Les femmes enceintes devraient éviter le
téléphone mobile
Selon une nouvelle étude
scientifique, les femmes enceintes
qui utilisent fréquemment des
téléphones portables peuvent
donner à leurs enfants des
problèmes comportementaux.
Une équipe de scientifiques danois a étudié un
groupe de 13.159 enfants qui ont été pour les
mères une première grossesse. Lorsque les
enfants ont eu 7 ans, leurs mères ont été
invitées à remplir un questionnaire sur le
comportement de leurs enfants, leurs états de
santé et également donner des précisions sur
l’usage du téléphone mobile qu’elles ont eu au
cours de leur grossesse et éventuellement si
leur enfant a utilisé ultérieurement le téléphone
mobile.

Les femmes enceintes devraient éviter d'utiliser les
téléphones mobiles

En prenant en compte les facteurs sociaux et
économiques, il ressort que les enfants dont les mamans
ont utilisé les téléphones mobiles avant la naissance sont
susceptibles d’avoir 80% d’anomalies ou être limites dans
les scores sur des tests psychologiques.

Les risques étaient plus élevés pour les enfants exposés seulement avant la naissance, par rapport à ceux
exposés seulement après, mais plus faibles que pour les enfants exposés à ces deux périodes. Les
conclusions de l’étude "demandent certainement à être mieux interprétées, néanmoins une ligne directrice
émerge et des recherches plus approfondies sont nécessaires», a déclaré le Dr. Leeka Kheifets chercheur de
l'UCLA School of Public Health. "Les téléphones portables sont une merveilleuse technologie et les gens vont
certainement les utiliser de plus en plus", a-t-elle ajouté. "Mais avant tout, nous nous devons de rechercher
quels sont ses effets potentiels sur la santé et quels sont les moyens de réduire les risques."
Indépendamment de savoir si oui ou non les risques sont réellement importants, le Dr Leeka Kheifets pense
qu’ils seraient atténués si les femmes enceintes utilisaient dans des conditions correctes un kit mains-libres.

Appliquez pour vous le principe de précaution

