
Le téléphone mobile: 
facteur de troubles chez 
l'enfant?    

L’alerte est conséquente. Et défie les explications des spécialistes. L’utilisation 
d’un téléphone mobile par une femme enceinte serait facteur, chez l’enfant 
exposé in utero, plusieurs années après, de certains troubles du comportement. 
Un risque accru jusqu’à 80 % si l’enfant dispose alors lui-même d’un mobile. 
Une étude similaire, faite sur un modèle animal, confirme l’empreinte des 
pulsations magnétiques sur l’activité cérébrale. Par Maxence Layet  

  

Hyperactivité, problèmes émotionnels… Les enfants exposés aux 
rayonnements d’un téléphone mobile dans le ventre de leur mère présentent, 
une fois devenus grands, un risque accru de troubles du comportement. Deux 

ou trois coups de fils par jour et le risque augmente de 54 %. Si l’enfant est lui-même utilisateur de mobile, le 
risque atteint les 80 %. Telles sont les surprenantes conclusions d’un article paru en juillet 2008 dans la revue 
scientifique Epidemiology. Menée au Danemark, sur une cohorte de plus de 13 000 enfants ayant atteints l’âge 
de 7 ans en 2005 ou 2006, l’étude a cherché a comparé l’exposition et l’utilisation du téléphone mobile par les 
enfants, mais aussi par leurs mères, au cours de leur grossesse. Si seuls 10 % des enfants suivis manifestent des 
troubles du comportement et de l’attention, leur proportion augmente de manière significative si l’on prend en 
compte l’exposition posnatale et prénatale aux rayonnements des mobiles. La corrélation statistique est d’autant 
plus frappante que d’autres facteurs comme le tabac ou les antécédents psychiatriques ont aussi été explorés par 
les chercheurs. Sans mettre en évidence de lien comme dans le cas de l’usage d’un téléphone mobile. 

 
Exposés in utero. 
Plus qu’inattendue, la découverte dérange. Au point de déclencher l’incrédulité des signataires eux-mêmes. 
James Olsen par exemple, co-auteur de l’article et responsable de l’unité d’épidémiologie de l’École de Santé 
publique de l’UCLA, l’Université de Los Angeles, rappelle « l’absence de plausibilité biologique » aux résultats 
obtenus. Le niveau d’exposition pouvant atteindre le fœtus, le téléphone en cours de conversation ou laissé en 
veille, a ainsi tendance à être extrêmement bas. « Nous n’avons pas de mécanismes biologiques pouvant 
expliquer ces découvertes. C’est-à-dire que nous ne savons ni « pourquoi » ni « comment » » a-t-il expliqué à la 
presse. Une possibilité est que le rayonnement du téléphone mobile cause chez la mère des modifications 
biochimiques, cellulaires ou hormonales par exemple, et qu’elles soient ensuite transmises au fœtus. Une autre 
hypothèse est que les ondes affectent directement le développement de l’embryon, provoquant des anomalies 
congénitales en particulier lors de la formation du système nerveux, « la neurulation ». Une étude canadienne, 
publiée en avril 2008, a ainsi montré que des champs magnétiques pulsés de très faible puissance – entre 0,03 et 
0,5 microTesla (abrégé µT, cette unité indique la « force » du champ magnétique mesuré) – pouvait modifier la 
structure cérébrale de rats exposés in utero, durant l’ensemble de leur temps de gestation au sein de leur mère. 
Outre des analyses sanguines marquées par des pics de glucose et d’enzyme aminotransaminase, l’élévation des 
anomalies était aussi significative « au sein des régions de l’hippocampe connus pour la néogenèse neuronale 
chez l’adulte. 

Les enfants exposés aux rayonnements d'un mobile dans le ventre de leur 
mère présentent, une fois devenu grand, un risque accru de trouble du 
comportement. 

  La faute aux champs magnétiques ? 
Quel rapport avec les mobiles ? De par son fonctionnement, le téléphone mobile rayonne des micro-ondes mais 
est aussi un émetteur de champs magnétiques, dits basses fréquences. Des impulsions magnétiques de l’ordre, en 
moyenne, de 0,5 à 1 microTesla (µT). Mais pouvant atteindre entre 2 et 10 µT, voire selon les modèles entre 30 
et 60 µT, chez les téléphones de type PDA ou Blackberry. De brusques « bouffées » magnétiques dues à la 
navigation sur internet, la réception de messages volumineux, ou lors d’envoi et de réception de messages 
électroniques. Jusqu’ici, le seul risque des champs magnétiques pulsés mis en évidence chez la femme enceinte 
portait sur les fausses couches. Un précédent article de la revue Epidemiology, parue en 2002, a ainsi constaté un 
risque de fausse couche multiplié par deux chez les femmes enceintes exposées à des pics magnétiques de 1,6 



microtesla (μT). Une puissance équivalente à celle du champ rayonné par un radio-réveil. L’étude, menée auprès 
de 1 000 femmes enceintes équipées d’un dosimètre enregistrant durant 24 heures les valeurs de champs 
auxquelles elles étaient exposées, a aussi constaté chez les femmes régulièrement soumises à des valeurs de 
champs supérieures ou égales à 1,6 μT que la grossesse de 20,5 % d’entre elles se concluait par une fausse 
couche, surtout durant les dix premières semaines. Contre 8,2 % chez les moins exposées. 

 
Un rapport indirect avec l’autisme. 
Les travaux américano-danois associant téléphonie mobile et santé mentale infantile font aussi suite à une 
première alerte, parue en 2007. Dans celle-ci, la Wireless Safe Initiative, une ONG américaine dénonçant les 
effets des technologies sans fil sur le vivant, a pointé le rôle aggravant joué par la pollution électromagnétique 
sur l’autisme, dont le nombre de victimes a explosé depuis une dizaine d’années. L’étude a suivi 350 sujets 
atteints d’autisme sévère. Certains engagés dans des processus de détoxification de leur organisme en métaux 
lourds, dont une partie préservée des champs électromagnétiques ambiants. En présence des micro-ondes 
pulsées, les canaux de communication de la cellule se referment, piégeant en son sein des métaux lourds comme 
le mercure, qui perturbent les échanges ADN et provoquent des mutations génétiques lors de la division 
cellulaire. Ce qui contribue à l’autisme. L’effet des ondes électromagnétiques sur l’autisme est indirect, mais 
cette étude a fourni les premières données médicales validant l’hypothèse. 

 
Vigilance de mise. 
La sensibilité particulière de la femme enceinte et du fœtus aux ondes électriques et magnétiques pulsées est à 
l’origine de multiples recommandations. Des conseils de précaution formulés par les instances officielles ou des 
organismes associatifs comme le Criirem (Centre de Recherche et d’Informations sur les Rayonnements 
Électromagnétiques). Le plus important est de ne pas approcher de téléphone mobile du ventre d’une femme 
enceinte. L’avis fait aujourd’hui consensus, autorités sanitaires incluses. À éviter également un ordinateur 
portable en connexion Wi-fi, posé sur les jambes ou sur les hanches. À moins de 2 cm, l’exposition du corps est 
la même que si l’on touchait un téléphone mobile, rappelait ainsi un officiel Britannique en 2007. « Ces résultats 
sont inattendus et doivent être interprétés avec prudence. Il se peut qu’il n’y ait pas de lien de cause à effet et que 
les associations observées soient dues à d’autres facteurs » tempèrent en conclusion les auteurs de l’article sur 
l’exposition prénatale aux téléphones mobiles en relation avec les troubles du comportement. « Mais si elles sont 
avérées, elles prendraient une grande importance en santé publique compte tenu de l’usage massif de cette 
technologie. ». ♦  

Interview d'Annie Sasco  
↑ Annie Sasco est directrice de recherche à l’Inserm et responsable de l’équipe D’épidémiologie pour la 
prévention du cancer. LME : Que vous suggèrent les résultats de cette étude ? L’étude me paraît très intéressante, 
car elle aborde un nouvel aspect des risques potentiels liés aux champs électromagnétiques pulsés. La question 
est légitime en l’absence de connaissances probantes privilégiant un mécanisme d’action par rapport à d’autres, 
mais aussi des multiples ... 
Lire la suite... 

Comme dans de nombreux 
cas où les pollutions 
environnementales ne sont 
pas clairement démontrées, 
un principe de précaution 
s’impose dès à présent pour 
les plus jeunes. 
Durant l’été, la Ministre de 
la Santé Roselyne Bachelot 
a réitéré ses conseils de 
prudence formulés en 
janvier 2008, invitant les 
parents à limiter 
l’exposition de leurs 

enfants. 
Les enfants plus que les adultes encore, se doivent 
d’utiliser des dispositifs dits “piéton” pour éviter de 



coller le GSM contre son oreille. De plus, il est 
préférable d’éviter de laisser son bébé jouer (ils 
adorent cela !) avec nos téléphones. Attention 
également à régler auparavant le volume sonore de 
l’oreillette au plus bas ! ♦ 
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