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Selon une étude, les radiations du téléphone mobile portent 
réellement atteinte à votre bébé et peuvent provoquer de 
l’hyperactivité. 
Mail Online / Daily Mail   11 Novembre 2012 

Femmes enceintes, attention : laissez tomber votre téléphone portable ! 
« L’exposition aux radiations du téléphone cellulaire pendant la grossesse a une incidence sur le développement du cerveau 
du fœtus et peut provoquer de l’hyperactivité » disent des chercheurs de l’Ecole de Médecine de Yale. 

Le Docteur Hugh Taylor, professeur de médecine et chef du département obstétrique, gynécologie et sciences de la 
reproduction de Yale, est co-auteur d’une étude récente mettant en évidence l’impact de l’exposition au téléphone mobile 
sur les grossesses. 
« Nous avions des souris femelles enceintes dans des cages et nous avons tout simplement posé un téléphone portable sur  
la cage. Pour la moitié des souris, le téléphone portable était activé et sur l’autre moitié des cages le téléphone était éteint 
et ne pouvait donc transmettre aucun signal » explique Taylor. 

Le Dr Taylor dit que les chercheurs laissaient les souris mettre bas et attendaient que les nouveau-nés deviennent de 
jeunes adultes avant de tester leurs comportements. 
« Les souris exposées aux téléphones portables étaient plus actives » dit Taylor. « Leur mémoire était légèrement 
amoindrie… ces souris rebondissaient littéralement sur les murs et ne prêtaient aucun  intérêt au monde ». 

Le Dr Taylor dit que l’étude montre qu’il existe une « base biologique » qui indique que l’exposition au téléphone mobile 
peut affecter une grossesse. Il dit qu’ « il encourage des patients à faire attention aux appareils et recommande aux 
femmes enceintes de tenir le téléphone éloigné de leur corps. » 

Les fabricants de téléphones portables, y compris Blackberry [iPhone : les utilisateurs sur le grill - PDF] et Apple, disent 
aussi que les utilisateurs devraient garder les appareils loin du corps pour éviter d’éventuels problèmes de sécurité, mais 
ces avertissements sont souvent ignorés parce qu’ils figurent en tout petits caractères en fin des notices des appareils. 

Le Dr Hugh Taylor est invité à rejoindre lundi un panel mondial d’autres chercheurs pour un débat sur l’impact éventuel  
de l’exposition au téléphone mobile sur les grossesses. La demande en a été faite par le Docteur Devra Davis qui dirige 
l’organisation non commerciale Environmental Health Trust (Groupe Environnement Santé). 

L’organisation du Dr Devra Davis a poussé les gouvernements dans le monde entier à prendre des mesures pour la sécurité 
des téléphones portables.  
« Il est peut-être légal pour les sociétés de montrer des publicités où l’on utilise des téléphones portables d’une manière qui 
n’est pas recommandée, mais ce n’est pas éthique » dit-elle. « Lorsqu’ils vendent des téléphones aux gens, et qu’ils leur 
disent en tout petits caractères de ne pas les utiliser près du corps, et qu’ensuite toutes les publicités les montrent utilisant 
des téléphones portables tout contre le corps… je pense qu’il y a là un profond hiatus dont les autorités et les utilisateurs 
devraient prendre conscience ». 

Il y a quasiment autant d’abonnements aux téléphones  portables que d’habitants dans le monde, selon les chiffres publiés 
par l’Agence de Télécoms UN. 

En 2011, la branche cancer de l’OMS a déclaré que les téléphones portables pouvaient causer des cancers et a demandé 
que de nouvelles recherches soient menées. 

Certains pays dans le monde, dont la France, ont interdit aux opérateurs de faire de la publicité à l’attention des enfants 
à cause des risques encourus. 
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