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ETUDE

Nouvel avertissement contre les
dangers du GSM
Un usage intensif du GSM comporte des risques pour la santé, a
confirmé une large étude dont les résultats sont repris par
l'hebdomadaire dominical 'Independent on Sunday'.
(belga) - L'enquête a été menée par les professeurs
suédois Lennart Hardell et Kjell Hansson Mild, qui s'étaient
déjà penchés sur le lien entre utilisation fréquente des
téléphones portables et tumeur du cerveau. Cette fois, les
deux chercheurs ont compilé les résultats de 11 études
réalisées dans différents pays.
Selon cinq de ces enquêtes, un usage fréquent du téléphone mobile conduit à un risque
accru de cancer des cellules gliales protégeant les cellules nerveuses.
Par ailleurs, des risques de troubles auditifs sont mis en avant dans une sixième étude.
Il ressort de l'ensemble de celles-ci que les consommateurs qui ont utilisé leur téléphone
portable depuis 10 ans ou plus, courent 20% de risques de plus de développer des
problèmes auditifs.
Quant aux risques de cancer (gliomes), ils augmentent de 30%, selon les scientifiques
suédois."Les études existantes sur l'utilisation du GSM sur une longue période montrent
un accroissement du risque et l'éventualité de développer une tumeur du cerveau ne
peut être exclue", ont-ils averti en appelant également à des enquêtes sur les liens avec

les maladies d'Alzheimer et de Parkinson.
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