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Introduction (1/3)
Les champs électromagnétiques d’extrêmement basses fréquences (EBF)
Transport de l’énergie électrique dans l’espace : champ magnétique + électrique
• Fréquence  mécanisme d’interaction avec l’organisme : 3-300 Hz
• Intensité d’émission  force de la potentielle réponse biologique : microTesla
• Génération, transmission et utilisation du courant électrique alternatif
Sources professionnelles
• Matériel bureautique
• Équipements de soudage, chauffage
• Usinage avec moteur électrique…

Sources résidentielles
• Système de distribution d’électricité
• Transports ferrés électrifiés
• Appareils électroménagers

Objet de préoccupation sanitaire depuis plusieurs années en France :
 Interaction avec l’organisme mal connue
 2002 : classement des EBFs comme « cancérogènes possibles » par le CIRC*
 Nombreux questionnements en lien avec les risques pour la santé
→ Conséquences de l’exposition au cours de la grossesse ?

*Centre International de Recherche sur le Cancer
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Introduction (2/3)
Les issues de grossesse : Hypotrophie et prématurité
Hypotrophie :
• Poids pour l’âge gestationnel < 10ème percentile des courbes de référence
• Prévalence en France (enquête nationale périnatale 2016) :
4,6% en 1995, 5,0% en 2010, 5,7% en 2016 : naissances uniques vivantes
Prématurité :
• Enfant né avant 37 semaines d’aménorrhée
• Prévalence en France (enquête nationale périnatale 2016) :
4,5% en 1995, 5,5% en 2010, 6,0% en 2016 : naissances uniques
Conséquences :
• Mortalité néonatale
• Immaturité du système nerveux central, pulmonaire, cardio-respiratoire
• Maladies cardio-vasculaires et de diabète de type II à l’âge adulte
(Barker 2006; Cosmi et al, 2011; Cunningham et al, 2003; De Boo et al, 2006; Yanney et Marlow 2004)
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Introduction (3/3)
Exposition aux EBF et issues de grossesse : Données de la littérature
Exposition professionnelle :
 Absence de lien
(Ericson et Källén 1986; Windham et al,
1990; Nielsen et Brandt 1992; Grajewski et
al, 1997; McDonald et al, 1988)

 Unique source d’exposition : écrans
d’ordinateurs à tube cathodique
 Exposition évaluée par autodéclaration (temps passé près de la
source)
 Exposition résidentielle non prise
en compte

Exposition résidentielle :
 Absence de lien
(Savitz et al, 1994; Braken et al, 1995; Auger
et al, 2010, 2011; Eskelinen et al, 2017)

 De Vocht et al, 2014 :
• Mères résidant à proximité de
lignes haute tension (≤ 50 m)
• Réduction du poids de naissance
moyen (-212g (-395g ; -29g))

Aucune étude ne combine les deux types d’expositions en prenant en compte
la multiplicité des sources avec indicateurs quantitatifs
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Objectif

Etudier le lien entre
l’exposition des mères aux champs électromagnétiques
d’extrêmement basses fréquences
et la prématurité et l’hypotrophie
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Méthodes (1/2)
Cohorte de naissance Elfe
• lancée en 2011 dans 22 régions de France métropolitaine
• 18 322 enfants nés à 33 semaines d’aménorrhée (SA) ou plus
• 4 périodes d’inclusion de 4 à 6 jours (4 saisons)

Issues de grossesse
• prématurité modérée: naissance entre 33 et 37 SA
• hypotrophie: poids <10ème percentile, courbes françaises de référence
individualisées
• algorithme équipe AUDIPOG (http://www,audipog,net/croissance-neonat,php)
• âge gestationnel, sexe, rang de naissance ; âge, taille, poids de la mère

Situation professionnelle des mères
• statut / travail, profession et durée du travail au cours de la grossesse
• Codage: Classification internationale type des professions 1988 (CITP88)
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Méthodes (2/2)
1- Matrice emploi-exposition (Bowman et al, 2007; Turner et al, 2014) :
• Fournit une valeur moyenne d’exposition journalière (µT)
• Pour toutes les professions CITP88
• Pour 5 situations non professionnelles: au foyer, études, chômage, retraite, prison
2- Exposition cumulée (en µT-jours)
• Calculée pour les 33 premières semaines d’aménorrhée (Durée min grossesse Elfe)
• Chez les travailleuses : exposition professionnelle + résidentielle
Expo cum = Durée du travail * IntensitéCITP88 + Durée congé jusq 33 SA * Intensité femme au foyer

• Chez les non travailleuses : exposition résidentielle
Expo cum = Durée min grossesse Elfe * Intensité statut non prof

3- Groupes d’exposition
• Coupures selon la distribution de la matrice * durée moyenne du travail (188 jours)
• 5 groupes avec points de coupure basés sur les quartiles et le 90ème percentile
• 2 groupes avec point de coupure basé sur la valeur moyenne
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Résultats (1/3)
Caractéristiques selon les groupes d’exposition
%

Travailleuses (%)

Age maternel (m ± ET)

Revenu élevé (%)

N=16 140

N= 12 251

N=16 140

N=3381

< 17,5

26,4

55,6

30,8±5,1

18,9

[17,5-23,8[

24,4

87,1

30,2±5,4

24,6

[23,8-36,2[

38,3

84,0

30,6±4,8

23,8

[36,2-61,6[

11,5

100,0

30,7±4,8

24,5

1,3

100,0

32,1±4,8

32,4

Exposition (µT-jours)

≥ 61,6 (90°p)
Exposition (µT-jours)

Niveau universitaire (%)

Exposition tabac (%)

Consommatrice alcool (%)

N=9 814

N=4 529

N=3 844

< 17,5

50,8

30,0

20,7

[17,5-23,8[

61,1

29,1

24,8

[23,8-36,2[

68,8

27,0

24,7

[36,2-61,6[

58,5

26,1

26,5

≥ 61,6 (90°p)

53,5

28,1

28,5
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Résultats (2/3)
Professions du groupe le plus exposé (≥ 61,6 µT-jours ; N=200 femmes)
Code

1226
1315
2139
3141
3139
4141
5111
5112
7132
7215
7241
7245
7200

7311
8282
9131

Intitulé

Cadres de direction, transports, entreposage et communications
Dirigeants et gérants restauration et hôtellerie
Spécialistes de l’informatique
Officiers mécaniciens de navire
Techniciens d’appareils optiques et électroniques
Employés de bibliothèque et classeurs archivistes
Agents d’accueil de voyage et stewards
Contrôleurs et receveurs des transports publics
Poseurs de revêtements de sol et carreleurs
Gréeurs et épisseurs de câbles
Mécaniciens et ajusteurs d’appareils électriques
Monteurs et réparateurs de lignes électriques
Artisans et ouvriers des métiers de la métallurgie, de la
construction mécanique et assimilés
Mécaniciens-réparateurs d’instruments de précision
Monteurs en appareillage électrique
Aides de ménage et nettoyeurs domestiques

n

36
18
37
1
1
16
1
7
1
2
1
3
1

Exposition
journalière
moy (µT)
0,33
0,27
0,44
2,93
0,48
0,42
0,30
1,54
0,56
0,52
0,32
0,79
0,28

Durée moy
du travail
(jours)
223
231
227
231
231
210
231
170
206
203
153
195
231

2
2
71

0,49
1,87
0,28

218
195
231
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Résultats (3/3)
Analyses multivariées
Prématurité modérée

Hypotrophie

%

ORa

p

%

ORb

< 17,5

4,4

--

--

0,91

8,4

--

--

[17,5-23,8[

4,6

1,05

(0,84;1,32)

7,6

0,90

(0,76;1,07)

[23,8-36,2[

4,0

0,95

(0,76;1,17)

7,0

0,85

(0,72;1,00)

[36,2-61,6[

4,2

0,98

(0,73;1,31)

7,2

0,88

(0,71;1,11)

≥ 61,6 (90° p,)

3,9

0,97

(0,45;2,11)

8,4

1,06

(0,61;1,85)

<44,1

4,3

--

--

7,5

--

--

≥ 44,1

4,7

1,10

(0,78;1,55)

8,4

1,12

(0,86;1,46)

(95%IC)

(95%IC)

p

Catégorielle
0,34

Binaire

0,59

a Ajustement

: hypertension gravidique, difficultés psychologiques, traitement /infertilité, IMC avant
grossesse, revenu mensuel du ménage, tabac
b Ajustement : hypertension gravidique, traitement /infertilité, revenu mensuel du ménage, tabac
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0,39

Discussion
 Utilisation d’une matrice emploi exposition
• Prise en compte de multiples sources professionnelles et résidentielles
• Estimations objectives basées sur des mesures
• Erreur dans l’estimation des expositions individuelles

 Indicateur mixte (professionnel et résidentiel)
• Exposition résidentielle ET professionnelle durant la grossesse
• Résultats stables chez les travailleuses : facteurs socio-économiques pris en compte

 Cohorte Elfe
• Nombreux facteurs de confusion pris en compte
• Absence des grands prématurés => analyses en cours incluant les données de la
cohorte Epipage2 (naissances de 24 à 34 SA en 2011)

 Manque de puissance
• pour détecter de faibles associations pour les hauts niveaux d’exposition
• Potentiels effets des hauts niveaux d’exposition ?
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Collaborations
• Equipe mixte Elfe, Ined-Inserm-EFS :
Cécile Zaros
• Unité UMI-01, TOXI PERITOX, INERIS :
René De Seze
• Radiation Unit, ISGlobal, Barcelone :
Javier Vila, Elisabeth Cardis
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Merci pour votre attention

Estimation de l’exposition aux EBFs

• Utilisation d’une matrice emploi-exposition
(Bowman et al. 2007; Turner et al. 2014) :
• Valeurs moyennes d’exposition journalière (µT)
• 543 professions CITP-88
• Mesures (1 à 258 par profession)
• Jugements d’experts
• 7 bases de données existantes : études précédentes
• 5 situations non professionnelles
• Mesures individuelles
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