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Aptitude visuelle à la conduite automobile
Visual ability to drive
M. Boissonnot 
(Experte près la cour d’appel de Poitiers ; service d’ophtalmologie, CHU de Poitiers)

L a vue est un des sens le plus sollicité, en particulier 
lors de la conduite automobile puisque 90 % 
des informations nécessaires à cette tâche sont 

d’origine visuelle. L’Association nationale 
pour l’amélioration de la vue (AsnaV) en a d’ailleurs 
fait son slogan : “Au volant, la vue c’est la vie”.
Après un rappel des normes d’acuité visuelle en cours, 
nous envisagerons, sur un plan pratique, la conduite à 
tenir devant un patient inapte à la conduite automobile. 

Normes d’acuité visuelle pour la conduite 
automobile (véhicules légers et lourds)
La réglementation française (1, 2) a été modifi ée pour se 
conformer à un texte européen de 2009. Ainsi, l’arrêté 
du 31 août 2010 modifi e l’arrêté du 21 décembre 2005, 
qui indiquait l’acuité visuelle minimale que doit avoir un 
conducteur pour être autorisé à conduire un véhicule 
léger.
Cet arrêté liste également les affections médicales 
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis 
de conduire et celles pouvant donner lieu à la délivrance 
d’un permis de conduire à durée de validité limitée. 
Comme le précise l’arrêté du 20 avril 2012 modifi é par 
plusieurs arrêtés de 2013 à propos des conditions d’éta-
blissement, de délivrance et de validité du permis de 
conduire : “La demande doit comporter la déclaration 
sur l’honneur que le candidat n’est pas atteint d’une infi r-
mité d’un ou de plusieurs membres ni d’une affection 
dont il a connaissance susceptible d’être incompatible 
avec  l’obtention ou le maintien du permis de conduire 
ou encore de donner lieu à la délivrance d’un permis de 
conduire de durée de validité limitée et qu’il n’est pas titu-
laire d’une pension d’invalidité à titre civil ou militaire.”

Y a-t-il un examen médical préalable ?
 ✔ Sont soumis à un examen médical préalable

 • Les candidats au permis de conduire pour les véhi-
cules des catégories A et B, telles qu’elles sont défi nies 
à l’article R.124 du Code de la route et qui sont atteints 
d’une perte totale de la vision d’un œil.

 ✔ Peuvent être soumis 
à un examen médical occasionnel

 • Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire 
ou susceptibles d’encourir une interdiction de solliciter 
ce titre s’ils ont été impliqués dans un accident corporel 
de la circulation.
Les normes d’acuité visuelle ont été assouplies et des 
examens complémentaires devront être réalisés dans 
certains cas si nécessaire.

Acuité visuelle en vision de loin
La vue est testée avec la correction optique adaptée 
(lunettes ou lentilles).
Lorsque le test est réalisé avec une correction visuelle, le 
port de corrections sera noté sur le permis de conduire. 
La vision de loin est étudiée à l’aide d’une échelle de 
Monoyer, de Snellen ou de toute autre échelle homologuée.

 ✔ Incompatibilité si l’acuité binoculaire 
est inférieure à 5/10

 • Si l’un des yeux a une acuité nulle ou inférieure à 1/10 
et que l’autre œil a une acuité inférieure à 5/10, le permis 
ne sera pas délivré.

 • Si l’acuité visuelle est limite par rapport à ces normes, 
l’aptitude sera temporaire.

 ✔ Après la perte brutale de la vision d’un œil 
(moins de 1/10)

 • Il faut attendre au moins 6 mois avant la délivrance ou 
le renouvellement du permis.

 • La commission médicale peut prolonger ce délai.
 • Des rétroviseurs bilatéraux sont obligatoires.
 • Un avis spécialisé peut être demandé.
 ✔ Après toute intervention chirurgicale modifi ant 

la réfraction oculaire
 • Un avis spécialisé est nécessaire : la mention “verres cor-

recteurs” ne peut être supprimée sur le permis qu’après avis 
d’un médecin agréé qui exerce hors commission médicale.

 ✔ Conducteurs monophtalmes
 • Pas d’obligation de contrôle médical tous les 5 ans. 
 ✔ Cas particulier des permis “poids lourds”

 • Incompatibilité si l’acuité visuelle du meilleur œil est infé-
rieure à 8/10, et qu’elle est inférieure à 5/10 pour le moins bon.
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 • Si les valeurs de 8/10 et 5/10 sont atteintes par correction 
optique, il faut que l’acuité non corrigée de chaque œil atteigne 
1/20, ou que la correction optique soit obtenue à l’aide de 
verres correcteurs d’une puissance ne dépassant pas plus ou 
moins 8 dioptries, ou à l’aide de lentilles cornéennes (vision 
non corrigée égale à 1/20). La correction doit être bien tolérée.

 • Un avis spécialisé peut être demandé.

Champ visuel
 ✔ Conduite de véhicules légers non autorisée

 • Si le champ visuel binoculaire horizontal est inférieur à 
120 degrés (60 degrés à droite et à gauche de l’axe visuel).

 • Si le champ visuel vertical est inférieur à 50 degrés vers 
la gauche et la droite, à 20 degrés vers le haut et le bas. 

 • S’il y a atteinte notable du champ visuel du bon œil alors 
que l’acuité d’un des 2 yeux est nulle ou inférieure à 1/10.

 ✔ Conduite de poids lourds non autorisée
 • Incompatibilité de toute altération pathologique du 

champ visuel binoculaire. 
 ✔ Acuité visuelle et champ visuel exclusifs

 • Si l’un des 2 ne répond pas aux critères, il y a inaptitude 
à la conduite.

Vision nocturne
 ✔ En cas d’anomalie de la vision nocturne, 

la conduite de nuit n’est pas autorisée
 • Si le champ visuel est normal, la conduite de jour est 

autorisée de manière temporaire, avec la mention res-
trictive “Conduite de jour uniquement”.

Vision crépusculaire, sensibilité 
à l’éblouissement, sensibilité aux contrastes
Pour les conducteurs qui ne satisfont pas aux normes 
relatives au champ visuel ou à l’acuité visuelle, un avis 
spécialisé avec mesure de la sensibilité à l’éblouisse-
ment, de la sensibilité aux contrastes, de la vision crépus-
culaire peut être demandé auprès d’un centre spécialisé.

Troubles de la mobilité
 ✔ Blépharospasme acquis

 • Un avis spécialisé est obligatoire.

 • En cas de confi rmation du diagnostic de blépharo spasme, 
la conduite des véhicules légers n’est pas autorisée.

 ✔ Mobilité du globe oculaire
 • Incompatibilité des diplopies permanentes qui ne 

répondent à aucune thérapeutique.
 ✔ Le permis européen est-il différent ?

 • Depuis le 19 janvier 2013, tous les pays membres de 
l’Union européenne ont adopté un permis de conduire 
commun, avec des catégories de permis identiques, et des 
règles d’obtention harmonisées (limite d’âge, formation, 
etc.). De nouvelles catégories de permis ont été créées 
et un nouveau support (type carte bancaire plastifi ée) 
voit le jour, remplaçant le célèbre “papier rose”. La libre 
circulation en est améliorée pour tous les usagers, par-
ticulièrement pour les professionnels de la route.

 • Il n’est plus obligatoire de posséder des lunettes de 
vue à proximité pour les porteurs de verres de contact. 

Conduite automobile 
et aspects ophtalmologiques

Aucune relation directe entre accidentologie et troubles 
visuels n’a été clairement mise en évidence, probablement 
parce qu’un patient porteur d’un handicap visuel s’arrête 
spontanément de conduire, le plus souvent après une 
phase d’adaptation avec limitation de la conduite sur des 
trajets courts et connus, et abandon de la conduite de nuit. 
Des études avec tests psychomoteurs ont bien montré 
ces phénomènes. Néanmoins, on observe davantage de 
collisions chez les sujets âgés de plus de 70 ans atteints 
de troubles visuels (3-5).
En France, il n’existe pas d’étude épidémiologique sur 
le sujet. Lors des commissions médicales de révision du 
permis de conduire, seuls 0,2 % des dossiers sont présentés 
chaque année pour des troubles visuels. Les principales 
pathologies entraînant l’arrêt de la conduite automobile 
chez les personnes âgées sont l’altération du champ visuel 
(essentiellement dans le cadre d’un glaucome ou d’un 
accident vasculaire cérébral avec  hémianopsie latérale 
homonyme gauche) et la baisse de vision des contrastes, 
davantage que la baisse de l’acuité visuelle. Soulignons 
que ces troubles visuels sont souvent associés à différents 
troubles attentionnels ou cognitifs et que, dans tous les cas, 
la conduite clinique à tenir doit être appréciée en fonction 
des capacités intellectuelles du patient.

Que faire devant un patient présentant 
une inaptitude à la conduite automobile ?

Les ophtalmologistes sont tous confrontés à des patients 
théoriquement inaptes à la conduite automobile qui, pour 
autant, continuent à conduire, soit parce qu’ils n’ont pas 
conscience de leur handicap, soit parce que leur mode 
de vie les y contraint.
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En France, aucun examen périodique n’est prévu, hors 
aptitude professionnelle. Cette question est régulière-
ment débattue, sans aboutir jusque-là à une modification 
de la législation.

 ✔ Quelles sont les obligations du médecin ?
 • En l’absence de tout contrôle obligatoire, le médecin ne 

dispose d’aucun moyen coercitif d’interdire la conduite 
automobile à un patient, même s’il estime que la pathologie 
dont il est porteur ou le traitement qu’il suit peut poser 
un problème en termes de sécurité routière (rappelons 
qu’il est tenu par le secret professionnel, article L.1110-4, 
alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique).

 • Néanmoins, il se doit d’informer son patient sur les 
dangers qu’il encourt pour lui et autrui à pratiquer cette 
activité. C’est dans le cadre de ce devoir d’information 
que la responsabilité du médecin pourra éventuellement 
se trouver engagée.

 • Le Code de la santé publique consacre son article L.1111-2 
au droit à l’information du patient. Il rappelle que l’infor-
mation doit être délivrée au cours d’un entretien individuel 
et que, en cas de litige, il appartient au professionnel 
de santé d’apporter la preuve que l’information a bien 
été délivrée. Cette preuve peut être apportée par tout 
moyen. L’information doit être claire, loyale, appropriée 
et compréhensible. La priorité semble être donnée à une 
information orale, puisque le texte impose un entretien 
individuel. Il est toutefois vivement conseillé de porter une 
mention écrite au dossier du patient (voire d’en informer 
le médecin traitant par courrier) reprenant l’information 
dispensée afin de se prémunir en cas de plainte ultérieure.

 • L’information écrite ne consiste pas uniquement en une 
décharge de responsabilité, qui n’aurait aucune valeur 
juridique. Cette information portera essentiellement sur la 
pathologie, en insistant sur le degré de vision et le handicap 
visuel qui en découle. Cette ligne de conduite a été validée 
par l’Académie de médecine, qui a adopté à l’unanimité, 
le 9 mai 2006, des recommandations en ce sens. 

 ✔ Que faire si le patient persiste ?
Si le médecin estime que les risques encourus sont trop 
importants, il peut conseiller à l’entourage de procéder 
à des tests en conditions réelles de conduite avec un 
professionnel agréé ou d’alerter le préfet, seul habilité 
à ordonner un examen médical d’aptitude. En fonction 
des conclusions de la commission médicale préfectorale, 
le préfet pourra décider d’une interdiction temporaire ou 
définitive de conduite.

 ✔ Quelle est la responsabilité du médecin 
en cas d’accident provoqué par son patient ?

 • Sur le plan civil, la responsabilité du praticien pourrait 
se trouver engagée s’il était établi qu’il n’a pas rempli 
son devoir d’information et n’a formulé auprès de son 
patient aucune mise en garde alors que, du fait de sa 
malvoyance, il savait la conduite automobile très risquée.

 • Sur le plan pénal, la responsabilité du médecin pourrait 
être retenue à 2 titres.
– Mise en danger de la vie d’autrui : elle est sanctionnée 
par l’article 223-1 du nouveau Code pénal et concerne 
les situations exposant directement une personne à un 
risque immédiat d’une extrême gravité, en violation d’une 
obligation particulière de sécurité ou de prudence, et de 
manière manifestement délibérée. Même s’il n’existe aucun 
dommage, le seul fait d’avoir exposé autrui à un risque 
justifie des poursuites, mais il n’existe pas à l’heure actuelle 
de dispositions législatives ou réglementaires permettant 
au médecin  d’interdire la conduite automobile à un patient. 
– Accident entraînant des dommages pour un tiers 
(blessures ou décès) : l’article 121-3 alinéa 3 du nouveau 
Code pénal permet de sanctionner l’auteur indirect d’un 
dommage, s’il n’a pas pris les mesures permettant de 
l’éviter. Comme nous l’avons déjà dit, cette violation déli-
bérée serait difficile à établir à l’égard du médecin.

En conclusion
L’information du patient et/ou de son entourage sur les 
risques encourus est primordiale et doit être tracée. Reste 
que l’arrêt de la conduite automobile est toujours difficile 
car vécue comme une perte d’indépendance avec atteinte 
de la qualité de vie. II

M. Boissonnot déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
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Pour en savoir plus...
• www.guide-vue.fr/la-vue-par-theme/la-vue-et-la-conduite
• www.snof.org/vue/permiscond.html
 Texte complet de décembre 2005 (J.O. du 28 décembre 2005) fixant la liste 
des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien 
du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner 
lieu à la délivrance d’un permis de conduire à durée de validité limitée.
• www.visite-medicale-permis-conduire.org 
 Site du Dr Giorgo.
• www.macsf.fr/vous-informer 
 Patient inapte à la conduite auto : que faire ? par Stéphanie Laine, juriste 
28 décembre 2012.
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