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RESUME 

INTRODUCTION - Les effets sanitaires éventuels de la téléphonie mobile font l’objet d’un intérêt 
considérable de la part du public et de la communauté scientifique. Les recherches épidémiologiques 
antérieures ont été limitées par les biais de rappel et par la nature transversale des analyses. L’étude 
de cohorte Cosmos, qui inclut déjà 290 000 utilisateurs adultes de téléphones mobiles en Europe, 
présente les avantages uniques d’une étude prospective et du recueil de données objectives d’usage 
du téléphone mobile provenant des opérateurs de téléphonie mobile. Dans cette présentation, la 
validité des déclarations des participants sera examinée. MATERIELS ET METHODES - Cosmos cible la 
population des adultes de plus de 18 ans utilisateurs de téléphones mobiles. Les participants 
répondent à des questionnaires, au sujet de l’usage de leurs téléphones mobiles et d’autres objets 
communicants via les radiofréquences et de leurs habitudes de vie. En complément, l’étude recueille 
les volumes d’appels vocaux, les protocoles de communication utilisés pour ces appels, et les 
volumes de données transférées sont recueillis prospectivement pendant 3 mois chaque année, pour 
les participants ayant explicitement consenti à ce recueil, si leur opérateur de téléphonie mobile 
contribue à fournir ces informations. La concordance entre les volumes de trafic déclarés par les 
participants et ceux enregistrés par les opérateurs sera présentée. RESULTATS - Entre 2007 et 2012, 
environ 290 000 personnes ont été recrutées dans l’étude Cosmos. Les cohortes de Suède (50 000 
participants), de Finlande (15 0000 participants), du Royaume-Uni (105 000 participants) et du 
Danemark (27 000 participants), ont été constituées spécifiquement pour ce projet. Aux Pays-Bas 
(90 000 participants), l’étude repose sur 3 cohortes, dont 1 cohorte existante. Cosmos inclut 60% de 
femmes et 40% d’hommes. Les données techniques de trafic ont été recueillies pour 136 000 
personnes au moment du premier questionnaire. Par ailleurs, Constances est une vaste étude 
constituant un outil puissant pour la recherche épidémiologique et la santé publique en France. Elle a 
été conçue pour aider à analyser une large gamme de problèmes scientifiques. En France, Cosmos et 
Constances collaborent pour mener l’étude Cosmos-France qui débutera en 2017. Les volontaires 
Constances seront invités à participer à l’étude Cosmos-France sur l’utilisation des téléphones 
mobiles et la santé. A ce jour, les opérateurs Orange, Bouygues Telecom et SFR ont établi des accords 
de transfert de données avec le CIRC. Dans une sous-population de participants de Cosmos du 
Royaume Uni, de Suède et de Finlande, la validité des déclarations des participants a été examinée 
en comparant les volumes de trafic déclarés par les participants et ceux enregistrés par les 
opérateurs. 59.5% des participants avaient déclaré la catégorie correcte pour leur nombre d’appels 
et 43,5% avaient déclaré leur catégorie correcte pour leur durée d’appels (résultats préliminaires, 
N=~70 000). CONCLUSION - Cosmos constitue la plus grande cohorte d’utilisateurs de téléphone 
mobile. En évitant le biais de rappel présent dans certaines études antérieures, elle permettra 
l’étude des risques éventuels de maladies chroniques : cancers, maladies cardiovasculaires et 
neurologiques, de symptômes spécifiques : acouphènes, maux de tête, troubles du sommeil, impacts 
éventuels sur la reproduction. Cosmos répond aux recommandations de recherche des autorités de 
santé publique et en particulier à celles de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Anses. Grace à 
sa taille, à la diversité des pays d’étude et des événements de santé qui seront étudiés, l’étude de 
cohorte internationale Cosmos contribuera aux connaissances scientifiques et sanitaires sur les 
risques éventuels associés à l’usage intensif et à long terme de téléphones mobiles et à l’exposition 
aux radiofréquences. 
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