risque attribuable à l’utilisation de téléphones cellulaires aurait des 

retentissements significatifs pour la santé de la population, compte tenu de leur 

omniprésence dans la société actuelle.  

Les tumeurs cérébrales représentent un groupe de cancers hétérogène. La majorité 

des cas peuvent être classés dans les deux grands groupes des gliomes, soit des tumeurs 

des tissus nerveux, et des méningiomes (tumeurs bénignes) (Savitz et Trichopoulos, 

2002; Fisher et al., 2007). On estime qu’en 2008 on recensera au Canada 2 600 nouveaux 

cas de cancer de l’encéphale et 1 750 décès attribuables au cancer de l’encéphale (Société 

canadienne du cancer/Institut national du cancer du Canada, 2008), ce dernier étant défini 

comme une tumeur maligne des méninges, du cerveau ou d’une autre partie du système 

nerveux central. Les taux de survie au cancer de l’encéphale sont relativement faibles, à 

peine 23 % des sujets étant toujours en vie cinq ans suivant le diagnostic (Société 

canadienne du cancer/Institut national du cancer du Canada, 2008). L’épidémiologie des 

tumeurs cérébrales varie considérablement selon le type de tumeur. On observe aussi des 

tumeurs des nerfs crâniens et rachidiens (dont les neurinomes acoustiques, qui se 

manifestent sur le nerf auditif) et des tumeurs de la région sellaire (adénome pituitaire, 

craniopharyngiome). L’étiologie des tumeurs cérébrales est relativement peu connue, la 

radiation ionisante constituant le seul facteur de risque bien établi pour ce type de cancers 

(Savitz et Trichopoulos, 2002). 
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La nature et la portée des RRF émis par un téléphone cellulaire dépendent de 

plusieurs facteurs. La puissance du signal et la fréquence varient selon le type de 

téléphone cellulaire. On a établi des limites de sécurité pour les téléphones cellulaires 

fondées sur le taux d’absorption par les tissus de l’organisme de l’énergie émise par les 

RRF (ce taux est appelé débit d’absorption spécifique, soit DAS). Au Canada, le DAS 

limite pour les téléphones cellulaires est établi à 1,6 W/kg en moyenne pour chaque 

gramme de tissu. La majorité des RRF émis lors de l’utilisation d’un téléphone cellulaire 

sont absorbés par une petite zone de la tête à proximité du combiné (Takebayashi et al., 

2008). Les caractéristiques de l’appareil, dont le type d’antenne et l’angle sous lequel 

l’utilisateur maintient le combiné, affectent elles aussi l’exposition aux RRF (Rothman et 

al., 1996a). Par ailleurs, les téléphones cellulaires ont évolué au fil du temps, et le passage 

de l’analogique au numérique a eu pour effet de réduire les niveaux d’exposition aux 

RRF (Mild et al., 2005). 

Les revues documentaires effectuées à ce jour sont arrivées à la conclusion que 

les études épidémiologiques ont jusqu’ici trouvé peu de preuves de l’existence d’un 

risque accru de cancer, mais qu’il faut effectuer des recherches plus poussées (Elwood 

1999, 2003; Moulder et al., 1999; 2005; Jauchem, 2003; Kundi et al., 2004; Ahlbom et 

al., 2004; 2005; Krewski et al., 2007). Kundi et ses collègues (2004), en reconnaissant le 

fait que les études existantes sont sujettes à certaines limites méthodologiques, concluent 

que « toutes les études portant sur une période de latence raisonnable ont constaté une 

augmentation du risque de cancer associée à l’utilisation des téléphones cellulaires ». 

Toutes ces revues documentaires ont paru avant la publication des résultats de l’étude 

INTERPHONE. 
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L’étude multinationale INTERPHONE, coordonnée par le Centre international de 

recherche sur le cancer (CIRC), organisme de l’Organisation mondiale de la Santé, 

désigne une série d’études cas-témoins nationales qui ont débuté en l’an 2000 (Cardis et 

Kilkenny, 1999; Cardis et al., 2007). On a déjà publié nombre de communications 

présentant les résultats des centres de recherche individuels, ou les résultats combinés de 

plusieurs centres (jusqu’à cinq). Dans une méta-analyse récente des données probantes 

recueillies par les études menées jusqu’à maintenant (Carpenter et Sage, 2007), le groupe 

BioInitiative conclut que « l’utilisation d’un téléphone cellulaire pendant dix ans ou plus 

augmente le risque de tumeurs cérébrales malignes et de neurinomes acoustiques » et 

préconise des normes de sécurité plus strictes. Le présent document passe en revue 

l’ensemble des études épidémiologiques portant sur l’association possible entre 

l’utilisation de téléphones cellulaires et le risque de tumeurs cérébrales effectuées à ce 

jour, en visant les objectifs particuliers suivants : 

1) résumer les rapports des études épidémiologiques à l’intention des 

praticiens et des responsables des politiques en santé environnementale; 

2) établir un fondement pour des déclarations générales éventuelles, reposant 

sur les études épidémiologiques, au sujet de l’association possible entre 

l’utilisation des téléphones cellulaires et le risque de tumeurs cérébrales; 

3) examiner les raisons sous-jacentes des preuves contradictoires;  

4) repérer les lacunes dans la recherche; 

5) servir de référence sur l’état actuel des études scientifiques. 
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Plan du projet 

Voici les grandes étapes de la réalisation du présent examen : 

1. Recrutement de collaborateurs; 

2. Recherche documentaire (dont la méthodologie est décrite plus loin); 

3. Application de critères d’inclusion et d’exclusion (décrits plus loin) afin de 

repérer les études épidémiologiques qui nous intéressent; 

4. Préparation d’une ébauche du rapport, remise au Centre de collaboration nationale 

en santé environnementale (CCNSE) le 31 mars 2007; 

5. Préparation d’une version révisée du document, envoyée à Robert Bradley, 

Comité fédéral-provincial-territorial de la radioprotection, en vue d’obtenir des 

commentaires sur la version préliminaire du document de la part des responsables 

des politiques au niveau provincial et territorial, et envoi de la version 

préliminaire à la Fédération canadienne des municipalités pour recueillir des 

commentaires (13 juillet 2007);  

6. Soumission d’une version révisée au CCNSE (15 août 2007); 

7. Révision du texte pour faire suite aux commentaires de nos collaborateurs, et 

soumission de la version définitive du rapport au CCNSE (16 juin 2008). 
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MÉTHODOLOGIE 

 

Stratégie de recherche 

Afin de repérer les études épidémiologiques pertinentes, nous avons exploré un 

ensemble varié de bases de données électroniques, revues scientifiques arbitrées, 

ressources sur Internet et autres sources disponibles au 31 mai 2008. PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez) est un service de la National Library of 

Medicine (bibliothèque nationale de médecine des États-Unis), qui contient plus de 

16 millions de citations tirées de revues du domaine des sciences de la vie. PubMed est la 

principale ressource qui a été utilisée pour repérer les études épidémiologiques 

pertinentes. Conformément au thésaurus MeSH du site, telephone était le terme utilisé de 

1991 à 2002, et cellular phone (téléphone cellulaire) est apparu en 2003. Nous avons 

utilisé, regroupés par les opérateurs booléens AND et OR, les mots clés suivants : 

telephone, cellular phone, brain neoplasms, acoustic neuroma, glioma, meningioma, 

salivary gland neoplasms (téléphone, téléphone cellulaire, néoplasmes cérébraux, 

neurinome acoustique, gliome, méningiome, néoplasmes des glandes salivaires). Nous 

avons ensuite dépouillé les listes des lectures de référence des articles pertinents pour 

trouver d’autres renvois. Nous avons aussi dépouillé les revues pertinentes en vue de 

repérer d’autres citations (tableau 1).  

En outre, nous avons exploré les bases de données publiées sur les sites Web 

suivants : www.rfcom.ca, une source d’information sur les questions de santé reliées aux 

communications sans fil, le site Web du Projet international CEM : www.who.int/peh/ 

[n.tr. : site français www.who.int/peh-emf/project/fr/index.html] et celui de l’hôpital 
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universitaire de l’Université d’Aachen (www.femu.rwth-aachen.de/) (cf. l’Annexe 1 pour 

plus de détails). Nous avons également exploré d’autres sites Web (tableau A1), sans 

cependant trouver de nouvelles références. Enfin, nous avons dépouillé plusieurs 

documents ayant été fortement discutés publiés par des organismes gouvernementaux et 

non gouvernementaux dans le domaine des RRF depuis 1999 (Société royale du Canada, 

1999; IEGMP, 2000; Conseil de la santé des Pays-Bas, 2002; AGNIR, 2003; Institut 

suédois de radioprotection, 2003; Autorités compétentes des pays nordiques, 2004). Ces 

rapports n’ont livré aucune référence nouvelle. 

 

Critères de sélection 

Pour faire partie du présent examen, les études devaient répondre aux critères 

suivants : il s’agissait d’études épidémiologiques originales, de méta-analyses ou 

d’analyses regroupées, évaluées par des pairs et publiées avant le 31 mai 2008, ou 

d’études analytiques qui portaient sur le risque de tumeurs de l’encéphale ou d’autres 

parties de la tête et du cou en rapport avec l’utilisation personnelle (ou professionnelle) 

de téléphones cellulaires portables, rédigées en français ou en anglais. Nous avons exclu 

les études évaluant l’exposition aux RRF autres que ceux émis par les téléphones 

cellulaires (notamment l’exposition aux rayonnements des stations de base), ainsi que les 

études en laboratoire et les études sur des animaux.  

 

Analyse 

Après avoir rassemblé toutes les études admissibles, nous en avons extrait les 

principales informations dans des tableaux et les avons présentées par type d’étude 
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(tableaux 2 à 5) et siège du cancer (tableaux 6 à 9). Nous avons évalué les forces et 

limites de chaque étude en fonction de plusieurs critères scientifiques pertinents dans le 

contexte de notre examen, notamment :  

1) la cohérence des résultats entre les différentes études, afin de s’assurer que 

l’association observée n’était pas fonction d’une caractéristique quelconque de 

l’étude;  

2) l’aspect temporel, c’est-à-dire le fait que l’exposition soit survenue pendant la 

période appropriée et pertinente sur le plan biologique avant l’apparition de 

l’affection;  

3) des preuves de l’existence d’une relation dose-effet (en cas d’une association 

véritable, il faut s’attendre à ce que l’augmentation de l’exposition produise une 

association plus évidente). 

En tenant compte de la durée d’exposition et de la latence, ainsi que de l’effet 

présumé promoteur (et non initiateur) de l’exposition aux RRF par rapport aux tumeurs, on 

devrait observer une augmentation du risque de tumeurs cérébrales, le cas échéant, de cinq 

à dix ans après le début de l’utilisation d’un téléphone cellulaire (IEGMP, 2000). De plus, 

en ce qui concerne la relation dose-effet et l’évaluation de l’exposition, on s’attendrait à ce 

que l’exposition aux RRF soit plus pertinente pour les tumeurs cérébrales du même côté de 

la tête (ipsilatérales) que du côté opposé (controlatérales). Puisqu’en outre il est probable 

que les téléphones analogiques produisent une exposition plus grande aux RRF que les 

téléphones numériques, on pourrait s’attendre à constater des effets plus prononcés, le cas 

échéant, chez les utilisateurs d’un téléphone analogique. De la même façon, on s’attendrait 

à des effets plus prononcés dans les régions rurales, où la densité des stations de base est 
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moins grande que dans les régions urbaines. Parmi les autres caractéristiques 

méthodologiques importantes des études existantes, on compte l’évaluation de l’exposition, 

la taille de l’échantillon (autant celle de l’échantillon complet que celle des sous-groupes), 

et les méthodes de sélection et de recrutement des participants. 
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RÉSULTATS 

 

Ce chapitre contient d’abord une synthèse des études pertinentes, s’arrêtant sur 

leur méthodologie et résumant leurs résultats. Ensuite, on présente des descriptions 

détaillées de chaque étude, en ordre chronologique selon le plan de l’étude : méta-

analyses précédentes, études de cohortes, études de la population générale, études en 

milieu hospitalier et études écologiques. Les études du groupe INTERPHONE sont 

abordées séparément des autres études de la population générale. Certains des principaux 

facteurs méthodologiques à considérer dans l’interprétation des données probantes sont 

expliquées brièvement dans la présente section et plus en détail dans la section 

Discussion. 

 

Synthèse des résultats 

Au total, les auteurs ont repéré 48 publications admissibles pour cet examen. 

Parmi celles-ci, on compte quatre méta-analyses, trois études de cohortes (tableau 2), 

trois publications regroupant les données de centres individuels participant à l’étude 

INTERPHONE, onze provenant d’un centre de l’étude INTERPHONE (tableau 3), seize 

études cas-témoins dans la population générale (tableau 4), cinq études cas-témoins en 

milieu hospitalier (tableau 5), et six études écologiques. En raison de la rareté des 

tumeurs cérébrales, les chercheurs ont le plus souvent eu recours aux études cas-témoins. 

On a mené des études aux États-Unis, au Japon, en Israël et dans divers pays de l’Europe. 

On a aussi trouvé de nombreuses publications, dont plusieurs publications multiples, 

provenant de la Suède. Toutes les publications figurant aux présentes ont paru dans des 
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revues arbitrées. Certaines évaluent le risque d’un type de tumeurs quelconque, tandis 

que d’autres présentent les résultats obtenus pour plusieurs types de tumeurs. La plupart 

des publications portent sur les gliomes, les méningiomes et les neurinomes acoustiques; 

cependant, on a aussi étudié d’autres types de tumeurs, dont celles de l’œil et des glandes 

salivaires. Toutes les études ont suivi des sujets adultes. 

La taille des échantillons varie beaucoup. Pour les études cas-témoins, on va de 

celle de Warren et al. (2003), qui englobait, au total, 18 cas d’une tumeur du nerf facial 

intrapétreux (NFI), à celle de Hardell et al. (2006b; 2006c), qui portait sur 905 cas de 

tumeurs cérébrales malignes et sur 1 254 cas de tumeurs cérébrales bénignes, en passant 

par une étude de 966 cas de gliome entreprise par Hepworth et al. (2006). Les études de 

cohortes englobaient jusqu’à 420 000 sujets, incluant 580 sujets atteints de tumeurs du 

cerveau ou du système nerveux (Schuz et al. 2006b). Les taux de réponse étaient 

généralement plus élevés dans les groupes de sujets atteints que dans ceux des témoins. 

Chez les sujets atteints, le taux de réponse le plus bas était de 51 % pour l’étude de 

Hepworth et al. (2006); plusieurs études de Hardell et al. (1999; 2000; 2001; 2002a; 

2002b; 2003a; 2003b; 2004a; 2004b; 2005a) et autres (Inskip et al. 2001a; Lonn et al. 

2004b) ont obtenu un taux de réponse de plus de 90 %. Le taux de réponse des groupes 

témoins était de 20 à 30 % inférieur à celui des sujets atteints (Christensen et al. 2004a, 

2005; Takebayashi et al. 2006; Schoemaker et al. 2005). Même si ce genre d’information 

n’est pas disponible pour toutes les études, les études de gliomes reposent, en général, sur 

une proportion plus importante d’interviews par personne interposée que celles des autres 

types de tumeurs : dans l’étude où cette proportion était la plus importante, Inskip et al. 

(2001a), 16 % des interviews étaient réalisées par personne interposée. La collecte de 
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données sur les antécédents d’exposition aux téléphones cellulaires se faisait surtout au 

moyen d’interviews avec les participants, portant sur leur utilisation de téléphone 

cellulaires, et sur la durée et la fréquence de cette utilisation. Les auteurs de quatre études 

(Dreyer et al. 1999; Johansen et al. 2001; Auvinen et al. 2002; Schuz et al. 2006b) − 

généralement des études de cohortes − se sont fiés aux dossiers de facturation des 

fournisseurs pour établir la quantité d’exposition aux téléphones cellulaires. Une étude du 

volet japonais de l’étude INTERPHONE a estimé le DAS à l’intérieur de la tumeur pour 

établir une relation spatiale entre le site de la tumeur et l’exposition aux RRF 

(Takebayashi et al. 2008).  

 Les tableaux 6a à 6c résument les résultats des études de gliomes. En général, on 

n’a pas trouvé de preuves évidentes d’une relation positive entre l’utilisation régulière ou 

de plus en plus prolongée d’un téléphone cellulaire et la présence d’un gliome. Les études 

d’Auvinen et al. (2002), Christensen et al. (2005), Scuhz et al. (2006a), et Hours et al. 

(2007) signalent quelques estimations ponctuelles élevées; cependant, ces études reposent 

sur un petit nombre d’utilisateurs parmi les plus avides. La méta-analyse de Lahkola et al. 

(2006) signale un ratio d’incidence approché (RIA) consolidé de 0,96 (intervalle de 

confiance (IC), 95 % : 0,78-1,18) de gliome chez ceux qui utilisent un téléphone 

cellulaire depuis plus de cinq ans. Une méta-analyse subséquente de Hardell et al. 

(2007a; 2008) signale un RIA consolidé de 1,2 (IC, 95 % : 0,8-1,9) parmi les sujets 

utilisant un cellulaire depuis au moins dix ans. Quant à la latéralité et au type de cellulaire 

(analogique ou numérique), on constate des résultats contradictoires : trois études de 

Hardell et al. (2002b; 2006a; 2006c) semblent signaler une association positive avec 

l’utilisation ipsilatérale de téléphones cellulaires, tant analogiques que numériques, mais 
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ces constatations n’ont pas été reprises par les sites individuels de l’étude 

INTERPHONE, ni par une étude de taille plus importante combinant les résultats de 

plusieurs de ces sites (Lahkola et al. 2007). Le volet japonais de l’étude INTERPHONE 

ne constate pas d’association entre la présence d’un gliome et l’utilisation de cellulaires 

déclarée par les sujets, ni entre la présence d’un gliome et le DAS à l’intérieur de la 

tumeur (Takebayashi et al. 2008). 

 La plupart des études portant sur les méningiomes ne signalent aucune preuve 

d’une association positive avec l’utilisation de cellulaires; parmi ces études figure celle 

menée au Japon par Takebayashi et ses collègues(2008) qui ont estimé le DAS à 

l’intérieur de la tumeur (tableaux 7a à 7c). Cependant, deux études de Hardell et al. 

(2005b; 2006b) signalent quelques associations positives chez les utilisateurs d’appareils 

analogiques. 

Les études du neurinome acoustique sont résumées dans les tableaux 8a à 8c. En 

dépit de quelques estimations ponctuelles élevées parmi les utilisateurs de plus longue 

date dans les études d’Inskip et al. (2001a), Muscat et al. (2002) et Lonn et al. (2004b), la 

majorité des études, prises dans l’ensemble, ne signalent pas de rapport. Par ailleurs, 

certaines études ont suggéré l’existence d’une relation positive entre l’utilisation 

ipsilatérale d’un téléphone cellulaire et le neurinome acoustique. Lonn et al. (2004b) du 

site suédois de l’étude INTERPHONE et Schoemaker et al. (2005), dans une étude des 

données regroupées de cinq sites de l’étude INTERPHONE, signalent des augmentations 

significatives du risque relatif estimé pour l’utilisation ipsilatérale et aucune association 

pour l’utilisation controlatérale. Hardell et al. et Lonn et al. (2004b) signalent eux aussi 

des augmentations du risque relatif estimé, dans certains cas significatives, pour le 
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neurinome acoustique chez les utilisateurs de cellulaires analogiques. Par contre, l’étude 

des données regroupées de cinq sites du groupe INTERPHONE (Schoemaker et al. 2005) 

ne constate aucune association avec l’utilisation de téléphones cellulaires analogiques, 

sans oublier qu’il demeure divers facteurs méthodologiques susceptibles d’influer sur la 

validité des études. Enfin, on attend toujours les résultats complets de l’étude 

INTERPHONE.  

Les constatations des études d’autres tumeurs de la tête et du cou sont brièvement 

présentées dans les tableaux 9a à 9c. On y signale quelques associations positives pour le 

mélanome de l’uvée (Stang et al. 2001) et les tumeurs des glandes salivaires (Auvinen et 

al. 2002), mais elles reposent sur de très petits échantillons et, par conséquent, sont 

susceptibles d’imprécision.  

 

 

 

 



 

 23

Méta-analyses  

Les méta-analyses représentent des analyses statistiques regroupant les risques 

relatifs estimés par des études déjà publiées en vue d’obtenir une mesure globale 

consolidée de l’effet. Le présent examen décrit les résultats de quatre méta-analyses 

récentes. La méta-analyse est un outil puissant permettant de faire une analyse 

quantitative des publications scientifiques, mais l’utilité d’une telle mesure consolidée de 

l’effet est directement liée à la solidité des études primaires individuelles. 

 

Lahkola et al. (2006) 

Lahkola et ses collègues (2006) ont effectué une méta-analyse des résultats 

d’études sur les tumeurs intracrâniennes et l’utilisation de téléphones cellulaires publiés 

avant le 1er décembre 2005. Cette analyse se concentrait sur les participants utilisant des 

téléphones cellulaires pendant la plus longue période (normalement plus de cinq ans). 

Dans le cadre des études mentionnées ci-dessus, on avait analysé les données issues de 

1 352 cas de gliome, 527 cas de méningiome et 605 cas de neurinome acoustique. Les 

auteurs ont obtenu, au moyen d’un modèle à effets aléatoires, un RIA consolidé de 

0,98 (IC, 95 % : 0,83-1,16) pour l’ensemble des tumeurs intracrâniennes. L’estimation 

correspondante associée à la catégorie des sujets comptant le plus grand nombre 

cumulatif d’heures d’utilisation était similaire (RIA = 0,98, IC, 95 % : 0,73-1,30). Les 

résultats par type de tumeur se présentent comme suit : 0,96 (IC, 95 % : 0,78-1,18) pour 

le gliome en utilisant un modèle à effets aléatoires, 0,87 (IC, 95 % : 0,72-1,05) pour le 

méningiome en utilisant un modèle à effets fixes et 1,07 (IC, 95 % : 0,89-1,30) pour le 

neurinome acoustique en utilisant un modèle à effets fixes. Ils ne constatent pas 
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d’association globale avec l’utilisation d’un appareil analogique (RIA, modèle à effets 

aléatoires = 1,17; IC, 95 % : 0,91-1,49) ou numérique (RIA, modèle à effets 

aléatoires = 1,04; IC, 95 % : 0,80-1,35). On a constaté une augmentation du risque relatif 

estimé consolidé chez les utilisateurs ipsilatéraux (RIA, modèle à effets aléatoires = 1,36; 

IC, 95 % : 0,99-1,87), et un RIA correspondant chez les utilisateurs controlatéraux de 

1,02 (IC, 95 % : 0,78-1,35). Le RIA pour les tumeurs du lobe temporal était de 1,02 (IC, 

95 % : 0,68-1,52), selon un modèle à effets aléatoires. Une analyse de régression n’a pas 

permis de constater une association entre le risque de tumeurs intracrâniennes et la durée 

d’utilisation d’un téléphone cellulaire (coefficient de régression = 0,0072, p = 0,41). Les 

auteurs ont conclu qu’il n’y a pas d’association entre le risque de tumeurs intracrâniennes 

et l’utilisation d’un téléphone cellulaire pendant une période d’au moins cinq ans, en 

suggérant cependant que des études portant sur une utilisation plus prolongée seraient 

plus pertinentes pour déterminer l’étiologie des tumeurs intracrâniennes. 

 

Hardell et al. (2007a; 2008) 

 Hardell et ses collègues (2007a) ont analysé des publications sur l’association 

possible entre l’utilisation de téléphones cellulaires et le risque de tumeurs cérébrales qui 

se concentrent sur l’exposition à long terme. Les auteurs ont réalisé, au moyen d’un 

modèle à effets aléatoires, des méta-analyses d’études portant sur l’utilisation de 

téléphones cellulaires pendant au moins dix ans. Ils ont obtenu des RIA consolidés 

globaux de gliome, de méningiome et de neurinome acoustique de 1,2 (IC, 95 % : 0,8-

1,9), 1,3 (IC, 95 % : 0,9-1,8) et 1,3 (IC, 95 % : 0,6-2,8) respectivement. Ces RIA 

consolidés ont augmenté à 2,0 (IC, 95 % : 1,2-3,4), 1,7 (IC, 95 % : 0,99-3,1) et 2,4 (IC, 
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95 % : 1,1-5,3) respectivement dans le cas de l’utilisation ipsilatérale. Les auteurs ont 

conclu à une association positive entre l’utilisation ipsilatérale à long terme de téléphones 

cellulaires et le gliome et le neurinome acoustique; cependant, selon eux, des recherches 

plus approfondies de groupes plus importants d’utilisateurs à long terme s’imposent 

encore. En 2008, Hardell et ses collègues ont publié une mise à jour de leur article 

incluant les études publiées en 2007, dans laquelle les estimations ponctuelles et les IC 

demeurent presque inchangées. 

 

Kan et al. (2008) 

 Récemment, une troisième méta-analyse (Kan et al., 2008) a vu le jour. Elle porte 

sur les études cas-témoins de tumeurs cérébrales et de l’utilisation de téléphones 

cellulaires publiées jusqu’en avril 2006, soit neuf études au total, regroupant des données 

de 5 259 cas et 12 074 témoins. On s’est servi de modèles à effets aléatoires pour 

combiner les RIA constatés dans le cadre des études déjà publiées, obtenant ainsi des 

RIA consolidés globaux entre l’utilisation régulière de téléphones cellulaires et le risque 

de gliome bien différencié, de gliome mal différencié, de méningiome et de neurinome 

acoustique de 0,86 (IC, 95 % : 0,70-1,05), 1,14 (IC, 95 % : 0,91-1,43), 0,64 (IC, 95 % : 

0,56-0,74) et 0,96 (IC, 95 % : 0,83-1,10) respectivement. Après examen du risque de 

tumeurs cérébrales, tous types confondus, associé à l’utilisation de téléphones cellulaires 

pendant au moins dix ans, les auteurs constatent un RIA consolidé de 1,25 (1,01-1,54). Ils 

ne constatent pas d’association entre les tumeurs cérébrales et l’utilisation d’un appareil 

numérique (RIA = 0,86; IC, 95 % : 0,68-1,09) ou analogique (RIA = 1,13; IC, 95 % : 

0,83-1,54). Les auteurs concluent que les résultats ne suggèrent aucune association entre 
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l’utilisation de téléphones cellulaires et les tumeurs cérébrales. La constatation 

significative liée à l’utilisation de téléphones cellulaires à long terme, quoique suggestive, 

reste à confirmer. 
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Études de cohortes 

Trois études de cohortes d’utilisateurs de téléphones cellulaires ont pris les 

tumeurs cérébrales et d’autres tumeurs de la tête et du cou comme critères d’évaluation 

(Dreyer et al., 1999; Johansen et al., 2001; Schuz et al., 2006b) (tableau 5). Il existe aussi 

une étude prospective réalisée par Rothman et al. (1996b), mais elle n’est pas incluse 

dans la présente revue, puisque ses auteurs n’ont évalué que la mortalité générale. En 

règle générale, les études de cohortes sont préférables de par leur méthodologie aux 

études cas-témoins (pour diverses raisons, dont un risque moins grand de biais de 

sélection et de biais de rappel); cependant, les études de cohortes examinées dans notre 

contexte ont de nombreuses limitations qui réduisent leur utilité pour déterminer 

l’existence d’une association possible. Dans l’ensemble, les études de cohortes réalisées 

jusqu’ici ne suggèrent pas d’association positive entre l’utilisation de téléphones 

cellulaires et les tumeurs cérébrales. 

 

Dreyer et al. (1999)  

Se servant des dossiers de deux fournisseurs de services américains, Dreyer et ses 

collègues (1999) ont créé une cohorte de plus de 285 000 utilisateurs de téléphones 

cellulaires analogiques. Ils ont suivi ceux qui utilisaient le téléphone cellulaire dans leur 

vie privée (utilisateurs non professionnels) pendant un an et ont lié leurs données au 

National Death Index (registre des décès national) pour vérifier la cause du décès. 

Puisqu’il n’y a eu que deux décès attribuables au cancer de l’encéphale parmi les 

membres de la cohorte, cette étude ne fournit pas beaucoup de renseignements utiles sur 

l’association qui nous intéresse. D’autres limitations, dont le fait que la durée moyenne 
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d’utilisation d’un téléphone cellulaire était de moins de deux ans et que le suivi des 

participants n’a duré qu’un an, réduisent la pertinence biologique des données sur 

l’exposition obtenues par l’étude. Par ailleurs, l’exclusion des utilisateurs d’entreprise 

risque d’avoir exclu les utilisateurs de plus longue date. En outre, le recours à des 

données documentaires pour obtenir de l’information sur l’exposition et l’issue empêche 

l’évaluation de la latéralité (côté d’utilisation du téléphone). On ignore également si 

l’abonné était le seul utilisateur de l’appareil. 

 

Johansen et al. (2001)  

Johansen et ses collègues (2001) ont formé une cohorte rétrospective de plus de 

420 000 utilisateurs de téléphones cellulaires non professionnels (excluant 28 % des 

abonnés qui étaient des utilisateurs d’entreprise) reposant sur les dossiers de facturation 

de fournisseurs danois pour la période de 1982 à 1995. Les participants ont été liés au 

registre des cas de cancer du Danemark pour la période de 1982 à 1996 pour obtenir des 

renseignements sur l’incidence de cancers. Les entreprises de téléphonie cellulaire ont 

fourni une variété de données démographiques et de renseignements sur l’utilisation du 

cellulaire, dont le type de téléphone (analogique ou numérique) et la date d’abonnement. 

Presque 20 % de l’échantillon initial (n = 522 914) ont été exclus de l’analyse de la 

mortalité pour nombre de raisons différentes, dont des erreurs dans le couplage des 

dossiers, des enregistrements en double et des abonnements sortant de la période 

admissible. On a calculé les ratios d’incidence standardisés (RIS) pour les tumeurs du 

cerveau et du système nerveux selon le siège du cancer et la durée d’utilisation d’un 

téléphone numérique, l’âge de l’abonné et le type de téléphone utilisé. On a également 
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calculé les RIS selon la morphologie des tumeurs et la topographie des tumeurs 

intracrâniennes.  

Les auteurs n’ont trouvé aucune association entre l’utilisation de téléphones 

cellulaires et les cancers du cerveau ou du système nerveux (RIS = 0,95; IC, 95 % : 0,81-

1,12) ou des glandes salivaires (RIS = 0,72; IC, 95 % : 0,29-1,49). Dans le cas des 

tumeurs du cerveau et du système nerveux (n = 154), les auteurs n’ont trouvé aucune 

association avec l’augmentation du nombre d’années d’utilisation d’un téléphone 

cellulaire (p = 0,16), l’utilisation d’un appareil analogique (RIS = 1,0; IC, 95 % : 0,8-1,3) 

ou numérique (RIS = 0,9; IC, 95 % : 0,7-1,2), ou le nombre d’années d’abonnement à la 

téléphonie numérique (p = 0,19). Ils ont obtenu des RIS de gliome (n = 66), de 

méningiome (n = 16) et de tumeurs de la gaine nerveuse (n = 7) de 0,94 (IC, 95 % : 0,72-

1,20), 0,86 (IC, 95 % : 0,49-1,40), et 0,64 (IC, 95 % : 0,26-1,32) respectivement. Ils n’ont 

observé aucune association selon la topographie des gliomes; une estimation ponctuelle 

élevée pour les gliomes du lobe occipital reposait sur seulement 5 cas observés 

(RIS = 1,79; IC, 95 % : 0,58-4,17).  

La méthodologie du couplage des dossiers a été utilisée pour obtenir des 

renseignements sur l’exposition et l’issue, mais cette étude souffre de la plupart des 

mêmes limitations que celle de Dreyer et al. Les membres de la cohorte avaient utilisé un 

téléphone cellulaire pendant 3,5 années en moyenne dans le cas des appareils analogiques 

(le suivi des utilisateurs d’appareils numériques a duré en moyenne 1,9 an), ce qui réduit 

la pertinence biologique des données sur les antécédents d’exposition obtenues par 

l’étude. En outre, la majorité des abonnements (69 %) date de la fin de la période 

d’exposition (1994 à 1995).  
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Schuz et al. (2006b) 

Schuz et ses collègues (2006b) ont prolongé le suivi de la cohorte danoise quant à 

l’incidence de cancers jusqu’en 2002, augmentant le nombre de cancers observés chez les 

abonnés au téléphone cellulaire ainsi que la durée d’exposition (durée moyenne 

d’utilisation d’un téléphone cellulaire dans l’analyse prolongée : 8,5 ans). Le suivi 

prolongé n’a pas, lui non plus, permis d’observer un excédent de cancers du cerveau ou 

du système nerveux (n = 580, RIS = 0,97), des glandes salivaires (n = 26, RIS = 0,77), ou 

de l’œil (n = 44, RIS = 0,96). Les auteurs ont obtenu des RIS de gliome (n = 257), de 

méningiome (n = 68) et de tumeurs de la gaine nerveuse (n = 32) de 1,01 (IC, 95 % : 

0,89-1,14), 0,86 (IC, 95 % : 0,67-1,09) et 0,73 (IC, 95 % : 0,50-1,03) respectivement. Ils 

n’ont pas constaté d’association avec le risque de gliomes par siège topographique; 

cependant, ils signalent une augmentation non significative du risque relatif estimé avec 

les tumeurs du lobe temporal (n = 54, RIS = 1,21; IC, 95 % : 0,91-1,58). Le risque de 

tumeurs du cerveau et du système nerveux ne semble pas augmenter avec l’augmentation 

de la durée d’abonnement (RIS pour ≥10 ans = 0,66; IC, 95 % : 0,44-0,95, tendance 

p = 0,51). Les auteurs ont conclu qu’il n’existe aucune association entre l’utilisation d’un 

téléphone cellulaire et le risque de tumeurs de l’encéphale, mais que d’autres études 

portant sur des périodes d’exposition plus longues seraient indiquées. Les limitations de 

cette étude sont similaires à celles de l’analyse originale de Johansen et al. (2001). Bien 

qu’on n’ait pas recueilli de nouvelles données dans les dossiers de facturation après 1995, 

on suggère que plus de renseignements sur les antécédents d’exposition auraient plus de 

pertinence biologique. Fait intéressant, un sous-échantillon de la cohorte étudiée a été 
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inclus dans le volet danois de l’étude INTERPHONE (décrite ci-après). Parmi les 

85 participants qui étaient abonnés au cellulaire, à peine 61 % se sont identifiés comme 

utilisateurs d’un téléphone cellulaire dans l’étude INTERPHONE, ce qui indique une 

possibilité d’erreurs de catégorisation par rapport à l’exposition, puisque l’abonné 

pourrait ne pas être le principal utilisateur du téléphone (Ahlbom et al., 2007). 
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Étude INTERPHONE 

 

L’étude INTERPHONE est une étude internationale multicentrique de cas-

témoins dans la population générale coordonnée par le CIRC (Cardis et Kilkenny, 1999; 

Cardis et al., 2007) (tableau 4). Treize pays du monde entier participent à cet effort; le 

Canada en fait partie, avec trois sites d’étude : Montréal, Ottawa et Vancouver. De par 

son plan, INTERPHONE est une étude de taille importante, de ressources considérables 

et de méthodologie améliorée, surtout en ce qui concerne la sélection des participants et 

l’évaluation de l’exposition. Les chercheurs ont recueilli des données sur 2 765 cas de 

gliome, 2 425 cas de méningiome, 1 121 cas de neurinome acoustique, 109 cas de tumeur 

maligne des glandes parotides et 7 658 témoins. Dans tous les pays participant à l’étude, 

on utilise un protocole commun et on collecte des renseignements détaillés sur 

l’utilisation des téléphones cellulaires. Plusieurs sites de l’étude ont validé l’utilisation de 

cellulaires déclarée par les sujets au moyen des dossiers de facturation des fournisseurs. 

En outre, certains sites ont eu recours à des téléphones modifiés par logiciel (TML) pour 

évaluer les variations dans le niveau de la puissance de sortie des téléphones cellulaires 

(et de là, les variations dans l’exposition aux RRF). 

En date du présent rapport, on dispose de publications présentant les résultats de 

plusieurs centres individuels de l’étude INTERPHONE, ainsi que d’analyses synthétisant 

les résultats de plus d’un site. Dans l’ensemble, les résultats publiés à ce jour ne 

démontrent pas d’association positive entre l’utilisation de téléphones cellulaires et les 

tumeurs cérébrales. On a trouvé quelques indications d’une association positive avec le 

neurinome acoustique à la suite de périodes prolongées d’utilisation, surtout ipsilatérale, 
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mais les preuves ne sont point inébranlables. Il reste de nombreux points à considérer, 

dont le faible taux de réponse, la faible efficacité statistique dans les centres d’étude 

individuels, le faible nombre de participants à taux d’exposition élevé et le biais de rappel 

potentiel. (D’ailleurs, cette source de biais fait l’objet d’un examen approfondi de la part 

des chercheurs de l’étude INTERPHONE.) En fait, nous attendons le rapport complet de 

l’étude INTERPHONE, qui devrait contenir les résultats combinés de tous les centres.  

 

Études de résultats regroupés d’INTERPHONE  

 

Cette section présente les résultats d’études regroupant les données primaires de 

plusieurs centres de l’étude INTERPHONE. Les résultats des publications des centres 

individuels sont présentés plus loin. 

 

Schoemaker et al. (2005) 

Schoemaker et ses collègues (2005) présentent, dans le cadre de l’étude 

INTERPHONE, une analyse des données sur des sujets atteints de neurinome acoustique 

et des témoins de la population générale de cinq pays du nord de l’Europe (Danemark, 

Finlande, Norvège, Suède, Royaume-Uni). Il s’agit de la plus grande étude de ce type de 

tumeurs. Le risque de neurinome acoustique a été évalué chez 678 sujets atteints et 

3 553 témoins appariés entre 1999 et 2004, en incluant des patients diagnostiqués au 

cours de cette période âgés de 18 à 69 ans (selon le centre). Les cas ont été repérés en 

consultant des centres médicaux et des registres des cancers. Les témoins ont été appariés 

aux cas par fréquence selon le groupe d’âge (à cinq ans d’intervalle), le sexe et le secteur 
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géographique. Les témoins ont surtout été repérés en consultant les registres de la 

population, sauf aux centres d’étude du Royaume-Uni, qui ont recruté leurs témoins à 

partir de listes de médecins généralistes.  

Les participants ont été interviewés en personne par des intervieweurs formés, au 

moyen d’un outil d’interview assistée par ordinateur, sauf en Finlande, où les réponses 

étaient enregistrées, puis saisies dans la base de données à la suite de l’entrevue. Cinq 

pour cent des sujets atteints et quatre pour cent des témoins ont répondu à l’interview par 

téléphone. Au total, 83 à 84 % des sujets atteints et 51 à 61 % des témoins ont pris part à 

l’étude (les différents centres d’étude ayant des taux de participation différents). Les 

modèles de régression logistique conditionnelle étaient stratifiés par centre, secteur 

géographique, âge et sexe, puis corrigés pour tenir compte du niveau de scolarité, de 

l’année de l’interview et du temps de latence de l’interview. Les auteurs ont évalué les 

tendances correspondant à l’augmentation dans l’utilisation de cellulaires par groupes de 

témoins classés comme suit : au taux d’utilisation inférieur à la médiane, situé entre la 

médiane et le troisième quartile, et supérieur au troisième quartile. Pour évaluer la 

latéralité, on a utilisé la méthode d’Inskip et al. (2001a) et de Lonn et al. (2004b). Au 

total, 53 % des sujets atteints et 54 % des témoins utilisaient régulièrement un téléphone 

cellulaire (utilisation régulière définie comme une fois par semaine en moyenne pendant 

au moins 6 mois, 1 an avant la date de référence). Dans l’ensemble, on n’a constaté 

aucune association avec l’utilisation régulière de téléphones cellulaires (RIA = 0,9; IC, 

95 % : 0,7-1,1). On n’a constaté aucune association avec l’augmentation du nombre 

d’années d’utilisation d’un téléphone cellulaire (p tendance = 0,7), le nombre d’années 

depuis le début de l’utilisation (RIA pour ≥10 ans = 1,0; IC, 95 % : 0,7-1,5; 
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p tendance = 0,9), le nombre d’appels cumulatif (RIA pour >8000 appels = 1,0; IC, 

95 % : 0,7-1,3; p = 0,5), ou le nombre d’heures cumulatif (p = 0,5). Les RIA pour 

l’utilisation de téléphones analogiques et numériques étaient de 0,9 (IC, 95 % : 0,7-1,2) et 

0,9 (IC, 95 % : 0,7-1,1) respectivement. Quel que soit le taux de réponse des témoins – 

faible ou élevé – les sites ont obtenu des résultats similaires. On n’a pas constaté 

d’association avec l’utilisation ipsilatérale (RIA = 0,9; IC, 95 % : 0,7-1,1) en général; par 

contre, on a constaté une augmentation significative du risque relatif estimé pour 

l’utilisation ipsilatérale pendant dix ans ou plus (RIA = 1,8; IC, 95 % : 1,1-3,1) (le RIA 

pour l’utilisation controlatérale de dix ans ou plus était de 0,9; IC, 95 % : 0,5-1,8). Une 

autre analyse de la latéralité constate un RR de 0,9 (méthode exacte de Fisher p = 0,4) 

pour l’utilisation ipsilatérale en général, atteignant 1,8 (p = 0,09) après dix ans ou plus 

d’utilisation ipsilatérale cumulative. Dans l’ensemble, l’étude conclut à l’absence d’une 

association entre le neurinome acoustique et l’utilisation de téléphones cellulaires durant 

une décennie, et à la nécessité de recherches supplémentaires sur les risques associés à 

une utilisation encore plus prolongée.  

 

Lonn et al. (2006) 

Lonn et ses collègues (2006) présentent les résultats d’une étude englobant 60 cas 

de tumeur maligne des glandes parotides, 112 cas d’adénome pléomorphe bénin (la 

première étude portant sur ce type de tumeurs), et 681 témoins des sites suédois et danois 

de l’étude INTERPHONE. Les sujets atteints de cancer, âgés de 20 à 69 ans, ont été 

repérés dans les dossiers des centres médicaux et les registres des cancers de 2000 à 

2002. Les témoins ont été individuellement appariés 3 à 1 au Danemark et appariés par 
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fréquence en Suède aux cas selon le groupe d’âge et le sexe. En Suède, on a aussi apparié 

les participants en fonction du secteur géographique. Les cas d’adénomes pléomorphes 

bénins ont été repérés uniquement à partir du registre des cancers de la région de 

Göteborg (Suède) afin de recruter le maximum de cas, puisque les registres régionaux ne 

font pas état des tumeurs bénignes.  

La majorité des participants à l’étude (92 % des sujets atteints et 90 % des 

témoins) ont été interviewés en personne au moyen d’un outil d’interview sur place 

assistée par ordinateur (IPAO). Les autres participants ont effectué l’interview par 

téléphone ou ont rempli un questionnaire envoyé par la poste. Des modèles de régression 

logistique non conditionnelle ont été corrigés pour tenir compte de l’âge, du sexe, du 

secteur géographique, du pays et du niveau de scolarité. Les auteurs ont évalué les 

tendances selon le nombre d’heures cumulatif et le nombre d’appels cumulatif avec des 

points de découpage au 25e et au 75e percentile. Pour évaluer la latéralité, ils ont utilisé la 

méthode de Lonn et al. (2004b). Quarante-deux pour cent des sujets atteints d’une tumeur 

maligne des glandes parotides (59 % des témoins) et 69 % des sujets atteints d’un 

adénome pléomorphe bénin (63 % des témoins) ont déclaré utiliser régulièrement un 

téléphone cellulaire.  

L’étude de Lonn et al. (2006) n’a pas constaté d’association entre l’utilisation 

d’un téléphone cellulaire et le risque d’une tumeur maligne (RIA = 0,7; IC, 95 % : 0,4-

1,3) ou bénigne (RIA = 0,9; IC, 95 % : 0,5-1,5). La stratification des résultats n’a révélé 

aucune association avec l’augmentation du nombre d’années d’utilisation d’un téléphone 

cellulaire, le nombre d’années depuis le début de l’utilisation (RIA pour ≥10 ans depuis 

le début de l’utilisation = 0,4; IC, 95 % : 0,1-2,6 pour les tumeurs malignes; 1,4; IC, 
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95 % : 0,5-3,9 pour les tumeurs bénignes), le nombre d’heures cumulatif ou le nombre 

d’appels cumulatif (RIA pour ≥7 350 appels = 0,7; IC, 95 % : 0,3-2,0 pour les tumeurs 

malignes; 1,0; IC, 95 % : 0,5-2,1 pour les tumeurs bénignes). L’évaluation de la latéralité 

des tumeurs n’a pas révélé d’association entre les tumeurs malignes et l’utilisation 

ipsilatérale de téléphones cellulaires (RIA = 1,2; IC, 95 % : 0,6-2,6). Le risque relatif 

estimé correspondant pour l’utilisation controlatérale était de 0,5 (IC, 95 % :0,2-1,1). 

Quant aux tumeurs bénignes, on n’a constaté aucune association significative pour 

l’utilisation ipsilatérale en général (RIA = 1,4; IC, 95 % : 0,9-2,2), mais le risque relatif 

estimé a augmenté en fonction de la durée d’utilisation ipsilatérale (RIA pour ≥10 ans 

d’utilisation ipsilatérale régulière = 2,0; IC, 95 % : 0,5-7,0; RIA pour ≥10 ans depuis le 

début de l’utilisation ipsilatérale régulière = 2,6; IC, 95 % : 0,9-7,9). Cependant, le 

nombre de sujets dans ces catégories étant très limité, ces estimations de risques relatifs 

ne sont pas très fiables. Les risques relatifs estimés correspondants pour l’utilisation 

controlatérale indiquent des associations inverses se situant entre 30 et 70 %, ce qui laisse 

croire à la probabilité d’un biais de rappel. Aucune association n’est signalée selon le 

type de téléphone (analogique ou numérique) ou l’utilisation en région urbaine par 

rapport à l’utilisation en région rurale (les risques relatifs estimés ne sont pas présentés). 

Dans l’ensemble, les auteurs ont conclu que l’utilisation de téléphones cellulaires n’est 

pas associée à un risque de tumeurs des glandes parotides. La possibilité d’une évaluation 

incomplète des cas de tumeurs bénignes pourrait constituer une limitation de l’étude; 

cependant, selon certains, il n’y aurait pas de biais si cette évaluation n’est pas liée à 

l’utilisation de téléphones cellulaires. Le fait que certains témoins ont refusé de participer 

pourrait également créer un biais, puisque ces derniers avaient moins de chances d’être 
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des utilisateurs de téléphones cellulaires – selon un petit échantillon de questionnaires 

rempli par les non-participants. 

 

Lahkola et al. (2007) 

 Lahkola et ses collègues (2007) ont présenté une analyse des données regroupées 

sur 1 521 cas de gliome et 3 301 témoins de la population générale de cinq pays du nord 

de l’Europe participant à l’étude INTERPHONE (Danemark, Finlande, Norvège, Suède, 

Royaume-Uni). Il s’agit là de la plus grande étude de ce type de tumeurs. Les sujets 

atteints de cancer, âgés de 18 à 69 ans (fourchettes d’âge différentes dans les différents 

centres d’étude), ont été repérés à partir des dossiers des centres médicaux et les registres 

des cancers. Les témoins ont été puisés dans les registres de la population (les listes de 

médecins généralistes au Royaume-Uni) et appariés par fréquence aux sujets atteints 

selon le groupe d’âge, le sexe et le secteur géographique.  

 Des intervieweurs formés ont interrogé les participants au moyen d’un outil IPAO 

(sauf en Finlande, où les réponses étaient enregistrées, puis saisies dans la base de 

données à la suite de l’entrevue). La majorité des interviews avec les sujets atteints ont 

été réalisés en personne, soit à l’hôpital (44 %), soit à domicile (40 %), alors qu’onze 

pour cent l’ont été par téléphone (surtout en Norvège). La période médiane entre un 

diagnostic de gliome et l’interview avec le sujet était de 92 jours. Les taux de 

participation étaient relativement faibles, 60 % des sujets atteints et 50 % des témoins 

ayant complété l’interview, avec des variations importantes selon le centre d’étude. 

Douze pour cent des sujets atteints (et <1 % des témoins) ont répondu à l’interview par 

personne interposée. Les modèles de régression logistique conditionnelle ont été stratifiés 
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par pays, secteur géographique, sexe et groupe d’âge (à cinq ans d’intervalle). 

L’utilisation cumulative de téléphones cellulaires a été catégorisée en fonction de la 

distribution d’utilisateurs parmi les témoins, et corrigée pour tenir compte de l’utilisation 

d’appareils mains libres. Pour évaluer la latéralité, on a utilisé la méthode d’Inskip et al. 

(2001a) et de Lonn et al. (2004b). Dans l’ensemble, 58 % des sujets atteints et 59 % des 

témoins faisaient un usage régulier de téléphones cellulaires.  

 Le RIA de gliome associé à l’utilisation régulière de téléphones cellulaires était de 

0,78 (IC, 95 % : 0,68-0,91). On n’a pas constaté d’association avec l’augmentation du 

nombre d’années d’utilisation (p tendance = 0,67), le nombre d’années depuis le début de 

l’utilisation (RIA pour ≥10 ans depuis le début de l’utilisation = 0,95; IC, 95 % : 0,74-

1,23; p tendance = 0,28), le nombre d’appels cumulatif (RIA pour > 7 792 appels = 0,92; 

IC, 95 % : 0,74-1,12; p tendance = 0,93), ou le nombre d’heures cumulatif 

(p tendance = 0,98). Lorsqu’on a envisagé les données comme une variable continue, on 

a remarqué une tendance à la hausse significative en relation avec le nombre d’heures 

d’utilisation cumulatif (RIA = 1,006; IC, 95 % : 1,002-1,010, corrigé pour tenir compte 

de l’utilisation d’appareils mains libres). L’étude n’a pas constaté d’association entre la 

présence de gliomes et l’utilisation de téléphones cellulaires numériques ou analogiques. 

Une augmentation significative du risque relatif estimé de gliome a été signalée dans les 

cas ou au moins dix ans s’étaient écoulés depuis le début d’une utilisation ipsilatérale 

(RIA = 1,39; IC, 95 % : 1,01-1,92; p tendance = 0,04) par la méthode de Lonn et al. 

(2004b). Le RIA correspondant pour ≥10 ans écoulés depuis le début d’une utilisation 

controlatérale était de 0,98 (IC, 95 % :0,71-1,37; p tendance = 0,11). Les résultats pour 

l’augmentation du nombre d’années d’utilisation cumulatif ou le nombre d’heures 
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d’utilisation ipsilatérale cumulatif n’étaient pas significatifs. On a signalé un risque relatif 

associé à l’utilisation ipsilatérale de 1,24 (méthode exacte de Fisher : p < 0,001), calculé 

par la méthode d’Inskip et al. (2001a). Cependant, cette même méthode n’a permis 

d’observer aucune association avec l’exposition prolongée (RR ≥10 ans d’utilisation 

cumulative = 1,01; p = 1,00; RR ≥10 ans depuis le début de l’utilisation = 1,09; p = 0,53). 

Il n’est pas clair si cette constatation significative reflète la réalité d’une association. 

L’étude n’a pas décelé un risque de glioblastome associé à l’utilisation de téléphones 

cellulaires en général (RIA = 0,77; IC, 95 % : 0,64-0,93), ni à une des catégories 

quelconques d’exposition accrue. Les auteurs concluent que l’utilisation de téléphones 

cellulaires d’une durée inférieure à dix ans n’est pas associée à un risque de gliome et 

qu’il serait nécessaire de mener des études évaluant l’utilisation à plus long terme.  

 

Résultats des centres individuels de l’étude INTERPHONE 

 

Plusieurs centres individuels de l’étude INTERPHONE ont déjà publié leurs rapports. 

Les résultats de ces publications sont présentés ci-dessous.  

 

Christensen et al. (2004a; 2005)  

Christensen et ses collègues (2004a; 2005) étaient parmi les premiers à publier les 

résultats de la recherche menée dans un des pays participant à l’étude INTERPHONE. 

Les auteurs de cette étude danoise se sont penchés sur le risque constaté chez 252 cas de 

gliome, 175 cas de méningiome et 106 cas de neurinome acoustique, les comparant à 

1 034 témoins appariés recrutés dans la population générale entre 2000 et 2002. Les 
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sujets atteints étaient âgés de 20 à 69 ans au moment du diagnostic, et on les a recrutés 

dans les services hospitaliers pertinents au Danemark. Les chercheurs se faisaient aviser 

par l’hôpital de l’admission de patients atteints de gliome et de méningiome, et de 

l’aiguillage pour confirmation et traitement de patients atteints de neurinome acoustique. 

Ils ont eu recours au registre national de la population pour repérer des témoins, qu’ils ont 

appariés, par fréquence 1 à 1 aux cas de gliome et de méningiome et individuellement 

2 à 1 aux cas de neurinome acoustique. L’appariement reposait sur le groupe d’âge (à 

cinq ans d’intervalle) et le sexe. Les cas ont été confirmés au moyen d’examens 

d’imagerie par résonance magnétique (IRM), de tomodensitométrie ou d’histologie.  

 Une infirmière de recherche ou un étudiant en médecine a noté, dans le cadre 

d’interviews sur place, les réponses des participants à un questionnaire personnel 

informatisé en vue de recueillir des renseignements détaillés sur leurs antécédents 

d’utilisation de téléphones cellulaires et d’autres caractéristiques démographiques. En 

outre, on a eu recours à Statistique Danemark pour obtenir une variété de renseignements 

socioéconomiques afin de comparer le statut socioéconomique des sujets atteints et des 

témoins. L’étude n’a signalé aucune différence majeure sur le plan du statut 

socioéconomique, sauf en ce qui concerne le sexe des sujets : les non-participants étaient, 

pour la plupart, des femmes. Par contre, ces renseignements ne pouvaient servir pour 

corriger les RIA, puisqu’ils étaient anonymes. Les participants à l’étude portant sur le 

gliome et le méningiome ont tous fait l’objet d’un mini-examen de l’état mental (MMSE) 

de Folstein, en vue d’un contrôle de la mémoire. Les entreprises de téléphonie cellulaire 

ont fourni certaines données limitées sur les appels effectués. Au total, 19 sujets atteints 

de gliome et 3 sujets atteints de méningiome ont été interviewés par personne interposée. 
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Les entrevues avec les sujets atteints de gliome ou de méningiome avaient lieu soit à 

l’hôpital avant l’exérèse, soit à leur résidence après l’exérèse. L’utilisation cumulative de 

téléphones cellulaires a été corrigée pour tenir compte de l’utilisation de dispositifs mains 

libres.  

Au total, 71 % des cas de gliome, 74 % des cas de méningiome et 52 % des 

témoins ont accepté de participer (erratum dans : Neurology 2005; 65 : 1324). Les 

modèles de régression logistique non conditionnelle ont été stratifiés par sexe et groupe 

d’âge (à cinq ans d’intervalle) et corrigés pour tenir compte du niveau de scolarité, du 

secteur géographique et de la situation de famille. Les auteurs n’ont pas constaté 

d’association entre le gliome (bien différencié : RIA = 0,58; IC, 95 % : 0,37-0,90; mal 

différencié : RIA = 1,08; IC, 95 % : 0,58-2,00) ou le méningiome (RIA = 0,83; IC, 95 % : 

0,54-1,28) et l’utilisation de téléphones cellulaires en général. Ils n’ont pas constaté 

d’association avec le nombre d’années écoulées depuis le début de l’utilisation régulière, 

avec le nombre d’heures d’utilisation cumulatif, ou avec le nombre d’appels cumulatif 

(RIA pour >8 921 appels : gliome bien différencié = 0,51; IC, 95 % : 0,24-1,08; gliome 

mal différencié = 1,14; IC, 95 % : 0,45-2,89; méningiome = 0,70; IC, 95 % : 0,26-1,87). 

Ils ont pris en compte les antécédents d’exposition à la radiation ionisante, sans que cela 

apporte des modifications notables aux risques relatifs estimés. À l’examen MMSE, les 

sujets atteints ont obtenu des résultats inférieurs à ceux des témoins. Le RIA de gliome 

bien différencié augmentait légèrement si l’on excluait les participants ayant obtenu des 

cotes insuffisantes au MMSE ou si l’on stratifiait les participants par niveau de scolarité 

plutôt que de corriger les résultats pour en tenir compte (RIA = 0,71; IC, 95 % : 0,38-

1,32). Les tumeurs de dimensions importantes n’ont pas été associées à l’utilisation de 
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téléphones cellulaires (RIA = 0,77; IC, 95 % : 0,52-1,14). On n’a pas constaté 

d’association avec la latéralité des tumeurs. Les coefficients kappa indiquant la 

conformité entre les données de facturation et les déclarations des participants quant au 

nombre et à la durée des appels étaient relativement peu élevés (0,31 et 0,28 

respectivement).  

 Pour le neurinome acoustique, le taux de réponse était plus élevé chez les sujets 

atteints (82 %) que chez les témoins (64 %). Des modèles de régression logistique 

conditionnelle ont été corrigés pour tenir compte du niveau de scolarité, du secteur 

géographique, de la situation de famille et de l’utilisation de dispositifs mains libres. 

Quarante-deux pour cent des sujets atteints et 46 % des témoins ont dit utiliser 

régulièrement un téléphone cellulaire. Dix-huit pour cent des sujets atteints et 24 % des 

témoins ont déclaré qu’ils utilisent régulièrement le téléphone cellulaire depuis cinq ans 

ou plus. Dans l’ensemble, on n’a pas constaté d’association entre l’utilisation régulière de 

téléphones cellulaires et le neurinome acoustique (RIA = 0,90; IC, 95 % : 0,51-1,57). Les 

RIA ont tendance à diminuer à mesure que le nombre d’années écoulées depuis le début 

de l’utilisation régulière augmente et en fonction des indices d’utilisation cumulative. Les 

RIA de neurinome acoustique associés au plus grand nombre d’années écoulées depuis le 

début de l’utilisation (≥10), au plus grand nombre d’appels cumulatif (>11 550), au plus 

grand nombre d’heures d’utilisation cumulatif (>654), et à l’utilisation cumulative la plus 

intense (≥5 ans et >81,7 heures) étaient de 0,22 (IC, 95 % : 0,04-1,11), 0,72 (IC, 95 % : 

0,28-1,87), 0,66 (IC, 95 % : 0,25-1,74) et 0,72 (IC, 95 % : 0,28-1,88) respectivement. En 

revanche, il est à noter que les catégories d’exposition les plus élevées ne contenaient 

souvent que moins de 10 sujets atteints exposés. Le RIA associé à l’utilisation d’un 
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téléphone cellulaire analogique au tout début était de 0,26 (IC, 95 % : 0,08-0,83). On n’a 

pas présenté de résultats en fonction du type d’appareils utilisés par la suite (Hardell et 

Mild, 2004). On n’a pas constaté d’association positive en fonction de la latéralité 

(RR = 0,68, p = 0,02) ou de la taille moyenne de la tumeur. Les auteurs émettent 

l’hypothèse que la déficience auditive chez les patients expliquerait en partie les 

associations négatives constatées (Kundi, 2004; Christensen et al., 2004b). En se limitant 

uniquement aux cas qui n’avaient pas développé de problèmes auditifs, on a obtenu un 

RIA de 0,96 (IC, 95 % : 0,40-2,26). Les auteurs ont conclu qu’en général, leur étude ne 

venait pas appuyer une association entre l’utilisation d’un téléphone cellulaire et un 

risque de gliome, de méningiome ou de neurinome acoustique.  

 

Lonn et al. (2004b; 2005a)  

 Le groupe suédois de l’étude INTERPHONE a évalué le risque associé à 

l’utilisation de téléphones cellulaires pendant la période de 2000 à 2002 (1999 à 2002 

pour le neurinome acoustique) chez 148 cas de neurinome acoustique, 371 cas de gliome 

et 273 cas de méningiome. Les sujets atteints admissibles étaient âgés de 20 à 69 ans et 

résidaient dans les régions couvertes par les registres des cancers de Stockholm, Lund et 

Göteborg (cependant, les auteurs ont repéré la majorité des cas en collaborant avec les 

cliniques et hôpitaux appropriés). Les témoins ont été appariés par fréquence (1 à 1 pour 

les tumeurs cérébrales et 2 à 1 pour le neurinome acoustique) aux sujets atteints selon le 

groupe d’âge (à cinq ans d’intervalle), le sexe et le secteur géographique. Les cas repérés 

pendant la première année de l’étude l’ont été rétrospectivement. La période médiane 

entre le diagnostic et l’interview avec le sujet était de 56 jours pour les cas de gliome et 
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de 69 jours pour les cas de méningiome. Pour confirmer les tumeurs chez les sujets 

atteints, on a eu recours aux données histopathologiques et aux rapports d’IRM.  

 Un professionnel de la santé a mené des interviews en personne au moyen d’un 

outil d’interview assistée par ordinateur (par téléphone dans 5 % des cas de neurinome 

acoustique et des témoins, et dans 4 % des cas de gliome ou méningiome et des témoins), 

recueillant des renseignements sur l’utilisation de téléphones cellulaires, ainsi que 

d’autres types de renseignements, notamment au sujet d’une déficience auditive ou d’un 

acouphène, d’antécédents de cancer dans la famille et d’exposition aux rayonnements 

ionisants. Des modèles de régression logistique non conditionnelle ont été corrigés pour 

tenir compte de l’âge, du sexe, du secteur géographique et du niveau de scolarité. La 

durée cumulative et le nombre cumulatif des appels ont été catégorisés avec des points de 

découpage au 25e et au 75e percentile. Le nombre d’heures d’utilisation cumulatif a été 

corrigé pour tenir compte de l’utilisation de dispositifs mains libres. Pour évaluer la 

latéralité, les auteurs ont divisé les cas en deux groupes selon le côté de la tumeur et ont 

attribué à chaque groupe des témoins au hasard (appariés selon l’âge, le sexe et le secteur 

géographique), et on a désigné ceux qui utilisent un téléphone cellulaire du même côté de 

la tête (ou des deux côtés) comme exposés, et ceux qui l’utilisent du côté opposé comme 

non exposés. On a calculé le RR pour chaque côté avant de regrouper les résultats.  

Le taux de réponse chez les sujets atteints de neurinome acoustique s’élève à 

93 %, contre 72 % chez les témoins. Seize pour cent des non-participants ont accepté de 

répondre à des questions au sujet de leur utilisation régulière de téléphones cellulaires. 

Soixante pour cent des sujets atteints et 59 % des témoins ont déclaré utiliser 

régulièrement un téléphone cellulaire. Trente-trois pour cent des non-participants ont dit 
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utiliser régulièrement un téléphone cellulaire (ce qui pourrait créer un biais à la baisse 

dans les risques relatifs estimés, même si les non-participants qui ont répondu au 

questionnaire ne représentaient qu’une petite proportion des non-participants en général). 

Dans l’ensemble, on n’a pas constaté d’association entre l’utilisation de téléphones 

cellulaires et le neurinome acoustique (RIA = 1,0; IC, 95 % : 0,6-1,5). Les risques relatifs 

estimés avaient cependant tendance à augmenter lorsque les participants étaient stratifiés 

par nombre d’années écoulées depuis le début de l’utilisation : pour le neurinome 

acoustique, les auteurs ont constaté un RIA de 1,9 (IC, 95 % : 0,9-1,4) chez les 

participants utilisant un téléphone cellulaire depuis au moins dix ans, augmentant encore 

à 3,9 (IC, 95 % : 1,6-9,5) lorsque cette utilisation était ipsilatérale. Ils n’ont pas constaté 

d’association avec l’utilisation controlatérale (RIA pour >10 ans d’utilisation = 0,9; IC, 

95 % : 0,2-3,1). Cependant, l’augmentation des risques relatifs estimés reposait sur un 

petit nombre de cas exposés. On ne signale aucune association entre le neurinome 

acoustique et l’utilisation cumulative (nombre d’heures et nombre d’appels), ou 

l’utilisation de téléphones numériques; par contre, le risque relatif estimé semble être plus 

grand chez les utilisateurs de téléphones analogiques (RIA pour l’utilisation 

régulière = 1,6; IC, 95 % : 0,9-2,8). La correction effectuée pour tenir compte de la 

déficience auditive n’a pas eu d’effet notable sur les risques relatifs estimés. Les risques 

relatifs estimés pour l’utilisation de téléphones cellulaires dans les régions rurales et 

urbaines étaient de 0,7 (IC, 95 % : 0,3-1,6) et 1,4 (IC, 95 % : 0,9-2,3) respectivement. Les 

auteurs ont conclu que l’utilisation prolongée de téléphones cellulaires comporte un 

risque de neurinome acoustique, mais qu’il faut mener des études sur un plus grand 

nombre de participants exposés depuis longtemps. 
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Cinquante-huit pour cent des sujets atteints de gliome, 43 % de ceux atteints de 

méningiome et 59 % des témoins ont dit utiliser régulièrement un téléphone cellulaire. 

On n’a pas observé d’association avec le risque de gliome (RIA = 0,8; IC, 95 % : 0,6-1,0) 

ou de méningiome (RIA = 0,7; IC, 95 % : 0,5-0,9) en général, ou par rapport à la durée 

d’utilisation (RIA pour ≥10 ans d’utilisation régulière = 0,9 [IC, 95 % : 0,5-1,6] pour le 

gliome; 0,7 [IC, 95 % : 0,3-1,6] pour le méningiome), la période écoulée depuis le début 

de l’utilisation (RIA pour ≥10 ans depuis le début de l’utilisation régulière = 0,9 [IC, 

95 % : 0,5-1,5] pour le gliome; 0,9 [IC, 95 % : 0,4-1,9] pour le méningiome), le nombre 

d’heures d’utilisation cumulatif (RIA pour ≥500 heures d’utilisation cumulative = 0,6 

[IC, 95 % : 0,4-1,0] pour le gliome; 0,7 [IC, 95 % : 0,4-1,2] pour le méningiome), ou le 

nombre d’appels cumulatif (RIA pour ≥8 550 appels = 0,7 [IC, 95 % : 0,4-1,0] pour le 

gliome; 0,8 [IC, 95 % : 0,5-1,3] pour le méningiome). Les auteurs n’ont pas constaté 

d’association en fonction de téléphones cellulaires numériques ou analogiques. Les 

auteurs n’ont pas trouvé d’association entre les tumeurs du lobe pariétal ou temporal et 

l’utilisation de téléphones cellulaires en général (RIA de gliome = 0,8 [IC, 95 % : 0,6-

1,1]; RIA de méningiome = 0,5 [IC, 95 % : 0,3-0,8]) ou l’utilisation prolongée (RIA pour 

≥10 ans d’utilisation régulière = 0,8 [IC, 95 % : 0,4-1,7] pour le gliome; 0,2 [IC, 95 % : 

0,0-1,8] pour le méningiome). On n’a pas observé d’association après avoir stratifié les 

données en fonction du type de tumeur (bien différenciée, mal différenciée et 

glioblastome) (RIA associé à l’utilisation régulière : 0,6 [IC, 95 % : 0,3-1,0] pour le 

gliome mal différencié; 0,9 [IC, 95 % : 0,6-1,2] pour le gliome bien différencié; 0,8 [IC, 

95 % : 0.5-1,2] pour le glioblastome). On a observé des hausses minimes des risques 

relatifs estimés en rapport avec l’utilisation prolongée ipsilatérale. Cependant, les chiffres 
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n’étaient pas significatifs, et on a de plus observé des RIA moins élevés associés à 

l’utilisation controlatérale, ce qui pourrait indiquer un biais associé au rappel des 

utilisateurs concernant l’utilisation de leur téléphone cellulaire (Milham, 2005; Lonn et 

al., 2005b). Par ailleurs, on a observé des chiffres modestes dans plusieurs des catégories 

d’exposition les plus élevées. On n’a observé d’association pour aucun type de tumeur 

après la stratification des résultats par utilisation en région urbaine ou rurale (utilisation 

en région urbaine : RIA de gliome = 0,8; IC, 95 % : 0,6-1,2; RIA de méningiome = 0,8; 

IC, 95 % : 0,5-1,1; utilisation en région rurale : RIA de gliome = 0,8; IC, 95 % : 0,5-1,3; 

RIA de méningiome = 0,8; IC, 95 % : 0,4-1,4). Les auteurs ont conclu que l’utilisation de 

téléphones cellulaires n’est pas associée à un risque de gliome ou de méningiome, tout en 

soulignant l’abstention de témoins qui n’étaient pas des utilisateurs de téléphones 

cellulaires comme une source possible de biais.  

 

Hepworth et al. (2006)  

Dans une étude britannique portant sur les gliomes – la plus grande étude de ce 

type de tumeurs à ce jour – Hepworth et ses collègues (2006) ont étudié le risque chez 

966 cas et 1 716 témoins pendant la période de 2000 à 2004. Les sujets atteints de gliome 

étaient âgés de 18 à 69 ans, résidaient dans une de cinq régions du Royaume-Uni et 

étaient recrutés à partir des dossiers de centres médicaux et les registres des cancers. Les 

témoins étaient recrutés à partir des listes des médecins généralistes; dans le Sud-Est, ils 

étaient appariés par fréquence aux sujets atteints selon l’âge, le sexe et la région, alors 

que dans le Nord, ils étaient appariés en fonction de l’âge, du sexe et du cabinet. La 

raison derrière l’utilisation des listes de médecins est le fait qu’au Royaume-Uni (à la 
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différence d’autres pays de l’étude INTERPHONE), il n’existe pas de registre de la 

population, alors que selon les estimations, environ 98 % des Britanniques sont inscrits 

auprès d’un généraliste. Pour confirmer le siège, la latéralité et le degré de différenciation 

des tumeurs, les auteurs ont eu recours aux rapports tomodensitométriques et 

pathologiques.  

 Les participants ont été interrogés par des intervieweurs formés au moyen d’un 

outil d’IPAO. Une petite partie des sujets atteints de gliome ont été interviewés par 

personne interposée (60 patients, soit 7 %). Les taux de participation étaient relativement 

faibles, 51 % des sujets atteints et 45 % des témoins ayant fait l’objet d’une interview. 

Dans 30 % des cas, soit que la maladie avait trop progressé, soit que les sujets étaient 

décédés avant l’interview. Dans une grande proportion, les témoins n’ont pas répondu à 

l’invitation (21 %) ou ont refusé de participer (29 %). Des modèles de régression 

logistique non conditionnelle ont été corrigés pour tenir compte du secteur géographique, 

de l’âge, du sexe, de la privation (échelle de Townsend), de l’année de l’interview et du 

temps de latence de l’interview. Les catégories d’utilisation cumulative de téléphones 

cellulaires ont été formées en fonction de la valeur médiane et du 75e percentile du 

nombre et de la durée des appels dans la population de témoins. Pour évaluer la latéralité, 

les auteurs ont utilisé les méthodes de Lonn et al. (2004b) et d’Inskip et al. (2001a). Plus 

de la moitié des sujets atteints (53 %) et des témoins (53 %) faisaient un usage régulier de 

leur téléphone cellulaire.  

Dans l’ensemble, on n’a pas constaté d’association avec l’utilisation régulière 

d’un téléphone cellulaire (RIA = 0,94; IC, 95 % : 0,78-1,13). De la même façon, on n’a 

pas constaté d’association avec l’augmentation du nombre d’années d’utilisation 
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cumulatif, du nombre d’années écoulées depuis le début de l’utilisation (RIA pour 

≥10 ans depuis le début de l’utilisation = 0,90; IC, 95 % : 0,63-1,28), le nombre d’heures 

cumulatif, ou le nombre d’appels cumulatif (RIA pour >6 909 appels = 0,97; IC, 95 % : 

0,71-1,23). Lorsque la première utilisation d’un téléphone cellulaire avait eu lieu dans 

une région plutôt urbaine, le RIA obtenu s’élevait à 0,83 (IC, 95 % : 0,66-1,03) et le 

chiffre correspondant pour une région rurale était de 0,89 (IC, 95 % : 0,66-1,46). Une 

analyse selon le type de tumeurs n’a pas montré d’augmentation du risque associé à 

l’utilisation régulière (RIA chez les sujets atteints de tumeurs bien différenciées = 0,95 

[IC, 95 % : 0,77-1,17]; RIA chez les sujets atteints de tumeurs mal différenciées = 0,85 

[IC, 95 % : 0,63-1,13]). Le RIA associé à l’utilisation d’un téléphone cellulaire 

analogique était de 0,87 (IC, 95 % : 0,66-1,15). L’utilisation d’un téléphone cellulaire 

numérique exclusivement a donné un RIA de 0,96 (IC, 95 % : 0,79-1,16). Les calculs 

effectués selon la méthode de Lonn et al. (2004b) ont révélé une association positive 

significative pour l’utilisation ipsilatérale (RIA = 1,24; IC, 95 % : 1,02-1,52). Cependant, 

une association inverse significative a également été constatée avec l’utilisation 

controlatérale (RIA = 0,75; IC, 95 % : 0,61-0,93). En conséquence, les auteurs ont émis 

l’hypothèse que les constatations quant à la latéralité seraient le résultat de biais de 

déclaration : les sujets atteints auraient eu tendance à surdéclarer l’utilisation ipsilatérale 

et à sous-déclarer l’utilisation controlatérale en raison de leur tumeur. Par la méthode 

d’Inskip et al. (2001a), on a obtenu un risque relatif global associé à l’utilisation 

ipsilatérale de 1,3 (méthode exacte de Fisher : p < 0,001). On ignore à quel point le biais 

de sélection causé par le faible taux de réponse aurait influé sur les résultats. Les auteurs 

ont conclu que, dans l’ensemble, l’utilisation de téléphones cellulaires à court et moyen 
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terme ne comporte pas un risque de gliome, mais qu’on devrait poursuivre la recherche 

sur l’utilisation à plus long terme. 

 

Schuz et al. (2006b) 

Dans le volet allemand de l’étude INTERPHONE, Schuz et ses collègues (2006a) 

ont évalué le risque associé à l’utilisation de téléphones cellulaires pendant la période de 

2000 à 2003 chez 366 cas de gliome, 381 cas de méningiome et 1 494 témoins. Les sujets 

atteints de nouvelles tumeurs confirmées par examen histologique étaient âgés de 30 à 

69 ans; pour les repérer, les auteurs se sont adressés aux cliniques de neurochirurgie à 

Bielefeld, Heidelberg, Mayence et Mannheim. Les témoins ont été appariés par fréquence 

aux sujets atteints selon le sexe, l’âge et le secteur géographique.  

Les participants à l’étude ont été interviewés en personne au moyen d’un outil 

d’interview assistée par ordinateur. Une petite partie des sujets atteints de gliome (11 %) 

et de méningiome (1 %) et des témoins (0,4 %) ont été interviewés par personne 

interposée. Les taux de participation s’élevaient à 80 %, 88 % et 63 % respectivement. 

Les témoins qui n’ont pas participé étaient, dans leur majorité, de statut socioéconomique 

inférieur et, chez les hommes, des non-utilisateurs de téléphones cellulaires. Les modèles 

de régression logistique conditionnelle ont été stratifiés par sexe et centre d’étude, puis 

corrigés pour tenir compte de l’âge, du statut socioéconomique et du lieu de résidence 

(nombre d’habitants). Les analyses du nombre et de la durée des appels n’incluaient pas 

les données obtenues par personne interposée, mais tenaient compte de l’utilisation de 

dispositifs mains libres. Au total, 38 % des cas de gliome (39 % des témoins) et 27 % des 
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cas de méningiome (31 % des témoins) faisaient une utilisation régulière d’un téléphone 

cellulaire.  

Dans l’ensemble, on n’a pas constaté d’association entre l’utilisation régulière de 

téléphones cellulaires et le risque de gliome (RIA = 0,98; IC, 95 % : 0,74-1,29) ou de 

méningiome (RIA = 0,84; IC, 95 % : 0,62-1,13). Après stratification, le risque relatif 

estimé de gliome associé à dix ans ou plus d’utilisation régulière a augmenté à 2,20 (IC, 

95 % : 0,94-5,11). Cependant, cette catégorie ne contenait que 12 sujets atteints et 

11 témoins, et les résultats étaient sensibles au point de découpage à dix ans. On n’a pas 

constaté d’association entre le risque de gliome ou de méningiome et le nombre d’appels 

cumulatif (RIA pour > 4 350 appels = 1,34 [IC, 95 % : 0,86-2,07] pour le gliome, 0,76 

[IC, 95 % : 0,44-1,34] pour le méningiome); la durée cumulative des appels ou l’intensité 

de l’utilisation (RIA pour ≥30 minutes par jour = 1,54 [IC, 95 % : 0,75-3,15] pour le 

gliome, 0,97 [IC, 95 % : 0,44-2,17] pour le méningiome). On a observé des tumeurs 

temporales relativement moins souvent chez les utilisateurs de téléphones cellulaires que 

chez les non-utilisateurs (p = 0,54 pour le gliome mal différencié; p = 0,35 pour le gliome 

bien différencié; p = 0,43 pour le méningiome). La stratification par sexe n’a pas permis 

de constater d’associations dans l’ensemble, mais on a constaté une augmentation 

significative du risque relatif estimé de gliome bien différencié chez les utilisatrices de 

téléphones cellulaires (RIA = 1,96; IC, 95 % : 1,10-3,50). Selon les auteurs, cette 

différence entre les sexes pourrait bien représenter une coïncidence due à la façon 

différente dont les femmes randomisées dans le groupe de témoins des tumeurs bien 

différenciées utilisaient les téléphones cellulaires par rapport aux autres groupes de 

témoins. Les résultats de l’étude pourraient aussi faire l’objet d’un biais attribuable au 
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taux de réponse relativement faible chez les témoins, et probablement d’un biais de 

rappel quant à l’exposition. Les auteurs ont conclu que leur étude n’a pas décelé 

d’association entre l’utilisation de téléphones cellulaires et le risque de gliome et de 

méningiome, mais qu’il faudrait réaliser d’autres études portant sur l’utilisation à long 

terme. 

 

Takebayashi et al. (2006; 2008)  

Le volet japonais de l’étude INTERPHONE a évalué le risque de nouveau 

neurinome acoustique chez 97 cas et 330 témoins appariés recrutés entre 2000 et 2004. 

Les auteurs ont recruté leurs sujets atteints, âgés de 30 à 69 ans, parmi les patients 

hospitalisés dans les services de neurochirurgie de la région de Tokyo, et ont confirmé 

leurs tumeurs au moyen de données histopathologiques et de rapports d’IRM. Les 

témoins ont été appariés aux cas 2 à 1 selon le groupe d’âge (à cinq ans d’intervalle), le 

sexe et le secteur géographique, et recrutés par la composition de numéros de téléphone 

aléatoire. Les interviews avec les sujets atteints ont eu lieu 25 semaines en moyenne 

avant celles avec les témoins.  

Les participants ont été interviewés en personne par des professionnels de la santé 

au moyen d’un outil d’IPAO. Les interviews menées avec les sujets atteints ont eu lieu à 

l’hôpital, alors que celles effectuées avec les témoins ont été réalisées au domicile ou au 

lieu de travail de ces derniers. Des modèles de régression logistique conditionnelle ont été 

corrigés pour tenir compte du niveau de scolarité et de la situation de famille. La latéralité 

a été évaluée par deux méthodes différentes. Cinquante-trois pour cent des sujets atteints 
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et 58 % des témoins ont dit utiliser régulièrement un téléphone cellulaire. Les taux de 

participation s’élevaient à 84 % chez les sujets atteints et à 52 % chez les témoins.  

On n’a pas constaté d’association entre l’utilisation de téléphones cellulaires et le 

neurinome acoustique (RIA = 0,73; IC, 95 % : 0,43-1,23). On n’a pas non plus constaté 

d’association après avoir stratifié les résultats par la durée d’utilisation cumulative 

(années, heures), le type d’appareil utilisé (analogique ou numérique) et la latéralité. 

Modélisé comme variable continue, le RIA s’élevait à 0,998 (IC, 95 % : 0,991-1,006, 

p = 0,652) pour chaque année supplémentaire d’utilisation et à 1,000 (IC, 95 % : 0,999-

1,002, p = 0,541) pour chaque tranche supplémentaire de 300 heures d’utilisation. Le 

risque relatif de neurinome acoustique associé à l’utilisation ipsilatérale, calculé par la 

méthode d’Inskip et al. (2001a), s’élevait à 0,72 (p = 0,01). Les auteurs ont conclu que 

l’utilisation de téléphones cellulaires au Japon n’est pas associée au neurinome 

acoustique. Les catégories d’exposition les plus élevées ne contenaient que de petits 

nombres de participants, ce qui limite l’efficacité statistique et la précision de l’étude. 

Parmi les facteurs qui pourraient avoir influé sur les résultats, on trouve le biais associé à 

la maladie latente, celui associé au rappel et le faible taux de réponse des témoins. 

Dans une autre publication, Takebayashi et ses collègues (2008) ont examiné le 

risque de gliome, de méningiome et d’adénome pituitaire chez 88, 132 et 102 cas 

respectivement, ainsi que chez 683 témoins appariés. Pour essayer d’obtenir une mesure 

plus exacte de l’exposition du cerveau aux RRF, les chercheurs ont classé les téléphones 

cellulaires dans quatre catégories de DAS maximum moyen, de DAS maximum 

cumulatif par année et de DAS maximum cumulatif par heure, en établissant ces 

catégories sur la base des données sur le DAS de 76 téléphones offerts sur le marché en 
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2001. Les valeurs du DAS constatées sont faibles : le DAS maximum constaté est 

inférieur à 0,1 W/kg. 

Dans l’analyse des données en fonction de l’utilisation de téléphones cellulaires 

déclarée par les participants, on n’a constaté aucune association avec les cancers. Les 

auteurs ont calculé des RIA de gliome, de méningiome et d’adénome pituitaire associés à 

l’utilisation régulière de téléphones cellulaires de 1,22 (IC, 95 % : 0,63-2,37), 0,70 (IC, 

95 % : 0,42-1,16) et 0,90 (IC, 95 % : 0,50-1,61) respectivement. Ils n’ont pas décelé 

d’association avec le nombre d’années d’utilisation cumulatif (valeurs p tendance : 

0,743 pour le gliome, 0,800 pour le méningiome, 0,885 pour l’adénome pituitaire), le 

nombre d’heures cumulatif (valeurs p tendance : 0,483 pour le gliome, 0,356 pour le 

méningiome, 0,865 pour l’adénome pituitaire), le type de téléphone – analogique ou 

numérique – utilisé ou la latéralité. Les auteurs ont relevé une augmentation du risque 

relatif estimé de gliome associée au plus grand nombre d’heures d’utilisation cumulatif 

(RIA = 1,74; IC, 95 % : 0,71-4,26), mais ils ont conclu qu’elle résulte probablement du 

biais de rappel.  

Lorsque les auteurs ont utilisé les valeurs estimées du DAS au lieu des données 

auto-déclarées, ils ont constaté des résultats similaires en ce qui concerne le gliome et le 

méningiome. Les RIA pour la catégorie la plus élevée de DAS maximum moyen, de DAS 

maximum cumulatif par année et de DAS maximum cumulatif par heure s’élevaient 

respectivement à 1,04 (IC, 95 % : 0,37-2,93), 1,75 (IC, 95 % : 0,63-4,85) et 1,55 

(IC, 95 % : 0,57-4,19) pour le gliome et à 1,10 (IC, 95 % : 0,50-2,41), 1,07 (IC, 95 % : 

0,48-2,36) et 0,70 (IC, 95 % : 0,30-1,63) pour le méningiome, sans indications d’une 

tendance quelconque associée à la progression des catégories d’exposition. Les auteurs 
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ont conclu qu’il n’y a pas de preuves d’une relation entre l’utilisation de téléphones 

cellulaires et le risque de gliome, de méningiome ou d’adénome pituitaire.  

 

Klaeboe et al. (2007) 

Cette étude porte sur de nouveaux cas de gliome (289), de méningiome (207) et 

de neurinome acoustique (45), comparés à 358 témoins appariés au cours de la période 

2001-2002. Les sujets atteints étaient recrutés dans les cliniques de neurochirurgie et les 

témoins, à partir des registres de la population en Norvège. Les sujets atteints étaient âgés 

de 19 à 69 ans et résidaient dans les régions sud-est et ouest-centre du pays. Les témoins 

ont été appariés par fréquence aux cas selon l’âge, le sexe et le secteur géographique. Les 

tumeurs ont été confirmées au moyen de données histologiques, d’examens d’IRM ou de 

tomodensitométrie.  

Les participants ont été interviewés en personne par des professionnels de la santé 

ou des intervieweurs expérimentés. Les interviews menées avec les sujets atteints ont eu 

lieu à l’hôpital, à leur domicile, ou encore, dans la majorité des cas, par téléphone. 

Trente-six pour cent des sujets atteints de gliome ont répondu par personne interposée. 

Des modèles de régression logistique non conditionnelle ont été corrigés pour tenir 

compte de l’âge, du sexe, du secteur géographique et du niveau de scolarité. Les points de 

découpage pour les catégories d’utilisation cumulative de téléphones cellulaires 

reposaient sur le 25e et le 75e percentile de l’utilisation parmi les témoins. Pour évaluer la 

latéralité, les auteurs ont utilisé la méthode de Lonn et al. (2004b). Ils ont aussi réalisé 

des analyses de sensibilité pour corriger les données sur l’utilisation de téléphones 

cellulaires en tenant compte de l’utilisation de dispositifs mains libres déclarée ou pour 
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exclure les réponses par personne interposée, et ce, sans noter des différences 

significatives. Cinquante-six pour cent des sujets atteints de gliome, 46 % de ceux atteints 

de méningiome, 49 % de ceux atteints de neurinome acoustique et 63 % des témoins ont 

dit utiliser régulièrement un téléphone cellulaire.  

Les auteurs n’ont pas constaté d’association entre l’utilisation régulière de 

téléphones cellulaires et le gliome (RIA = 0,6; IC, 95 % : 0,4-0,9), le méningiome 

(RIA = 0,8; IC, 95 % : 0,5-1,1) ou le neurinome acoustique (RIA = 0,5; IC, 95 % : 0,2-

1,0). Après avoir stratifié les données, ils n’ont pas décelé d’association entre les tumeurs 

de quelque type que ce soit et le nombre d’années d’utilisation régulière, la période 

écoulée depuis le début de l’utilisation régulière (RIA pour ≥6 ans depuis le début de 

l’utilisation régulière = 0,8 [IC, 95 % : 0,5-1,2] pour le gliome; 1,0 [IC, 95 % : 0,6-1,8] 

pour le méningiome; 0,5 [IC, 95 % : 0,2-1,4] pour le neurinome acoustique), le nombre 

d’heures d’utilisation ou le nombre d’appels (RIA pour ≥7 000 appels = 0,7 [IC, 95 % : 

0,4-1,1] pour le gliome; 1,0 [IC, 95 % : 0,5-1,9] pour le méningiome; 0,7 [IC, 95 % : 0,2-

1,9] pour le neurinome acoustique). Ils n’ont pas observé d’association entre les tumeurs 

de quelque type que ce soit et l’utilisation d’un téléphone numérique ou analogique. Les 

RIA pour l’utilisation de téléphones cellulaires ipsilatérale / controlatérale se présentaient 

comme suit : 1,0 (IC, 95 % : 0,7-1,4) / 0,7 (IC, 95 % : 0,5-1,1) pour le gliome; 0,9 (IC, 

95 % : 0,6-1,3) / 0,9 (IC, 95 % : 0,6-1,3) pour le méningiome et 0,7 (IC, 95 % : 0,3-

1,4) / 0,9 (IC, 95 % : 0,5-1,9) pour le neurinome acoustique. Les risques relatifs estimés 

correspondants pour l’utilisation ipsilatérale / controlatérale depuis au moins six ans se 

présentaient comme suit : 1,2 (IC, 95 % : 0,7-2,1) / 0,9 (IC, 95 % : 0,5-1,5) pour le 

gliome, 1,4 (IC, 95 % : 0,7-2,9) / 1,4 (IC, 95 % : 0,7-2,9) pour le méningiome et 0,7 (IC, 
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95 % : 0,2-2,5) / 0,8 (IC, 95 % : 0,3-2,6) pour le neurinome acoustique. Les résultats de 

cette étude sont assez instables, surtout pour le neurinome acoustique associé à des 

niveaux d’exposition élevés, en raison du faible nombre de sujets atteints participant à 

l’étude. 

 

Hours et al. (2007) 

 Le volet français de l’étude INTERPHONE a publié les résultats de sa recherche 

sur les tumeurs cérébrales et le neurinome acoustique en 2007. Hours et ses collègues 

(2007) ont recueilli des données sur, au total, 96 cas de gliome, 145 cas de méningiome, 

109 cas de neurinome acoustique et 455 témoins appariés. Les sujets atteints ont été 

recrutés entre 2000 et 2003 dans les services hospitaliers pertinents de Paris et de Lyon, 

ainsi que dans un centre spécialisé de Marseille, dans lequel les patients de Paris et de 

Lyon étaient parfois envoyés pour traitement. Tous les services hospitaliers de Lyon ont 

prêté secours aux chercheurs de l’étude alors que Paris n’a participé que partiellement. 

Les sujets atteints étaient âgés de 30 à 59 ans, et les tumeurs, confirmées par des données 

histologiques ou des examens radiologiques. Les témoins, recrutés dans les listes 

électorales, ont été appariés aux cas selon l’âge, le sexe et le secteur géographique.  

 Les entrevues avec les participants ont été réalisées par des intervieweurs formés, 

surtout à domicile (55,4 % des sujets atteints et 52,1 % des témoins); un autre 24,0 % des 

entrevues effectuées avec les sujets atteints ont été menées à l’hôpital et 15,2 % des 

entrevues avec les témoins, au lieu de travail de ces derniers. Une petite proportion des 

participants (4,9 % des sujets atteints et 11,2 % des témoins) ont répondu à l’interview 

par téléphone. À peine 4 % des sujets atteints ont été interviewés par personne interposée. 
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Les chercheurs ont utilisé des modèles de régression logistique conditionnelle, corrigés 

pour tenir compte de la catégorie professionnelle et du tabagisme pour tous les types de 

tumeurs, ainsi que de la situation de famille pour les gliomes et de l’exposition aux bruits 

intenses pour les neurinomes acoustiques. Les points de découpage pour les catégories 

d’utilisation cumulative de téléphones cellulaires reposaient sur les quartiles d’utilisation 

parmi les témoins. Le calcul des paramètres d’utilisation cumulative a également été 

soumis à une analyse de sensibilité tenant compte de l’utilisation de dispositifs mains 

libres. Au total, 53,7 % des sujets atteints et 56,5 % des témoins faisaient un usage 

régulier de téléphones cellulaires.  

 Les auteurs n’ont pas constaté d’association entre l’utilisation régulière de 

téléphones cellulaires et le gliome (RIA = 1,15; IC, 95 % : 0,65-2,05), le méningiome 

(RIA = 0,74; IC, 95 % : 0,43-1,28), ou le neurinome acoustique (RIA = 0,92; IC, 95 % : 

0,53-1,59). Une tendance aux estimations ponctuelles élevées observée pour le gliome 

associé aux catégories les plus élevées d’utilisation cumulative de téléphones cellulaires 

(traduite par des RIA non significatifs de l’ordre de 1,53 à 1,96) repose sur un petit 

nombre de participants à l’étude. Les auteurs n’ont observé aucune association entre le 

méningiome et le neurinome acoustique et l’utilisation cumulative de téléphones 

cellulaires. L’inclusion de données sur les dispositifs mains libres n’a pas eu de 

retentissements significatifs sur les risques relatifs estimés. L’analyse de la latéralité n’a 

pas décelé d’association entre l’utilisation de téléphones cellulaires et les tumeurs de 

quelque type que ce soit.  

 

Sadetzki et al. (2008) 
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 On a récemment publié les résultats du volet israélien de l’étude INTERPHONE 

sur les tumeurs bénignes et cancéreuses des glandes parotides, portant sur, au total, 

460 cas de tumeurs des glandes parotides (402 bénignes et 58 cancéreuses), âgés de 

18 ans ou plus, et 1 266 témoins appariés, recrutés auprès de cabinets 

d’otorhinolaryngologie (dans le cas des sujets atteints) et à partir des registres de la 

population (dans le cas des témoins) en Israël entre 2001 et 2003. Chaque cas a été 

apparié à jusqu’à sept témoins selon le sexe, la date de l’entrevue, l’âge et le continent de 

naissance. Les tumeurs ont été confirmées par des données d’histologie ou de cytologie. 

La majorité des participants ont été interviewés en personne, et un petit nombre, 

par téléphone (19 sujets atteints et 49 témoins). Par ailleurs, des interviews par personne 

interposée ont été réalisées pour un petit nombre de sujets atteints (18) et de témoins (8). 

L’analyse principale a été effectuée selon des modèles de régression logistique 

conditionnelle, alors que l’analyse de la latéralité repose sur des modèles de régression 

logistique non conditionnelle, corrigés pour tenir compte de l’âge, du sexe et de l’année 

de l’interview. Dans l’analyse principale, les points de découpage pour les catégories 

d’utilisation cumulative de téléphones cellulaires ont été établis comme suit : ≤ médiane, 

> médiane mais ≤ au troisième quartile et > au troisième quartile d’utilisation parmi les 

témoins. Pour l’analyse de la latéralité, les auteurs ont utilisé des points de découpage 

équivalents à ≤ à la médiane et > à la médiane. Pour évaluer la latéralité, les auteurs ont 

eu recours aux méthodes d’Inskip et al. (2001a) et de Lonn et al. (2004b). Ils ont 

également effectué des analyses de sensibilité, tenant compte du tabagisme et incluant 

des utilisateurs habituels d’un téléphone cellulaire dans la catégorie de faible exposition 

comme population de mesure. Soixante-deux pour cent des sujets atteints et 55 % des 
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témoins utilisaient régulièrement un téléphone cellulaire. L’utilisation cumulative de 

téléphones cellulaires parmi les utilisateurs du volet israélien de l’étude INTERPHONE 

était élevée par rapport aux autres centres de l’étude. 

 Les auteurs n’ont pas constaté d’association entre l’utilisation d’un téléphone 

cellulaire en général et le risque d’une tumeur des glandes parotides bénigne (RIA = 0,85; 

IC, 95 % : 0,64-1,12) ou cancéreuse (RIA = 1,06; IC, 95 % : 0,54-2,10). Ils n’ont pas non 

plus constaté de risques associés à l’utilisation prolongée ou aux catégories élevées 

d’utilisation cumulative. L’analyse de la latéralité, reposant sur la méthode d’Inskip, a 

livré un RR de 1,32 (p = 0,001). La méthode de Lonn et al. (2004b) a révélé une 

augmentation significative des risques relatifs associés à l’utilisation ipsilatérale parmi les 

participants des catégories de la plus importante utilisation cumulative. Les RIA se 

situaient entre 1,47 et 1,80 en fonction de la définition exacte de la catégorie d’utilisation 

cumulative. Les résultats correspondants pour l’utilisation controlatérale se situaient entre 

0,63 et 0,84 et n’étaient pas significatifs. Par ailleurs, on a signalé des associations 

positives pour l’utilisation dans des régions plutôt rurales, sans équivalent pour 

l’utilisation dans des régions plutôt urbaines, surtout chez les plus grands utilisateurs. Les 

auteurs ont conclu que leurs résultats démontrent une relation positive entre l’utilisation 

de téléphones cellulaires et les tumeurs des glandes parotides; cependant, plusieurs 

facteurs méthodologiques prêtent au doute, notamment un biais éventuel dans la sélection 

des témoins par leur degré d’utilisation de téléphones cellulaires, un biais éventuel 

associé au rappel chez les sujets atteints et le nombre limité de sujets atteints à exposition 

élevée. 
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Études cas-témoins réalisées au sein de la population générale  

On a réalisé plusieurs études cas-témoins au sein de la population générale qui ne 

faisaient pas partie de l’étude INTERPHONE, surtout en Suède (Hardell et al., 1999; 

2000; 2001; 2002a; 2002b; 2003a; 2003b; 2004a; 2004b; 2005a; 2005b; 2006a; 2006b; 

2006c; Mild et al., 2007; Auvinen et al., 2002) (tableau 3). En règle générale, les études 

cas-témoins réalisées au sein de la population générale sont préférables aux études cas-

témoins menées en milieu hospitalier, puisqu’on y élimine le biais de sélection associé à 

l’utilisation de patients hospitalisés (cf. plus loin). Le recrutement de témoins à partir de 

la population générale représente un autre avantage, puisqu’il est plus susceptible 

d’inclure les utilisateurs qui nous intéressent. Hardell et ses collègues (2006d) ont publié 

en 2006 un résumé des études de Hardell.  

Dans l’ensemble, les études cas-témoins réalisées au sein de la population 

générale ne faisant pas partie de l’étude INTERPHONE semblent suggérer une 

association positive entre l’utilisation prolongée de téléphones cellulaires et le neurinome 

acoustique. Cependant, les preuves sont loin d’être inébranlables, en raison d’une variété 

de problèmes méthodologiques. En ce qui concerne les études de Hardell et ses  

collègues, qui ont tendance à signaler des associations positives, on leur reproche 

(Elwood, 2003; Moulder et al., 2005; Ahlbom, 2004; 2005) le recrutement de cas 

prévalents, et non incidents, l’absence de données sur la sélection et le recrutement des 

témoins, des biais éventuels des intervieweurs, et un manque de transparence dans la 

présentation des résultats. Une autre limitation, dans ces études comme dans d’autres, est 

le fait que les catégories d’exposition les plus élevées – dans lesquelles on a tendance à 

observer les associations positives – contiennent un nombre de participants souvent 
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limité. Il faut donc répéter ces constatations dans d’autres études pour pouvoir en tirer des 

conclusions sans équivoque. 
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Études de résultats regroupés 

 

 Les études cas-témoins réalisées au sein de la population générale décrites dans la 

présente section constituent une analyse des résultats d’études individuelles réalisées au 

cours de périodes différentes (1997 à 2000 et 2000 à 2003). Les études individuelles sont 

présentées plus loin. 

 

Hardell et al. (2006b; 2006c); Mild et al. (2007) 

Au total, Hardell et ses collègues (2006b) ont analysé 916 cas de méningiome et 

243 cas de neurinome acoustique, ainsi que 905 tumeurs cérébrales cancéreuses (Hardell 

et al., 2006c). Des modèles de régression logistique non conditionnelle ont été corrigés 

pour tenir compte de l’âge, du sexe, du statut socioéconomique et de l’année du 

diagnostic. Les auteurs ont constaté une augmentation des risques relatifs estimés pour le 

neurinome acoustique (RIA associé à l’utilisation de téléphones analogiques = 2,9 [IC, 

95 % : 2,0-4,3]; de téléphones numériques = 1,5 [IC, 95 % : 1,1-2,1]), et à un moindre 

degré avec le méningiome. Les risques relatifs estimés pour le neurinome acoustique ont 

aussi tendance à augmenter en fonction de l’utilisation cumulative (RIA associé 

à >1 000 heures d’utilisation de téléphones analogiques = 5,1 [IC, 95 % : 1,9-14]; de 

téléphones numériques = 3,1 [IC, 95 % : 1,5-6,4]), de la période de latence (uniquement 

pour les téléphones analogiques), et de l’utilisation ipsilatérale de téléphones analogiques 

(RIA = 3,0; IC, 95 % : 1,9-5,0) et numériques (RIA = 1,7; IC, 95 % : 1,1-2,6). Toutefois, 

les catégories de plus grande exposition et de plus grande latence ne contenaient qu’un 

petit nombre de sujets atteints, et l’on a aussi observé des augmentations des risques 



 

 65

relatifs estimés dans les périodes de latence moins longues et l’utilisation controlatérale 

(cf. Discussion plus loin). On a signalé peu de chiffres significatifs à propos du 

méningiome, si ce n’est une augmentation significative des risques relatifs estimés 

associés à l’utilisation de téléphones analogiques pendant plus de dix ans (RIA = 1,6; IC, 

95 % : 1,02-2,5) et à l’utilisation ipsilatérale de téléphones numériques (RIA = 1,4; IC, 

95 % : 1,01-1,8). 

 Pour les tumeurs cérébrales cancéreuses, Hardell et ses collègues (2006c) ont 

signalé une association positive significative entre l’utilisation de téléphones cellulaires 

analogiques et numériques, augmentant en fonction de la période de latence et du nombre 

d’heures d’utilisation cumulatif. Une évaluation par sous-type histologique a donné des 

RIA pour l’astrocytome bien différencié de 1,7 (IC, 95 % : 1,3-2,3) avec les téléphones 

analogiques et de 2,2 (IC, 95 % : 1,5-3,2) avec les téléphones numériques. Une 

évaluation par période de latence a produit des RIA d’astrocytome bien différencié 

associés à une période de latence de >10 ans de 2,7 (IC, 95 % : 1,8-4,2) avec les 

téléphones analogiques et de 3,8 (IC, 95 % : 1,8-8,1) avec les téléphones numériques. On 

a constaté une association positive entre les tumeurs cérébrales cancéreuses (RIA = 2,1 

[IC, 95 % : 1,5-2,9] pour l’analogique; 1,8 [IC, 95 % : 1,4-2,4] pour le numérique) et 

l’astrocytome bien différencié (RIA = 2,4 [IC, 95 % : 1,6-3,6] pour l’analogique; 2,3 [IC, 

95 % : 1,7-3,1] pour le numérique) et l’utilisation ipsilatérale de téléphones cellulaires. 

Les auteurs ont conclu que l’utilisation de téléphones cellulaires en général comporte un 

risque de tumeurs cérébrales cancéreuses, et que l’utilisation de téléphones cellulaires et 

autres téléphones sans fil serait la cause de 15 % de ces tumeurs.  
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 Dans l’analyse la plus récente de données regroupées sur les tumeurs cérébrales 

bénignes et cancéreuses, Mild et ses collègues (2007) ont signalé que chaque période de 

100 heures d’utilisation cumulative de téléphones analogiques est associée à une 

augmentation significative de 5 % (IC, 95 % : 2-9 %) du risque de neurinome acoustique. 

Ils ont fait une constatation similaire au sujet des tumeurs cancéreuses (téléphones 

analogiques : RIA = 1,05 [IC, 95 % : 1,02-1,07]; téléphones numériques : RIA = 1,03 

[IC, 95 % : 1,01-1,05]). Le risque de tumeurs cérébrales augmenterait avec chaque année 

d’utilisation d’un téléphone analogique (RIA de méningiome = 1,05 [IC, 95 % : 1,01-

1,09]; RIA de neurinome acoustique = 1,12 [IC, 95 % : 1,06-1,17]; RIA de tumeurs 

cancéreuses = 1,08 [IC, 95 % : 1,04-1,11]). En particulier, ils ont observé des 

augmentations des risques relatifs estimés d’astrocytome bien différencié pour chaque 

année d’utilisation de téléphones analogiques ou numériques : RIA = 1,10 (IC, 95 % : 

1,06-1,14) et 1,11 (IC, 95 % : 1,06-1,16) respectivement. Ils ont signalé des résultats 

similaires pour chaque année de latence associée à l’utilisation de téléphones 

analogiques. Enfin, ils ont observé des augmentations des risques relatifs estimés de 

tumeurs cancéreuses chez les utilisateurs de la catégorie de la plus grande latence 

(>10 ans) et exposition cumulative (>2 000 heures) : RIA = 9,6 (IC, 95 % : 3,5-27) pour 

les téléphones analogiques et 5,9 (IC, 95 % : 1,01-34) pour les téléphones numériques. 

Toutefois, les risques relatifs ainsi estimés sont imprécis, en raison du faible nombre de 

participants dans cette catégorie d’exposition la plus forte.  
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Études individuelles 

 

Hardell et al. (1999; 2000; 2001)  

Hardell et ses collègues (1999; 2000; 2001) ont recueilli des données sur 209 cas 

de tumeurs cérébrales, dont 136 cancéreuses et 62 bénignes, repérés dans les dossiers 

médicaux des centres d’oncologie de la région d’Uppsala-Örebro (1994-1995) et de 

Stockholm (1995-1996); l’âge des sujets atteints au moment du diagnostic variait entre 20 

et 80 ans, et il s’agissait de tumeurs cérébrales primitives. Tous les sujets étaient en vie au 

début de l’étude, et leurs tumeurs ont été confirmées par histopathologie. En raison de la 

validation rétrospective des cas, on ignore la proportion de participants potentiellement 

admissibles qui seraient décédés avant le recrutement des participants. Trente-sept sujets 

atteints ont été jugés incapables de participer. Au total, 425 témoins, recrutés à partir du 

registre de la population national, ont été appariés 2 à 1 aux sujets atteints en fonction du 

sexe, de l’âge (nés la même année) et du secteur géographique. L’étude ne donne pas de 

renseignements sur le moment de l’interview (intervalle entre le diagnostic et 

l’interview).  

Après l’exérèse, on a envoyé par la poste aux participants admissibles un 

questionnaire pour recueillir des données sur leur utilisation de téléphones cellulaires et 

d’autres sources d’exposition pertinentes (examens radiologiques, exposition 

professionnelle et exposition aux substances chimiques, surtout à l’aspartame). Si les 

réponses au questionnaire écrit n’étaient pas suffisamment claires, une infirmière de 

recherche les complétait au moyen d’une interview par téléphone. On a également vérifié 

par téléphone toutes les réponses affirmatives relatives à l’utilisation de téléphones 
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cellulaires. Les questionnaires n’indiquaient d’aucune manière s’il s’agissait d’un sujet 

atteint ou d’un témoin. Le taux de réponse parmi les sujets atteints admissibles invités 

s’élevait à près de 90 %, avec un taux de réponse similaire parmi les témoins (91 %). 

L’on ignore si les participants ont rempli le questionnaire de l’étude eux-mêmes, s’ils se 

sont fait aider ou s’ils ont répondu par personne interposée. Les auteurs ont eu recours à 

un modèle de régression logistique conditionnelle pour estimer les RIA de tous les types 

de tumeurs cérébrales associés à une période de latence d’un an. Ils ont présenté des 

analyses en fonction du siège de la tumeur et de la latéralité de l’exposition. Au total, 

37 % des sujets atteints et 38 % des témoins ont déclaré avoir utilisé un téléphone 

cellulaire; la durée d’utilisation moyenne était de 511 et 428 heures respectivement.  

Dans l’ensemble, on n’a pas constaté d’association entre l’utilisation de 

téléphones cellulaires et les tumeurs cérébrales (RIA = 0,98; IC, 95 % : 0,69-1,41). Les 

risques relatifs estimés associés à l’utilisation de téléphones analogiques et numériques 

étaient de 0,94 (IC, 95 % : 0,62-1,44) et 0,97 (IC, 95 % : 0,61-1,56) respectivement. On 

n’a constaté aucune association avec l’augmentation de la période de latence ou du 

nombre d’heures d’utilisation. On a constaté une augmentation du RIA de tumeurs des 

lobes temporal, temporopariétal ou occipital associée à l’utilisation ipsilatérale 

(RIA = 2,42; IC, 95 % : 0,97-6,05), mais non à l’utilisation controlatérale (RIA = 1,06; 

IC, 95 % : 0,42-2,70). Dans une analyse à plusieurs variables incluant d’autres facteurs de 

risque professionnel, le RIA augmentait à 2,62 (IC, 95 % : 1,02- 6,71). Par contre, 

l’analyse donnant lieu à cette constatation ne portait que sur 13 sujets exposés parmi les 

cas. Les auteurs ont conclu que l’utilisation de téléphones cellulaires était associée à un 
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risque accru de tumeurs cérébrales dans la région du cerveau ayant reçu la plus grande 

dose de rayonnements, mais que d’autres études s’imposaient.  

 

Auvinen et al. (2002)  

Une étude finlandaise documentaire a évalué le risque de tumeurs de l’encéphale 

et des glandes salivaires associé à l’utilisation de téléphones cellulaires en 1996. 

L’ensemble des sujets atteints de tumeurs cérébrales, 398 au total (198 cas de gliome, 129 

cas de méningiome, 72 tumeurs autres ou non précisées) ainsi que les 34 cas de tumeurs 

des glandes salivaires, étaient des résidents de la Finlande âgés de 20 à 69 ans et repérés 

dans le registre des cancers national. Les chercheurs se sont fiés au registre de la 

population pour apparier 5 témoins à chaque sujet atteint selon l’âge et le sexe, en 

excluant ceux chez qui on avait posé un diagnostic de tumeur cérébrale dans le passé. La 

majorité des tumeurs de l’encéphale (88 %) et des glandes salivaires (97 %) ont été 

confirmées par microscopie.  

Pour obtenir des données sur l’utilisation de téléphones cellulaires par les sujets 

atteints et les témoins, entre autres s’ils avaient été abonnés au service analogique ou 

numérique ainsi que la date de début et de fin de l’abonnement, les chercheurs se sont 

adressés aux fournisseurs de service téléphonique mobile. Ils ont obtenu des données sur 

certaines variables confusionnelles sociales et démographiques auprès du registre de la 

population et du bureau finlandais de la statistique. Ils ont utilisé des modèles de 

régression logistique conditionnelle pour calculer des RIA avec des IC de 95 %. Les 

analyses effectuées portaient sur le type et la durée de l’abonnement des sujets atteints de 

différentes tumeurs. Selon les données obtenues, 13 % des cas de tumeurs cérébrales, 
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12 % des cas de tumeurs des glandes salivaires et 11 % des témoins avaient été abonnés à 

un service téléphonique mobile. La durée moyenne de l’abonnement avait été de deux à 

trois ans pour le service analogique (les abonnements au service numérique avaient duré 

moins de douze mois en moyenne).  

Les auteurs n’ont pas constaté d’association entre l’utilisation de téléphones 

cellulaires en général et les tumeurs des glandes salivaires (RIA = 1,3; IC, 95 % : 0,4-4,7) 

ou de l’encéphale (RIA = 1,3; IC, 95 % : 0,9-1,8). Ils ont constaté une augmentation du 

risque relatif estimé de gliome chez les utilisateurs de téléphones analogiques (RIA = 2,1; 

IC, 95 % : 1,3-3,4), et un RIA de 1,2 (IC, 95 % : 1,1-1,5) de gliome associée à chaque 

année de service téléphonique analogique. Ils n’ont pas constaté d’associations avec le 

sous-type histologique ou le siège de la tumeur. La méthodologie documentaire de cette 

étude permet d’éviter les biais associés au rappel et à la sélection des participants qui sont 

un facteur dans d’autres études; cependant, elle est très limitée par le fait qu’on ignore si 

l’abonné était l’unique utilisateur du téléphone. En outre, elle ne permet pas d’obtenir des 

données sur des facteurs tels que la latéralité de l’utilisation ou l’utilisation 

professionnelle.  

 

Hardell et al. (2002a; 2002b; 2003a; 2003b; 2004a; 2005a) 

Une étude subséquente menée en Suède a abouti à la collecte de données sur 

1 429 cas de tumeurs cérébrales et 1 470 témoins à partir des registres des cancers et de la 

population. On a repéré des sujets atteints de tumeurs cérébrales confirmées par 

histopathologie entre 1997 et 2000, âgés de 20 à 80 ans et en vie au début de l’étude. On 
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a apparié aux sujets atteints des témoins 1 à 1 selon le groupe d’âge (à cinq ans 

d’intervalle), le sexe et le secteur géographique.  

Les participants potentiels ont reçu un questionnaire de 21 pages, posant des 

questions sur une variété de facteurs dont l’utilisation de téléphones cellulaires, le métier, 

l’exposition aux facteurs de risque chimiques et, chez les femmes, les antécédents de 

santé génésique. Si les réponses n’étaient pas suffisamment claires, une infirmière de 

recherche obtenait des renseignements supplémentaires par téléphone. Une petite 

proportion de participants (12 sujets atteints et 13 témoins) ont répondu à l’interview 

uniquement par téléphone. Dans tous les cas, il s’agissait de renseignements obtenus 

auprès des participants; 32 % des sujets atteints et 9 % des témoins se sont fait aider par 

un proche pour remplir le questionnaire. Les taux de participation pour les sujets atteints 

et les témoins étaient de 88 % et 91 % respectivement; il est cependant à noter que 21 % 

des patients diagnostiqués au cours de la période étaient décédés et, par conséquent, 

exclus de l’étude. On a utilisé des modèles de régression logistique conditionnelle pour 

calculer des RIA avec des IC de 95 %. On a effectué des analyses en fonction du type 

d’appareil (analogique, numérique), de périodes de latence progressives (>1, >5, 

>10 ans), du siège et du type histopathologique de la tumeur et de la latéralité. Parmi les 

sujets atteints (les témoins), 17 % (15 %) et 30 % (30 %) ont déclaré utiliser un téléphone 

cellulaire analogique ou numérique respectivement (un utilisateur était défini comme 

quelqu’un qui avait déjà utilisé un téléphone cellulaire au moins un an avant le 

diagnostic).  

Hardell et ses collègues (2002b) ont fourni des détails supplémentaires sur le 

profil d’exposition des cas et des témoins dans un manuscrit sur les tumeurs cancéreuses 
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de l’encéphale. Parmi les 588 cas de tumeurs cancéreuses de l’encéphale et les 

581 témoins, 19 % et 18 % respectivement ont dit utiliser un téléphone analogique (35 % 

et 33 % un téléphone numérique). Les sujets atteints déclarent en moyenne 415 heures et 

les témoins, 236 heures d’utilisation cumulative de téléphones cellulaires analogiques. Le 

chiffre correspondant pour les utilisateurs de téléphones numériques est de 279 heures 

chez les sujets atteints et de 298 heures chez les témoins. 

L’analyse porte sur une variété de comparaisons. On a relevé une augmentation 

significative du risque général de tumeurs cérébrales de n’importe quel type chez les 

utilisateurs de téléphones analogiques (RIA = 1,3; IC, 95 % : 1,02-1,6), mais pas chez les 

utilisateurs de téléphones numériques (RIA = 1,0; IC, 95 % : 0,8-1,2) (Hardell et al., 

2002a). Les risques relatifs estimés de tumeurs cérébrales de n’importe quel type 

augmentaient en fonction de la latence d’utilisation de téléphones analogiques 

(RIA = 1,8; IC, 95 % : 1,1-2,9 pour une période de latence de >10 ans) et avec 

l’utilisation ipsilatérale de téléphones analogiques (RIA = 1,8; IC, 95 % : 1,3-2,5) 

(RIA pour l’utilisation ipsilatérale de téléphones numériques = 1,3; IC, 95 % : 0,99-1,8). 

Les RIA pour l’utilisation controlatérale de téléphones analogiques et numériques étaient 

de 0,9 (IC, 95 % : 0,6-1,3) et 0,8 (IC, 95 % : 0,6-1,1) respectivement. On a aussi observé 

des augmentations des risques relatifs estimés de tumeurs du lobe temporal avec 

l’utilisation de téléphones analogiques (RIA = 2,0; IC, 95 % : 1,3-3,1), augmentant 

encore avec une période de latence de >10 ans : RIA = 2,6 (IC, 95 % : 0,9-7,3) et avec 

l’utilisation ipsilatérale : RIA = 2,5 (IC, 95 % : 1,3-4,9) (RIA pour l’utilisation 

controlatérale = 1,5; IC, 95 % : 0,8-2,7). Quant aux tumeurs cérébrales bénignes, on a 

observé des RIA de 1,4 (IC, 95 % : 1,05-1,9) et 0,9 (IC, 95 % : 0,7-1,1) pour l’utilisation 
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de téléphones analogiques et numériques respectivement. Les RIA correspondants de 

méningiome sont établis à 1,1 (IC, 95 % : 0,7-1,5) et 0,8 (IC, 95 % : 0,6-1,03), et de 

neurinome acoustique, à 3,5 (IC, 95 % : 1,8-6,8) et 1,2 (IC, 95 % : 0,7-2,2). Une nouvelle 

analyse des données de l’étude de Hardell et al. (2003a), fondée sur une régression 

logistique non conditionnelle, a produit des résultats similaires.  

Une analyse réalisée en fonction du groupe d’âge au moment du diagnostic a 

permis de constater les RIA les plus élevés dans le groupe des 20 à 29 ans et dans celui 

des 70 à 80 ans (Hardell et al., 2004a). Les RIA pour l’utilisation de téléphones 

analogiques et numériques dans le groupe d’âge des 20 à 29 ans étaient de 1,68 (IC, 

95 % : 0,60-4,74) et 1,53 (IC, 95 % : 0,76-3,07) respectivement. Les RIA pour 

l’utilisation de téléphones analogiques et numériques dans le groupe d’âge des 70 à 

80 ans étaient de 1,56 (IC, 95 % : 0,54-4,55) et 1,56 (IC, 95 % : 0,60-4,10) 

respectivement. Dans un rapport distinct portant sur les tumeurs cancéreuses de 

l’encéphale, les auteurs n’ont pas signalé d’association avec l’utilisation de téléphones 

analogiques (RIA = 1,13; IC, 95 % : 0,82-1,57) ou numériques (RIA = 1,13; IC, 95 % : 

0,86-1,48) en général (Hardell et al., 2002b). Cependant, le risque augmenterait avec 

l’utilisation ipsilatérale : RIA pour l’analogique = 1,85 (IC, 95 % : 1,16-1,57); RIA pour 

le numérique = 1,59 (IC, 95 % : 1,05-2,41). Les RIA pour l’utilisation controlatérale de 

téléphones analogiques et numériques étaient de 0,62 (IC, 95 % : 0,35-1,11) et 0,86 (IC, 

95 % : 0,53-1,39) respectivement. L’étude en question signale des risques relatifs estimés 

distincts pour l’astrocytome : 1,29 (IC, 95 % : 0,88-1,91) et 1,13 (IC, 95 % : 0,82-1,56) 

avec l’utilisation de téléphones analogiques et numériques respectivement; ces risques 

augmentaient à 1,95 (IC, 95 % : 1,12-3,39) et 1,62 (IC, 95 % : 0,99-2,63) avec 
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l’utilisation ipsilatérale. Les RIA pour l’utilisation controlatérale de téléphones 

analogiques et numériques étaient de 0,81 (IC, 95 % : 0,40-1,65) et 0,87 (IC, 95 % : 0,48-

1,57) respectivement. On n’a pas trouvé de tendance particulière avec l’augmentation de 

l’exposition cumulative.  

Par ailleurs, selon cette étude de Hardell et ses collègues (2005a), le risque de 

tumeurs cérébrales serait plus élevé chez les utilisateurs de téléphones numériques en 

région rurale (RIA pour >1 an de latence = 1,4 [IC, 95 % : 0,98-2,0]; RIA pour >5 ans de 

latence = 3,2 [IC, 95 % : 1,2-8,4]) que chez les utilisateurs de téléphones numériques en 

région urbaine (RIA pour >1 an de latence = 1,0 [IC, 95 % : 0,9-1,3]; RIA pour >5 ans de 

latence 1,1 [IC, 95 % : 0,8-1,6]), surtout pour la période de latence de plus de cinq ans. 

Cependant, le faible nombre de participants dans plusieurs des catégories de l’analyse fait 

que les résultats sont relativement instables.  

 

Hardell et al. (2004b) 

En 2004, Hardell et ses collègues ont publié les résultats d’une étude du risque de 

tumeurs des glandes salivaires associé à l’utilisation de téléphones cellulaires. La 

méthodologie de cette étude était similaire à celle de leurs études précédentes, mais elle 

reposait sur une période de collecte des données plus longue, en raison de la rareté des 

tumeurs des glandes salivaires. Les registres des cancers régionaux en Suède contiennent 

des cas de tumeurs des glandes salivaires pour la période de 1994 à 2000 (la période 

exacte de la collecte de données variant légèrement selon le district médical). L’étude a 

inclus les patients diagnostiqués au cours de la période couverte et en vie au moment du 

recrutement, ce qui a abouti à l’exclusion de 96 sur 415 cas possibles repérés au cours de 
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cette période. On a apparié aux cas des témoins 4 à 1 selon le groupe d’âge (à cinq ans 

d’intervalle), le sexe et le secteur géographique. Les témoins étaient recrutés à partir du 

registre national de la population. Les données sur l’histopathologie et le siège des 

tumeurs ont été obtenues à partir du registre des cancers et des dossiers médicaux.  

Des modèles de régression logistique non conditionnelle ont été corrigés pour 

tenir compte de l’âge et du sexe, et ont servi à calculer des RIA avec un IC de 95 %. Au 

total, 12 % des sujets atteints (13 % des témoins) utilisaient des téléphones analogiques, 

et 17 % des sujets atteints (16 % des témoins) utilisaient des téléphones numériques. 

Chez les sujets atteints, l’utilisation de téléphones analogiques avait duré six ans en 

moyenne et celle de téléphones numériques, trois ans en moyenne; l’étude ne fournit pas 

ce type de données pour les témoins.  

Les auteurs n’ont pas constaté d’association entre les tumeurs des glandes 

salivaires et l’utilisation de téléphones cellulaires analogiques (RIA = 0,92; IC, 95 % : 

0,58-1,44) ou numériques (RIA = 1,01; IC, 95 % : 0,68-1,50) en général. Une 

stratification par la durée d’utilisation cumulative (en nombre d’heures) ou par la période 

de latence progressive n’a pas permis de constater d’associations. Les RIA pour la plus 

grande catégorie d’utilisation cumulative ont été établis à 0,90 (IC, 95 % : 0,49-1,66) 

pour les téléphones analogiques avec >91 heures d’utilisation et à 1,07 (IC, 95 % : 0,64-

1,80) pour les téléphones numériques avec >64 heures d’utilisation. L’évaluation par 

siège des tumeurs a livré des valeurs élevées pour les risques relatifs estimés de tumeurs 

des glandes sous-maxillaires (RIA pour l’utilisation de téléphones analogiques = 2,06 

[IC, 95 % : 0,66-6,46]; de téléphones numériques = 1,31 [IC, 95 % : 0,35-4,92]); 

toutefois, ces résultats reposent sur à peine 32 cas parmi lesquels il n’y avait que quelques 
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rares utilisateurs de téléphones cellulaires. La stratification par sous-type 

histopathologique donne un faible nombre de cas et des RIA relativement imprécis. Les 

auteurs ont conclu qu’il n’y avait pas d’association entre l’utilisation de téléphones 

cellulaires et les tumeurs des glandes salivaires, mais qu’il fallait poursuivre la recherche 

sur l’utilisation prolongée de téléphones cellulaires. 

 

Hardell et al. (2005b; 2006a) 

Hardell et ses collègues (2005b; 2006a) ont prolongé leur étude cas-témoins au 

sein de la population générale en Suède pendant la période 2000 à 2003. Ils n’ont pas 

beaucoup modifié leur méthodologie pour les différentes périodes de collecte de données. 

Des sujets atteints de tumeurs cérébrales (confirmées par des moyens histopathologiques) 

des registres des cancers des régions d’Uppsala/Örebro et de Linköping, âgés de 20 à 

80 ans au moment du diagnostic, ont reçu par la poste un questionnaire sur leur utilisation 

de téléphones cellulaires, exposition aux facteurs de risque chimiques et antécédents 

professionnels. Uniquement les patients en vie au début de l’étude étaient admissibles. 

On a apparié aux cas des témoins 1 à 1 selon le groupe d’âge (à cinq ans d’intervalle) et 

le secteur géographique. Les témoins étaient recrutés à partir du registre national de la 

population. Le questionnaire a été envoyé aux sujets atteints en moyenne 68 jours après 

la date du diagnostic pour les tumeurs cérébrales cancéreuses, et 79 jours pour les 

tumeurs cérébrales bénignes. 

Le taux de participation s’élevait à 88 % pour les tumeurs cérébrales cancéreuses, 

à 89 % pour les tumeurs cérébrales bénignes et à 84 % pour les témoins. Au total, on a 

exclu 205 sujets atteints – qui étaient décédés au début de l’étude – sur les 1168 cas de 
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tumeurs cérébrales repérés. Des modèles de régression logistique non conditionnelle ont 

été corrigés pour tenir compte du sexe, de l’âge, du statut socioéconomique (en fonction 

du métier exercé) et de l’année du diagnostic. On a effectué des analyses en fonction du 

type de téléphone, du nombre d’heures d’exposition cumulatif, des périodes de latence 

progressives, de l’histologie de la tumeur, du siège de cette dernière et de la latéralité.  

Les auteurs ont constaté des augmentations du risque relatif estimé associé à 

l’utilisation de téléphones analogiques pour tous les types de tumeurs cérébrales, et des 

augmentations significatives pour les tumeurs cancéreuses (RIA = 2,6; IC, 95 % : 1,5-

4,3) et le neurinome acoustique (RIA = 4,2; IC, 95 % : 1,8-10). On a également constaté 

des augmentations des risques relatifs estimés associés à l’utilisation de téléphones 

numériques : RIA de tumeurs cancéreuses de l’encéphale : 1,9 (IC, 95 % : 1,3-2,7) et 

RIA de neurinome acoustique = 2,0 (IC, 95 % : 1,05-3,8). On a aussi constaté une 

augmentation du risque de tumeurs cancéreuses de l’encéphale à mesure de la 

progression de la période de latence : les RIA pour une période de latence de >10 ans 

s’élevaient à 3,5 (IC, 95 % : 2,0-6,4) pour les téléphones analogiques et à 3,6 (IC, 95 % : 

1,7-7,5) pour les téléphones numériques. Enfin, on a observé des augmentations 

significatives des RIA de tumeurs cancéreuses de l’encéphale associés à l’utilisation 

cumulative de téléphones analogiques : RIA pour >80 heures = 4,0 (IC, 95 % : 2,2-7,3); 

et de téléphones numériques : RIA pour >64 heures = 2,4 (IC, 95 % : 1,6-3,7). Le risque 

de neurinome acoustique augmentait également à mesure de l’utilisation cumulative : 

RIA pour >80 heures = 6,0 (IC, 95 % : 2,2-17). On a constaté des augmentations des 

risques relatifs pour toutes les tumeurs cancéreuses de l’encéphale, peu importe leur 

siège. On a aussi constaté une augmentation significative (quadruple) du risque 
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d’astrocytome bien différencié associée à l’utilisation depuis plus de dix ans de 

téléphones autant analogiques que numériques. Les plus importants risques relatifs 

estimés de tumeurs cérébrales semblaient être associés surtout à l’utilisation ipsilatérale, 

mais ils étaient aussi présents avec l’utilisation controlatérale. Résultat à signaler même 

s’il n’a pas été publié : dans le cadre de cette étude, on n’a pas constaté de différences 

dans les RIA de tumeurs cancéreuses de l’encéphale entre les utilisateurs des régions 

urbaines et ceux des régions rurales.  
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Études cas-témoins en milieu hospitalier 

Nombre d’études cas-témoins ont été réalisées dans les milieux hospitaliers aux 

États-Unis et en Allemagne (Muscat et al., 2000; 2002; Inskip et al., 2001a; Stang et al., 

2001; Warren et al., 2003). Dans les études décrites ci-après, les participants catégorisés 

comme des cas et des témoins ont été recrutés au sein de certains hôpitaux ou cliniques 

(Rothman et Greenland, 1998). Les études de ce type peuvent comporter des biais 

associés aux échantillons (par exemple, sur le plan de la gravité de la maladie ou des 

schémas d’aiguillage) ou au fait que l’utilisation de téléphones cellulaires soit associée ou 

non à la maladie d’un patient du groupe des témoins (Muscat et al., 2000). Ici, comme 

dans toutes les études cas-témoins, on risque de rencontrer des biais associés aux 

réponses des sujets atteints de cancers de l’encéphale. Dans l’ensemble, les auteurs des 

études ci-après ont signalé peu de résultats significatifs et fournissent peu d’information 

sur une association éventuelle. Par ailleurs, leur portée est limitée par la faible proportion 

d’utilisateurs de téléphones cellulaires et, en particulier, le petit nombre d’utilisateurs 

associé aux périodes pertinentes pour l’étiologie des tumeurs.  

 

Muscat et al. (2000)  

Dans une étude américaine de cas-témoins en milieu hospitalier, Muscat et ses 

collègues (2000) ont étudié le risque de tumeurs cérébrales primitives chez 469 cas et 

422 témoins appariés entre 1994 et 1998. Des patients anglophones âgés de 18 à 80 ans et 

ayant reçu au cours de l’année précédente un diagnostic de tumeur cancéreuse primitive 

de l’encéphale ont été recrutés dans 5 centres médicaux universitaires de New York (NY) 

et Boston (Massachusetts). On a apparié par fréquence aux sujets atteints des témoins 
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1 à 1 selon le groupe d’âge (à cinq ans d’intervalle), le sexe, la race et le mois 

d’admission. Le groupe des témoins était composé de patients admis pour une affection 

bénigne ou un autre type de cancer (excluant les lymphomes et la leucémie, puisque, 

d’après les auteurs, ces derniers seraient liés à l’exposition aux RRF) repérés à partir des 

listes d’admission quotidiennes. Soixante-dix pour cent des sujets atteints ont été 

interviewés moins de 2 mois après la date du diagnostic, 5 mois en moyenne avant les 

témoins. Pour confirmer l’histologie et le siège des tumeurs chez les sujets atteints, on a 

eu recours aux données des examens pathologiques et aux rapports d’IRM.  

Les participants ont été interviewés par un professionnel de la santé ou un 

stagiaire au moyen d’un questionnaire structuré, conçu en vue de la collecte d’une variété 

de renseignements sur l’utilisation de téléphones cellulaires, de données démographiques 

et d’information sur le mode de vie du patient. Les interviews menées avec les sujets 

atteints avaient lieu à peine un ou deux jours en moyenne après l’exérèse de leur tumeur, 

fait qui pourrait avoir entraîné des biais de déclaration relativement à l’exposition 

(Hardell et Mild, 2001; Muscat, 1999). À l’exception de quelques participants de l’année 

1 et 2 indiqués dans l’étude, toutes les interviews ont eu lieu avec le sujet même. Au total, 

8 % (soit 55) cas admissibles n’ont pas été interviewés en raison de leur maladie, ce qui 

aura peut-être abouti à l’exclusion de patients se trouvant à un stade avancé de la maladie. 

Des modèles de régression logistique non conditionnelle ont été corrigés pour tenir 

compte de l’âge, du niveau de scolarité, du sexe, de la race, du centre d’étude, du fait que 

les réponses ont été obtenues par personne interposée ainsi que du mois et de l’année de 

l’interview. On a évalué les tendances en fonction de l’utilisation croissante de 

téléphones cellulaires au moyen de la valeur quantile médiane dans des modèles de 
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régression logistique. Pour évaluer la latéralité chez les sujets atteints utilisant un 

téléphone cellulaire, on a eu recours au test χ2 afin de comparer les proportions de 

tumeurs d’un côté de la tête par rapport à la main utilisée. 

À peine 14 % des sujets atteints de cancer de l’encéphale et 18 % des témoins 

étaient des utilisateurs habituels de téléphones cellulaires (définis comme étant abonnés à 

un service téléphonique mobile). Chez les deux groupes, la durée moyenne d’utilisation 

d’un téléphone cellulaire était inférieure à 3 ans (2,8 ans chez les sujets atteints, 2,7 ans 

chez les témoins). Le nombre médian d’heures d’utilisation mensuelle s’élevait à 2,5 chez 

les sujets atteints et à 2,2 chez les témoins. L’examen de l’utilisation de téléphones 

cellulaires en fonction de la catégorie de maladie des témoins n’a pas révélé de 

différences entre différents groupes, à l’exception du groupe de témoins souffrant de 

cancer, dans lequel il y avait moins d’utilisateurs de téléphones cellulaires, peut-être en 

raison de leur âge avancé. On a décelé une corrélation modérée entre l’utilisation 

mensuelle de téléphones cellulaires auto-déclarée et la facture mensuelle du service 

téléphonique mobile auto-déclarée (r = 0,58, p <0,01).  

On n’a pas constaté d’association avec l’utilisation régulière de téléphones 

cellulaires (RIA = 0,85; IC, 95 % : 0,6-1,2) ou avec l’augmentation de la durée 

d’utilisation (nombre d’années) (p tendance = 0,54), de la fréquence d’utilisation (heures 

par mois) (p = 0,27) ou de l’utilisation cumulative (heures) (p = 0,30). La stratification 

par siège anatomique n’a pas abouti à des constatations significatives. On a observé un 

RIA de 1,1 (IC, 95 % : 0,7-2,0) pour les tumeurs du lobe frontal, mais les RIA de tous les 

autres sièges se situent au-dessous de 1,0. Un RIA élevé a été constaté pour les neuro-

épithéliomes (RIA = 2,1; IC, 95 % : 0,9-4,7), mais certains changements récents dans les 
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critères de diagnostic imposent une interprétation prudente de ce résultat. Il y avait aussi 

quelque incertitude liée à la précision du diagnostic des gangliogliomes (un type de 

neuro-épithéliome) par rapport à une certaine forme de gliome (avec l’inclusion de 

neurones). Les auteurs n’ont pas constaté d’association avec les tumeurs astrocytes 

(RIA = 0,8; IC, 95 % : 0,5-1,2) ou avec les oligodendrogliomes ou les gliomes mixtes 

(RIA = 0,9; IC, 95 % : 0,4-2,1). Ils ont constaté que les tumeurs cérébrales étaient situées 

plus souvent de façon ipsilatérale par rapport à l’utilisation du téléphone (p = 0,06). 

Cependant, la tendance contraire a été observée chez les tumeurs temporales (p = 0,33). 

Les auteurs ont conclu que l’utilisation à court terme d’un téléphone cellulaire n’est pas 

associée au cancer de l’encéphale.  

 

Inskip et al. (2001a)  

Une deuxième étude américaine de cas-témoins en milieu hospitalier a évalué le 

risque de tumeurs intracrâniennes du système nerveux associé à l’utilisation de 

téléphones cellulaires entre 1994 et 1998. Au total, on a repéré 489 cas de gliome, 

197 cas de méningiome et 96 cas de neurinome acoustique dans les grands hôpitaux de 

recours de trois villes aux États-Unis. Au total, on a repéré 799 témoins admis dans les 

mêmes hôpitaux pour une affection non cancéreuse. Les sujets atteints de tumeurs étaient 

des patients anglophones ou hispanophones âgés de 18 ans ou plus, hospitalisés pour 

traitement à l’un des hôpitaux participant à l’étude; ils demeuraient à moins de 80 km de 

l’hôpital et avaient reçu leur diagnostic moins de 8 semaines avant l’hospitalisation. Les 

cas de gliome et de méningiome ont été confirmés par microscopie, et les cas de 

neurinome acoustique, par IRM ou tomodensitométrie. Le siège de la tumeur a été 
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déterminé au moyen d’IRM, de tomodensitométrie ou des rapports de l’intervention 

chirurgicale. On a apparié par fréquence aux cas des témoins 1 à 1 selon le groupe d’âge 

(à dix ans d’intervalle), l’hôpital, le sexe, la race/ethnicité et la proximité de leur 

résidence par rapport à l’hôpital. Quatre-vingt pour cent des sujets atteints ont été 

interviewés moins de trois semaines après la date du diagnostic, quatre mois en moyenne 

avant les témoins.  

Les interviews avec les participants ont été réalisées au moyen d’un outil 

d’interview sur place assistée par ordinateur par une infirmière de recherche, en vue 

d’obtenir de l’information sur l’utilisation de téléphones cellulaires ainsi qu’une variété 

de données sociodémographiques personnelles. Les coordonnées de résidence recueillies 

ont servi à obtenir un indice sur le niveau de revenu des ménages résidant dans ce secteur 

de recensement. Dans leur majorité, les interviews étaient réalisées directement avec le 

participant et enregistrées pour référence en cas de divergence des données. L’étude a 

enregistré des taux de participation assez élevés : 92 % chez les sujets atteints et 86 % 

chez les témoins. On a utilisé des modèles de régression logistique conditionnelle pour 

estimer le risque relatif de tumeurs intracrâniennes du système nerveux associé à 

l’utilisation d’un téléphone cellulaire par les sujets atteints, en comparaison avec les 

témoins. Les modèles ont été corrigés pour tenir compte des variables d’appariement 

(âge, hôpital, sexe, race/ethnicité, proximité du lieu de résidence par rapport à l’hôpital), 

du niveau de scolarité, du revenu du ménage, de la date de l’interview et du type 

d’interview (directe ou par personne interposée). Pour les cas de neurinome acoustique, 

les analyses ont été corrigées pour tenir compte du revenu des ménages résidant dans le 

secteur de recensement du participant. Afin d’évaluer la latéralité, on a calculé le RR 
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associé à l’utilisation de téléphones cellulaires par les sujets atteints selon la formule 

suivante : (√RIA + 1) /2, où RIA indique le ratio d’incidence approché estimé à partir 

d’une table 2 x 2 de la latéralité. Ce calcul présume qu’en l’absence d’exposition aux 

rayonnements des téléphones cellulaires, les tumeurs cérébrales surviennent dans une 

même mesure tant du côté gauche que du côté droit de la tête, et que l’utilisation d’un 

téléphone cellulaire d’un côté de la tête n’entraîne pas d’exposition du côté opposé (cf. 

aussi « Évaluation de la relation dose-effet » dans la section Discussion et à l’annexe de 

l’article d’Inskip et al. (2001) pour plus de détails). On a calculé les valeurs p par la 

méthode exacte de Fisher. Au total, 18 % des sujets atteints de tumeurs cérébrales et 

22 % des témoins ont déclaré une utilisation régulière d’un téléphone cellulaire (au moins 

deux appels par semaine). Quelques rares participants utilisaient un téléphone cellulaire 

depuis plus de cinq ans (22, soit 3 % des sujets atteints, et 31, soit 4 % des témoins). 

Les auteurs n’ont pas constaté d’association de l’utilisation régulière de 

téléphones cellulaires avec les tumeurs cérébrales en général (RIA = 0,8; IC, 95 % : 0,6-

1,1) ou avec un type particulier de tumeur (gliome : RIA = 0,8 [IC, 95 % : 0,6-1,2]; 

méningiome : RIA = 0,8 [IC, 95 % : 0,4-1,3]; neurinome acoustique : RIA = 1,0 [IC, 

95 % : 0,5-1,9]). L’évaluation par quartiles des minutes d’utilisation moyenne par jour, 

des années d’utilisation, des heures d’utilisation cumulative ainsi que de l’année où le 

participant a commencé à utiliser un téléphone cellulaire, n’a pas relevé d’associations 

positives significatives. On a observé une augmentation du risque relatif estimé de 

neurinome acoustique associée à l’utilisation de téléphones cellulaires pendant plus de 

cinq ans (RIA = 1,9; IC, 95 % : 0,6-5,9), mais ce résultat ne repose que sur cinq cas.  
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On n’a pas observé d’associations avec le risque de différents types de gliomes 

(RIA chez les cas de tumeurs bien différenciées = 0,9 [IC, 95 % : 0,6-1,4]; chez les sujets 

atteints de tumeurs mal différenciées = 1,0 [IC, 95 % : 0,5-1,7]). L’évaluation par type 

histologique a permis de constater un RIA élevé pour les astrocytomes anaplasiques 

(RIA = 1,8; IC, 95 % : 0,7-5,1). Le RIA constaté pour les neuro-épithéliomes s’élevait à 

0,5 (IC, 95 % : 0,1-2,0). Les RIA calculés en fonction du lobe atteint (frontal, temporal, 

pariétal ou occipital) étaient non significatifs : de l’ordre de 1,1, voire inférieurs. Les RR 

(valeurs p) associés à l’utilisation ipsilatérale (controlatérale) de téléphones cellulaires 

pendant six mois ou plus se présentaient comme suit : gliome 0,9 (0,77), méningiome 0,9 

(1,00), et neurinome acoustique 0,9 (0,63). De façon similaire aux études décrites plus 

haut, Inskip et.ses collègues (2001a) sont limités dans leur capacité de faire des 

constatations significatives par, entre autres, le fait qu’il y avait peu d’utilisateurs 

habituels de téléphones cellulaires dans le groupe des sujets atteints, et peu d’utilisateurs 

dont l’utilisation a duré plus de cinq ans. Les auteurs ont conclu que l’utilisation récente à 

court terme de téléphones cellulaires n’est pas associée aux tumeurs cérébrales. 

 

Stang et al. (2001)  

Les auteurs d’une étude cas-témoins allemande ont évalué le risque de mélanome 

de l’uvée (un cancer de l’œil) associé à l’utilisation de téléphones cellulaires en milieu de 

travail. Si, en général, on considère que les yeux sont peu exposés aux RRF, certains 

auteurs avancent que les rayonnements à fréquences élevées ainsi que certains angles de 

l’antenne risquent de soumettre les yeux à une forte exposition aux RRF (Moneda et al., 

2003). Les auteurs ont identifié 118 cas et 475 témoins au total, d’abord dans le cadre 
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d’études au sein de la population générale et en milieu hospitalier, puis en combinant les 

deux. Dans l’étude menée au sein de la population générale, les auteurs ont cherché à 

identifier de nouveaux cas de mélanome de l’uvée primitif, âgés de 35 à 69 ans, au 

moyen du système de signalisation actif des services hospitaliers et à partir du registre 

des cancers de la ville de Hambourg pour la période de 1995 et 1997. Ils ont fait 

confirmer les cas par un pathologiste. Les témoins, provenant de la population générale et 

repérés à partir des listes de résidents, ont été appariés par fréquence aux sujets atteints 

selon le groupe d’âge (à cinq ans d’intervalle), le sexe et le secteur géographique. L’étude 

en milieu hospitalier a porté sur de nouveaux cas de mélanome de l’uvée primitif chez 

des patients âgés de 35 à 74 ans traités à l’Université d’Essen entre 1996 et 1998, et 

repérés à partir du système de signalisation actif de l’hôpital. Les témoins, des patients 

souffrant d’une affection bénigne de l’œil (excluant cependant les accidents du travail), 

ont été appariés par fréquence aux cas selon le groupe d’âge (à cinq ans d’intervalle), le 

sexe et le secteur géographique.  

L’exposition aux « téléphones mobiles » durant au moins quelques heures par jour 

dans le cadre de l’emploi a été vérifiée selon les données recueillies par un intervieweur 

au moyen d’un questionnaire posant aussi des questions en vue de vérifier la durée de 

l’exposition. Deux experts ont ensuite révisé les réponses anonymes pour classer les 

participants dans deux catégories : « peut-être » exposés ou 

« probablement/certainement » exposés aux téléphones mobiles. On a obtenu des taux de 

réponse de >80 % dans le groupe des sujets atteints, mais de seulement 47 % dans le 

groupe des témoins recrutés de la population générale. Des modèles de régression 

logistique conditionnelle ont été corrigés pour tenir compte de l’âge, du sexe et du secteur 
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géographique. Au total, à peine 6 (soit 5 %) des sujets atteints et 15 (soit 3 %) des 

témoins ont été classés dans la catégorie « probablement/certainement » exposés aux 

téléphones mobiles dans le cadre de leur travail. Aucun des sujets de l’étude au sein de la 

population générale n’avait été « probablement/certainement » exposé aux téléphones 

mobiles pendant plus de trois ans.  

Les résultats combinés des études au sein de la population générale et en milieu 

hospitalier ont révélé des augmentations des RIA pour l’exposition « probable/certaine » 

aux téléphones mobiles dans le cadre du travail (RIA = 4,2; IC, 95 % : 1,2-14,5), 

augmentant encore avec ≥5 ans d’exposition préalable au diagnostic (RIA = 4,9; IC, 

95 % : 0,5-51,0). Néanmoins, les estimations manquaient de précision, en raison du faible 

nombre de sujets exposés parmi les cas. En conclusion, Stang et ses collègues (2001) 

laissent croire à une association possible entre l’utilisation de téléphones cellulaires et le 

mélanome de l’uvée, mais la solidité de la recherche est diminuée par certaines 

limitations, dont le petit nombre de cas exposés, le fait que l’évaluation porte uniquement 

sur les utilisateurs d’entreprise, le manque d’information sur la nature de l’exposition aux 

téléphones mobiles et l’absence de données sur d’autres variables confusionnelles 

éventuellement pertinentes (p. ex., l’exposition aux rayons UV) (Inskip, 20001b). 

 

Muscat et al. (2002)  

Muscat et ses collègues ont réalisé une étude subséquente (2002) portant sur 

90 sujets âgés de 18 ans ou plus et atteints de neurinome acoustique, et 86 témoins 

hospitalisés pour des affections non cancéreuses dans la ville de New York (NY) entre 

1997 et 1999. Les chercheurs ont abordé les cas prévalents à la suite de l’exérèse (et, 
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comme dans l’étude de Muscat et al. 2000, cette démarche pourrait avoir entraîné des 

biais de déclaration) et ont vérifié leur statut au moyen d’examens pathologiques et par 

IRM. Ils ont apparié par fréquence 1 à 1 aux cas des témoins hospitalisés selon le groupe 

d’âge (à cinq ans d’intervalle), le sexe, la race et l’hôpital. Le groupe des témoins était 

composé surtout de patients souffrant de troubles musculosquelettiques repérés dans les 

listes d’admission à l’hôpital.  

Pour la collecte de données, les chercheurs ont utilisé un questionnaire structuré, 

posant une variété de questions sur l’utilisation de téléphones cellulaires et sur d’autres 

facteurs relevant du mode de vie, de la santé et de l’emploi des participants. Pratiquement 

toutes les interviews ont eu lieu directement avec ces derniers, mais les auteurs n’ont pas 

publié de données sur les taux de réponse. Des modèles de régression logistique non 

conditionnelle ont été corrigés pour tenir compte de l’âge, du niveau de scolarité, du sexe 

et du centre d’étude. Les tendances ont été évaluées en fonction de la valeur médiane de 

chaque catégorie d’exposition. Pour évaluer la latéralité, on a utilisé la méthode d’Inskip 

et al. (2001a). Comme dans les études précédentes, peu de participants (18 des sujets 

atteints et 23 des témoins) utilisaient un téléphone cellulaire (étant abonnés à un service 

téléphonique mobile) et encore moins (11 des sujets atteints et 6 des témoins) avaient 

utilisé un téléphone cellulaire pendant plus de trois ans. La durée moyenne d’utilisation 

de téléphones cellulaires était différente chez les sujets atteints et les témoins (sujets 

atteints : 4,1 années, témoins : 2,2 années). L’utilisation de téléphones cellulaires déclarée 

par les participants s’élevait à 4,6 heures par mois en moyenne dans le cas des sujets 

atteints et à 6,6 heures par mois chez les témoins. On a décelé une corrélation modérée 
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entre l’utilisation mensuelle auto-déclarée de téléphones cellulaires et la facture 

mensuelle de service téléphonique mobile auto-déclarée (r = 0,44).  

On n’a pas constaté d’association entre le risque de neurinome acoustique et 

l’utilisation de téléphones cellulaires (RR = 0,9), ou l’augmentation de la fréquence 

d’utilisation (heures par mois) (p tendance = 0,40), de la durée d’utilisation (nombre 

d’années) (p = 0,84) ou de l’utilisation cumulative (heures) (p = 0,53). On signale une 

augmentation du RIA associée à l’utilisation d’un téléphone cellulaire pendant trois à six 

ans (RIA = 1,7; IC, 95 % : 0,5-5,1), mais il faut aussi noter que ces participants 

n’utilisaient pas souvent leur téléphone cellulaire. Selon cette étude, l’incidence des 

tumeurs était plus grande du côté controlatéral de la tête (RR associé à l’utilisation de 

téléphones cellulaires = 0,65, Boice et McLaughlin, 2002, p = 0,07). On ne sait pas si 

cette constatation est liée à la déficience auditive de l’oreille affectée. Dans l’ensemble, 

les auteurs ont conclu que l’étude ne vient pas appuyer une association entre l’utilisation 

de téléphones cellulaires et le risque de neurinome acoustique, mais qu’il faut pousser la 

recherche plus loin et inclure des participants qui utilisent un téléphone cellulaire depuis 

plus longtemps. 

 

Warren et al. (2003)  

La dernière étude cas-témoins en milieu hospitalier revue porte sur les tumeurs du 

NFI et a été réalisée par Warren et ses collègues (2003), selon lesquels le NFI serait plus 

exposé aux rayonnements au cours de l’utilisation de téléphones cellulaires que les 

structures intracrâniennes. Au total, les auteurs ont repéré 18 cas diagnostiqués entre 

1995 et 2000 à partir de la base de données financière d’un hôpital. Ils ont apparié 
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12 témoins à chaque cas selon le groupe d’âge (à six ans d’intervalle), le sexe et la race, 

formant deux groupes témoins distincts : 1) un groupe de sujets sans tumeurs, composé 

de patients souffrant de rhino-sinusite et de dysphonie ou bien de reflux gastro-

œsophagien (n = 141) et 2) un groupe de patients atteints de neurinome acoustique 

(n = 51) qui en outre servaient de deuxième groupe de cas. On ne donne pas de 

renseignements sur la période écoulée entre le diagnostic et l’interview.  

Les participants ont été interrogés au téléphone par un professionnel de la santé 

utilisant un questionnaire structuré pour recueillir des données sur leurs antécédents 

médicaux, leur profession, leurs habitudes sociales et l’utilisation qu’ils font de leur 

téléphone cellulaire. Il semblerait – bien que cette information ne figure pas de façon 

explicite dans l’étude – que toutes les interviews ont eu lieu directement avec les 

participants, sans personne interposée. Il n’y a pas de renseignements sur les taux de 

participation. Onze pour cent des sujets atteints d’une tumeur du NFI, 22 % de ceux 

atteints de neurinome acoustique et 22 % des témoins sans tumeur ont dit utiliser 

régulièrement un téléphone cellulaire (plus d’un appel par semaine). L’utilisation de 

téléphones cellulaires déclarée par les participants s’élevait à 209 heures par mois en 

moyenne dans le cas des sujets atteints d’une tumeur du NFI et à 60 heures par mois chez 

les témoins sans tumeur. Les sujets atteints de neurinome acoustique ont déclaré utiliser 

un téléphone cellulaire en moyenne 130,84 heures par mois. L’utilisation de téléphones 

cellulaires déclarée par les participants s’élevait en moyenne à 1 année dans le cas des 

sujets atteints d’une tumeur du NFI et des témoins sans tumeur, et à 5,67 années dans 

celui des sujets atteints de neurinome acoustique. Les auteurs n’ont pas constaté 

d’association entre le risque de tumeurs du NFI et l’utilisation (RIA = 0,6; IC, 95 % : 0,2-
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1,9) ou l’utilisation régulière (RIA = 0,4; IC, 95 % : 0,1-2,1) d’un téléphone cellulaire, 

par rapport au groupe de témoins sans tumeur. De la même façon, ils n’ont pas constaté 

d’association entre le risque de neurinome acoustique et l’utilisation (RIA = 1,2; IC, 

95 % : 0,6-2,2) ou l’utilisation régulière (RIA = 1,0; IC, 95 % : 0,4-2,2) d’un téléphone 

cellulaire, par rapport au groupe de témoins sans tumeur. Le petit échantillon de l’étude 

n’a pas permis l’évaluation de la latéralité. Les auteurs ont conclu que le risque de 

tumeurs du NFI et celui de neurinome acoustique ne sont pas associés à l’utilisation à 

court terme de téléphones cellulaires, mais qu’il faut pousser la recherche plus loin pour 

évaluer les cas de plus grande exposition. 
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Études écologiques 

 Plusieurs études écologiques ont évalué, au sein de la population générale, les 

tendances temporelles dans l’incidence de tumeurs de la tête et du cou, ou la mortalité 

causée par de telles tumeurs, par rapport au nombre d’abonnés à la téléphonie cellulaire 

(Johansen et al., 2002; Cook et al., 2003; Lonn et al., 2004a; Muscat et al., 2006; Nelson 

et al., 2006; Roosli et al., 2007). Alors que certains auteurs ont constaté des tendances à 

l’augmentation au fil du temps de l’incidence de tumeurs intracérébrales (Lonn et al., 

2004a) et de neurinome acoustique (Nelson et al., 2006), ou encore de la mortalité 

attribuable aux tumeurs cérébrales (Roosli et al., 2007), nulle des études n’a permis 

d’observer une relation avec les taux d’utilisation de téléphones cellulaires. Les 

augmentations constatées ont été plutôt attribuées à l’évolution des méthodes de 

diagnostic et de traitement. Les chercheurs recommandent de poursuivre la recherche et 

d’évaluer les tendances temporelles sur une plus longue période. 

 

Johansen et al. (2002)  

 Les auteurs ont étudié le taux d’incidence du mélanome malin de l’œil au 

Danemark à partir du registre national des cancers pour la période allant de 1943 à 1996, 

par rapport au nombre d’abonnés à un service téléphonique mobile, obtenu auprès du 

bureau national des télécommunications, entre 1982 et 1996. Ils ont calculé les taux 

d’incidence, correction faite des effets de l’âge, pour chaque groupe d’âge à cinq ans 

d’intervalle et chaque période de cinq ans. Dans l’ensemble, les taux d’incidence du 

mélanome malin de l’œil sont demeurés plus ou moins inchangés (variant entre 0,62 et 

0,79 par 1 million de personnes pour les différentes périodes). Le nombre d’abonnés aux 
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services téléphoniques mobiles, lui, a subi une progression exponentielle (de 

13 582 abonnés en 1982 à plus de un million en 1996). Les auteurs ont conclu que leur 

étude ne vient pas appuyer une association entre le mélanome malin de l’œil et 

l’utilisation d’un téléphone cellulaire.  

 

Cook et al. (2003) 

 Les auteurs ont étudié les taux d’incidence des cas de tumeurs cancéreuses de la 

tête et du cou chez des Néo-Zélandais des deux sexes âgés de 20 à 59 ans à partir du 

registre national des cancers pour la période allant de 1986 à 1998 par rapport au nombre 

d’abonnés obtenu auprès des fournisseurs de services téléphoniques mobiles. Les cas 

incidents de tumeurs ont été classés par région selon l’exposition (forte, moyenne et 

faible) aux RRF et dans une catégorie correspondant à l’exposition à l’énergie 

électromagnétique de basse fréquence émise au cours de l’utilisation de téléphones 

cellulaires. On a exclu de l’échantillon les tumeurs bénignes (y compris le méningiome 

bénin et le neurinome acoustique), les tumeurs au siège non précisé, les lymphomes et la 

leucémie, ainsi que les tumeurs métastatiques. On a calculé les taux d’incidence, 

correction faite des effets de l’âge, pour chaque sexe. Les résultats n’ont pas fourni de 

données probantes à l’appui d’une augmentation dans l’incidence des tumeurs de la tête 

et du cou depuis l’apparition des téléphones cellulaires, y compris dans les régions de la 

tête et du cou qui seraient le plus exposées aux RRF (lobe temporal, lobe pariétal, 

méninges et glandes salivaires). En admettant les limitations des études écologiques, les 

auteurs semblent indiquer que même s’ils n’ont pas observé de preuves d’une relation 
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positive, il n’est pas impossible qu’une telle association existe, mais que son effet est soit 

trop faible, soit trop difficile à déceler sans une étude à plus long terme. 

 

Lonn et al. (2004a) 

 Lonn et ses collègues ont étudié l’incidence de tumeurs intracérébrales entre 1969 

et 1998 relevée dans les registres nationaux des cancers du Danemark, de la Finlande, de 

la Norvège et de la Suède par rapport à l’utilisation de téléphones cellulaires. Ils ont 

calculé les taux d’incidence des tumeurs intracérébrales, correction faite des effets de 

l’âge, pour les hommes et les femmes âgés de 20 à 79 ans, sous forme de moyennes 

mobiles sur deux ou trois ans, en excluant les neurinomes, méningiomes, lymphomes et 

tumeurs du corps pinéal. Ils ont utilisé la régression de Poisson pour analyser les 

tendances temporelles. Dans l’ensemble, ils ont repéré 43 120 cas de tumeurs 

intracérébrales. Pour les premières périodes, l’augmentation annuelle moyenne de 

l’incidence de tumeurs intracérébrales, tous types confondus, s’élevait à 0,6 % (IC, 

95 % : 0,4-0,7) chez les hommes et à 0,9 % (IC, 95 % : 0,7-1,0) chez les femmes. Les 

résultats étaient similaires si l’on se limitait aux gliomes (0,7 % [IC, 95 % : 0,5-0,9] chez 

les hommes; 0,6 % [IC, 95 % : 0,4-0,8] chez les femmes). Les analyses examinant les 

périodes après 1983, soit depuis l’apparition des téléphones cellulaires, ont constaté une 

légère baisse des taux d’incidence annuels (-0,6 % [IC, 95 % : -1,0 à -0,2] chez les 

hommes; -0,4 % [IC, 95 % : -0,8 à 0,0] chez les femmes). L’incidence des gliomes au 

cours de la même période n’a pas accusé beaucoup de changement (-0,1 % [IC, 95 % : -

0,6 à 0,3] chez les hommes; 0,2 % [IC, 95 % : -0,3 à 0,7] chez les femmes). Les auteurs 

ont conclu que l’augmentation globale de l’incidence des tumeurs intracérébrales était 
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probablement attribuable à l’évolution des méthodes de diagnostic au cours des années 

1970 et 1980 et qu’il n’y a pas d’indications d’une relation avec l’utilisation d’un 

téléphone cellulaire. Ils ont admis que cette étude ne permettrait pas de déceler les effets 

éventuels de l’utilisation d’un téléphone cellulaire à long terme. 

 

Muscat et al. (2006) 

Ces auteurs américains ont comparé les taux d’incidence de tumeurs cancéreuses 

neuronales de l’encéphale (gangliogliomes et autres) relevés dans le système SEER entre 

1973 et 2002 au cours des périodes précédant et suivant l’apparition des téléphones 

cellulaires. En 2005, le nombre d’abonnés à un service téléphonique mobile aux États-

Unis était estimé à plus de 200 millions. Ils ont calculé les taux d’incidence des tumeurs 

cancéreuses neuronales de l’encéphale, correction faite des effets de l’âge, pour des sujets 

des deux sexes âgés de 20 ans ou plus. Dans l’ensemble, les taux d’incidence n’ont pas 

changé de la période précédant (1973-1985) : 0,01 cas (IC, 95 % : 0,00-0,02) par 100 000 

personnes, à la période suivant l’apparition des téléphones cellulaires (1986-2002) : 

0,01 cas (IC, 95 % : 0,01-0,01) par 100 000 personnes. Les auteurs ont conclu que 

l’utilisation de téléphones cellulaires n’était pas reliée au risque de tumeurs cancéreuses 

neuronales de l’encéphale. 

 

Nelson et al. (2006) 

Les auteurs de cette étude, réalisée en Angleterre et au pays de Galles, ont évalué 

les taux d’incidence de neurinome acoustique et d’autres tumeurs bénignes des nerfs 

crâniens relevés dans le registre national des cancers pour la période de 1979 à 2001 par 
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rapport au nombre d’abonnés à un service téléphonique mobile entre 1984 et 2004. Ils ont 

calculé des moyennes mobiles sur trois ans des taux d’incidence, correction faite des 

effets de l’âge. L’incidence du neurinome acoustique a augmenté entre 1980 et 1997 

(moyenne mobile sur trois ans = 2,4 par million et 7,6 par million respectivement). À la 

suite de cette pointe en 1997, le taux a baissé pour s’établir à 5,5 par million en l’an 2000. 

Cependant, la tendance à l’augmentation des taux d’incidence du neurinome acoustique 

n’a pas suivi l’augmentation du nombre d’utilisateurs de téléphones cellulaires. Les 

augmentations constatées ont été plutôt attribuées à l’évolution des méthodes de 

diagnostic et d’enregistrement de ce type de tumeurs. Les auteurs ont admis qu’il faut 

pousser la recherche sur de plus longues périodes de suivi. 

 

Roosli et al. (2007) 

En Suisse, les auteurs de cette étude ont calculé les taux de mortalité attribuable 

aux tumeurs cérébrales à partir du registre national des décès entre 1969 et 2002 et les ont 

comparés au nombre d’abonnés à un service téléphonique mobile obtenus à partir de la 

statistique sur les télécommunications publiée par l’État. Ils ont calculé des taux de 

mortalité annuels, correction faite des effets de l’âge, pour les deux sexes et selon des 

groupes d’âge à intervalles de 15 ans. Ils ont comparé neuf scénarios prévisionnels 

différents avec les taux de mortalité réels. Ils ont constaté une augmentation des taux de 

mortalité attribuable aux tumeurs cérébrales, surtout au cours des années 1970 et 1980, 

moins au cours des années 1990. L’augmentation la plus importante a été observée dans 

le groupe d’âge des 75 ans ou plus, sans changement notable dans la mortalité des 

groupes d’âge inférieurs à 60 ans. Au moyen d’une régression de Poisson, ils ont constaté 
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une augmentation portant les taux de mortalité attribuable aux tumeurs cérébrales de -1,7 

(IC, 95 % : -5,0 à 1,6) à 7,5 (IC, 95 % : 4,5-10,6) chez les hommes et de -2,0 (IC, 95 % : 

-5,9 à 1,9) à 7,0 (IC, 95 % : 4,0-9,9) chez les femmes des différents groupes d’âge, entre 

1969 et 1986. Entre 1987 et 2002, les taux de mortalité ont augmenté de -2,2 (IC, 95 % : -

6,2 à 1,8) à 1,9 (IC, 95 % : 0,1-3,7) et de -0,7 (IC, 95 % : -6,3 à 4,9) à 3,6 (IC, 95 % : 1,9-

5,3) chez les hommes et les femmes respectivement. Les auteurs ont conclu que les 

augmentations observées sont probablement attribuables à l’évolution des méthodes de 

diagnostic et de traitement, puisqu’ils n’ont pas trouvé de preuves à l’appui d’une relation 

éventuelle avec l’utilisation de téléphones cellulaires. Ils ont admis que la capacité de leur 

étude à déceler un effet était sans doute limitée si l’effet était modeste et possédait une 

longue période de latence.  
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DISCUSSION  

 Dans l’ensemble, les études épidémiologiques des téléphones cellulaires en 

relation avec les tumeurs cérébrales ne fournissent pas de preuves incontestables à l’appui 

d’une association entre le risque de cancer et l’utilisation de téléphones cellulaires. Il y en 

a certaines qui évoquent la possibilité d’une association positive avec le neurinome 

acoustique, surtout au bout de longues périodes d’utilisation, mais plusieurs problèmes 

méthodologiques entravent la fiabilité des preuves recueillies par les études 

épidémiologiques. Les principaux problèmes méthodologiques sont expliqués ci-dessous. 

 

Cohérence 

 La cohérence des résultats des études portant sur l’association possible entre 

l’utilisation de téléphones cellulaires et les tumeurs cérébrales chez différents 

groupements de population est essentielle pour s’assurer que les résultats signalés par une 

étude ou chez une population quelconque ne sont pas attribuables uniquement à certains 

facteurs ou biais particuliers à cette étude. La plupart des études n’ont pas permis de 

constater une association entre les tumeurs cérébrales et l’utilisation de téléphones 

cellulaires. (En fait, certaines publications des centres participant à l’étude 

INTERPHONE ont constaté des associations négatives.) L’exception est constituée par 

certaines études de Hardell et ses collègues en Suède qui ont signalé des associations 

positives (se traduisant par des augmentations du double au quintuple du risque) entre 

l’utilisation ipsilatérale de téléphones cellulaires ou l’utilisation de téléphones cellulaires 
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analogiques et les tumeurs cérébrales cancéreuses et bénignes. Certaines sous-analyses 

ont également abouti à des estimations ponctuelles élevées – comme pour certains sous-

types histologiques de tumeurs ou avec l’augmentation de l’utilisation cumulative; c’est 

notamment le cas pour certains centres individuels de l’étude INTERPHONE (Schuz et 

al., 2006a; Lonn et al., 2004b). Toutefois, dans la majorité des cas, ces constatations 

n’ont pas beaucoup de poids à cause de différents facteurs méthodologiques, dont le petit 

nombre de sujets inclus dans ces sous-analyses et la nécessité de corrections multiples. 

En effet, vu les nombreuses comparaisons statistiques effectuées dans le cadre des études 

individuelles en fonction des différentes catégories d’exposition et d’issue, il serait 

raisonnable d’admettre que certaines associations positives constatées sont tout 

simplement le produit du hasard. Par ailleurs, on ignore à quel point certaines 

associations positives signalées par les chercheurs des centres individuels de l’étude 

INTERPHONE seront confirmées par l’analyse des résultats regroupés.  

 

Aspect temporel 

Certaines études publiées ont été remises en question à cause de l’aspect temporel 

de la recherche, soit le fait que l’utilisation d’un téléphone cellulaire doit avoir eu lieu au 

cours d’une période biologiquement pertinente pour la promotion de la tumeur. Un côté 

particulier de cet aspect est la latence, qui se définit comme l’espace de temps écoulé 

entre un type d’exposition donné et une affection associée. En présumant que l’utilisation 

de téléphones cellulaires exerce un effet activateur du cancer par rapport aux tumeurs 

cérébrales, on ignore la durée de la période de latence requise pour que cet effet se 

manifeste, mais il est généralement théorisé que l’exposition prolongée au cours des 
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quelques années précédant le diagnostic est moins pertinente que l’exposition qui a eu 

lieu entre cinq et dix ans auparavant (IEGMP, 2000). Ainsi, les premières études réalisées 

sont limitées par le fait que l’utilisation de téléphones cellulaires a eu lieu immédiatement 

avant le diagnostic des tumeurs. Toutefois, les analyses réalisées dans le cadre de 

certaines études plus récentes (Schuz et al., 2006a, Lonn et al., 2004b) ayant constaté des 

associations positives entre le gliome et le neurinome acoustique, d’une part, et 

l’utilisation de téléphones cellulaires depuis dix ans ou plus, d’autre part, reposent sur un 

petit nombre de cas. Dernièrement, on a publié quelques analyses des résultats regroupés 

de plusieurs centres participant à l’étude INTERPHONE (Schoemaker et al., 2005; 

Lahkola et al., 2007) qui ont porté sur de plus grands nombres d’utilisateurs à long terme 

ou qui ont repris les études antérieures en prolongeant la durée d’exposition. Celles-ci ont 

constaté certaines associations positives, mais elles non plus ne sont pas sans problèmes 

méthodologiques. On ne dispose pas encore des résultats complets de l’étude 

INTERPHONE, menée de front dans 13 pays, qui sera la plus importante et la plus 

concluante parmi les études portant sur l’utilisation de téléphones cellulaires et le risque 

de cancer de l’encéphale réalisées jusqu’ici.  

 

Relation dose-effet 

 S’il y avait une association positive entre l’utilisation de téléphones cellulaires et 

les tumeurs cérébrales, on présume que le risque augmenterait en même temps que 

l’exposition (mesurée par sa durée ou son intensité). On peut utiliser comme mesure 

l’exposition cumulative, qui reflète autant la durée que l’intensité de l’exposition; 

cependant, lorsque la durée et l’intensité sont ainsi cumulées, il faut tenir compte de la 
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possibilité d’effets associés au débit de dose. On ne connaît pas encore le schéma 

d’exposition le plus pertinent à l’égard du risque éventuel de cancer (Inyang et al., 2007). 

Les premières études étaient limitées par le faible nombre d’utilisateurs intenses de 

téléphones cellulaires, et les études de cohortes tendent à exclure l’utilisation de 

téléphones cellulaires en milieu de travail. Des études cas-témoins individuelles ont 

signalé certaines associations positives chez les sujets les plus exposés, mais comme elles 

reposaient aussi sur un petit nombre de sujets dans ces catégories, elles n’ont pas pu 

déceler des tendances significatives.  

Par ailleurs, l’exposition ipsilatérale aux rayonnements des téléphones cellulaires 

est plus pertinente que l’exposition controlatérale. La latéralité, ou le côté de la tête utilisé 

le plus souvent par un sujet pour parler au téléphone, est une question particulièrement 

pertinente pour les études cas-témoins. En général, s’il y a un effet, on s’attendrait à ce 

que le risque de tumeurs soit plus élevé du côté de l’oreille utilisée le plus souvent pour 

parler au téléphone (le côté ipsilatéral), sans augmentation correspondante du risque pour 

le côté controlatéral. Les études de cohortes, reposant sur le couplage des dossiers, n’ont 

pas pu étudier la latéralité. Les études cas-témoins, quant à elles, pourraient comporter 

certaines limitations en raison des biais de déclaration éventuels quant à la latéralité de 

l’utilisation. Par exemple, les sujets atteints pourraient avoir surdéclaré l’utilisation 

ipsilatérale, surtout s’ils avaient l’impression que l’utilisation d’un téléphone cellulaire a 

contribué dans une certaine mesure au développement du cancer. La possibilité que ceci 

arrive est parfois accrue par la grande couverture médiatique des risques de cancer 

éventuellement associés à l’utilisation de téléphones cellulaires. Dans les études du 

neurinome acoustique, la latéralité déclarée pourrait faire l’objet d’un biais associé à la 
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déficience auditive dans l’oreille touchée qui pourrait avoir incité le sujet à utiliser l’autre 

oreille même avant le diagnostic de la tumeur. Ce biais produirait une sous-estimation du 

risque pour le côté ipsilatéral et une surestimation du risque pour le côté controlatéral. La 

déficience auditive chez les sujets atteints de neurinome acoustique pourrait avoir un 

autre effet confusionnel, entraînant l’usage réduit de téléphones cellulaires. Enfin, la 

détection de la tumeur chez les sujets qui parlent au téléphone du même côté que celle-ci 

est peut-être plus précoce, puisque ces derniers s’aperçoivent de la déficience auditive 

plus tôt que ceux qui utilisent le téléphone cellulaire du côté controlatéral. Ce biais est 

susceptible d’accroître les risques relatifs estimés chez les utilisateurs autant à court qu’à 

long terme (Schoemaker et al., 2005).  

On a utilisé deux méthodes prédominantes dans l’analyse de la latéralité. La 

première, mise en œuvre d’abord par Inskip et al. (2001a) et adoptée par la suite par 

d’autres chercheurs, a eu recours à une analyse portant uniquement sur les sujets atteints 

de tumeurs. Pour ce type d’analyse, on doit postuler que, en l’absence d’exposition aux 

téléphones cellulaires, les tumeurs cérébrales surviennent dans une même mesure tant du 

côté gauche que du côté droit de la tête, afin d’obtenir le risque relatif estimé associé à 

l’utilisation de téléphones cellulaires à partir du risque relatif associé à la latéralité; par 

contre, cette méthode ne joue pas dans le calcul du niveau de signification (Tarone et 

Inskip, 2005). Dans ce type d’analyse, on exclut les sujets qui disent avoir utilisé leur 

téléphone cellulaire indifféremment des deux côtés de la tête. La deuxième méthode, dite 

de Lonn et al. (2004b), classe les sujets atteints dans deux groupes selon le siège de la 

tumeur, du côté gauche ou du côté droit, et affecte au hasard des témoins aux deux 

groupes. Chez les sujets atteints comme chez les témoins, l’exposition est définie comme 
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une utilisation ipsilatérale ou des deux côtés, tandis que l’utilisation controlatérale est 

définie comme une absence d’exposition. On calcule les RR pour chaque côté avant de 

les regrouper dans un seul risque relatif estimé. Pour s’assurer de l’absence de biais de 

rappel (surestimation de l’utilisation ipsilatérale et sous-estimation de l’utilisation 

controlatérale par les sujets atteints), les auteurs répètent les analyses en définissant 

l’utilisation controlatérale et l’utilisation des deux côtés comme une absence 

d’exposition.  

En ce qui concerne le gliome, la majorité des auteurs qui ont utilisé la 

méthodologie de Lonn et al. (2004b) ont constaté soit l’absence d’une association 

positive entre l’utilisation de téléphones cellulaires et le risque de cancer de l’encéphale, 

soit une association négative controlatérale là où il y avait une association positive 

ipsilatérale (tableau 6b). En utilisant la méthode d’Inskip et al. (2001a), Hepworth et ses 

collègues (2006) ainsi que Lahkola et ses collègues (2007) ont constaté des associations 

positives significatives avec l’utilisation ipsilatérale de téléphones cellulaires chez les 

sujets atteints; cependant, ces résultats pourraient découler d’un biais de rappel chez ces 

derniers. Hardell et ses collègues ont signalé des associations positives significatives 

entre le gliome et l’utilisation de téléphones cellulaires ipsilatérale, et des résultats 

correspondants négatifs, positifs et neutres pour l’utilisation controlatérale. À l’exception 

de certaines études réalisées par Hardell et ses collègues, la recherche sur le neurinome 

acoustique n’a pas trouvé de preuves d’une augmentation du RR associée à l’utilisation 

ipsilatérale. Hardell et collègues ont signalé des augmentations des RR estimés de 

neurinome acoustique pour l’utilisation tant ipsilatérale que controlatérale au cours des 

différentes périodes à l’étude, ce qui laisse croire à la présence, sous une forme ou une 
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autre, d’un biais de rappel. Dans leurs calculs de la latéralité de l’exposition, Hardell et 

collègues considéraient que le témoin apparié appartenait au même groupe, selon le siège 

anatomique, que le cas correspondant. Selon Boice et McLaughlin (2002), Hardell et ses 

collègues auraient dû inclure les participants utilisant le téléphone cellulaire des deux 

côtés dans le groupe des utilisateurs ipsilatéraux au lieu de les affecter à un groupe 

distinct. Il semblerait que dans la plupart des cas, cela aurait pour effet de réduire les RIA 

pour l’association ipsilatérale. À cause de la nature des résultats publiés à ce jour et des 

difficultés méthodologiques propres à l’évaluation de la latéralité, il est impossible de 

tirer des conclusions claires reposant sur l’ensemble des études publiées à ce jour.  

On a signalé certaines associations positives, quoique rares, en fonction du siège 

anatomique des tumeurs cérébrales. Les régions frontale, temporale et pariétale de la tête 

sont les plus exposées aux RRF générés par les téléphones cellulaires (Balzano et al., 

1995; Rothman et al., 1996a; Cardis et al., 2007; 2008). Les publications présentant une 

stratification des résultats pour les tumeurs cérébrales par siège anatomique ne 

contiennent pas de preuves cohérentes à l’appui d’une association entre une tumeur 

frontale, temporale ou pariétale quelconque et l’utilisation de téléphones cellulaires 

(Muscat et al., 2000; Inskip et al., 2001a; Johansen et al., 2001; Schuz et al., 2006a; 

2006b; Lonn et al., 2005a; Christensen et al., 2005). Hardell et ses collègues ont signalé 

une augmentation du risque de tumeurs cérébrales dans la région temporale ainsi que 

dans d’autres régions de la tête (Hardell et al., 1999; 2005b; 2006a). Dans leurs dernières 

études publiées, Hardell et ses collègues (2006b; 2006c) n’ont pas présenté de résultats 

sur les tumeurs cérébrales selon le siège anatomique. Dans leur étude reposant sur 
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l’estimation du DAS à l’intérieur des tumeurs, Takebayashi et ses collègues (2008) n’ont 

pas trouvé d’association avec les tumeurs cérébrales.  

Par ailleurs, le type de téléphone cellulaire (numérique ou analogique) utilisé, 

ainsi que d’autres facteurs décrits dans le chapitre Évaluation de l’exposition ci-après, 

sont susceptibles d’influer beaucoup sur la dose cumulative de RRF absorbée. 

L’utilisation de téléphones analogiques entraîne une plus grande exposition aux RRF que 

celle de téléphones numériques (Mild et al., 2005). En général, les analyses du risque de 

cancer en fonction du type de téléphone utilisé n’ont pas trouvé d’association avec 

l’utilisation de l’un ou l’autre des types, sauf celles de Hardell et ses collègues qui 

signalent dans leurs publications des augmentations des risques relatifs estimés pour 

l’utilisation des deux types, avec une tendance aux valeurs plus élevées pour le gliome et 

le neurinome acoustique chez les utilisateurs de téléphones analogiques. Depuis quelques 

années, les téléphones cellulaires utilisés sont pour la plupart numériques, ce qui entraîne 

une réduction de l’exposition aux RRF. 

 

Évaluation de l’exposition  

Il est très difficile d’évaluer avec précision la quantité d’exposition aux RRF subie 

par un sujet à la suite de l’utilisation d’un téléphone cellulaire. L’exposition aux RRF 

dépend de divers facteurs, dont la durée d’utilisation, le nombre et la durée des appels 

individuels, et d’autres facteurs relevant des habitudes personnelles, dont l’angle auquel 

l’utilisateur maintient le combiné et le côté duquel il utilise le téléphone (cf. la discussion 

de la latéralité ci-dessus) (Rothman et al., 1996a). Les caractéristiques particulières de 

l’appareil, notamment s’il s’agit d’un téléphone pliable ou non, l’antenne, la marque et le 
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modèle sont d’autres variables prédictives importantes de l’exposition aux RRF. 

L’absorption des rayonnements provenant de l’antenne d’un téléphone cellulaire dépend 

également des caractéristiques de l’environnement où l’appel est placé, et notamment de 

plusieurs facteurs physiques influant sur la puissance du signal transmis, dont la distance 

qui sépare l’utilisateur de la station de base, la perturbation du signal due à la présence de 

bâtiments ou autres structures, ainsi que la direction du déplacement de l’utilisateur par 

rapport à l’antenne (ICNIRP, 1996, Ahlbom et al., 2004; Erdreich et al., 2007). Selon 

Lonn et al. (2004a), la puissance de sortie des téléphones cellulaires est plus élevée en 

milieu rural qu’en région urbaine. Les chercheurs attribuent ce phénomène à la plus faible 

densité des stations de base en milieu rural, tout en reconnaissant que d’autres facteurs, p. 

ex. la présence des facteurs physiques mentionnés plus haut, ont aussi une incidence. 

Dans le cadre d’une étude réalisée en Suède et au Royaume-Uni, Hillert et ses collègues. 

(2006) ont eux aussi constaté qu’il était plus fréquent que la puissance de sortie des 

téléphones cellulaires soit plus élevée dans les régions rurales, et que d’autres facteurs (la 

durée de l’appel, le fait que l’utilisateur soit mobile ou stationnaire, ou qu'il se trouve à 

l’intérieur ou à l’extérieur) avaient une importance moindre. En outre, on adopte de plus 

en plus, dans les nouveaux modèles de téléphones cellulaires, une technologie de gestion 

souple de l’énergie grâce à laquelle la puissance de sortie est maintenue au niveau 

minimal nécessaire pour conserver une puissance du signal acceptable. Enfin, la plupart 

des gens sont naturellement exposés à des champs électromagnétiques (CEM) à des 

degrés différents en fonction de leurs habitudes d’utilisation d'appareils électriques à la 

maison ou au travail et de la proximité d’émetteurs de télécommunications ou 

d’installations de distribution de l’énergie électrique.  
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Il est évident que l’exposition d’un sujet aux RRF à la suite de l’utilisation d’un 

téléphone cellulaire est fonction de nombreux facteurs, ce qui rend l’exposition évaluée 

dans le cadre des études épidémiologiques, qui reposent sur l’auto-déclaration, difficile à 

interpréter. Dans les situations expérimentales, on peut utiliser le débit d’absorption 

spécifique (DAS), soit la quantité d’énergie électromagnétique déposée dans les tissus 

biologiques, mesurée en watts par kilogramme. Le DAS est une mesure initialement 

développée pour quantifier les incidences thermiques des RRF. On présume qu’il peut 

servir de mesure adéquate de leurs autres incidences, sans toutefois connaître le 

mécanisme biologique exact de leurs effets éventuels sur la santé (Auvinen et al., 2006). 

Dans presque toutes les études épidémiologiques existantes, on présume que tous les 

modèles de téléphones cellulaires produisent des DAS similaires, mais souvent, les 

résultats sont présentés selon le type de téléphone utilisé – analogique ou numérique (voir 

plus haut). En règle générale, on utilise l’exposition cumulative comme mesure globale 

de la dose, sans tenir compte des variations dans la puissance du signal discutées au 

paragraphe précédent. Dans les études à long terme, l’estimation d’une relation dose-effet 

est importante pour l’évaluation de la causalité (voir plus haut). Le groupe de l’étude 

INTERPHONE a élaboré un modèle d’absorption de l’énergie radioélectrique 

incorporant des renseignements sur la distribution du DAS (Cardis et al., 2007; 

Takebayashi et al. 2008).  

Pour évaluer l’exposition à la suite de l’utilisation de téléphones cellulaires dans 

le cadre des études épidémiologiques, on se fie surtout aux déclarations des sujets. Le 

type d’études utilisé le plus souvent est l’étude cas-témoins, qui présente des difficultés 

supplémentaires pour l’évaluation de l’exposition. Il peut souffrir de biais attribuables à 



 

 108

l'auto-déclaration de données : les sujets atteints sont plus susceptibles que les témoins de 

surestimer l’usage qu’ils font de leur téléphone cellulaire, ce qui entraîne une majoration 

des risques relatifs estimés. Ce biais pourrait avoir des conséquences encore plus 

importantes si les procédures de collecte des renseignements sont différentes selon qu’il 

s’agit de sujets atteints ou de témoins, par exemple l’emploi d’un intervieweur différent 

ou le fait de réaliser l’entrevue dans un emplacement différent (souvent le domicile ou 

l’hôpital). L’éventualité de troubles cognitifs chez les sujets atteints de tumeurs 

cérébrales est aussi un facteur important – et difficile à évaluer – susceptible d’entraîner 

des erreurs de catégorisation par rapport à l’exposition. Surtout lorsqu’il s’agit de 

gliomes, la létalité de la tumeur peut faire en sorte que les renseignements sur 

l’exposition soient recueillis par personne interposée. Certains auteurs ont essayé de 

limiter la participation par personne interposée en s’efforçant de recueillir les 

renseignements le plus rapidement possible après le diagnostic; d’autres incluent des 

analyses de sensibilité afin de déterminer si la participation par personne interposée influe 

sur les résultats. Dans le cadre de l’étude INTERPHONE, la période médiane qui 

s’écoule entre le diagnostic de gliome et l’interview est de trois mois (Cardis et al., 2007). 

Les études réalisées par Hardell et ses collègues sont difficiles à évaluer. À première vue, 

il semblerait que ces derniers ont conçu leurs études de façon à recueillir l’ensemble des 

données auprès du participant (grâce au critère exigeant que celui-ci soit en vie au début 

de l’étude et qu'il soit « en mesure de répondre au questionnaire lui-même » [Hardell et 

al., 2001]). Cependant, dans une publication subséquente, Hardell et ses collègues 

(2002a) ont admis que près d’un tiers des sujets atteints d’un cancer de l’encéphale ont 

été forcés de se faire aider par un proche pour remplir le questionnaire. En effet, les 
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questionnaires étaient remplis après l’exérèse, fait susceptible d’avoir introduit des biais 

supplémentaires dans les déclarations relatives à l’utilisation de téléphones cellulaires.  

Pour les fins des études publiées à ce jour, les auteurs ont utilisé deux principaux 

types de questionnaires : dans l’un, les questions étaient posées et les réponses étaient 

enregistrées par un intervieweur; dans l’autre (utilisé notamment par Hardell et al.), le 

questionnaire était envoyé et retourné par la poste, et les données étaient au besoin 

complétées au moyen d’une interview par téléphone. Les mérites des deux types ont été 

débattus dans diverses publications (Hardell et Mild 2006; Christensen et al., 2004b; 

Boice et McLaughlin, 2002; Mild et al., 2003). Il est en effet possible que des biais 

éventuels associés à l’une ou l’autre des méthodes de collecte des données soient 

responsables de certains résultats contradictoires. Dans d’autres publications, on a remis 

en question la nature des interviews complémentaires par téléphone utilisées dans les 

études de Hardell, affirmant qu’elles introduisent la possibilité de biais attribuables aux 

intervieweurs (Boice et McLaughlin, 2003). Le groupe de l’étude INTERPHONE a 

réalisé plusieurs études examinant l’influence des biais de déclaration sur les résultats des 

études (voir plus loin).  

Parmi les études de validation des données auto-déclarées sur l'utilisation de 

téléphones cellulaires, il faudrait signaler celle de Parslow et al. (2003), dans laquelle on 

a constaté que les participants à une étude prospective britannique avaient tendance à 

surdéclarer l’utilisation de leur téléphone cellulaire (le nombre d’appels de 1,7 fois et la 

durée des appels de 2,8 fois); cependant, cette étude a eu un faible taux de participation. 

Des chercheurs allemands ont récemment évalué la validité des données auto-déclarées 

sur l’utilisation de téléphones cellulaires à partir d’un questionnaire utilisé dans le cadre 
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de l’étude INTERPHONE (Samkange-Zeeb et al., 2004; Berg et al., 2005). Ils ont 

constaté une corrélation entre l’utilisation auto-déclarée et les données fournies par 

l’entreprise de téléphonie cellulaire s’élevant à 0,62 (IC, 95 % : 0,45-0,75) quant au 

nombre d’appels par jour, et à 0,56 (IC, 95 % : 0,38-0,70) quant au nombre d’heures 

d’utilisation cumulatif sur une période de trois mois. L'exactitude des déclarations quant à 

la durée moyenne de chaque appel téléphonique était moins bonne (r = 0,34; IC, 95 % : 

0,11-0,54). Schuz et Johansen (2007) ont comparé les données auto-déclarées sur 

l'utilisation de téléphones cellulaires avec des données d'abonnement obtenues dans le 

cadre d'études distinctes. Ces auteurs ont constaté une concordance « passable » entre les 

deux sources d’évaluation de l’exposition, et ils affirment que les deux types de mesures 

souffrent de contraintes qui pourraient entraîner la sous-estimation éventuelle d’une 

association. Un autre groupe participant à l’étude INTERPHONE a réalisé une étude de 

validation du rappel à court terme des informations concernant l’utilisation d’un 

téléphone (Vrijheid et al., 2006a). Ces auteurs ont noté une corrélation de modérée à 

élevée entre l’utilisation estimée de mémoire et l’utilisation réelle, mesurée soit par des 

téléphonistes, soit au moyen de téléphones modifiés par logiciel (TML). Les auteurs ont 

relevé une erreur systématique modérée et une erreur aléatoire substantielle, et ils ont 

constaté que les sujets surestimaient couramment l’utilisation de leur téléphone cellulaire 

de 50 à 100 %. Le résultat le plus important de cette erreur de catégorisation par rapport à 

l’exposition serait une tendance à la distorsion des risques relatifs estimés vers la valeur 

nulle (Vrijheid et al., 2006b; Schuz et al., 2007). Quant à l’utilisation des dossiers de 

facturation des fournisseurs aux fins d’évaluation de l’utilisation de téléphones 

cellulaires, elle poserait d’autres problèmes, dont la nécessité d’exclure une grande partie 
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de participants professionnels (qui sont souvent des utilisateurs intenses) et la possibilité 

que l’abonné ne soit pas le seul utilisateur du téléphone. Par ailleurs, le recours aux 

dossiers de facturation limite la quantité de données recueillies, puisqu’il n’y a pas 

d’interview.  

Selon Auvinen et al. (2002), une moyenne pondérée de la durée d’utilisation 

cumulative de téléphones cellulaires, tenant compte de la puissance, stratifiée par côté 

d’utilisation et excluant l’utilisation à mains libres serait une mesure appropriée de 

l’exposition. En effet, l’utilisation avec des dispositifs mains libres réduit la quantité 

d’énergie pénétrant dans la tête de plus de 90 % (Bit-Babik et al., 2003). En essayant de 

prendre en considération les facteurs susceptibles de réduire l’exposition directe de la tête 

et du cou aux RRF, les auteurs de certaines études tiennent compte de l’utilisation de 

dispositifs mains libres soit dans toutes leurs analyses, soit dans les analyses de 

l’utilisation cumulative (cf. les études de Hardell et al., ainsi que celles de Christensen et 

al. 2004; 2005; Schuz et al. 2006a; Lahkola et al. 2007; Sadetzki et al. 2008). D’autres 

auteurs ont analysé l’utilisation cumulative en tenant compte de l’utilisation de dispositifs 

mains libres et sans en tenir compte, sans constater de grandes différences dans les 

résultats (Lonn et al. 2005a; Schoemaker et al. 2005; Klaeboe et al. 2007; Lonn et al. 

2004b; Hepworth et al. 2006; Hours et al. 2007). Selon Auvinen et al. (2006), la 

puissance peut être estimée à partir du nombre d’heures d’utilisation, si l'on tient compte 

des caractéristiques de l'appareil et du réseau. Il est intéressant de noter qu’au Japon, 

Takebayashi et ses collègues (2008) ont constaté peu de différences dans les résultats 

qu’ils ont obtenus pour le gliome et le méningiome en évaluant l’exposition à partir de 
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données auto-déclarées sur l’utilisation de téléphones cellulaires et à partir du DAS 

estimé à l'intérieur de la tumeur.  

Cooper et ses collègues (2004) et Ardoino et ses collègues (2004) ont décrit la 

conception de téléphones cellulaires spécialement adaptés afin de mesurer les divers 

aspects de l’utilisation à long terme. Des solutions technologiques de ce type 

permettraient de résoudre les problèmes associés à l’évaluation de l’exposition aux RRF à 

partir uniquement des données auto-déclarées. Morrissey (2007) a utilisé des TML 

enregistrant la durée de l’appel et les variations dans le niveau de la puissance de sortie 

du téléphone. Il a demandé à des employés de Motorola dans différents pays du monde 

d’utiliser les TML pendant deux semaines. Dans les deux semaines suivant cette période, 

il a envoyé à chaque participant bénévole un questionnaire cherchant à obtenir des 

renseignements sur ses antécédents d’utilisation. Il a constaté des fluctuations 

importantes dans la puissance de sortie au cours du même appel ainsi qu’entre les 

différents appels, entre les utilisateurs de la même région, et entre les moyennes des 

valeurs dans les différents groupes de l’étude. Il a aussi signalé des imprécisions 

considérables (de 45 à 60 %) dans le rappel de la durée d’utilisation.  

Mild et ses collègues (2005) ont proposé une méthode qui permettrait de 

combiner les données sur l’utilisation de différents types de téléphones cellulaires 

(analogiques et numériques) et sans fil en utilisant des facteurs de pondération qui 

prendraient en considération le fait que la puissance de sortie maximale des téléphones 

analogiques est supérieure à celle des téléphones numériques, dont la puissance de sortie 

maximale est à son tour supérieure à celle des téléphones sans fil. Kim et ses collègues 

(2006) ont proposé une nouvelle méthode pour estimer les niveaux d’exposition 
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quantitative et relative aux RRF au moyen d'un modèle de réseau neuromimétique. Les 

paramètres utilisés dans l’élaboration de ce modèle étaient la durée d’utilisation moyenne 

par jour, la période totale d’utilisation en années, le DAS du téléphone en question, 

l’utilisation mains libres, la sortie de l’antenne et le type de téléphone (pliable ou double 

coque). Bürgi et ses collègues (2007), quant à eux, ont élaboré un modèle géospatial qui 

permet l’estimation de l'intensité des CEM haute fréquence ambiants avec une résolution 

géométrique. Leur modèle inclut les stations de base pour la téléphonie cellulaire ainsi 

que les émetteurs de radiodiffusion, et il tient compte de l’emplacement et des schémas 

de transmission des émetteurs, du relief du terrain et des effets d’écran des bâtiments. 

Après évaluation de leur méthode dans la région de Bâle en Suisse, on a constaté une 

bonne corrélation entre le modèle et les valeurs mesurées. Inyang et ses collègues (2007) 

ont examiné les diverses méthodes d’évaluation de l’exposition utilisées dans les études 

épidémiologiques sur l’utilisation de téléphones cellulaires. Ils ont conclu que des 

téléphones modifiés offriraient peut-être certains avantages lors des études futures en 

enregistrant la durée et le nombre des appels, puisqu’on éviterait ainsi le risque de biais 

de rappel des participants. En outre, ces téléphones enregistrent les diverses inclinaisons 

et rotations de l’appareil au cours de l’utilisation quotidienne, et les fluctuations de la 

puissance au cours de chaque appel. Dans l’ensemble, des insuffisances dans l’évaluation 

de l’exposition par les études épidémiologiques réalisées à ce jour, incluant la nécessité 

de se fier à l'exactitude du rappel des participants, limitent la solidité des résultats 

obtenus.  

 

Évaluation de l’issue  



 

 114

Si le diagnostic de cancer ne repose pas sur une évaluation histologique, il existe 

la possibilité d’erreurs de catégorisation. On pourrait par exemple confondre une lésion 

néoplasique avec une lésion non néoplasique, ou désigner les métastases d’un autre 

cancer comme une tumeur primitive de l’encéphale. En général, on considère l’imagerie 

médicale comme suffisante dans les cas de neurinome acoustique. Jusqu’ici, dans presque 

toutes les études épidémiologiques portant sur l’utilisation de téléphones cellulaires et les 

tumeurs de la tête et du cou, y compris l’étude INTERPHONE, on s’est fié aux critères 

établis de diagnostic porté au moyen de l’histologie ou de l’imagerie médicale (Cardis et 

al., 2007).  

 

Taille de l’échantillon  

Pour que l’on puisse déceler une association éventuelle, les études 

épidémiologiques doivent compter un nombre suffisant de sujets en général, et un 

nombre suffisant de sujets dans les sous-groupes analysés, afin de pouvoir se reposer sur 

la stabilité et l’efficacité des estimations des risques relatifs. En effet, l’efficacité 

statistique est en relation directe avec la capacité de l’étude à déceler un effet véritable. 

L’efficacité des études réalisées jusqu’ici a probablement souffert à cause de la taille 

insuffisante de leurs échantillons, qui aurait empêché la détection des augmentations 

modestes du risque. Un autre défaut des études épidémiologiques existantes est que la 

taille des échantillons de sujets très exposés participant aux analyses de sous-groupes en 

fonction des mesures de l'exposition cumulative ou d'autres facteurs connexes est 

normalement très petite – comptant souvent moins de 10 cas exposés (cf. aussi « Relation 

dose-effet »). La majorité des risques relatifs estimés par ces études pour les utilisateurs 
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intenses se sont avérés être nuls. Cela dit, les résultats de Hardell et ses collègues, ainsi 

que de quelques études menées dans le cadre de l’étude INTERPHONE, laissent 

entrevoir des risques élevés, notamment pour le gliome (Schuz et al., 2006a) et le 

neurinome acoustique (Lonn et al., 2004b). Alors que ces sujets, qui ont été le plus 

exposés, pourraient bien représenter le groupe le plus pertinent sur le plan des 

antécédents d’exposition, il est difficile de tirer quelque conclusion définitive que ce soit, 

puisque les risques relatifs estimés chez ces utilisateurs intenses sont instables en raison 

du petit nombre de ces derniers. Les résultats des données regroupées de l’ensemble des 

centres participant à l’étude INTERPHONE n’ont pas encore été publiés, mais il faut 

savoir qu’on a recueilli des données sur plus de six mille cas de tumeurs à la tête et au 

cou et plus de sept mille témoins (Cardis et al., 2007). 

 

Sélection et recrutement des participants 

La méthodologie de sélection et de recrutement des participants ainsi que les taux 

de participation des sujets admissibles sont susceptibles d’introduire des biais dans les 

résultats. Les différences entre les études réalisées en milieu hospitalier et celles menées 

au sein de la population générale ont été décrites auparavant. Le biais dans la sélection 

des participants risque d’influer sur les résultats si l’on exclut certains groupes (p. ex. les 

utilisateurs intenses de téléphones cellulaires) – comme c’est déjà arrivé dans certaines 

études reposant sur le couplage des dossiers. On préfère aussi le recrutement de cas de 

cancer incidents au recrutement de cas prévalents, puisque l’inclusion de ces derniers 

risque de biaiser les résultats. Alors que dans le recrutement de cas incidents, on obtient 

des renseignements sur l’ensemble des nouveaux cas diagnostiqués au fil du temps, le 
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recrutement de cas prévalents comporte un élément rétrospectif par le fait qu'on inclut 

tous les sujets qui ont été diagnostiqués dans le passé et qui sont toujours en vie au début 

de l’étude, excluant les sujets décédés entre la date du diagnostic et le début de l’étude. 

Ainsi, les études de Hardell reposant sur le recrutement de cas prévalents ont tendance à 

exclure de grands nombres de participants potentiels décédés avant le début de l’étude. Il 

est vrai que l’utilisation de cas prévalents se traduirait probablement par une erreur en 

faveur des estimations plus prudentes si l’utilisation de téléphones cellulaires était 

réellement associée à la gravité des tumeurs, mais il pourrait aussi y avoir d’autres 

facteurs influant sur les données liées tant à l’utilisation de téléphones cellulaires qu’à la 

mortalité associée aux tumeurs cérébrales. L’exclusion potentielle d’un grand nombre de 

cas pourrait mettre en jeu d’autres types de biais de sélection influant sur les résultats de 

l’étude. En effet, il est préférable de recruter un échantillon de cas aussi représentatif que 

possible de la population de sujets atteints générale. Hardell et ses collègues ont 

également imposé une confirmation histologique du diagnostic de tumeur chez tous les 

sujets atteints participants. Dans le cas du neurinome acoustique, ce genre de 

confirmation peut prendre plusieurs années suivant la détection de la tumeur (Lonn et al., 

2005c) et, par conséquent, est susceptible d’entraîner des biais de sélection dans le 

groupe des sujets atteints. On ignore quels autres biais de sélection auraient pu influer sur 

les résultats de Hardell et al. (1999), puisqu’il semblerait qu’un grand nombre de cas de 

cancer n’ont pas été inclus dans leur étude (Ahlbom et Feychting, 1999).  

Le taux de participation est un autre problème important des études précédentes. 

Certaines d’entre elles, et surtout les études récentes du groupe INTERPHONE, ont été 

associées à de faibles taux de participation, surtout chez les témoins. Les taux de 
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participation pour l’ensemble des centres participant à l’étude INTERPHONE sont les 

suivants : 65 % chez les sujets atteints de gliome, 78 % chez les sujets atteints de 

méningiome, 82 % chez les sujets atteints de neurinome acoustique, 75 % chez les sujets 

atteints de tumeurs malignes des glandes parotides et 53 % chez les témoins (Cardis et 

al., 2007). Il est possible que ce taux de participation introduise des biais, surtout si la 

participation à l’étude est liée, d’une façon ou d’une autre, à l’utilisation de téléphones 

cellulaires, étant donné que, selon certains auteurs, les utilisateurs de téléphones 

cellulaires seraient plus susceptibles de participer à une étude que les non-utilisateurs, 

autant chez les sujets atteints que chez les témoins (Lonn et al., 2004b; Lahkola et al., 

2005). On a émis l’hypothèse que cette situation serait peut-être due au fait que 

l’utilisation de téléphones cellulaires est plus répandue chez ceux qui jouissent d’un 

niveau de scolarité et d’un statut socioéconomique élevés, et sont en outre plus disposés à 

participer aux études de recherche scientifique (Lahkola et al., 2007). La surestimation de 

l’exposition chez les témoins découlant de la participation sélective risque d’entraîner 

une sous-estimation de l'incidence véritable. En Finlande, Lahkola et ses collègues (2005) 

ont signalé un léger biais des résultats en-dessous de la moyenne. Vrijheid et ses 

collègues (2006b) ont constaté que le biais de sélection ayant pour effet la sélection 

insuffisante de témoins non exposés a entraîné des déformations en J dans la relation 

dose-effet, le risque semblant diminuer aux niveaux faibles et modérés. Il se peut que les 

associations négatives signalées dans certaines publications des centres individuels de 

l’étude INTERPHONE découlent de tels biais dans le recrutement des participants.  

 

Facteurs confusionnels 
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Les facteurs confusionnels risquent d'introduire des biais dans les résultats des 

études. En ce qui concerne les tumeurs cérébrales, on connaît si mal leur étiologie qu’il 

est particulièrement difficile de corriger les données pour tenir compte de tels facteurs. 

Dans la majorité des publications étudiées, la correction pour tenir compte de facteurs 

démographiques importants tels que l’âge, le sexe, le lieu de résidence et le niveau de 

scolarité s’effectuait soit par l’appariement, soit par la correction des résultats 

statistiques. Dans le cadre de l’étude INTERPHONE, comme dans d’autres études cas-

témoins, on a obtenu des renseignements détaillés sur d’autres facteurs de risque 

potentiels pour les tumeurs cérébrales, y compris du domaine médical, démographique et 

professionnel (Blettner et al., 2007; Cardis et al., Schlehofer et al., 2007). Les études de 

cohortes, qui reposent sur le couplage de dossiers, sont limitées dans leur capacité de 

recueillir de tels renseignements. 

 

Mécanismes biologiques 

On ignore le mécanisme exact par lequel l’utilisation de téléphones cellulaires 

contribuerait, le cas échéant, aux tumeurs de la tête et du cou. Contrairement aux 

rayonnements ionisants, les RRF ne génèrent pas suffisamment d’énergie pour briser les 

liaisons chimiques ou endommager l’ADN (Société royale du Canada, 1999). Cette idée a 

été remise en question par certains chercheurs qui, à la suite d’études en laboratoire, ont 

avancé que l’exposition aux RRF peut entraîner des dommages à l’ADN (Lai et Singh, 

1995; 1996; Diem et al., 2005; Zotti-Martelli et al., 2005). Par contre, la majorité des 

investigateurs n’ont pas trouvé de preuves de dommages à l’ADN causés par l’exposition 
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aux RRF (Malyapa et al., 1997a; 1997b; Vijayalaxmi et al., 2000; 2001; 2006; McNamee 

et al., 2002a; 2002b; 2003).  

Les auteurs de plusieurs études en laboratoire ont signalé une augmentation du 

taux d’incidence de tumeurs à la suite de l'exposition aux RRF (Szmigielski et al., 1982; 

Chou et al., 1992, Repacholi et al., 1997). D’autres n’ont pas constaté de telles 

augmentations avec les DAS modérés (Toler et al., 1997; Frei et al., 1998a; 1989b; Adey 

et al., 1999; 2000; Zook et Simmens, 2001; Utteridge et al., 2002; La Regina et al., 2003; 

Anderson et al., 2004; Sommer et al., 2004; Tillmann et al., 2007). La plupart des 

données probantes recueillies dans le cadre de ces études portant sur des animaux laissent 

croire que l’exposition aux RRF n’engendre ni ne stimule d’aucune façon la croissance 

de tumeurs. Les études dans le cadre desquelles on a constaté une incidence sur la 

croissance de tumeurs comportent certaines caractéristiques inhabituelles. On a reproché 

à certaines la mise en jeu de DAS élevés et la possibilité d’effets thermiques (Szmigielski 

et al., 1982; Repacholi et al., 1997). Dans l’étude de Chou et al. (1992), on constate une 

incidence de tumeurs anormalement faible chez les animaux témoins, et l'absence d'une 

réduction dans la longévité des sujets. Utteridge et al. (2002) ont répété l’étude de 

Repacholi et al. (1997) sans constater la même hausse du taux d’incidence de lymphomes 

que les auteurs de l’étude originale. Les autres études n’ont pas encore été reproduites 

(IEGMP, 2000). French et ses collègues (2001) ont émis l’hypothèse que les RRF 

découlant d’une exposition chronique aux téléphones cellulaires pourraient causer ou 

promouvoir le cancer par un choc thermique déclenchant l’expression chronique de 

protéines du stress. Krewski et ses collègues (2001a; 2001b; 2007) et Habash et ses 

collègues (2008) ont réalisé des examens poussés des publications scientifiques étudiant, 
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sur des animaux et en laboratoire, les effets nocifs pour la santé associés à l’exposition 

aux RRF. Le National Research Council (conseil de recherche national des États-Unis) 

(2008) a publié des recommandations détaillées en matière de recherches en biologie 

cellulaire et d’études sur des animaux. 
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IMPLICATIONS POUR LES RECHERCHES À VENIR  

La question qu’on se pose dans le présent examen – L’utilisation de téléphones 

cellulaires augmente-elle le risque de tumeurs cérébrales? – est d’une importance 

capitale pour la santé du public. Vu la multitude d’utilisateurs de téléphones cellulaires 

dans le monde, même une augmentation minime du risque de tumeurs cérébrales ou 

d’une affection similaire aurait des répercussions considérables. En dépit du grand 

nombre de publications scientifiques explorant la relation entre l’utilisation de téléphones 

cellulaires et les tumeurs cérébrales, on n’a toujours pas trouvé de réponse claire à cette 

question. Il reste plusieurs difficultés à régler, et il faut poursuivre les recherches. Les 

études déjà publiées comportent des insuffisances méthodologiques importantes, y 

compris un manque de précision dans l’évaluation de l’exposition, de faibles taux de 

participation et un nombre limité d’utilisateurs de longue date. Les études à venir devront 

dépasser ces handicaps afin d’arriver aux données permettant de répondre à la question 

ci-dessus.  

Un facteur important à prendre en considération lors des recherches à venir est la 

possibilité de réaliser d’autres études cas-témoins. Il est difficile de voir comment on 

pourrait surmonter les obstacles méthodologiques associés à l’évaluation de l’exposition 

(incluant le biais de rappel) et aux biais de sélection éventuels dans le cadre de ce type 

d’études. En outre, comme l’utilisation de téléphones cellulaires prend de plus en plus 

d’ampleur, les études cas-témoins deviendront de plus en plus difficiles à réaliser. Elles 

pourraient aussi s’avérer d’une utilité limitée, vu l’évolution rapide de la technologie. 

Enfin, on attend toujours les résultats complets de l’étude INTERPHONE. Cette étude, 

qui est la plus grande et la plus digne de confiance parmi les études effectuées à ce jour, 
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ne manquera probablement pas de souffrir de certains des mêmes handicaps que les 

études précédentes. Alors que la majorité des études cas-témoins réalisées jusqu’ici ont 

porté sur les tumeurs à la tête et au cou, il en existe d’autres dont les auteurs ont étudié 

des cancers au siège différent, dont le lymphome non hodgkinien et le cancer testiculaire, 

sans résultat concluant (Linet et al., 2006; Hardell et al., 2005c; 2007b). La réalisation 

d’autres études cas-témoins portant sur des cancers ayant leur siège ailleurs que dans la 

tête ou le cou est certainement à envisager.  

Le progrès technologique a abouti à l’invention de téléphones cellulaires qui sont 

en mesure d’enregistrer l’heure de l’appel, sa durée et la puissance utilisée. Les 

téléphones de ce type, appelés TML, sont susceptibles d’améliorer l’évaluation de 

l’exposition, mais leur utilité sera sans doute plus grande dans une étude de cohortes. En 

effet, le lancement d’une étude de cohortes prospective à grande échelle permettrait de 

mettre à profit ces TML, ainsi que d’autres méthodes (utilisation de dossiers de 

facturation corrigés pour tenir compte des utilisateurs multiples et des dispositifs mains 

libres et de journaux de bord des sujets) afin d’évaluer l’exposition avec plus de 

précision. Une meilleure évaluation de l’exposition permettrait également de mieux 

caractériser une relation dose-effet éventuelle. Une étude de cohortes prospective 

donnerait la possibilité d’évaluer plusieurs issues liées ou non au cancer, ainsi que de 

nouvelles technologies au fur et à mesure de leur adoption. Les grands inconvénients 

probables d’une étude prospective à grande échelle seraient son coût élevé, le délai 

considérable écoulé avant l’obtention des résultats, la nécessité de recruter un grand 

nombre de participants et, probablement, une efficacité statistique insuffisante quant aux 

issues rares. 
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Par contre, l’étude de cohortes prospective n’est pas le seul type d’étude possible 

qui mérite d’être envisagé. Une étude de cohortes rétrospective, reposant sur les dossiers 

de facturation et/ou le rappel des participants quant à l’utilisation de leur téléphone 

cellulaire, permettrait de gagner du temps, mais serait aussi susceptible de comporter 

beaucoup d’incertitudes dans la mesure de l’exposition. Une étude de cohortes 

rétrospective/prospective, validant les données rétrospectives sur l’exposition par des 

méthodes prospectives quelconques, prendrait moins de temps qu’une étude prospective 

tout en éliminant certaines des incertitudes dans la mesure de l’exposition. Greffer une 

nouvelle étude à une étude prospective en cours permettrait probablement de réaliser des 

économies substantielles.  

 Il ne faut pas oublier les possibilités de recherches méthodologiques dans ce 

domaine. Il faut pousser les recherches en vue de caractériser l’étendue des erreurs 

systématiques et aléatoires dans la mesure de l’exposition et déterminer l’efficacité des 

méthodes adoptées pour redresser ces dernières. On devrait entreprendre des efforts 

similaires afin d’analyser les biais de sélection dans les études existantes et de faire le 

nécessaire pour corriger les résultats en conséquence. L’établissement de gradients 

détaillés pour l’exposition aux RRF de la tête et du cou associée à l’utilisation de 

téléphones cellulaires représenterait un autre champ important pour les recherches 

futures, tout comme l’établissement subséquent d’un rapport entre ces gradients 

d’exposition et les données sur la localisation des tumeurs obtenues au moyen d’études 

épidémiologiques (Cardis et al., 2007; Takebayashi et al. 2008). Enfin, il faudrait mener 

des recherches sur les risques éventuels pour la santé associés aux nouvelles technologies 

génératrices de RRF.  
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Les enfants représentent un sous-groupe important de la population qui donne lieu 

à de graves préoccupations, étant donné leur utilisation manifestement intense de 

téléphones cellulaires, le fait que leurs organes et tissus sont en développement, la 

période plus longue pendant laquelle ils peuvent développer des maladies chroniques, 

ainsi que certains facteurs anatomiques qui pourraient entrer en jeu (IEGMP, 2000; 

Soderqvist et al., 2007). On dispose de peu d’études sur des enfants. Dans un article de 

fond récent, Repacholi et ses collègues (2005) déclarent : « […] il n’y a aucune preuve 

directe que les enfants sont plus vulnérables aux CEM. Cependant, […] il n’existe pas 

beaucoup d’études à ce sujet. » (Kheifets et al., 2005). Le National Research Council des 

États-Unis (2008) a désigné les études épidémiologiques sur l’utilisation de téléphones 

cellulaires chez les enfants comme une priorité de la recherche. Les études à venir 

devraient envisager l’évaluation des risques éventuels pour la santé associés à l’utilisation 

de téléphones cellulaires chez les enfants ainsi que chez d’autres sous-groupes de la 

population qui pourraient s’avérer particulièrement vulnérables, notamment les personnes 

prédisposées au cancer de l’encéphale, par certains facteurs génétiques par exemple 

(Savitz et Trichopoulos, 2002).  

Voici les recommandations exactes du National Research Council des États-Unis 

(2008) quant à la recherche sur les éventuels effets nocifs pour la santé des 

communications sans fil : 

 Caractérisation de l’exposition des adolescents, enfants, femmes enceintes 

et fétus aux RRF des dispositifs sans fil personnels et aux champs 

électromagnétiques des antennes relais; 
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 Caractérisation des champs de rayonnements électromagnétiques créés par 

les antennes relais à éléments multiples typiques et de l’exposition des 

personnes touchées par ces derniers; 

 Caractérisation de la dosimétrie des nouvelles configurations d’antennes 

de téléphones cellulaires et de dispositifs de messagerie textuelle; 

 Études épidémiologiques de cohortes prospectives d’enfants et de femmes 

enceintes; 

 Études épidémiologiques cas-témoins des cancers de l’enfance, incluant 

les cancers de l’encéphale; 

 Études épidémiologiques de cohortes prospectives d’adultes au sein de la 

population générale, et études de cohortes rétrospectives d’utilisateurs à 

moyenne ou à forte exposition dans leur milieu de travail; 

 Études de laboratoire chez l’humain, portant sur les éventuels effets nocifs  

pour l’activité électrique du cerveau et incluant un nombre suffisant de 

sujets; 

 Investigation de l’incidence des champs de rayonnements 

électromagnétiques sur les réseaux de neurones; 

 Évaluation de doses absorbées au niveau microscopique; 

 Nouvelles études expérimentales visant à découvrir les mécanismes 

d’action biophysiques et biochimiques/moléculaires des RRF. 
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CONCLUSION  

En conclusion, les études épidémiologiques publiées à ce jour ne fournissent 

pas de preuves péremptoires à l’appui d’une association entre les tumeurs cérébrales 

et l’utilisation de téléphones cellulaires. Les quelques associations positives signalées 

sont sujettes à différentes limitations méthodologiques. Les études réalisées, aussi 

diverses qu’elles soient, pourraient être handicapées par des biais dans l’évaluation de 

l’exposition et la sélection de participants, et par le petit nombre de sujets utilisant un 

téléphone cellulaire depuis longtemps. Même si l’on dispose des résultats de plus de 

quarante études, les preuves d’une association éventuelle sont loin d’être 

inébranlables. Le public a accueilli à bras ouverts les téléphones cellulaires comme le 

fruit de progrès importants dans le domaine des télécommunications et les a 

largement adoptés. En conséquence, il faut mener des recherches épidémiologiques 

plus poussées pour déterminer si l’utilisation de téléphones cellulaires est associée à 

un risque accru de cancer de l’encéphale.  
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Tableau 1. Liste des revues dépouillées 
Hebdomadaires Bimensuelles Mensuelles Bimestrielles Trimestrielles 
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Cancer Institute; 
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Physics in Medicine and 
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American Journal of Industrial 
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Health;  
Annals of Epidemiology; 
Bioelectrochemistry (ancien 
nom : Bioelectrochemistry and 
Bioenergetics); 
Bioelectromagnetics; 
Differentiation; 
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Mutation Research); 
Environmental Health 
Perspectives; 
Environmental and Molecular 
Mutagenesis;  
Health Physics; 
International Journal of 
Oncology; 
International Journal of 
Radiation Biology; 
Journal of Exposure Science and 
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Neuroscience and Biobehavioral 
Review; 
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Occupational and 
Environmental Medicine; 
Public Health; 
Radiation Research. 

Critical Reviews in Biomedical 
Engineering; 
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European Journal of Cancer 
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Neurotoxicology and 
Teratology (ancient nom : 
Toxicology). 
 

Electromagnetic Biology 
and Medicine (ancien nom : 
Electro- and 
Magnetobiology) ; 
Journal of Radiological 
Protection; 
Radiation Protection 
Dosimetry; 
Radio Science Bulletin. 
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Tableau 2. Études de cohortes 
Référence, 
pays 

Population à l’étude Issues Exposition Analyse Commentaires

Dreyer et al. 
(1999), 
États-Unis 

285 561 utilisateurs de 
téléphones cellulaires 
analogiques repérés à 
partir des dossiers de 
deux fournisseurs de 
services, suivis pendant 
un an en 1994 

Mortalité totale et par 
siège, couplage au registre 
des décès national 
 
Décès attribuables au 
cancer de l’encéphale 
(n = 2) 

Nombre d’appels, 
fréquence des appels et 
durée d’utilisation, 
établis à partir de 
dossiers de facturation  

Taux comparatifs de 
mortalité par âge, sexe et 
région métropolitaine  

À peine deux décès attribuables au cancer 
de l’encéphale chez les utilisateurs de 
téléphones cellulaires 
Durée moyenne d’utilisation : <2 ans 
Suivi : un an à peine 
Biais de sélection éventuels (élimination 
des utilisateurs d’entreprise) 
Biais éventuels dans l’évaluation de 
l’exposition (impossibilité de déterminer si 
l’abonné est le seul utilisateur) 
Absence d’évaluation de la latéralité

Johansen et al. 
(2001), 
Danemark 

420 095 abonnés 
utilisant un téléphone 
cellulaire analogique ou 
numérique de 1982 à 
1995, suivis jusqu’en 
1996 

Incidence de cancers, 
couplage au registre des 
cas de cancer du 
Danemark  
 
Cancers de l’encéphale ou 
du système nerveux 
(n = 154), cancers des 
glandes salivaires (n = 7), 
tumeurs à l'œil (n = 8) 

Durée d’utilisation du 
téléphone cellulaire 
(pour le numérique 
seulement), période 
écoulée depuis la 
première utilisation, 
type de téléphone 

Ratios d’incidence 
standardisés par âge, sexe 
et période civile 

La plupart des sujets utilisaient un 
téléphone cellulaire depuis moins de 
cinq ans 
Biais de sélection éventuels (élimination 
des utilisateurs d'entreprise, nombreux 
participants exclus à cause de difficultés de 
couplage) 
Biais éventuels dans l’évaluation de 
l’exposition (impossibilité de déterminer si 
l’abonné est le seul utilisateur) 
Absence d’évaluation de la latéralité

Schuz et al. 
(2006b), 
Danemark 

420 095 abonnés 
utilisant un téléphone 
cellulaire analogique ou 
numérique de 1982 à 
1995, suivis jusqu’en 
2002 

Incidence de cancers, 
couplage au registre des 
cas de cancer du 
Danemark  
 
Cancers de l’encéphale ou 
du système nerveux 
(n = 580), cancers des 
glandes salivaires 
(n = 26), tumeurs à l'œil 
(n = 44)

Durée d’utilisation du 
téléphone cellulaire 
(pour le numérique 
seulement), période 
écoulée depuis la 
première utilisation, 
type de téléphone 

Ratios d’incidence 
standardisés par âge, sexe 
et période civile 

15 % d’utilisateurs et 5,5 % d’utilisatrices 
depuis plus de dix ans 
Biais de sélection éventuels (élimination 
des utilisateurs d'entreprise, nombreux 
participants exclus à cause de difficultés de 
couplage) 
Biais éventuels dans l’évaluation de 
l’exposition (impossibilité de déterminer si 
l’abonné est le seul utilisateur) 
Absence d’évaluation de la latéralité 
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Tableau 3a. Sélection des participants pour les études du groupe INTERPHONE
 Recrutement des participants  
Référence, 
pays 

Sujets atteints de tumeurs Témoins Critères d’appariement Confirmation du 
diagnostic 
 

Études de résultats regroupés d’INTERPHONE 
Schoemaker 
et al. (2005), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, 
Suède, 
Royaume-
Uni 

Neurinome acoustique 
Diagnostic : 1999 à 2004; à partir des dossiers des 
centres médicaux et des registres des cancers au 
Danemark, en Finlande, en Norvège, en Suède et au 
Royaume-Uni; âgés de 18 à 69 ans. 

1999 à 2004; à partir des registres de la population 
et des listes de médecins 

Âge, sexe, secteur 
géographique  

- 

Lonn et al. 
(2006), 
Suède, 
Danemark 

Tumeurs de la glande parotide 
Diagnostic : 2000 à 2002; à partir des dossiers des 
centres médicaux et des registres des cancers au 
Danemark et en Suède; âgés de 20 à 69 ans.

2000-2002; à partir des registres de la population Danemark : âge et sexe 
Suède : âge, sexe, 
secteur géographique  

- 

Lahkola et 
al. (2007), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, 
Suède, Sud-
Est de 
l’Angleterre 

Gliome 
Diagnostic : non précisé; à partir des dossiers des 
centres médicaux et des registres des cancers; âgés de 
18 à 69 ans 

Non précisé; à partir des registres de la population 
et des listes de médecins 

Âge, sexe, secteur 
géographique  

Histologie 

Études individuelles du groupe INTERPHONE 
Christensen 
et al. (2004a, 
2005), 
Danemark 

Tumeurs cérébrales primitives 
Diagnostic : 2000 à 2002; à partir des dossiers 
d’aiguillage des hôpitaux, âgés de 20 à 69 ans 

2000-2002; à partir des registres de la population Âge et sexe Histologie, IRM, 
tomodensitométrie 
 
 

Lonn et al. 
(2004b, 
2005a), 
Suède 

Tumeurs cérébrales primitives 
Diagnostic : 1999 à 2002 (neurinome acoustique), 
2000 à 2002 (gliome/méningiome); à partir des 
registres des cancers régionaux et des hôpitaux de la 
région de Stockholm, Göteborg, et Lund; âgés de 20 à 
69 ans 

2000-2002; à partir des registres de la population Âge, sexe, lieu de 
résidence  

Histologie, IRM, 
tomodensitométrie 
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Hepworth et 
al. (2006), 
Royaume-
Uni 

Gliome 
Diagnostic : 2000 à 2004; à partir des dossiers des 
centres médicaux et des registres des cancers; âgés de 
18 à -69 ans 

2000 à 2004; à partir des listes de médecins 
généralistes 

Sud-Est : âge, sexe, 
secteur géographique  
Nord : Âge, sexe, 
cabinet 

Rapports 
tomodensitométriques 
et pathologiques 

Schuz et al. 
(2006a), 
Allemagne 

Gliome/méningiome 
Diagnostic : 2000 à 2003; à partir des cliniques de 
neurochirurgie, âgés de 30 à 69 ans

2000-2003; à partir des registres de la population Âge, sexe, secteur 
géographique  

Histologie 

Takebayashi 
et al. (2006, 
2008), 
Japon 

Gliome/méningiome/neurinome acoustique/adénome 
pituitaire 
Diagnostic : 2000 à 2004; à partir des services 
hospitaliers de neurochirurgie, âgés de 30 à 69 ans

2000-2004; par la composition de numéros de 
téléphone aléatoire 

Âge, sexe, lieu de 
résidence  

Histologie et IRM

Hours et al. 
(2007), 
France 

Gliome/méningiome/neurinome acoustique 
Diagnostic : 2000 à 2003; à partir des services 
hospitaliers de Lyon et de Paris, âgés de 30 à 59 ans

2001 à 2003; à partir des listes électorales Âge, sexe, secteur 
géographique 

Histologie et 
radiologie 

Klaeboe et 
al. (2007), 
Norvège 

Gliome/méningiome/neurinome acoustique 
Diagnostic : 2001 à 2002; à partir des cliniques de 
neurochirurgie, âgés de 19 à 69 ans

2001-2002; à partir des registres de la population Âge, sexe, secteur 
géographique  

Histologie et IRM

Sadetzki et 
al. (2008), 
Israël 

Tumeurs de la glande parotide (bénignes et 
cancéreuses) 
Diagnostic : 2001 à 2003; à partir des cabinets 
d’otorhinolaryngologie, âgés d’au moins 18 ans

2001-2003; à partir des registres de la population Âge, sexe, secteur 
géographique, continent 
de naissance 

Histologie/cytologie

IRM : imagerie par résonance magnétique  
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Tableau 3b. Nombre de participants et taux de réponse des études du groupe INTERPHONE
Référence, 
pays 

Critère d’évaluation Nombre de participants Taux de réponse

  Sujets atteints de 
tumeurs

Témoins Sujets atteints 
de tumeurs

Témoins

Études de résultats regroupés d’INTERPHONE 
Schoemaker et 
al. (2005), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, Suède, 
Royaume-Uni 

Neurinome acoustique 678 (318 H, 360 F) 3 553 (1 646 H, 1 907 F) 
 

84 % 61 % 

Lonn et al. 
(2006), 
Suède, 
Danemark 

Tumeurs de la glande 
parotide 
 Cancéreuses 
 Bénignes 

 
 

60 (28 H, 32 F) 
112 (58 H, 54 F)

 
 

681 (335 H, 346 F) 
321 (154 H, 167 F)

 
 

85 % 
88 % 

 
 

75 % 

Lahkola et al. 
(2007), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, Suède, 
Sud-Est de 
l’Angleterre 

Gliome 1 521 (893 H, 628 F) 
 

3 301 (1 530 H, 1 771 F) 
 

60 % 50 % 

Études individuelles du groupe INTERPHONE 
Christensen et 
al. (2004a, 
2005), 
Danemark 

Gliome 
Méningiome 
Neurinome acoustique 

252 
175 

106 (54 H, 52 F) 

822 (403 H, 419 F) 
 

212 (108 H, 104 F) 
 

71 % 
74 % 
82 % 

52 % 

Lonn et al. 
(2004b, 2005a), 
Suède 

Gliome 
Méningiome 
Neurinome acoustique 

371 (221 H, 150 F) 
273 (79 H, 194 F) 
148 (78 H, 70 F) 

 

674 (318 H, 356 F)1 74 % 
85 % 
93 % 

71 % 

Hepworth et al. 
(2006), 
Royaume-Uni 

Gliome 966 (604 H, 362 F) 
 

1 716 (829 H, 887 F) 
 

51 % 45 % 

Schuz et al. 
(2006a), 

Gliome 
Méningiome 

366 (216 H, 150 F) 
381 (103 H, 278 F) 

1 494 (638 H, 856 F) 
 

80 % 
88 % 

63 % 
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Allemagne  
Takebayashi et 
al. (2006, 2008), 
Japon 

Gliome 
Méningiome 
Neurinome acoustique 
 
Adénome pituitaire 

83 (44 H, 39 F) 
128 (29 H, 99 F) 
97 (45 H, 52 F) 

 
102 (62 H, 39 F) 

163 (85 H, 78 F) 
229 (48 H, 181 F) 

330 (132 H, 198 F) 
 

161 (101 H, 60 F) 

59 % 
78 % 
84 % 

 
76 % 

52 % 
52 % 
52 % 

 
49 % 

Hours et al. 
(2007), 
France 

Gliome 
Méningiome 
Neurinome acoustique 

96 (59 H, 37 F) 
145 (26 H, 119 F) 
109 (53 H, 56 F) 

455 (187 H, 268 F) 60 % 
78 % 
81 % 

75 % 

Klaeboe et al. 
(2007), 
Norvège 

Gliome 
Méningiome 
Neurinome acoustique 

289 (170 H, 119 F) 
207 (51 H, 156 F) 
45 (22 H, 23 F) 

 

358 (176 H, 182 F) 
 
 

77 % 
71 % 
68 % 

69 % 

Sadetzki et al. 
(2008), 
Israël 

Tumeurs de la glande 
parotide 

460 (254 H, 206 F) 1 266 (551 H, 715 F) 87 % 66 % 

H : hommes, F : femmes 
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Tableau 3c. Évaluation de l’exposition dans le cadre des études du groupe INTERPHONE
 Type d’interview    
Référence, 
pays 

Sujets atteints de 
tumeurs 

Témoins Indication du type d’interview Méthode de l’interview 
 

Données 
recueillies2  
 

Autres données 
recueillies par le 
questionnaire3 
 

Études de résultats regroupés d’INTERPHONE 
Schoemaker et 
al. (2005), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, 
Suède, 
Royaume-Uni 

Type inconnu Type inconnu - Interview sur place 
assistée par ordinateur 
 
(Interview par téléphone 
pour une petite partie des 
participants) 

Standard - 

Lonn et al. 
(2006), 
Suède, 
Danemark 

Type inconnu Type inconnu - Interview sur place 
assistée par ordinateur 
 
(Interview par téléphone 
ou questionnaire par la 
poste pour une petite 
partie des participants)

Standard - 

Lahkola et al. 
(2007), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, 
Suède, Sud-Est 
de l’Angleterre 

directe : 1 338 (88 %) 
par personne 
interposée : 183 (12 %) 

directe : nombre 
inconnu (>99 %) 
par personne 
interposée : nombre 
inconnu (<1 %) 

- Interview sur place 
assistée par ordinateur 
 
(Interview par téléphone 
ou questionnaire par la 
poste pour une petite 
partie des participants)

Standard - 

                                                 
2 Les études réalisées par les centres participant au groupe INTERPHONE ont recueilli un ensemble de données standardisé : utilisation, nombre de téléphones cellulaires, période 
d’utilisation, nombre d’appels, durée des appels, fournisseur de service téléphonique mobile, modifications dans les habitudes d’utilisation au cours de toute période donnée de 6 
mois, dispositifs mains libres, manualité, côté de la tête utilisé, utilisation en région rurale ou urbaine, type d’antenne, utilisation pendant le déplacement de l’utilisateur (Cardis et 
al., 2007). 
3 Les études réalisées par les centres participant au groupe INTERPHONE ont recueilli un ensemble de données standardisé, notamment sur des facteurs tels que le niveau de 
scolarité, la déficience auditive, l’acouphène, les antécédents de cancer dans la famille, l’exposition aux rayonnements ionisants.  Seuls les facteurs indiqués dans la publication qui 
semblent dépasser les limites du protocole standard figurent dans cette colonne (Cardis et al., 2007). 
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Études individuelles du groupe INTERPHONE 
Christensen et 
al. (2004a, 
2005), 
Danemark 

Gliome 
directe : 233 (92 %) 
par personne 
interposée : 19 (8 %) 

 
Méningiome 
directe : 172 (98 %) 
par personne 
interposée : 3 (2 %) 

 
Neurinome acoustique 
directe : 106 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0 %) 

Gliome et méningiome 
directe : 822 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0 %) 

 
Neurinome acoustique 
directe : 212 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0 %) 

Chez les sujets atteints de gliome 
et de méningiome, les réponses 
obtenues par personne interposée 
ont été exclues des analyses du 
nombre d’appels cumulatif, 
heures d’utilisation cumulative, 
heures d’utilisation dans les cinq 
ans précédant le diagnostic, 
l’intensité d’utilisation et les 
rayonnements ionisants. 
 

Interview sur place 
assistée par ordinateur 
 
 

standard MMSE (gliome/ 
méningiome) 
 

Lonn et al. 
(2004b, 2005a), 
Suède 

Gliome 
directe : 338 (91 %) 
par personne 
interposée : 33 (9 %) 

 
Méningiome 
directe : 265 (97 %) 
par personne 
interposée : 8 (3 %) 

 
Neurinome acoustique 
directe : 146 (99 %) 
par personne 
interposée : 2 (1 %) 

directe : 674 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0 %) 

Analyse de sensibilité excluant les 
participants qui ont répondu à un 
questionnaire envoyé par la poste 

Interview sur place 
assistée par ordinateur 
 
(Interview par téléphone 
ou questionnaire par la 
poste pour une petite 
partie des participants) 

standard 
 

- 
 

Hepworth et al. 
(2006), 
Royaume-Uni 

directe : 897 (93 %)  
par personne 
interposée : 69 (7 %) 

directe : 1 716 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0 %)

Analyse de sensibilité excluant les 
participants qui ont répondu par 
personne interposée

Interview sur place 
assistée par ordinateur 
 

standard 
 

- 

Schuz et al. 
(2006a), 
Allemagne 

Gliome 
directe : 326 (89 %) 
par personne 
interposée : 40 (11 %) 

Méningiome 
directe : 376 (97 %) 
par personne 
interposée : 5 (3 %) 

directe : 1 488 (99,6 %) 
par personne 
interposée : 6 (0,4 %) 

Les réponses par personne 
interposée ont été exclues des 
analyses du nombre d’appels et de 
la durée des appels. 

Interview sur place 
assistée par ordinateur 
 

standard - 
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Takebayashi et 
al. (2006, 
2008), 
Japon 

Neurinome acoustique 
directe : 97 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0 %) 

Neurinome acoustique 
directe : 330 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0 %)

- Interview sur place 
assistée par ordinateur et 
DAS mesuré à l’intérieur 
de la tumeur 

standard 
 

Alcool et 
alimentation 

Hours et al. 
(2007), 
France 

Gliome 
directe : 84 (88 %) 
par personne 
interposée : 12 (12 %) 

Méningiome 
directe : 143 (99 %) 
par personne 
interposée : 2 (1 %) 

Neurinome acoustique 
directe : 109 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0 %) 

directe : 455 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0%) 

- Interview sur place 
assistée par ordinateur 
 
(Interview par téléphone 
pour une petite partie des 
participants) 

standard - 

Klaeboe et al. 
(2007), 
Norvège 

Gliome 
directe : 289 (64 %) 
par personne 
interposée : 104 (36 %) 

 
Méningiome 
directe : 207 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0 %) 

 
Neurinome acoustique 
directe : 45 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0 %) 

directe : 358 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0 %) 

Analyse de sensibilité portant sur 
les données sur les cas de gliome 
recueillies par personne 
interposée 

Interview sur place 
assistée par ordinateur 
 

standard 
 

- 

Sadetzki et al. 
(2008), 
Israël 

directe : 442 (96 %) 
par personne 
interposée : 18 (4 %) 

directe : 1 258 (99 %) 
par personne 
interposée : 8 (1 %) 

- Interview sur place 
 
(Interview par téléphone 
pour une petite partie des 
participants)

standard - 
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Tableau 3d. Analyses statistiques dans le cadre des études du groupe INTERPHONE
  Résultats par strates  
Référence, 
pays 

Analyse  Emplacement 
anatomique4 
 

Sous-type 
histologique 

Latéralité Numérique ou 
analogique 

Variables du dernier modèle à variables multiples

Études de résultats regroupés d’INTERPHONE 
Schoemaker 
et al. (2005), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, 
Suède, 
Royaume-
Uni 

Régression logistique 
conditionnelle 

- Non Oui Oui Stratification par centre, secteur géographique, âge 
et sexe; correction pour tenir compte du niveau de 
scolarité, de l’année de l’interview et du temps de 
latence de l’interview 

Lonn et al. 
(2006), 
Suède, 
Danemark 

Régression logistique non 
conditionnelle 

- Non Oui Oui5 
 

Âge, sexe, secteur géographique, niveau de 
scolarité et pays 

Lahkola et 
al. (2007), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, 
Suède, Sud-
Est de 
l’Angleterre 

Régression logistique 
conditionnelle 

Non Oui Oui Oui Stratification par pays, secteur géographique, sexe 
et âge 

Études individuelles du groupe INTERPHONE 
Christensen 
et al. (2004a, 
2005), 
Danemark 

Régression logistique 
conditionnelle6 
 

Oui Oui 
 
 

Oui Oui Stratification par sexe et âge; correction pour tenir 
compte du niveau de scolarité, de la situation de 
famille, de l’utilisation de dispositifs mains libres et 
du secteur géographique 

Lonn et al. 
(2004b, 
2005a), 
Suède 

Régression logistique non 
conditionnelle 

Oui Oui Oui Oui Âge, sexe, lieu de résidence, niveau de scolarité

                                                 
4 Pour les tumeurs cérébrales, siège du cancer ou lobe atteint par le cancer de l’encéphale 
5 RIA absents  
6 Communication personnelle de Joachim Schuz, 14 août 2007 
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Hepworth et 
al. (2006), 
Royaume-
Uni 

Régression logistique non 
conditionnelle 

Non Oui Oui Oui Âge, sexe, secteur géographique, cote selon 
l’échelle de Townsend, année de l’interview et 
temps de latence de l’interview 

Schuz et al. 
(2006a), 
Allemagne 

Régression logistique 
conditionnelle 

Oui Oui Non Non Stratification par sexe et centre d’étude; correction 
pour tenir compte de l’âge, du statut 
socioéconomique et du milieu de résidence (urbain 
ou non)

Takebayashi 
et al. (2006, 
2008), 
Japon 

Régression logistique 
conditionnelle 

Oui Non Oui Oui Stratification par âge, sexe et lieu de résidence; 
correction pour tenir compte du niveau de scolarité 
et de la situation de famille 

Hours et al. 
(2007), 
France 

Régression logistique 
conditionnelle 

Non Non Oui Non Stratification par âge, sexe et secteur géographique; 
correction pour tenir compte de la catégorie 
professionnelle et du tabagisme. Corrections 
supplémentaires : pour le gliome, pour tenir compte 
de la situation de famille; pour le neurinome 
acoustique, pour tenir compte de l’exposition aux 
bruits

Klaeboe et 
al. (2007), 
Norvège 

Régression logistique non 
conditionnelle 

Non Non Oui Oui Âge, sexe, secteur géographique, niveau de 
scolarité 

Sadetzki et 
al. (2008), 
Israël 

Régression logistique 
conditionnelle (analyse 
principale) 

- Non Oui Non Stratification par âge, sexe, secteur géographique, 
continent de naissance 
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Tableau 4a. Sélection des participants pour les études cas-témoins au sein de la population générale
 Recrutement des participants   
Référence, 
pays 

Sujets atteints de tumeurs Témoins Critères d’appariement Confirmation du diagnostic

Hardell et al. 
(1999; 2000; 
2001), 
Suède 

Tumeurs cérébrales  
Diagnostic : 1994 à 1996; à partir des dossiers 
médicaux des régions d’Uppsala-Örebro et de 
Stockholm; âgés de 20 à 80 ans au moment du 
diagnostic et en vie au début de l’étude

1994-1996; à partir des registres de la 
population  

Âge, sexe, secteur 
géographique  
 

Histopathologie 
 

Auvinen et al. 
(2002), 
Finlande 

Tumeurs cérébrales et tumeurs des glandes 
salivaires 
Diagnostic : 1996; à partir du registre des cancers 
de la Finlande; âgés de 20 à 69 ans

1996; à partir des registres de la 
population  

Âge et sexe Histopathologie

Hardell et al. 
(2002a; 2002b; 
2003a; 2003b; 
2004a; 2005a), 
Suède 

Tumeurs cérébrales 
Diagnostic : 1997 à 2000; à partir des registres des 
cancers des régions d’Uppsala-Örebro, de 
Stockholm, de Linköping et de Göteborg; âgés de 
20 à 80 ans au moment du diagnostic et en vie au 
début de l’étude 

1997-2000; à partir des registres de la 
population 

Âge, sexe, secteur 
géographique  
 

Histopathologie 
 
 

Hardell et al. 
(2004b), 
Suède 

Tumeurs des glandes salivaires 
Diagnostic : 1994 à 2000; à partir des registres des 
cancers des régions d’Uppsala-Örebro, de 
Stockholm, de Linköping et de Göteborg; en vie au 
début de l’étude 

1994-2000; à partir des registres de la 
population 

Âge, sexe, secteur 
géographique  

Histopathologie

Hardell et al. 
(2005b; 2006a), 
Suède 

Tumeurs cérébrales 
Diagnostic : 2000 à 2003; à partir des registres des 
cancers des régions d’Uppsala-Örebro et de 
Linköping; âgés de 20 à 80 ans au moment du 
diagnostic et en vie au début de l’étude

2000-2003; à partir des registres de la 
population 

Âge et secteur 
géographique  

Histopathologie 

Hardell et al. 
(2006b; 2006c), 
Mild et al. (2007), 
Suède 

Tumeurs cérébrales 
Diagnostic : 1997 à 2003; à partir des registres des 
cancers des régions d’Uppsala-Örebro et de 
Linköping; âgés de 20 à 80 ans au moment du 
diagnostic et en vie au début de l’étude

1997-2003; à partir des registres de la 
population 

Âge, sexe, secteur 
géographique  
 

Histopathologie 
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Tableau 4b. Nombre de participants et taux de réponse des études cas-témoins au sein de la population générale 
Référence, 
pays 

Critère d’évaluation Nombre de participants Taux de réponse

  Sujets atteints de 
tumeurs 

Témoins Sujets 
atteints de 
tumeurs 

Témoins

Hardell et al. 
(1999; 2000; 
2001), 
Suède 

Tumeurs cérébrales 209 (106 H, 103 F) 
 

425 (213 H, 212 F) 90 % 91 % 

Auvinen et al. 
(2002), 
Finlande 

Tumeurs cérébrales 
 
Tumeurs des glandes 
salivaires 

398 (175 H, 223 F) 
 

34 (21 H, 13 F) 
 

2 160 (950 H, 1 250 F) 100 %7 100 % 

Hardell et al. 
(2002a; 2002b; 
2003a; 2003b; 
2004a; 2005a), 
Suède 

Tumeurs cérébrales 
Cancéreuses 

 

1 429  
588 (340 H, 248 F) 

 

1 470 
581 (348 H, 233 F) 

 

88 % 
91 % 

91 % 
90 % 

Hardell et al. 
(2004b), 
Suède 

Tumeurs des glandes 
salivaires 

267 (136 H, 131 F) 
 
 

1 053 (532 H, 521 F) 91 % 90 % 

Hardell et al. 
(2005b; 2006a), 
Suède 

Tumeurs cérébrales 
 Cancéreuses 
 Bénignes 

 
317 (189 H, 128 F) 
413 (128 H, 285 F)  

 
692 (292 H, 400 F) 

 
88 %  
89 %  

 

 
84 % 

Hardell et al. 
(2006b; 2006c), 
Mild et al. (2007), 
Suède 

Tumeurs cérébrales  
 Cancéreuses 
 Bénignes 

 
905  

1 254  
 

 
2 162  

 
90 % 
88 % 

 

 
89 % 

H : hommes, F : femmes  

                                                 
7 Étude documentaire – les participants n’ont pas été invités 
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Tableau 4c. Évaluation de l’exposition dans le cadre des études cas-témoins au sein de la population générale 
 Type d’interview    
Référence, 
pays 

Sujets atteints de 
tumeurs 

Témoins Indication du type 
d’interview 

Méthode de l’interview  
 

Données recueillies 
 

Autres données 
recueillies par le 
questionnaire

Hardell et al. 
(1999; 2000; 
2001), 
Suède 

Type inconnu Type inconnu - Questionnaire envoyé par 
la poste, puis réponses 
complétées au moyen 
d’une interview par 
téléphone  

Utilisation, appareil numérique 
ou analogique, années 
d’utilisation,minutes 
d’utilisation par jour, nombre 
d’heures d’utilisation cumulatif, 
utilisation de dispositifs mains 
libres ou d’un téléphone de 
voiture, oreille utilisée 
 
 

Exposition en milieu 
de travail et exposition 
aux substances 
chimiques 

Auvinen et al. 
(2002), 
Finlande 

s.o. s.o. - Données d’abonnement 
obtenues du fournisseur 
d’un service téléphonique 
mobile 

Numérique ou analogique, date 
de début et de fin de 
l’abonnement 

Résidence en milieu 
urbain, statut 
socioéconomique, 
profession

Hardell et al. 
(2002a; 2002b; 
2003a; 2003b; 
2004a; 2005a), 
Suède 

32 % des sujets 
atteints se sont fait 
aider par un proche 
pour remplir le 
questionnaire 

9 % des témoins se 
sont fait aider par un 
proche pour remplir 
le questionnaire 

- Questionnaire envoyé par 
la poste, puis réponses 
complétées au moyen 
d’une interview par 
téléphone  

Utilisation, appareil numérique 
ou analogique, années 
d’utilisation, nombre d'appels, 
minutes d’utilisation par jour, 
nombre d’heures d’utilisation 
cumulatif, utilisation de 
dispositifs mains libres ou d’un 
téléphone de voiture, oreille 
utilisée 
 
 
 

Exposition en milieu 
de travail et exposition 
aux substances 
chimiques, 
antécédents de santé 
génésique 
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Hardell et al. 
(2004b), 
Suède 

Type inconnu Type inconnu - Questionnaire envoyé par 
la poste, puis réponses 
complétées au moyen 
d’une interview par 
téléphone  

Utilisation, appareil numérique 
ou analogique, années 
d’utilisation, nombre d'appels, 
minutes d’utilisation par jour, 
nombre d’heures d’utilisation 
cumulatif, utilisation de 
dispositifs mains libres ou d’un 
téléphone de voiture, oreille 
utilisée

- 

Hardell et al. 
(2005b; 2006a), 
Suède 

Type inconnu Type inconnu - Questionnaire envoyé par 
la poste, puis réponses 
complétées au moyen 
d’une interview par 
téléphone  

Utilisation, appareil numérique 
ou analogique, années 
d’utilisation, nombre d'appels, 
minutes d’utilisation par jour, 
nombre d’heures d’utilisation 
cumulatif, utilisation de 
dispositifs mains libres ou d’un 
téléphone de voiture, oreille 
utilisée

Exposition en milieu 
de travail et exposition 
aux substances 
chimiques 

Hardell et al. 
(2006b; 2006c), 
Mild et al. (2007), 
Suède 

Type inconnu Type inconnu  Questionnaire envoyé par 
la poste, puis réponses 
complétées au moyen 
d’une interview par 
téléphone  

Utilisation, appareil numérique 
ou analogique, années 
d’utilisation, nombre d'appels, 
minutes d’utilisation par jour, 
nombre d’heures d’utilisation 
cumulatif, utilisation de 
dispositifs mains libres ou d’un 
téléphone de voiture, oreille 
utilisée

Exposition en milieu 
de travail et exposition 
aux substances 
chimiques 
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Tableau 4d. Analyses statistiques dans le cadre des études cas-témoins au sein de la population générale
  Sous-analyses  
Référence, 
pays 

Analyse  Emplacement 
anatomique8 
 

Sous-type 
histologique 

Latéralité Numérique ou 
analogique 

Variables du dernier modèle à variables 
multiples 

Hardell et al. 
(1999; 2000; 
2001), 
Suède 

Régression logistique 
conditionnelle 

Oui Oui Oui Oui Stratification par sexe, âge et secteur 
géographique (corrections supplémentaires 
pour tenir compte d’analyses de laboratoire 
et d’examens radiologiques en 2000 et 2001)

Auvinen et al. 
(2002), 
Finlande9 
 

Régression logistique 
conditionnelle 

Oui Oui Oui Oui Stratification par âge et sexe

Hardell et al. 
(2002a; 2002b; 
2003a; 2003b; 
2004a; 2005a), 
Suède 

Régression logistique 
conditionnelle (2002a; 
2002b; 2003b) et non 
conditionnelle (2003a; 
2004a; 2005a) 

Oui Oui Oui Oui Stratification par âge, sexe, secteur 
géographique (2002a; 2002b; 2003b)  
 
Âge, sexe, statut socioéconomique (2003a; 
2004a; 2005a)

Hardell et al. 
(2004b), 
Suède 

Régression logistique 
non conditionnelle 

- Oui Oui10

 
Oui Âge et sexe

Hardell et al. 
(2005b; 2006a), 
Suède 

Régression logistique 
non conditionnelle 

Oui Oui Oui Oui Âge, sexe, statut socioéconomique, année du 
diagnostic 

Hardell et al. 
(2006b; 2006c), 
Mild et al. (2007), 
Suède 

Régression logistique 
non conditionnelle 

Non Oui Oui Oui Sexe, âge, statut socioéconomique, année du 
diagnostic 

 

                                                 
8 Pour les tumeurs cérébrales, siège du cancer ou lobe atteint par le cancer de l’encéphale. 
9 N’indique pas les risques estimés par strates pour l’emplacement anatomique, le sous-type histologique ou la latéralité. 
10 N’indique pas les risques estimés 
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Tableau 5a. Sélection des participants pour les études cas-témoins en milieu hospitalier
 Recrutement des participants   
Référence, 
pays 

Sujets atteints de tumeurs Témoins Critères 
d’appariement

Confirmation du 
diagnostic

Muscat et al. 
(2000), 
États-Unis 

Tumeurs cérébrales cancéreuses 
Diagnostic : 1994 à 1998; dans cinq centres 
médicaux universitaires américains (New York et 
Boston); diagnostic au cours des douze mois 
précédents, âgés de 18 à 80 ans; anglophones 

1994 à 1998; à partir des listes d’admission 
quotidiennes du même hôpital que les sujets atteints; 
hospitalisés pour une affection bénigne ou un autre 
type de cancer (excluant les lymphomes et la leucémie) 

Hôpital, âge, sexe, 
race, mois 
d’admission  
 

Rapports 
pathologiques et 
IRM 

Inskip et al. 
(2001a), 
États-Unis 

Tumeurs cérébrales primitives 
Diagnostic : 1994 à 1998; dans des hôpitaux à 
Boston, à Phoenix et à Pittsburgh; diagnostic dans 
les huit semaines précédant l’hospitalisation; âgés de 
18 ans ou plus, anglophones ou hispanophones; 
hospitalisés pour traitement, et demeurant à moins de 
80 km de l’hôpital 

1994 à 1998; patients hospitalisés pour des affections 
non cancéreuses 

Hôpital, âge, sexe, 
race, proximité du 
lieu de résidence par 
rapport à l’hôpital  
 

Histologie et IRM 
ou 
tomodensitométrie 
 
 

Stang et al. 
(2001), 
Allemagne 

Mélanome de l’uvée 
 
Au sein de la population générale : 
Diagnostic : 1995 à 1997; à partir du système de 
signalisation actif de l’hôpital et du registre des 
cancers de Hambourg; âgés de 35 à 69 ans 
 
En milieu hospitalier : 
Diagnostic : 1996 à 1998; à partir du système de 
signalisation actif de l’hôpital; âgés de 35 à 74 ans

Au sein de la population générale : 1995 à 1997; à 
partir des listes de résidents 
 
En milieu hospitalier : 1996 à 1998; patients traités à 
l’Université d’Essen pour une affection bénigne de 
l’œil  

Âge, sexe, secteur 
géographique  
 

Confirmés par un 
pathologiste 

Muscat et al. 
(2002), 
États-Unis 

Neurinome acoustique  
Diagnostic : 1997 à 1999; dans deux hôpitaux à New 
York (NY); âgés de 18 ans ou plus 

1997 à 1999; à partir des listes d’admission des 
hôpitaux; hospitalisés pour des affections non 
cancéreuses 

Âge, sexe, race, 
hôpital  
 

Rapports 
pathologiques et 
IRM

Warren et al. 
(2003), 
États-Unis 

Tumeur du NFI  
Diagnostic : 1995 à 2000; à partir de la base de 
données financière d’un centre médical universitaire 
 
 
 

1995 à 2000; à partir de la base de données financière; 
hospitalisés pour une affection non cancéreuse (et un 
groupe de témoins secondaires formé de patients 
hospitalisés pour un neurinome acoustique, qui a servi 
de deuxième groupe de sujets atteints) 

Âge, sexe, race Inconnu

IRM : imagerie par résonance magnétique 
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Tableau 5b. Nombre de participants et taux de réponse des études cas-témoins en milieu hospitalier
Référence, 
pays 

Critère d’évaluation Nombre de participants Taux de réponse 

  Sujets atteints de 
tumeurs 

Témoins Sujets 
atteints de 
tumeurs 

Témoins

Muscat et al. 
(2000), 
États-Unis 

Tumeurs cérébrales 
cancéreuses 

469 (304 H, 165 F) 
 

422 (271 H, 151 F) 
 

75 %11 
 
 

90 %

Inskip et al. 
(2001a), 
États-Unis 

Gliome 
Méningiome 
Neurinome acoustique  

489 (277 H, 212 F) 
197 (46 H, 151 F) 

96 (36 H, 60 F) 
 

799 (363 H, 436 F)12 
 

92 %13 86 %

Stang et al. 
(2001), 
Allemagne 

Mélanome de l’uvée 
  

118 (59 H, 59 F) 
 

475 (313 H, 162 F) 
 
 

84-88 %14 48-79 %

Muscat et al. 
(2002), 
États-Unis 

Neurinome acoustique 90 (47 H, 43 F) 
 

86 (44 H, 42 F) 
 

Inconnu Inconnu 

Warren et al. 
(2003), 
États-Unis 

NFI 
Neurinome acoustique 

18 (7 H, 11 F) 
51 (26 H, 25 F) 

141 (56 H, 85 F)15 Inconnu Inconnu

H : hommes, F : femmes 

                                                 
11 Lorsqu’on compte les 55 sujets atteints exclus en raison de leur maladie, et les 42 sujets exclus à cause de la langue 
12 Ensemble des témoins 
13 Taux de participation globaux 
14 Pour l’étude au sein de la population générale et celle en milieu hospitalier 
15 Données indiquées pour le groupe de témoins non atteints de tumeurs  
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Tableau 5c. Évaluation de l’exposition dans le cadre des études cas-témoins en milieu hospitalier
 Type d’interview    
Référence, 
pays 

Sujets atteints de 
tumeurs 

Témoins Indication du type 
d’interview 

Méthode de 
l’interview  
 

Données recueillies 
 
 

Autres données recueillies 
par le questionnaire 
 

Muscat et al. 
(2000), 
États-Unis 

directe : 369 (79%) 
par personne 
interposée : 100 (21%) 
 
 

directe : 400 (95%) 
par personne 
interposée : 22 (5%) 
 
 

Résultats corrigés 
pour tenir compte 
du type 
d’interview 

Interview sur place 
au moyen d’un 
questionnaire 
structuré 

Utilisation régulière, type de 
téléphone16,17, années 
d’utilisation, minutes/heures 
d’utilisation par mois, année de 
début de l’utilisation, fabricant, 
facture mensuelle moyenne, 
main d’utilisation, utilisation 
d’une antenne 
 

Niveau de scolarité, 
tabagisme, alcool, 
exposition à des champs 
électromagnétiques à 
fréquence industrielle, 
profession, antécédents 
médicaux 

Inskip et al. 
(2001a), 
États-Unis 

Gliome  
directe : 411 (84 %) 
par personne 
interposée : 78 (16 %) 

 
Méningiome 
directe : 181 (92 %) 
par personne 
interposée : 16 (8 %) 

 
Neurinome acoustique 
directe : 93 (97 %) 
par personne 
interposée : 3 (3 %) 

directe : 775 (97 %) 
par personne 
interposée : 24 (3 %) 

Résultats corrigés 
pour tenir compte 
du type 
d’interview 

Interview sur place 
assistée par 
ordinateur 

Utilisation régulière, type de 
téléphone3, années du début et 
de la fin d’utilisation, durée 
d’utilisation, minutes 
d’utilisation par jour, main 
utilisée, type de téléphone  

Niveau de scolarité, 
revenu du ménage, type 
d’assurance médicale, 
religion, situation de 
famille, exposition aux 
rayonnements ionisants à 
des fins médicales, 
manualité, revenu des 
ménages résidant dans le 
secteur de recensement 

Stang et al. 
(2001), 
Allemagne 

Type inconnu Type inconnu - Interview sur place 
et par téléphone au 
moyen d’un 
questionnaire 
structuré 

Exposition auto-déclarée aux 
téléphones cellulaires en milieu 
de travail, années d’exposition, 
comment on transportait la 
source  
 
Évaluation d’experts quant à 

Antécédents médicaux, 
caractéristiques 
phénotypiques, facteurs 
relevant du mode de vie, 
antécédents 
professionnels, sources de 
rayonnements 

                                                 
16 Combiné, sac, voiture  
17 Numérique ou analogique 
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l’exposition possible ou 
probable/certaine aux 
téléphones cellulaires

électromagnétiques en 
milieu de travail, niveau 
de scolarité

Muscat et al. 
(2002), 
États-Unis 

directe : 89 (99 %) 
par personne 
interposée : 1 (1 %) 
 
 

directe : 100 (100 %) 
par personne 
interposée : 0 (0 %) 
 
 

- Interview sur place 
au moyen d’un 
questionnaire 
structuré 

Utilisation régulière, années 
d’utilisation, minutes/heures 
d’utilisation par mois, 
fabricant, facture mensuelle 
moyenne, main d’utilisation, 
pourcentage d'utilisation si 
plusieurs utilisateurs

Niveau de scolarité, 
tabagisme, alcool, 
antécédents médicaux, 
profession, expositions en 
milieu de travail 
 
 

Warren et al. 
(2003), 
États-Unis 

Type inconnu Type inconnu - Interview par 
téléphone au 
moyen d’un 
questionnaire 
structuré 

Utilisation régulière, type de 
téléphone3, numérique ou 
analogique, années 
d’utilisation, minutes 
d’utilisation par jour, durée des 
appels, nombre d’appels par 
semaine, minutes d’utilisation 
par mois, milieu d’utilisation 
(urbain, banlieue, rural), oreille 
d’utilisation

Antécédents médicaux, 
profession, habitudes 
sociales (tabagisme et 
alcool entre autres) 
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Tableau 5d. Analyses statistiques dans le cadre des études cas-témoins en milieu hospitalier
  Sous-analyses  
Référence, 
pays 

Analyse  Emplacement 
anatomique18 
 

Sous-type 
histologique 

Latéralité Numérique ou 
analogique 

Variables du dernier modèle à variables multiples

Muscat et al. 
(2000), 
États-Unis 

Régression 
logistique non 
conditionnelle 

Oui Oui Oui Non Âge, années de scolarité, sexe, race, centre d’étude, 
si les réponses ont été obtenues par personne 
interposée mois et année de l’interview

Inskip et al. 
(2001a), 
États-Unis 

Régression 
logistique 
conditionnelle 

Oui Oui Oui Non Stratification par âge, sexe, race/groupe ethnique, 
hôpital, proximité de l'hôpital; correction pour tenir 
compte de la date de l’interview, du type de 
réponse, du niveau de scolarité et du revenu du 
ménage (des ménages résidant dans le secteur de 
recensement pour le neurinome acoustique) 

Stang et al. 
(2001), 
Allemagne 

Régression 
logistique 
conditionnelle 

- Non Non Non Stratification par âge, sexe et secteur géographique 
 

Muscat et al. 
(2002), 
États-Unis 

Régression 
logistique non 
conditionnelle 

- Non Oui Non Âge, sexe, niveau de scolarité, centre d’étude, 
profession, date de l’interview 

Warren et al. 
(2003), 
États-Unis 

Régression 
logistique non 
conditionnelle 

- Non Non Non - 

                                                 
18 Pour les tumeurs cérébrales, siège du cancer ou lobe atteint par le cancer de l’encéphale 
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19 Muscat et al. (2000) = abonnement à un service téléphonique mobile; Inskip et al. (2001a) = au moins deux appels 
par semaine; Auvinen et al. (2002) = proportion de participants abonnés; études INTERPHONE = plus de un appel par 
semaine pendant au moins six mois au cours d’une période terminée au moins douze mois avant le diagnostic. Les 
résultats de Takebayashi et al. (2008) reposent sur l’utilisation de téléphones cellulaires auto-déclarée. 
 
20 Muscat et al. (2000) ≥4 ans; Inskip et al. (2001a) ≥5 ans; Auvinen et al. (2002) >2 ans (analogique uniquement, pas 
d’abonnement à un service numérique depuis plus de 2 ans); Christensen et al. (2005), Schuz et al. (2006a) ≥10 ans 
depuis le début de l’utilisation; Lonn et al. (2005a), Hepworth et al. (2006), Hours et al. (2007) ≥46 mois d’utilisation; 
Lahkola et al. (2007) ≥10 ans d’utilisation régulière; Klaeboe et al. (2007) ≥6 ans d’utilisation; Takebayashi et al. 
(2008) ≥6,5 ans d’utilisation; Lahkola et al. (2006) >5 ans dans la plupart des études; Hardell et al. (2007a) ≥10 ans 
d’utilisation. Les résultats de Takebayashi et al. (2008) reposent sur l’utilisation de téléphones cellulaires auto-déclarée. 
21 Muscat et al. (2000) >480 heures; Inskip et al. (2001a) >500 heures d’utilisation; Christensen et al. (2005) 
>467,9 heures d’utilisation; Lonn et al. (2005a) ≥500 heures au cours d’une vie; Hepworth et al. (2006) >544 heures 
d’utilisation; Schuz et al. (2006a) >195 heures d’utilisation; Hours et al. (2007) ≥260 heures d’utilisation; Klaeboe et al. 
(2007) ≥425 heures d’utilisation; Lahkola et al. (2007) >503 heures d’utilisation; Takebayashi et al. (2008) ≥620 
heures. Les résultats de Takebayashi et al. (2008) reposent sur l’utilisation de téléphones cellulaires auto-déclarée. 
22 Dans Christensen et al. (2005), Lonn et al. (2005a), Schuz et al. (2006a), Klaeboe et al. (2007), Lahkola et al. (2007), 
les résultats sont corrigés pour tenir compte de l’utilisation de dispositifs mains libres. 
23 Abonnés à un service téléphonique mobile, n représente le nombre d’abonnés atteints de la tumeur, les risques 
estimés sont des RIS avec un IC de 95 %. 

Tableau 6a. Risques relatifs estimés de gliome associés à l’utilisation de téléphones cellulaires en général 
Référence, 
pays 

Critère 
d’évaluation 

Utilisation régulière19

 
La plus longue période 
d’utilisation (en années)20 
 

La plus longue durée 
d’utilisation cumulative (en 
heures)21,22 
 

  n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %)
Études de cohortes23 
 
Johansen et al. 
(2001), 
Danemark 

Gliome 66 0,94 (0,72-1,20) - - - - 

Schuz et al. 
(2006b), 
Danemark 

Gliome 257 1,01 (0,89-1,14) - - - - 

Études cas-témoins en milieu hospitalier 
Muscat et al. 
(2000), 
États-Unis 

Tumeurs 
cérébrales 
cancéreuses 

66 (14 %) 0,8 (0,6-1,2) 17 (4 %) 0,7 (0,4-1,4) 14 (3 %) 0,7 (0,3-1,4) 

Inskip et al. 
(2001a),  
États-Unis 

Gliome 85 (17 %) 
 

0,8 (0,6-1,2) 
 

11 (2 %) 
 

0,6 (0,3-1,4) 11 (2 %) 
 

0,5 (0,2-1,3) 
 

Études cas-témoins au sein de la population générale 
Auvinen et al. 
(2002), 
Finlande 

Gliome 36 (17 %) 1,5 (1,0-2,4) 11 (5 %) 1,7 (0,9-3,5) 
 

- - 

ÉTUDE INTERPHONE 
Christensen et 
al. (2005), 
Danemark 

Mal différencié  
Bien différencié  
 

47 (58 %) 
59 (34 %) 

1,08 (0,58-2,00) 
0,58 (0,37-0,90) 

 

6 (7 %) 
8 (5 %) 

1,64 (0,44-6,12) 
0,48 (0,19-1,26) 

 

12 (15 %) 
15 (9 %) 

1,18 (0,45-3,08) 
0,52 (0,25-1,10) 

 
Lonn et al. 
(2005a),  
Suède 

Gliome 214 (58 %) 0,8 (0,6-1,0) 
 

22 (6 %) 0,9 (0,5-1,6) 
 

48 (13 %) 
 

0,6 (0,4-1,0) 
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Hepworth et al. 
(2006),  
Royaume-Uni 

Gliome 508 (53 %) 0,94 (0,78-1,13) 48 (5 %) 1,14 (0,74-1,73) 135 (14 %) 0,94 (0,71-1,23) 

Schuz et al. 
(2006a), 
Allemagne 

Gliome 
 

138 (38 %) 0,98 (0,74-1,29) 
 

12 (3 %) 
 

2,20 (0,94-5,11) 
 

34 (9 %) 
 

1,01 (0,64-1,60) 
 

Hours et al. 
(2007), France 

Gliome 59 (61 %) 1,15 (0,65-2,05) 21 (22 %) 1,96 (0,74-5,20) 24 (25 %) 1,79 (0,74-4,34) 

Klaeboe et al. 
(2007), 
Norvège 

Gliome 
 

161 (56 %) 0,6 (0,4-0,9) 
 

55 (19 %) 0,7 (0,4-1,2) 
 

52 (18 %) 0,7 (0,4-1,3) 
 

Takebayashi et 
al. (2008), 
Japon 

Gliome 56 (67 %) 1,22 (0,63-2,37) 7 (8 %) 0,60 (0,20-1,78) 18 (22 %) 1,74 (0,71-4,26) 

Études de résultats regroupés d’INTERPHONE 
Lahkola et al. 
(2007), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, 
Suède, Sud-Est 
de l’Angleterre 

Gliome 867 (57 %) 0,78 (0,68-0,91) 88 (6 %) 0,94 (0,69-1,28) 262 (17 %) 0,90 (0,73-1,10) 

Méta-analyses 
Lahkola et al. 
(2006) 

Gliome - - - 0,96 (0,78-1,18) - - 

Hardell et al. 
(2007a; 2008) 

Gliome - - - 1,2 (0,8-1,9) - - 

Kan et al. 
(2008) 

Bien différencié  
Mal différencié  

- 0,86 (0,70-1,05) 
1,14 (0,91-1,43) 

- - - - 
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Tableau 6b. Risques relatifs estimés de gliome associés à l’utilisation de téléphones cellulaires selon la latéralité24

 
Référence, 
pays 

Critère d’évaluation Utilisation ipsilatérale Utilisation controlatérale 

  n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %)
Études cas-témoins en milieu hospitalier 
Muscat et al. 
(2000), 
États-Unis 

Tumeurs cérébrales 
cancéreuses 
 Cérébrales 
 Temporales25 
 

 
 

26 
5 

 
p = 0,06 

 
 

15 
9 

 
 

p = 0,33 

Inskip et al. 
(2001a), États-
Unis 

Gliome 25 (5 %) 0,9 (p = 0,77)a - - 

Études cas-témoins au sein de la population générale
Hardell et al. 
(2002b),  
Suède 

Tumeurs cérébrales 
cancéreuses 
  Analogique  
  Numérique 

 
 

27 (5 %) 
7 (1 %) 

 
 

1,80 (0,96-3,38) 
2,29 (0,59-8,93) 

 
 

12 (2 %) 
1 (0,2 %) 

 
 

0,74 (0,35-1,57) 
0,30 (0,03-2,92) 

Hardell et al. 
(2006a), 
Suède 

Tumeurs cérébrales 
cancéreuses 
  Analogique  
  Numérique 

 
 

31 (10 %) 
97 (31 %) 

 
 

3,1 (1,6-6,2) 
2,6 (1,6-4,1) 

 
 

24 (8 %) 
59 (19 %) 

 
 

2,6 (1,3-5,4) 
1,3 (0,8-2,2) 

Hardell et al. 
(2006c),  
Suède 

Tumeurs cérébrales 
cancéreuses 
  Analogique 
  Numérique 

 
 

95 (10 %) 
195 (22 %) 

 
 

2,1 (1,5-2,9) 
1,8 (1,4-2,4) 

 
 

54 (6 %) 
119 (13 %) 

 
 

1,1 (0,8-1,6) 
1,0 (0,7-1,3) 

ÉTUDE INTERPHONE 
Lonn et al. 
(2005a),  
Suède 

Gliome 14 (4 %) 1,8 (0,8-3,9)b 9 (2 %) 0,6 (0,3-1,4)b

Hepworth et al. 
(2006),  
Royaume-Uni 

Gliome - 1,60 (0,92-2,76)b

 
1,3 (p < 0,001)a

- 
 
 

0,78 (0,43-1,41)b

 
- 

Hours et al. 
(2007), 
France 

Gliome 31 (32 %) 1,15 (0,55-2,43) 24 (25 %) 1,17 (0,52-2,65) 

Klaeboe et al. 
(2007),  
Norvège 

Gliome 
 
 

30 (10 %) 1,2 (0,7-2,1)b 27 (9 %) 0,9 (0,5-1,5)b

Takebayashi et 
al. (2008) 

Gliome 31 (37 %) 1,24 (0,67-2,29) 25 (30 %) 1,08 (0,57-2,03) 

                                                 
24 a = méthode d’Inskip et al. (2001a), b = méthode de Lonn et al. (2004b), le tableau présente les RIA pour la plus 
longue période d’utilisation, telle que définie au Tableau 6a, à l’exception de Muscat et al. (2000), Inskip et al. (2001a), 
Hepworth et al. (2006) utilisant la méthode d’Inskip et al. (2001a) où l’on présente les résultats en général; Hardell et 
al. (2002b) : plus de 6 ans de latence; Hardell et al. (2006a; 2006c) : résultats en général (utilisation depuis plus de un 
an). À noter que tous les résultats présentés dans les études de Hardell et al. tiennent compte de l’utilisation de 
dispositifs mains libres. Hours et al. (2007) et Takebayashi et al. (2008) : résultats en fonction l’utilisation régulière. 
Les résultats de Takebayashi et al. (2008) reposent sur l’utilisation de téléphones cellulaires auto-déclarée. 
25 nombre de sujets et de témoins déclarant une utilisation ipsilatérale ou controlatérale de leur téléphone, présentés 
avec les résultats du test X2  
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Études de résultats regroupés d’INTERPHONE
Lahkola et al. 
(2007), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, 
Suède, Sud-Est 
de l’Angleterre 

Gliome 43 (3 %) 1,14 (0,76-1,72)b

 
1,01 (p = 1,00)a 

 

41 (3 %) 1,01 (0,67-1,53)b

 
- 

Méta-analyses 
Lahkola et al. 
(2006) 

Gliome - 1,33 (0,78-2,28) - - 

Hardell et al. 
(2007a; 2008) 

Gliome - 2,0 (1,2-3,4) - - 
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Tableau 6c. Risques relatifs estimés de gliome associés à l’utilisation de téléphones cellulaires selon 
le type d’appareil utilisé26 
 
Référence, 
pays 

Critère 
d’évaluation 

Analogique Numérique 

  n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %) 
Études cas-témoins au sein de la population générale
Auvinen et al. 
(2002),  
Finlande 

Gliome 11 (6 %) 2,0 (1,0-4,0) 7 (4 %) 1,4 (0,6-3,4) 

Hardell et al. 
(2002b),  
Suède 

Tumeurs 
cérébrales 
cancéreuses 
   

43 (7 %) 1,17 (0,75-1,81) 12 (2 %) 1,71 (0,67-4,34) 

Hardell et al. 
(2006a), 
Suède 

Tumeurs 
cérébrales 
cancéreuses   

48 (15 %) 3,5 (2,0-6,4) 19 (6 %) 3,6 (1,7-7,5) 

Hardell et al. 
(2006c),  
Suède 

Tumeurs 
cérébrales 
cancéreuses   

82 (9 %) 2,4 (1,6-3,4) 19 (2 %) 2,8 (1,4-5,7) 

ÉTUDE INTERPHONE 
Lonn et al. 
(2005a),  
Suède 

Gliome 25 (7 %) 0,8 (0,5-1,5) 83 (22 %) 0,8 (0,6-1,2) 
 

Hepworth et al. 
(2006),  
Royaume-Uni 

Gliome 10 (1 %) 1,20 (0,48-3,04) 378 (39 %) 0,96 (0,79-1,16) 

Klaeboe et al. 
(2007),  
Norvège 

Gliome 
 

10 (3 %) 0,7 (0,4-1,2) 
 

24 (8 %) 0,7 (0,4-1,3) 
 

Takebayashi et 
al. (2008), 
Japon 

Gliome 6 (7 %) 0,83 (0,23-3,00) 50 (60 %) 1,29 (0,66-2,53) 

Études de résultats regroupés d’INTERPHONE
Lahkola et al. 
(2007), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, 
Suède, Sud-Est 
de l’Angleterre 

Gliome 16 (1 %) 0,92 (0,48-1,77) 198 (13 %) 0,83 (0,67-1,04) 

 

                                                 
26 Le tableau présente les RIA pour la plus grande période d’utilisation, telle que définie au tableau 6a, à l’exception 
d’Auvinen et al. (2002), où les résultats pour l’utilisation numérique se rapportent à une durée d’utilisation de 1 à 2 ans; 
les résultats des études de Hardell et al. (2002b) : plus de 6 ans de latence et Hardell et al. (2006a; 2006c) : plus de 10 
ans de latence; Lonn et al. (2005a) : ≥10 ans pour les appareils analogiques et ≥5 ans pour les appareils numériques; 
Hepworth et al. (2006) : utilisation régulière uniquement d’un appareil numérique; Takebayashi et al. (2008) : résultats 
pour l’utilisation en général; Lahkola et al. (2007) : les résultats pour les téléphones numériques se rapportent à une 
durée d’utilisation de 5 à 9 ans. À noter que tous les résultats présentés dans les études de Hardell et al. tiennent compte 
de l’utilisation de dispositifs mains libres. Les résultats de Takebayashi et al. (2008) reposent sur l’utilisation de 
téléphones cellulaires auto-déclarée. 
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Tableau 7a. Risques relatifs estimés de méningiome associés à l’utilisation de téléphones cellulaires en général 
Référence, 
pays 

Critère 
d’évaluation 

Utilisation régulière27

 
La plus longue période 
d’utilisation (en années)28 
 

La plus longue durée d’utilisation 
cumulative (en heures)29,30 
 

  n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %)
Études de cohortes31 
 
Johansen et al. 
(2001), 
Danemark 

Méningiome 16 0,86 (0,49-1,40) - - - - 

Schuz et al. 
(2006b), 
Danemark 

Méningiome 68  0,86 (0,67-1,09) - - - - 

Études cas-témoins en milieu hospitalier 
Inskip et al. 
(2001a),  
États-Unis 

Méningiome 32 (16 %) 
 

0,8 (0,4-1,3) 6 (3 %) 0,9 (0,3-2,7) 6 (3 %) 
 

0,7 (0,2-2,4) 
 

Études cas-témoins au sein de la population générale
Auvinen et al. 
(2002), 
Finlande 

Méningiome 11 (9 %) 1,1 (0,5-2,4) 
 

2 (2 %) 0,8 (0,2-3,5) - - 

ÉTUDE INTERPHONE 
Christensen et 
al. (2005), 
(2005), 
Danemark 

Méningiome 67 (38 %) 0,83 (0,54-1,28) 6 (3 %) 1,02 (0,32-3,24) 11 (6 %) 0,64 (0,26-1,61) 
 

Lonn et al. 
(2005a), Suède 

Méningiome 118 (43 %) 
 

0,7 (0,5-0,9) 
 

8 (3 %) 0,7 (0,3-1,6) 
 

25 (9 %) 0,7 (0,4-1,2) 

Schuz et al. 
(2006a), 
Allemagne 

Méningiome 104 (27 %) 0,84 (0,62-1,13) 5 (1 %) 1,09 (0,35-3,37) 24 (6 %) 1,04 (0,60-1,81) 

Hours et al. 
(2007), 
France 

Méningiome 71 (49 %) 0,74 (0,43-1,28) 15 (10 %) 0,73 (0,28-1,91) 15 (10 %) 0,78 (0,29-2,07) 

Klaeboe et al. 
(2007),  
Norvège 

Méningiome 96 (46 %) 
 

0,8 (0,5-1,1) 
 

28 (14 %) 1,2 (0,6-2,2) 21 (10 %) 0,9 (0,5-1,8) 
 

Takebayashi et 
al. (2008), 
Japon 

Méningiome 55 (43 %) 0,70 (0,42-1,16) 20 (16 %) 1,05 (0,52-2,11) 17 (13 %) 0,92 (0,43-1,96) 

                                                 
27 Inskip et al. (2001a) = au moins deux appels par semaine; Auvinen et al. (2002) = proportion de participants 
abonnés; études INTERPHONE = plus de un appel par semaine pendant au moins six mois au cours d’une période 
terminée au moins douze mois avant le diagnostic. Les résultats de Takebayashi et al. (2008) reposent sur l’utilisation 
de téléphones cellulaires auto-déclarée. 
28 Inskip et al. (2001a) ≥5 ans; Auvinen et al. (2002) >2 ans (analogique uniquement, pas d’abonnement à un service 
numérique depuis au moins 2 ans); Christensen et al. (2005), Schuz et al. (2006a) ≥10 ans depuis le début de 
l’utilisation; Lonn et al. (2005a) ≥10 ans d’utilisation régulière, Hours et al. (2007) ≥46 mois d’utilisation; Klaeboe et 
al. (2007) ≥6 ans d’utilisation; Takebayashi et al. (2008) ≥5,2 ans depuis la première utilisation; Lahkola et al. (2006) 
>5 ans dans la plupart des études; Hardell et al. (2007a) ≥10 ans d’utilisation. Les résultats de Takebayashi et al. (2008) 
reposent sur l’utilisation de téléphones cellulaires auto-déclarée. 
29 Inskip et al. (2001a) >500 heures d’utilisation; Christensen et al. (2005) >467,9 heures d’utilisation; Lonn et al. 
(2005a) ≥500 heures au cours d’une vie; Schuz et al. (2006a) >195 heures d’utilisation; Hours et al. (2007) ≥260 heures 
d’utilisation; Klaeboe et al. (2007) ≥425 heures d’utilisation; Takebayashi et al. (2008) ≥260 heures. Les résultats de 
Takebayashi et al. (2008) reposent sur l’utilisation de téléphones cellulaires auto-déclarée. 
30 Dans Christensen et al. (2005), Lonn et al. (2005), Schuz et al. (2006a), Klaeboe et al. (2007), les résultats sont 
corrigés pour tenir compte de l’utilisation de dispositifs mains libres. 
31 Abonnés à un service téléphonique mobile, n représente le nombre d’abonnés atteints de la tumeur, les risques 
estimés sont des RIS avec un IC de 95 %. 
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Méta-analyses 
Lahkola et al. 
(2006) 

Méningiome - - - 0,87 (0,72-1,05) - - 

Hardell et al. 
(2007a; 2008) 

Méningiome - - - 1,3 (0,9-1,8) - - 

Kan et al. 
(2008) 

Méningiome - 0,64 (0,56-0,74) - - - - 
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Tableau 7b. Risques relatifs estimés de méningiome associés à l’utilisation de téléphones cellulaires selon la 
latéralité32 
 
Référence, 
pays 

Critère 
d’évaluation 

Utilisation ipsilatérale Utilisation controlatérale 

  n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %) 
Études cas-témoins en milieu hospitalier 
Inskip et al. 
(2001a),  
États-Unis 

Méningiome 10 (5 %) 0,9 (p = 1,00)a - - 

Études cas-témoins au sein de la population générale
Hardell et al. 
(2003a),  
Suède 

Méningiome 
  Analogique 
  Numérique 

 
32 (5 %) 

60 (10 %) 

 
1,1 (0,6-1,9) 
1,1 (0,7-1,7) 

 
19 (3 %) 
50 (8 %) 

 
0,6 (0,3-1,2) 
0,7 (0,5-1,1) 

Hardell et al. 
(2005b), 
Suède 

Méningiome 
  Analogique 
  Numérique 

 
10 (3 %) 

54 (18 %) 

 
1,6 (0,7-3,9) 
1,5 (0,9-2,5) 

 
14 (5 %) 
62 (20 %) 

 
2,6 (1,1-6,0) 
1,5 (0,9-2,3) 

Hardell et al. 
(2006b), 
Suède 

Méningiome 
  Analogique 
  Numérique 

 
42 (5 %) 

114 
(12 %) 

 
1,3 (0,9-2,0) 

1,4 (1,01-1,8) 

 
33 (4 %) 

112 (12 %) 

 
1,2 (0,7-1,8) 
1,1 (0,8-1,5) 

ÉTUDE INTERPHONE 
Lonn et al. 
(2005a),  
Suède 

Méningiome 4 (1 %) 1,4 (0,4-4,4)b 3 (1 %) 0,5 (0,1-1,8)b 

Hours et al. 
(2007), 
France 

Méningiome 30 (21 %) 0,87 (0,44-1,75) 34 (23 %) 0,65 (0,33-1,27) 

Klaeboe et al. 
(2007),  
Norvège 

Méningiome 14 (7 %) 1,4 (0,7-2,9)b 14 (7 %) 1,4 (0,7-2,9)b 

Takebayashi et al. 
(2008), 
Japon 

Méningiome 31 (24 %) 1,14 (0,65-2,01) 26 (20 %) 0,65 (0,37-1,13) 

Méta-analyses 
Lahkola et al. 
(2006) 

Méningiome - 1,16 (0,82-1,63) - - 

Hardell et al. 
(2007a; 2008) 

Méningiome - 1,7 (0,99-3,1) - - 

 

                                                 
32 a = méthode d’Inskip et al. (2001a), b = méthode de Lonn et al. (2004b); le tableau présente les RIA pour la plus 
longue période d’utilisation, telle que définie au Tableau 7a, à l’exception de Hardell et al. (2003a; 2005b; 2006b) où 
l’on présente le résultat en général (utilisation de plus de 1 an); Hours et al. (2007) et Takebayashi et al. (2008), où l’on 
présente aussi les résultats en général. À noter que tous les résultats présentés dans les études de Hardell et al. tiennent 
compte de l’utilisation de dispositifs mains libres. Les résultats de Takebayashi et al. (2008) reposent sur l’utilisation de 
téléphones cellulaires auto-déclarée. 
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Tableau 7c. Risques relatifs estimés de méningiome associés à l’utilisation de téléphones cellulaires 
selon le type d’appareil utilisé33 
 
Référence, 
pays 

Critère 
d’évaluation 

Analogique Numérique 

  n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %) 
Études cas-témoins au sein de la population générale
Auvinen et al. 
(2002), Finlande 

Méningiome 2 (2 %) 1,0 (0,2-4,4) 2 (2 %) 1,0 (0,2-4,6) 

Hardell et al. 
(2002a),  
Suède 

Méningiome 78 (13 %) 1,0 (0,7-1,5) 144 (24 %) 0,8 (0,6-1,1) 

Hardell et al. 
(2005b), 
Suède 

Méningiome 20 (7 %) 2,1 (1,1-4,3) 8 (3 %) 1,5 (0,6-3,9) 

Hardell et al. 
(2006b), 
Suède 

Méningiome 34 (4 %) 1,6 (1,02-2,5) 8 (1 %) 1,3 (0,5-3,2) 

ÉTUDE INTERPHONE 
Lonn et al. (2005a),  
Suède 

Méningiome 12 (4 %) 0,9 (0,5-2,0) 43 (16 %) 0,8 (0,5-1,2) 

Klaeboe et al. 
(2007),  
Norvège 

Méningiome 24 (12 %) 1,2 (0,6-2,4) 11 (5 %) 1,0 (0,6-1,8) 

Takebayashi et al. 
(2008), 
Japon 

Méningiome 7 (5 %) 1,06 (0,36-3,09) 48 (38 %) 0,67 (0,40-1,13) 

 

                                                 
33 Le tableau présente les RIA pour la plus grande période d’utilisation, telle que définie au tableau 7a, à l’exception 
d’Auvinen et al. (2002), où les résultats pour l’utilisation numérique se rapportent à une durée d’utilisation de 1 à 2 ans; 
Hardell et al. (2002a), ou l’on présente les résultats en général (plus de un an de latence); Hardell et al. (2005b; 
2006b) : plus de 10 ans de latence; Lonn et al. (2005a) : ≥10 ans pour les appareils analogiques et ≥5 ans pour les 
appareils numériques; Takebayashi et al. (2008) : résultats pour l’utilisation en général. À noter que tous les résultats 
présentés dans les études de Hardell et al. tiennent compte de l’utilisation de dispositifs mains libres. Les résultats de 
Takebayashi et al. (2008) reposent sur l’utilisation de téléphones cellulaires auto-déclarée. 
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Tableau 8a. Risques relatifs estimés de neurinome acoustique associés à l’utilisation de téléphones cellulaires en général
Référence, 
pays 

Critère 
d’évaluation 

Utilisation régulière34

 
La plus longue période 
d’utilisation (en années)35 
 

La plus longue durée 
d’utilisation cumulative (en 
heures)36,37 
 

  n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %)
Études de cohortes38 
 
Johansen et al. 
(2001), 
Danemark 

Tumeurs de 
la gaine 
nerveuse39 
 

7 0,64 (0,26-1,32) - - - - 

Schuz et al. 
(2006b), 
Danemark 

Tumeurs de 
la gaine 
nerveuse41 

32 0,73 (0,50-1,03) - - - - 

Études cas-témoins en milieu hospitalier 
Inskip et al. 
(2001a),  
États-Unis 

Neurinome 
acoustique 

22 (23 %) 1,0 (0,5-1,9) 5 (5 %) 1,9 (0,6-5,9) 1 (1 %) 0,4 (0,0-3,3) 

Muscat et al. 
(2002), 
États-Unis 

Neurinome 
acoustique 

18 (20 %) 0,9 (p = 0,07) 11 (12 %) 1,7 (0,5-5,1) 9 (10 %) 0,7 (0,2-2,6) 

Warren et al. 
(2003), 
États-Unis 

Neurinome 
acoustique 

11 (22 %) 1,0 (0,4-2,2) - - - - 

ÉTUDE INTERPHONE 
Christensen et 
al. (2004a), 
Danemark 

Neurinome 
acoustique 

45 (42 %) 0,90 (0,51-1,57) 
 

2 (2 %) 0,22 (0,04-1,11) 9 (8 %) 0,66 (0,25-1,74) 

Lonn et al. 
(2004b),  
Suède 

Neurinome 
acoustique 

89 (60 %) 1,0 (0,6-1,5) 
 

11 (7 %) 1,6 (0,7-3,6) 21 (14 %) 1,1 (0,6-2,1) 

Takebayashi et 
al. (2006), 
Japon 

Neurinome 
acoustique 

51 (53 %) 0,73 (0,43-1,23) 4 (4 %) 0,79 (0,24-2,65) 7 (7 %) 0,67 (0,25-1,83) 

Hours et al. 
(2007), 
France 

Neurinome  
acoustique 

58 (53 %) 0,92 (0,53-1,59) 14 (13 %) 0,66 (0,28-1,57) 16 (15 %) 0,92 (0,41-2,07) 

Klaeboe et al. 
(2007),  
Norvège 

Neurinome 
acoustique 

22 (49 %) 0,5 (0,2-1,0) 7 (16 %) 0,5 (0,2-1,5) 6 (13 %) 0,6 (0,2-1,6) 

                                                 
34 Inskip et al. (2001a) = au moins deux appels par semaine; Muscat et al. (2002) = abonnement à un service 
téléphonique mobile; Warren et al. (2003) = plus de un appel par semaine; études INTERPHONE = plus de un appel 
par semaine pendant au moins six mois au cours d’une période terminée au moins douze mois avant le diagnostic. 
35 Inskip et al. (2001a) ≥5 ans; Muscat et al. (2002) de 3 à 6 ans; Christensen et al. (2004a) ≥10 ans depuis le début de 
l’utilisation; Takebayashi et al. (2006) ≥8 ans d’utilisation; Hours et al. (2007) ≥46 mois d’utilisation; Klaeboe et al. 
(2007) ≥6 ans d’utilisation; Lonn et al. (2004), Schoemaker et al. (2005) ≥10 ans d’utilisation régulière, Lahkola et al. 
(2006) >5 ans dans la plupart des études; Hardell et al. (2007a) ≥10 ans d’utilisation. 
36 Inskip et al. (2001a) >500 heures d’utilisation; Muscat et al. (2002) >60 heures; Christensen et al. (2004a) 
>654 heures d’utilisation; Lonn et al. (2004b) ≥450 heures d’utilisation; Takebayashi et al. (2006) ≥900 heures 
d’utilisation; Hours et al. (2007) ≥260 heures d’utilisation; Klaeboe et al. (2007) ≥425 heures d’utilisation; Schoemaker 
et al. (2005) >534 heures d’utilisation. 
37 Dans Christensen et al. (2004a), Lonn et al. (2004b), Klaeboe et al. (2007), les résultats sont corrigés pour tenir 
compte de l’utilisation de dispositifs mains libres. 
38 Abonnés à un service téléphonique mobile; n représente le nombre d’abonnés atteints de la tumeur, les risques 
estimés sont des RIS avec un IC de 95 %. 
39 incluant les neurinomes acoustiques 
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Études de résultats regroupés d’INTERPHONE 
Schoemaker et 
al. (2005), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, 
Suède, 
Royaume-Uni 

Neurinome 
acoustique 

360 (53 %) 0,9 (0,7-1,1) 
 

31 (5 %) 1,1 (0,7-1,8) 94 (14 %) 0,9 (0,7-1,2) 

Méta-analyses 
Lahkola et al. 
(2006) 

Neurinome 
acoustique 

- - - 1,07 (0,89-1,30) - - 

Hardell et al. 
(2007a; 2008) 

Neurinome 
acoustique 

- - - 1,3 (0,6-2,8) - - 

Kan et al. 
(2008) 

Neurinome 
acoustique  

- 0,96 (0,83-1,10) - - - - 
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Tableau 8b. Risques relatifs estimés de neurinome acoustique associés à l’utilisation de téléphones cellulaires 
selon la latéralité40 
Référence, 
pays 

Critère 
d’évaluation 

Utilisation ipsilatérale Utilisation controlatérale 

  n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %) 
Études cas-témoins en milieu hospitalier 
Inskip et al. 
(2001a),  
États-Unis 

Neurinome 
acoustique 

6 (6 %) 0,9 (p = 0,63)a - - 

Muscat et al. 
(2002), 41 
États-Unis 

Neurinome 
acoustique 

5 (6 %) 0,65 (p = 0,07)a - - 

Études cas-témoins au sein de la population générale
Hardell et al. 
(2003a),  
Suède 

Neurinome 
acoustique 
  Analogique 
  Numérique 

 
 

23 (14 %) 
21 (13 %) 

 
 

4,2 (1,6-11) 
1,5 (0,7-3,2) 

 
 

18 (11 %) 
23 (14 %) 

 
 

3,7 (1,4-9,8) 
1,6 (0,8-3,4) 

Hardell et al. 
(2005b), 
Suède 

Neurinome 
acoustique 
  Analogique 
  Numérique 

 
 

12 (14 %) 
29 (35 %) 

 
 

5,1 (1,9-14) 
2,9 (1,4-6,1) 

 
 

5 (6 %) 
15 (18 %) 

 
 

4,9 (1,2-21) 
1,6 (0,7-3,7) 

Hardell et al. 
(2006b), 
Suède 

Neurinome 
acoustique 
  Analogique 
  Numérique 

 
 

35 (14 %) 
50 (21 %) 

 
 

3,0 (1,9-5,0) 
1,7 (1,1-2,6) 

 
 

23 (9 %) 
38 (16 %) 

 
 

2,4 (1,4-4,2) 
1,3 (0,8-2,0) 

ÉTUDE INTERPHONE 
Christensen et al. 
(2004a), 
Danemark 

Neurinome 
acoustique 

19 (42 %) 0,68 (p = 0,02)a - - 

Lonn et al. 
(2004b), Suède 

Neurinome 
acoustique 

9 (7 %) 3,1 (1,2-8,4)b 4 (3 %) 0,9 (0,2-3,1)b 

Takebayashi et al. 
(2006), 
Japon 

Neurinome 
acoustique 

20 (21 %) 0,90 (0,50-1,62)b

 

0,72 (p = 0,01)a

37 (39 %) 0,93 (0,55-1,59)b 

Hours et al. 
(2007), 
France 

Neurinome 
acoustique 

22 (20 %) 0,62 (0,32-1,20) 35 (32 %) 1,23 (0,64-2,38) 

Klaeboe et al. 
(2007),  
Norvège 

Neurinome 
acoustique 

3 (7 %) 0,7 (0,2-2,5)b 4 (9 %) 0,8 (0,3-2,6)b 

Études de résultats regroupés d’INTERPHONE
Schoemaker et al. 
(2005), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, Suède, 
Royaume-Uni 

Neurinome 
acoustique 

23 (3 %) 1,8 (1,1-3,1)b

 
1,5 (p = 0,08)a 

12 (2 %) 0,9 (0,5-1,8)b 

Méta-analyses 
Lahkola et al. 
(2006) 

Neurinome 
acoustique 

- 1,05 (0,41-2,67) - - 

Hardell et al. 
(2007a; 2008) 

Neurinome 
acoustique 

- 2,4 (1,1-5,3) - - 

                                                 
40 a = méthode d’Inskip et al. (2001a), b = méthode de Lonn et al. (2004b); le tableau présente les RIA pour la plus 
longue période d’utilisation, telle que définie au Tableau 8a, à l’exception de Muscat et al. (2000) et Inskip et al. 
(2001a) où l’on présente les résultats en général; Hardell et al. (2003a; 2005b; 2006b) où l’on présente les résultats pour 
une latence de plus de un an; Christensen et al. (2004a), Takebayashi et al. (2006) et Hours et al. (2007), où l’on 
présente les résultats en général. 
41 RR = 0,65 selon Boice et McLaughlin (2002) 
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Tableau 8c. Risques relatifs estimés de neurinome acoustique associés à l’utilisation de téléphones 
cellulaires selon le type d’appareil utilisé42 
 
Référence, 
pays 

Critère 
d’évaluation 

Analogique Numérique 

  n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %) 
Études cas-témoins au sein de la population générale
Hardell et al. 
(2003a),  
Suède 

Neurinome 
acoustique 
   

47(30 %) 4,4 (2,1-9,2) 51 (32 %) 1,4 (0,8-2,4) 

Hardell et al. 
(2005b), 
Suède 

Neurinome 
acoustique 
   

7 (8 %) 2,6 (0,9-8,0) 1 (1 %) 0,8 (0,1-6,7) 

Hardell et al. 
(2006b), 
Suède 

Neurinome 
acoustique 
   

19 (8 %) 3,1 (1,7-5,7) 1 (0,4 %) 0,6 (0,1-5,0) 

ÉTUDE INTERPHONE 
Christensen et al. 
(2004a), 
Danemark 

Neurinome 
acoustique 

4 (4 %) 0,26 (0,08-0,83) 36 (34 %) 1,11 (0,60-2,04) 

Lonn et al. 
(2004b),  
Suède 

Neurinome 
acoustique 

14 (9 %) 1,8 (0,8-4,3) 29 (20 %) 1,2 (0,7-2,1) 

Takebayashi et al. 
(2006), 
Japon 

Neurinome 
acoustique 

5 (5 %) 1,19 (0,37-3,79) 46 (47 %) 0,68 (0,40-1,18) 

Klaeboe et al. 
(2007),  
Norvège 

Neurinome 
acoustique 

6 (13 %) 0,7 (0,2-2,2) 2 (4 %) 0,2 (0,1-2,4) 

Études de résultats regroupés d’INTERPHONE
Schoemaker et al. 
(2005), 
Danemark, 
Finlande, 
Norvège, Suède, 
Royaume-Uni 

Neurinome 
acoustique 

7 (1 %) 1,1 (0,4-2,8) 58 (9 %) 0,9 (0,6-1,2) 

 

 

                                                 
42 Le tableau présente les RIA pour la plus grande période d’utilisation, telle que définie au tableau 8a, à l’exception de 
Hardell et al. (2003a), ou l’on présente les résultats en général (plus de un an de latence); Hardell et al. (2005b; 
2006b) : plus de 10 ans de latence; Christensen et al. (2004a) : premier système d’exploitation, résultats en général; 
Lonn et al. (2005a) : ≥10 ans depuis la première utilisation d’un appareil analogique et ≥5 depuis la première utilisation 
d’un appareil numérique; Takebayashi et al. (2006) : résultats pour l’utilisation en général, analogique = analogique et 
numérique; Schoemaker et al (2005) : les résultats pour les téléphones numériques se rapportent à une utilisation de 5 à 
9 ans. À noter que tous les résultats présentés dans les études de Hardell et al. tiennent compte de l’utilisation de 
dispositifs mains libres. 
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Tableau 9a. Risques relatifs estimés d’autres types de tumeurs associés à l’utilisation de téléphones cellulaires en général
Référence, 
pays 

Critère 
d’évaluation 

Utilisation régulière43

 
La plus longue période 
d’utilisation (en années)44 
 

La plus longue durée 
d’utilisation cumulative (en 
heures)45 
 

  n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %)
Études de cohortes46 
 
Johansen et al. 
(2001), 
Danemark 

Glandes 
salivaires 
Œil 

7 
 
8 

0,72 (0,29-1,49) 
 

0,65 (0,28-1,27) 

- - - - 

Schuz et al. 
(2006b), 
Danemark 

Glandes 
salivaires 
Œil 

26 
 

44 

0,77 
 

0,96 

- - - - 

Études cas-témoins en milieu hospitalier 
Stang et al. 
(2001), 
Allemagne47 
 

Mélanome de 
l’uvée 

6 (5 %) 4,2 (1,2-14,5) 5 (4 %) 3,8 (0,8-19,7) - - 

Warren et al. 
(2003), 
États-Unis 

NFI 2 (11 %) 0,4 (0,1-2,1) - - - - 

Études cas-témoins au sein de la population générale
Auvinen et al. 
(2002), 
Finlande 

Glandes 
salivaires  

4 (12 %) 1,3 (0,4-4,7) 1 (3 %) 2,3 (0,2-25,3) - - 

Études du groupe INTERPHONE 
Sadetzki et al. 
(2008), 
Israël 

Parotides  
 Cancéreuses 
 Bénignes 

 
252 (63 %) 
33 (57 %) 

 
0,85 (0,64-1,12) 
1,06 (0,54-2,10) 

 
12 (3 %) 
1 (2 %) 

 
1,11 (0,50-2,44) 
0,47 (0,05-4,51) 

 
73 (18 %) 
10 (17 %) 

 
1,08 (0,72-1,62) 
1,22 (0,43-3,48) 

Takebayashi et 
al. (2008), 
Japon 

Adénome 
pituitaire 

62 (61 %) 0,90 (0,50-1,61) 13 (13 %) 0,75 (0,31-1,82) 21 (21 %) 1,33 (0,58-3,09) 

Études de résultats regroupés d’INTERPHONE 
Lonn et al. 
(2006), 
Suède, 
Danemark 

Parotides 
 Cancéreuses  
 Bénignes  

 
25 (42 %) 
77 (69 %) 

 
0,7 (0,4-1,3) 
0,9 (0,5-1,5) 

 
1 (2 %) 
5 (4 %) 

 
0,3 (0,0-2,5) 
1,1 (0,4-3,6) 

 
5 (8 %) 

22 (20 %) 

 
0,6 (0,2-1,8) 
1,0 (0,5-2,1) 

 

                                                 
43 Stang et al. (2001) = utilisation dans le cadre du travail pendant plus de quelques heures par jour (résultats présentés 
pour les utilisateurs « probablement/certainement » exposés; Warren et al. (2003) = plus de un appel par semaine; 
Auvinen et al. (2002) = proportion d’abonnés; études INTERPHONE = plus de un appel par semaine pendant au moins 
six mois au cours d’une période terminée au moins douze mois avant le diagnostic. Les résultats de Takebayashi et al. 
(2008) reposent sur l’utilisation de téléphones cellulaires auto-déclarée. 
44 Stang et al. (2001) ≥3 ans d’utilisation; Auvinen et al. (2002) >2 ans (analogique uniquement, pas d’abonnement à un 
service numérique depuis au moins 2 ans); Sadetzki et al. (2008), Lonn et al. (2006) ≥10 ans d’utilisation régulière; 
Takebayashi et al. (2008) ≥7,2 ans. Les résultats de Takebayashi et al. (2008) reposent sur l’utilisation de téléphones 
cellulaires auto-déclarée. 
45 Sadetzki et al. (2008) ≥1 035 heures d’utilisation; Lonn et al. (2006) ≥450 heures d’utilisation; dans Sadetzki et al 
(2008), les résultats sont corrigés pour tenir compte de l’utilisation de dispositifs mains libres; Takebayashi et al. 
(2008) ≥560 heures. Les résultats de Takebayashi et al. (2008) reposent sur l’utilisation de téléphones cellulaires auto-
déclarée. 
46 Abonnés à un service téléphonique mobile n représentant le nombre d’abonnés atteints de la tumeur, les risques 
estimés pour Dreyer et al. (1999) sont des TMS, les risques estimés pour Johansen et al. (2001) and Schuz et al. 
(2006b) sont des RIS avec un IC de 95 %. Les RIS estimés pour les tumeurs de l’œil dans Johansen et al. (2001) 
concernent uniquement les hommes. 
47 uniquement pour l’analyse des résultats regroupés 
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Tableau 9b. Risques relatifs estimés d’autres types de tumeurs associés à l’utilisation de téléphones 
cellulaires selon la latéralité48 
 
Référence, 
pays 

Critère 
d’évaluation 

Utilisation ipsilatérale Utilisation controlatérale 

  n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %) 
Études du groupe INTERPHONE 
Sadetzki et al. 
(2008), 
Israël 

Parotides 
  

10 (3 %) 
 

1,89 (0,79-4,57) 3 (1 %) 0,61 (0,15-2,47) 

Études de résultats regroupés d’INTERPHONE
Lonn et al. 
(2006), 
Suède, Danemark 

Parotides 
 Cancéreuses 
 Bénignes  

 
1 (2 %) 

4 (4 %) 

 
0,9 (0,1-7,4) 

2,0 (0,5-7,0) 

 
2 (3 %) 
1 (1 %) 

 
0,4 (0,1-1,8) 

0,3 (0,0-2,6) 

                                                 
48 Méthode de Lonn et al. (2004b); le tableau présente les RIA pour la plus grande période d’utilisation, telle que 
définie au tableau 9a, à l’exception des tumeurs malignes de la glande parotide; les résultats pour l’exposition 
controlatérale portent sur une période d’utilisation de 5 à 9 ans. 
 



 

 174

 
Tableau 9c. Risques relatifs estimés d'autres types de tumeurs associés à l’utilisation de téléphones 
cellulaires selon le type d’appareil utilisé49 
 
Référence, 
pays 

Critère 
d’évaluation 

Analogique Numérique 

  n cas (%) RIA (IC, 95 %) n cas (%) RIA (IC, 95 %) 
Études cas-témoins au sein de la population générale
Auvinen et al. 
(2002), 
Finlande 

Glandes 
salivaires  

1 (3 %) 4,4 (0,3-71,6) 1 (3 %) 5,0 (0,3-80,0) 

Hardell et al. 
(2004b), 
Suède 

Glandes 
salivaires  

6 (2 %) 
 
 

0,71 (0,29-1,74) 8 (3 %) 1,22 (0,54-2,78) 

Études du groupe INTERPHONE 
Takebayashi et 
al. (2008), 
Japon 

Adénome 
pituitaire 

5 (5 %) 0,54 (0,17-1,75) 57 (57 %) 0,95 (0,53-1,71) 

 
 

 

                                                 
49 Le tableau présente les RIA pour la plus grande période d’utilisation, telle que définie au tableau 9a, à l’exception 
d’Auvinen et al., où les résultats pour l’utilisation numérique se rapportent à une durée d’utilisation de 1 à 2 ans; 
Hardell et al. (2004b) : les résultats pour l’utilisation de téléphones analogiques se rapportent à une latence de plus de 
10 ans, de téléphones numériques, de plus de 5 ans. À noter que tous les résultats présentés dans les études de Hardell 
et al. tiennent compte de l’utilisation de dispositifs mains libres. Takebayashi et al. (2008), on présente les résultats en 
général, reposant sur l’information auto-déclarée. 
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ANNEXE 1 – Description des autres ressources électroniques utilisées pour repérer 

des études épidémiologiques présentant un intérêt dans le cadre de cet examen  
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Le Centre McLaughlin d’évaluation du risque pour la santé des populations de 

l’Université d’Ottawa gère le site www.rfcom.ca. Au 30 juin 2007, on y trouvait 

750 références. Les études chez l’humain forment une sous-section de la base de 

données, qui inclut 133 études épidémiologiques.  

Le Projet international CEM de l’OMS (www.who.int/peh/ [n. trad. : site français 

www.who.int/peh-emf/project/fr/index.html]) fut lancé en 1996 pour répondre aux 

préoccupations selon lesquelles l’exposition quotidienne régulière aux champs 

électromagnétiques pourrait avoir des incidences sur la santé. Le financement du projet 

est assuré par les contributions des États membres de l’OMS et celles d’organisations non 

gouvernementales agréées par cette dernière. Le projet a pour objectif d’évaluer les effets 

de l’exposition aux champs électromagnétiques, entre autres dans le domaine des 

radiofréquences (10 MHz à 300 GHz), dans lequel fonctionnent les téléphones 

cellulaires, sur la santé et l’environnement. Le site Web héberge une base de données qui 

répertorie des travaux de recherche du monde entier, achevés ou en cours, étudiant les 

incidences des CEM sur les systèmes biologiques. Cette base de données contient de 

l’information sur des études menées chez l’humain (épidémiologiques et de provocation 

en laboratoire), sur des animaux (in vivo) et sur des cultures de cellules et des systèmes 

artificiels (in vitro). Elle répertorie aussi des études techniques, caractérisant et 

quantifiant l’exposition aux CEM dans de tels systèmes, et des études théoriques portant 

sur les éventuels mécanismes d’interaction entre les systèmes biologiques et l’énergie des 

CEM. La base de données se limite aux études portant sur la partie non ionisante du 

spectre électromagnétique. Elle est divisée en deux sections, une Base de données de 

projets et une Liste de citations. 
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La Base de données de projets comporte des études terminées ainsi que des 

travaux entrepris récemment ou de l’information sur des recherches en cours dont les 

résultats ne sont pas encore publiés. On peut y effectuer des recherches selon divers 

critères (bande et sous-bande de fréquences, type et sous-type d’étude, organisme de 

financement, nom du chercheur, etc.) et chaque article comporte un résumé du projet 

fourni par le laboratoire ou le groupe en question. Au 30 juin 2007, la base de données 

contenait 1 274 études portant sur la bande des radiofréquences. Dans le sous-type 

« Épidémiologie », on trouvait six études du groupe INTERPHONE qui étaient toujours 

en cours sans que leurs résultats aient été publiés – en Australie, au Canada, en France, en 

Israël, en Italie et en Nouvelle-Zélande. Les résultats de ces études, ainsi que la 

publication des résultats regroupés de tous les pays participants, devraient paraître 

prochainement. On y mentionne aussi deux autres études : l’une, réalisée par Elliot et al., 

est une grande étude de cohortes qui est en cours en Angleterre et en Europe; l’autre, 

menée de train dans cinq pays européens par Blettner et ses collègues, a été mise en 

veilleuse, faute de financement. Une étude de faisabilité avait produit un taux de réponse 

très faible à l’enquête initiale. 

La Liste de citations donne la liste de toutes les références, et on peut y effectuer 

une recherche selon un nombre limité de critères (bande et sous-bande de fréquences, 

type et sous-type d’étude, nom du chercheur, mots clés et date de publication). Au 30 juin 

2007, la base de données contenait 2 963 études portant sur les radiofréquences. Dans le 

sous-type « Épidémiologie », on trouvait 331 études. Le dépouillement de ces études a 

repéré un article de synthèse et cinq lettres pertinentes à la question qui nous intéresse. 
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Enfin, on y trouve [n. trad. : dans la version anglaise du site uniquement] une 

fonction de tableau qui permet de visualiser le nombre de travaux en cours, les travaux 

réalisés, mais pas encore publiés et les études dont les résultats ont été publiés. Au 30 juin 

2007, dans ce tableau figuraient 309 travaux en cours, 118 travaux menés à bien mais pas 

encore publiés et 2 166 études aux résultats publiés. Les catégories sont les suivantes : 

1) technique et physique, 2) épidémiologie, 3) études menées chez l’humain/provocation, 

4) études in vitro, 5) études in vivo, 6) analyse documentaire, lettre, chapitre dans un livre 

et rapport, 7) études menées sur des plantes et 8) sciences sociales. En outre, chaque 

article du tableau est lié à la Base de données de projets et à la Liste de citations pour des 

renseignements supplémentaires.  

Le Centre de recherche sur les interactions bioélectromagnétiques de l’hôpital 

universitaire de l’Université d’Aachen (www.femu.rwth-aachen.de/) mène des 

recherches interdisciplinaires sur l’interaction avec les champs électromagnétiques. Il 

maintient sur le site une base de données sur les effets biologiques des champs de 

basses et hautes fréquences, et propose l’accès en ligne à une base de données de 

publications. Le tableau A1 suivant énumère les autres sites Web que nous avons 

consultés sans trouver de nouvelles références. 

 

 



Tableau A1. Liste et description des sites Web explorés
Organisme Adresse Internet Commentaires
Australian 
Communications and 
Media Authority 
 

www.acma.gov.au/acmainter  
 

Organisme responsable de la réglementation de la radiodiffusion, des radiocommunications, des 
télécommunications et du contenu sur Internet.  

 
 

The Bioelectromagnetics 
Society (BEMS) 
 

www.bioelectromagnetics.org  BEMS est un organisme indépendant de scientifiques en biologie et en physique, de médecins et 
d’ingénieurs qui s’intéressent aux interactions entre les rayonnements non ionisants et les 
systèmes biologiques. 

 
Page d’accueil de EMF-Link www.infoventures.com/emf/ Un centre d’échanges dans le domaine des sciences et techniques biomédicales s’occupant des 

champs électromagnétiques et financé par Information Ventures Inc.  
 
 

EMF-NET 
 

www.jrc.ec.europa.eu/emf-net La Commission européenne soutient un projet appelé EMF-NET – « Les incidences de 
l’exposition aux champs électromagnétiques : la science au secours de la santé publique et de la 
sécurité en milieu de travail. » Ce projet vise à offrir un cadre pour la coordination des résultats 
des recherches sur les incidences biologiques des champs électromagnétiques ainsi que sur les 
risques éventuels de l’exposition aux CEM en milieu de travail.  
 

Federal Communications 
Commission 

www.fcc.gov La FCC est un organisme indépendant du gouvernement américain qui relève directement du 
Congrès. La FCC est responsable de la réglementation des communications interétatiques et 
internationales par radiodiffusion, télévision, fil, satellite et câble. Le bureau des techniques et 
technologies (Office of Engineering and Technology, soit OET) de la FCC est chargé de la 
réglementation des technologies de radiofréquences.  
 

The Food and Drug 
Administration 
 

www.fda.gov/cellphones La FDA est l’organisme américain de protection des consommateurs responsable de l’application 
de la loi fédérale américaine sur les produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques 
(Federal Food, Drug and Cosmetics Act). Son centre technique et analytique (Engineering and 
Analytical Centre) situé à Winchester (au Massachusetts) met à l'essai les produits émetteurs de 
rayonnements. Évaluer la sécurité de ces produits et les risques qu’ils comportent fait partie des 
tâches de la FDA.  
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Santé Canada, Bureau de 
la protection contre les 
rayonnements des 
produits cliniques et de 
consommation  
 

www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-
dirgen/hecs-dgesc/psp-psp/ccrpb-
bpcrpcc/index_e.html 
 
[n. trad. : adresse de la version 
française : www.hc-sc.gc.ca/ahc-
asc/branch-dirgen/hecs-dgsesc/psp-
psp/ccrpb-bpcrpcc-fra.php] 

La Division d’électromagnétisme fait partie du Bureau de la protection contre les rayonnements 
des produits cliniques et de consommation. Elle élabore des lignes directrices pour la protection 
du grand public et des travailleurs contre l'exposition aux champs électromagnétiques. En outre, 
elle établit des règlements et mène des recherches dans ce domaine. 

 
 

Health Council of the 
Netherlands 

www.gr.nl Le conseil de la santé des Pays-Bas est un organe consultatif important du gouvernement 
hollandais et des ministres de l’Environnement et de la Santé. Le conseil a produit une 
publication de synthèse portant sur les incidences des téléphones cellulaires pour la santé en 2002, 
sur les rayonnements de radiofréquences en 2003 et encore une fois sur les téléphones cellulaires 
en 2004. 
 

The Health Protection 
Agency, UK 
 

www.hpa.org.uk/radiation/ Cet organisme de protection de la santé fut créée en avril 2003 pour mieux protéger la population 
britannique des maladies infectieuses et autres risques pour la santé, dont les dangers chimiques, 
les poisons et les rayonnements. En avril 2005, il a fusionné avec le National Radiation Protection 
Board (NRPB) afin de former un service de protection de la santé général. La division de 
protection contre les rayonnements (Radiation Protection Division) est responsable des activités 
relatives aux rayonnements ionisants et non ionisants.  
 

Independent Expert 
Group on Mobile Phones 
and Health 
 

www.iegmp.org.uk Le rapport du IEGMP peut être consulté sur ce site. Le gouvernement britannique a formé ce 
groupe d’experts afin d’étudier les incidences possibles des téléphones cellulaires, stations de 
base et émetteurs sur la santé. Le rapport constitue une analyse complète de ces questions. 
 

International Commission on 
Non-Ionising Radiation 
Protection (ICNIRP) 
 

www.icnirp.de  
 

La commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants est un organisme 
scientifique indépendant chargé de fournir conseils et orientation sur les dangers pour la santé 
découlant de l’exposition aux rayonnements non ionisants. L’ICNIRP a formé quatre comités 
permanents : épidémiologie, biologie, physique et rayonnements optiques.

Mobile Manufacturers Forum  www.mmfai.org 
Le MMF est une association internationale de fabricants d'équipements de radiocommunications. 

 
The Mobile 
Telecommunications and 
Health Research Programme 
(MTHR) 

www.mthr.org.uk Le gouvernement britannique a établi ce programme de recherche après la publication du rapport 
de l’IEGMP en 2000, afin d’étudier les incidences éventuelles des télécommunications mobiles 
sur la santé. Le programme est financé conjointement par le gouvernement et l’industrie, et a un 
budget d’environ 10 millions de dollars.  
 

National Cancer Institute, 
Radiation Epidemiology 

http://dceg.cancer.gov/radia/ La direction de l’épidémiologie des rayonnements fait partie de la division de l’épidémiologie du 
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Branch cancer et de la génétique de l’institut national du cancer des États-Unis. Elle réalise des études 
épidémiologiques afin de déterminer et de quantifier le risque de cancer dans les populations 
exposées aux rayonnements ionisants et non ionisants, surtout à faible dose.  
 

National Council on Radiation 
Protection and Measurements 
(NCRP) 
 

www.nrcponline.org/Index.html Le conseil national sur la protection contre les rayonnements et la dosimétrie est un organisme 
non gouvernemental sans but lucratif au service du public agréé par le Congrès des États-Unis. Il 
a pour objectifs la formulation et la diffusion à grande échelle de renseignements, conseils et 
recommandations représentant le consensus de la pensée scientifique moderne en matière de 
protection contre les rayonnements et de dosimétrie. En outre, sa tâche est de faciliter et stimuler 
la coopération entre les organismes intéressés aux aspects scientifiques et autres de la protection 
contre les rayonnements et de la dosimétrie.  
 

Union Radio-Scientifique 
Internationale 

www.ursi.org L’URSI est un organisme non gouvernemental sans but lucratif relevant du Conseil international 
pour la science. Il a pour mandat de stimuler et coordonner, à l’échelle internationale, les études, 
la recherche, les applications, les échanges scientifiques et les communications dans le domaine 
des rayonnements. L’une de ses commissions s’occupe de l’électromagnétisme en biologie et en 
médecine.  

  
 

World of Wireless 
Communications 

www.wow-
com.com/consumer/issues/health 

Un site Web géré par la Cellular Telecommunications and Internet Association (CTIA).  
 

 


