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Thèmes abordés 

1. Droit et devoirs du conducteur et du médecin 

2. Risques liés au diabète: analyse de la littérature 

scientifique Dangers : hypoglycémies et … ? 

3. Directives de la Société Suisse de Diabétologie et 

Endocrinologie (SSED) en collaboration avec 

l’Association Suisse du Diabète  (ASD) 

4. Peut-on définir des groupes à risque d’hypoglycémies? 

5. Responsabilité du conducteur diabétique et du médecin? 

6. Le conducteur diabétique fait-il l’objet d’une 

discrimination? 
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• Se conformer aux lois et ordonnances fédérales 

et à l’autorité compétente en la matière (Service 

des automobiles et de la navigation) 

• Se conformer aux conseils de comportement qui 

lui sont donnés par des professionnels 

(infirmières, médecins)  

Devoirs du conducteur et diabète 



Constitution fédérale de la Confédération suisse 

 Art. 82: « La Confédération légifère sur la circulation routière »  

 But : mettre en place toutes les mesures destinées à assurer la sécurité du trafic sur les routes 

Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) 

 Régit  la circulation sur la voie publique (règles de 

circulation) 

 Infractions 

 Responsabilité civile et assurances pour  les dommages causés 

 Articles 14-17 + 31 

Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière 

du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51) 

 Catégories de permis 

 Exigences médicales minimales (annexe 1) 

 Procédure de demandes de permis (formation, examens,…) 

 Mesures administratives (différents retraits du PC) 

 Véhicules (permis de circulation, plaques, expertises,…) 

 Articles 11 + 27, annexes 

 

 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/74.html#741 

Bases légales 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/74.html
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• Demande de permis d’élève et échange du 

permis étranger, catégories « privées »: 

 déclaration de santé au moyen du questionnaire du 

SAN 

Devoirs du conducteur et diabète 
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• Demande de permis d’élève et échange du 

permis étranger, catégories « professionnelles »: 

 Examen médical obligatoire, auprès d’un médecin 

agréé par le SAN 

Devoirs du conducteur et diabète 
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Art. 16c 

1 Commet une infraction grave la personne: 

a. … 

b. … 

c. qui conduit un véhicule automobile alors qu’elle est incapable de conduire du fait de 

l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons 

 

Art. 31 

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se 

conformer aux devoirs de la prudence. 

2 Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour 

conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de 

médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant 

cette période et doit s’en abstenir. 

Devoirs du conducteur et diabète 



Aptitude à conduire 

Fahreignung / idoneità a condurre 

art. 14 al. 2 let. b à d LCR 

Capacité à conduire 

Fahrfähigkeit / capacità di guida 

art. 31 al. 2 LCR 

Facultés psychiques et physiques 
momentanées suffisantes de l’individu de 
conduire avec sûreté un véhicule dans la 
circulation routière. 

 

 

Basé sur une observation ponctuelle, à un 
moment précis 

Ex.: OH ≥ 0.5‰, THC, médicament, fatigue, 
hypoglycémie 

Responsabilité: le conducteur 

Facultés psychiques et physiques suffisantes 
de l’individu pour être durablement à même 
de conduire avec sûreté un véhicule 
automobile dans la circulation routière, 
indépendamment du cas d’espèce et du 
cadre temporel. Ces conditions doivent être 
réunies de manière stable. 

Notion de probabilité, de risque que la 
personne conduise en état d’incapacité 

Ex.: dépendance, SAS sévère non traité avec 
forte somnolence diurne, infarctus récent, 
diabète déséquilibré 

Responsabilité: le médecin 
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• Devoir d’évaluation de l’aptitude à conduire 

(médecin de famille et spécialiste) 

• En cas de doute ou d’inaptitude, attirer l’attention du 

patient sur son état et sur les dangers qui pourraient 

en résulter s’il continuait à conduire un véhicule 

• L’inviter à renoncer lui-même à conduire le cas 

échéant 

• DEVOIR D’INFORMATIONS !! 

En cas de litige, le médecin doit apporter la preuve du 

caractère suffisant de l’information. 

Devoirs du médecin 



Loi sur la Circulation Routière (art. 15d) 

Etat le 1er janvier 2013 

 

Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite 

1  Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera 

l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants:  

[…] 

e  communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en 

raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de 

dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.  

3 Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des 

communications au sens de l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci 

directement à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à 

l’autorité de surveillance des médecins 

Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). L’al. 1, let. a n'est pas encore en vigueur. 

Droit du médecin 

http://www.admin.ch/ch/f/as/2012/6291.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/as/2012/6291.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/as/2012/6291.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/as/2012/6291.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2010/7703.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2010/7703.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2010/7703.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2010/7703.pdf


• Personnes diabétiques 

Monde : 285’000’000 

Suisse :  400’000 (5-10% type 1) 

• Conducteurs diabétiques: 

  Suisse: 200’000 à 300’000 

  Vaud: ~ 20’000 

Statistiques  



Risques liés au diabète: analyse de 

la littérature scientifique 

• Etudes souvent rétrospectives 

• Nombreux biais: basées sur mémoire du 
patient, définitions des termes variables 
(accidents, hypoglycémies, blessés) 

• Manques d’informations: 
• km parcourus 

• nature des traitements 

• caractéristiques des groupes contrôle parfois 
différents des groupes testés 

• respect ou non des recommandations 



Diabète et accidents  

1. Truls VAA. Estimating accident risks associated with ageing, illness and disease. Proceedings 

of the International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, 2002 

2. Parsons. Fits and others causes of  loss of consciousness while driving. Q J Med 

1986;58:295-303 



• Sur le plan de la littérature, les résultats ne sont de loin pas unanimes  mais 

les études les plus récentes tendent à mettre en évidence un risque 

légèrement plus élevé chez les diabétiques 

• Les conducteurs diabétiques les plus à risque réduisent probablement 

spontanément leur temps de conduite (ce qui fausse les statistiques 

d’accidents) 

• L’hypoglycémie est la 1ère cause d’accident chez les diabétiques! 

• Nouvelles recommandations: cibles glycémiques et HbA1c de plus en plus 

basses  incidence accrue d’hypoglycémique au volant 
 

MAIS 
 

• Pas tous les automobilistes diabétiques ont le même risque (p. ex. type 2 

sous insuline > 65 ans vs jeune 30 ans sous sulfonylurée vs type 1) 

• L’enjeu est de pouvoir identifier les automobilistes à haut risque 

d’accidents puis d’intervenir auprès de ces groupes de façon particulière 

Analyse de la littérature scientifique 



  Hyperglycémie  

  Complications vasculaires 

  Hypoglycémie 

  

Diabète et risques au volant 



• Faiblesse  

• Fatigue 

• Somnolence 

• Troubles visuelles 

• Irritabilité 

• Confusion 

 

• Polyurie, polydipsie 

• Perte de poids 

• Infections 

• Nausées, 

vomissement 

Aucune étude évaluant la capacité à conduire 

en lien avec l’hyperglycémie 
 

L’hyperglycémie 



• Macrovasculaires: 

– Coronaropathie 

– Maladies cérébrovasculaires 

– AOMI 

• Microvasculaires: 

– Rétinopathie 

– Néphropathie 

– Neuropathie: polyneuropathie, 

dysautonomie, … 

Les complications diabétiques 



• Symptômes adrénergiques: sudations, palpitations, anxiété, 

faim, nausées 

• Symptômes neuro-glucopéniques: confusion, difficultés de 

concentration, faiblesse, vision trouble, troubles du langage, 

somnolence 

 Impact de l’hypoglycémie modérée sur la capacité à conduire 

(essai sur simulateur): 

– Troubles exécutifs (4.0-3.4 mmol/l)  

– Altération du jugement (sentiment d’être capable de conduire avec une 

hypoglycémie basse: 45% des conducteurs avec glycémie de 2.4 à 2.8 

mmol/l)  

– Décision retardée de corriger l’hypoglycémie (2.8 mmol/l) 
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Hypoglycémie et (in)capacité à 

conduire 



• L’hypo est associée à des perturbations neuropsychologiques 

• Danger ++ si hypoglycémie non ressentie (cave type 1 > 

10 ans) 

• Si glycémies fréquentes, ↓ reconnaissance (pas de phase 

adrénergique) 

• Sulfonylurées  hypoglycémies graves! Cave IRC 

• Pas de corrélation entre valeur de glycémie et incapacité  

la glycémie seuil à partir de laquelle il ne faut plus conduire 

reste indéfinie (variation inter-individuelle et intra-individuelle) 

• L’aptitude à la conduite automobile peut être déjà fortement 

diminuée pour des glycémies inférieure à 4 mmol/l 
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L’hypoglycémie 



Antidiabétiques et risques d’hypoglycémie 

Risques d’hypoglycémie: 

– Insulines 

– Sulfonylurées  >  glinides (Starlix®, 
Novonorm®, Repaglinide®) 

Pas de risque significatif d’hypoglycémie: 
– Metformine 

– Glitazones* (Actos®) 

– Inhibiteurs de la DPP-4 (gliptines) (Januvia®, 
Galvus®, Onglyza®, Xelevia®, Trajenta®) 

– Analogues du GLP-I (Byetta®, Victoza®, Bydureon®) 

– Inhibiteurs de l’α-glucosidase (Glucobay®) 

* Selon les Directives 2011 SSED, les glitazones ne sont pas 
considérées  à risque significatifs d’hypoglycémie 

 



Exigences médicales en Suisse 
Annexe 1 de l’OAC = seule base légale 

• Groupe 3: 

 « pas de troubles graves du métabolisme » 

• Groupe 1 et 2: 

 « pas de troubles fonctionnels graves du […] 

métabolisme » 

•  Groupes 1, 2 et 3: 

« Pas de troubles ou pertes de conscience périodiques »  

 

 Formulations très générales. Leur interprétation laisse 

une très large marge de manœuvre dans les cas isolés.  



 La possibilité d’autoriser l’octroi de permis de catégories plus 

élevées (p. ex. poids lourds) à des personnes soumises à un 

traitement à risque d'hypoglycémie doit être réglementée.  



Directives 2011 SSED/ASD 

 



www.associationdudiabete.ch  

www.sgedssed.ch  

www.diabete-vaud.ch 

http://www.associationdudiabete.ch/
http://www.associationdudiabete.ch/
http://www.diabete-vaud.ch/
http://www.diabete-vaud.ch/
http://www.diabete-vaud.ch/


http://www.recodiab.ch/RPC_conduite_automobile.pdf 

http://www.recodiab.ch/RPC_conduite_automobile.pdf


• décrivent: 

– les conditions de l’obtention du permis de conduire ou 

du renouvellement de celui-ci pour les conducteurs 

atteints de diabète sucré 

– les règles de comportement lors de la participation au 

trafic routier 

• sont une aide précieuse pour les médecins 

traitants dans leur travail d’information et 

d’instruction.  

Directives 2011 SSED/ASD 



Il ne doit pas présenter de complications sur le plan oculaire, 
neurologique ou cardio-vasculaire susceptibles de contre-
indiquer à elle seule l’aptitude à la conduite. 

En outre, il doit 

• avoir un diabète équilibré, glycémies et HbA1c à l’appui 

• faire l’objet d’une surveillance médicale régulière 

• être pleinement conscient de son affection c’est-à-dire 
comprendre sa maladie et ses traitements ainsi que les 
risques des complications du diabète en lien avec la 
conduite automobile 

• faire preuve d’une très bonne observance thérapeutique 

Un rapport médical du diabétologue ou du médecin traitant 
devrait attester du respect de ces conditions 

Conditions d’aptitude - véhicules privés 

Généralités 



Généralités  + 

• Ne pas présenter d’hypoglycémies de degrés II et III: 
– Hypoglycémie de degré II : une aide par une tierce personne est nécessaire pour 

reconnaître et/ou corriger l’hypoglycémie 

– Hypoglycémie de degré III : altération considérable de la conscience, incapacité d’agir, 

perte de la maîtrise de soi, perte de connaissance 

• S’il est traité par insuline, le candidat doit parfaitement 

maîtriser l’insulinothérapie notamment en adaptant les 

doses en fonction de l’apport alimentaire et de l’exercice 

physique 

• Appliquer les recommandations (Brochure « Diabète & 

Conduite ») 

Conditions d’aptitude véhicules privés 

Risque d’hypoglxcémie 
(insuline, sulfonylurées, glinides) 



www.associationdudiabete.ch 

Brochure « Diabète & Conduite » 



• Mesurer la glycémie avant de prendre le volant et ne 

pas conduire si la glycémie est inférieure à 5 mmol/l. 

Dans ce cas, la glycémie doit être corrigée par un 

apport de 20 g de sucre à absorption rapide (p.ex. 4 

morceaux de sucre) et contrôlée après 20 minutes. 

• Après une hypoglycémie corrigée, attendre au moins 

30 minutes avant de reprendre la route. 

Conditions usuelles au maintien 



• Si la glycémie est entre 5 et 7 mmol/l, prendre 10 g de sucre lent 

avant de prendre le volant 

• Ne pas s’injecter d’insuline rapide avant de conduire, même en 

cas d’hyperglycémie (délai à discuter avec le médecin ttt) 

• Avoir toujours quelques sucres rapides à disposition, dans la 

portière du véhicule 

• En cas de sensation d’hypoglycémie s’arrêter immédiatement 

(même sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur un 

stationnement interdit) et ingérer aussitôt 20 grammes de 

sucre rapide. 

• Faire une pause toutes les 60-90 min, contrôler la glycémie et la 

corriger si nécessaire 

Conditions usuelles au maintien 



Lors de traitements avec possible risque d'hypoglycémie 

(insuline, sulfonylurée, glinides), il n'y a pas d’aptitude à 

conduire pour les catégories D et D1.  

 

Pour les autres catégories (C, C1, B-TPP): 

• Généralités: idem groupe 3 

• Risques d’hypoglycémies: 

 Idem groupe 3 

 Contrôler régulièrement la glycémie (cf conditions au maintien) : être prêt à procéder à 

6 à 8 mesures de la glycémie par jour, y.c. mesures lors de chaque trajet et, lors de 

trajets plus longs, après 1 à 2 heures voire mesures continues de la glycémie! 

 Un rapport du diabétologue (de préférence) ou du médecin traitant s’il dispose de 

connaissances particulières en diabétologie doit attester du respect de ces conditions 

Conditions d’aptitude – véhicules 

professionnels 



Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1 

Pas de risque 
d’hypoglycémie 

apte si certaines conditions de base sont remplies 

Risque d’hypoglycémie 
(insulines, SU, glinides) 
 

apte sous 
conditions 
strictes 

apte sous conditions 
très strictes, 
aptitude 
uniquement 
délivrée par un 
institut spécialisé ou 
un médecin agréé 
par l’autorité 

inapte sauf cas 
exceptionnels, 
aptitude 
uniquement délivré 
par un institut 
spécialisé 
 

En résumé 



202 cas diabète ID 

• 31,7% ont eu une hypoglycémie en conduisant 

• 87% ont du sucre sur eux 

• 74% estiment que 4.0 mmol/l est suffisant ! 

• 38% n’on pas du glucomètre sur eux ! 

• 60% ne testent pas leur sucre avant de 

prendre le volant ou seulement si 

symptomatiques ! 

 
A.J. Graveling, M. Frier. Diabetic medecine 2004, 21, 1014-1019 

Adhérence aux recommandations? 



•  Conflit d’objectifs potentiel : efficacité 

thérapeutique vs risque d’hypoglycémie 

•  Terrain = vie quotidienne du patient  limites à la 

surveillance, efforts de documentation nécessaires 

•  Visée : engagement personnel et responsable, 

prises de décision 

•  Automesure glycémique et ADO : 400 

bandelettes/an remboursées LiMa 

Parvenir à une évaluation fondée: 

un défi 



Pas de médicaments 

Metformine, DPP4 
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Sulfonylurée  

Schéma insuline simple 

Glycémies stables 

Schéma insuline complexe 

Glycémies stables 

Insuline ou sulfonylurée 

diabète instable 

Insuline 

Diabète instable 

gestion précaire  

Risque d’hypoglycémie: 

multifactoriel 



• Sur le plan de la littérature, les résultats ne sont de loin pas unanimes  mais les études 

les plus récentes tendent à mettre en évidence un risque légèrement plus élevé chez 

les diabétiques 

• Les conducteurs diabétiques les plus à risque réduisent probablement spontanément 

leur temps de conduite (ce qui fausse les statistiques d’accidents) 

• L’hypoglycémie est la 1ère cause d’accident chez les diabétiques! 

• Nouvelles recommandations: cibles glycémiques et HbA1c de plus en plus basses  

incidence accrue d’hypoglycémique au volant 

 

MAIS 

 

• Pas tous les automobilistes diabétiques ont le même risque (p. ex. > 65 ans, type 1) 

• L’enjeu est de pouvoir identifier les automobilistes à haut risque d’accidents puis 

d’intervenir auprès de ces groupes de façon particulière 

Analyse de la littérature scientifique 



• Le facteur le plus important de prédiction 

d’accident de circulation chez le conducteur 

diabétique semble être une histoire récente 

d’hypoglycémie sévère quelque soit le type 

de diabète ou de traitement utilisé  

• L’hypoglycémie au cours de la conduite est 

un sérieux prédicteur d’erreur ou d’accident 

de circulation  

 

Facteurs prédictifs d’accident au 

volant (DM type 1) 



o Collisions à l‘anamnèse 

o Conduite de > 25’000 km 

o Conducteur seul 

o Problème d‘alcool 

o MMS pathologique 

 

o  2 injections 

d‘insuline/jour 

o Pas de pompe à insuline 

o Sulfonylurée 

o Anamnèse 

d‘hypoglycémies légères 

durant la conduite 

o Hypoglycémies non 

ressenties 

o Seuil de glycémie trop bas 

(= 3.5 mmol/l) 

o Absence de mesure de 

la glycémie capillaire 

avant la conduite  

 

 

 

o Durée du diabète 

 > 8 ans 

o Anamnèse de collisions ou 
autres incidents suite à une 
hypoglycémie 

facteurs de risque liés 
au diabète 

modifiables 

facteurs de risque liés 
au diabète 

non modifiables 

facteurs de risque 
non liés au 

diabète 

Adapté de Daniel J. Cox  EASD Rome 2008  
Center for Behavioral Medicine Research, Box 800223, University of Virginia Health System, Charlottesville, VA 22908 



• Facteurs démographiques : 

– Femmes  

– Âge 

– En présence d’une neuropathie 

– Longue durée de la maladie 

– Perte de conscience sur hypoglycémie  

• Facteurs comportementaux :  

– Abus d’alcool  

– Exercices physiques 

– Alimentation irrégulière 

• Facteurs thérapeutiques : 

– Nombre élevé d’injections journalière  

– Dosage d’insuline élevé  

– Traitement à l’insuline de longue durée (type 1 > 10 ans: cave hypoglycémies non ressenties!) 

– Thérapie intensive à l’insuline  

– HBA1c  < 7 %  

Groupes à risque d’hypoglycémies 
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• Approche par étapes : dosage initial prudent suivi 
d’une augmentation progressive avec suivi 
glycémique attentif et travail pédagogique associé 
avec le patient 

• Poser les bons messages : résultats glycémiques = 
repères indispensables pour comprendre et prendre 
des décisions, pas une sanction. Nécessité du 
temps d’apprentissage. Valoriser le produit des 
efforts du patient.  

• Poser les objectifs explicitement et les adapter au fil 
des étapes  

Minimisation du risque 

d’hypoglycémie dans la gestion des 

traitements 



• Apprendre à reconnaître une hypoglycémie (seuil limite, 

symptômes, mesures prophylactiques et thérapeutiques à prendre) 

• En cas d‘hypoglycémie, arrêtez vous sur la bande d‘arrêt 

d‘urgence ou sur une place de stationnement! Enclenchez les 

clignotants et éteignez le moteur! 

• Se méfier de son sentiment subjectif d’aptitude à conduire, 

lequel ne s’avère guère fiable : 

– des troubles cognitifs parfois majeurs mais sans que le patient en ait 

conscience, précèdent le malaise senso strictu et altèrent déjà 

sérieusement l’aptitude à conduire 

– ce d’autant que lors de la conduite, vu la plus grande concentration 

requise, l’hypoglycémie est généralement moins bien perçue. 

A rappeler au conducteur diabétique 



• Se rappeler que l’alcool altère profondément et souvent 

brusquement la glycémie. 

• Se méfier de l’aptitude à la conduite automobile en 

fonction des conditions : 

– conduire sans climatisation par temps très chaud 

– conduire après avoir eu de fortes diarrhées 

– médicaments hypotenseurs 

A rappeler au conducteur diabétique 



• Eviter de conduire seul sur de très longs trajets, faire 

des pauses toutes les 1 à 2 heures. 

• Il n’y a pas que l’auto … ou le poids lourd ! Même la 

conduite à vélomoteur, voire à bicyclette, doit être 

retenue comme potentiellement dangereuse ! 

• Respecter les horaires de repas 

• Etre conscient de l’effet de l’activité physique sur la 

glycémie 

A rappeler au conducteur diabétique 



• Glycémie avant de conduire: 

– < 5 mmol/l  ne pas conduire! 

– Entre 5 et 7  10 gr de sucre lent 

• Répertorier votre glycémie dans votre livret ou utilisez 

votre lecteur glycémique avec mémoire. Cela vous 

disculpera en cas d‘accident. 

• Avertir son passager, s’il ne le sait pas, que vous êtes 

diabétique 

A rappeler au conducteur diabétique 



• L‘aptitude à conduire doit être démontrée 

• Le sujet « conduite automobile » doit être 

aborder régulièrement par le médecin traitant, le 

diabétologue et les infirmières (minimum 1x/an) 

particulièrement chez les patients traités par 

sulfonylurées, glinides et insuline 

A rappeler au médecin 



• Rechercher l’apparition des premières complications 

(rétinopathie, néphropathie, polyneuropathie) 

• Garantir l‘aptitude à la conduite automobile par 

l‘enseignement, l‘implication et la responsabilité du 

patient 

• Vérifier que le patient soit capable de reconnaître 

les situations critiques sur la route et qu’il sache 

prendre les mesures adéquates (questionner au 

sujet d‘événements pertinents,…) 

A rappeler au conducteur diabétique 



• Le conducteur diabétique doit assumer une 

responsabilité personnelle très élevée 

• Le conducteur diabétique doit respecter un 

certain nombre de conditions 

  pour pouvoir être considéré apte à la conduite 

  pour le maintien de son droit de conduire 

• Un suivi régulier est indispensable 

Conclusions  
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• Le conducteur diabétique fait-il l’objet d’une 

discrimination? 

– Distinction (sens original): oui 

– Connotation péjorative (action de distinguer de façon 

injuste ou illégitime): 

• Objectif: protéger le diabétique et les autres usagers de la 

route 

• Mesures: suivi médical régulier, mesures de la glycémie dans 

le but d’éviter une hypoglycémie, cause principale d’accident 

chez le diabétique 

Conclusions  



MERCI DE VOTRE ATTENTION !! 


