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Résumé 
 

L’exposition aux champs électromagnétiques (CEM) dans le milieu du travail, 
particulièrement élevée au Québec, a été liée à des naissances précaires. L’objectif de cette 
recherche était d’évaluer les associations entre la proximité résidentielle des lignes de 
transmission et diverses issues de grossesse. 
 

Une large base de données comprenant 707,215 naissances a été produite à partir du ficher 
des naissances du Québec couvrant la période 1990 à 2004. Les associations entre la 
proximité des lignes de transmission et les naissances avant terme (NAT), les naissances 
de faible poids (NFP), le retard de croissance intra-utérin (RCIU) et le sexe du nouveau-né 
ont été évaluées par régression logistique, en tenant compte du statut socioéconomique 
(SSE) de la mère. 
 

Sur les 42,178 cas de NAT, les 32,433 cas de NFP et les 362,827 naissances de sexe mâle 
répertoriés, aucune association avec la proximité des résidences aux lignes de transmission 
n’a été notée dans les modèles non-ajustés et ajustés pour le SSE de la mère. Sur 67,558 
cas de RCIU, une plus faible probabilité a été retrouvée pour certaines catégories de 
distances (ex. rapport de cote ajusté de 0.88, 95 % IC 0.81-0.95, pour 50-75 mètres 
relativement à ≥400 mètres). 
 

Aucun support d’une association adverse entre la proximité des résidences des lignes de 
transmission électrique avec des NAT, NFP, RCIU et le sexe du nouveau-né n’a été 
trouvé. Il faudrait explorer la relation entre le SSE et la proximité aux lignes de 
transmission. 

 


