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Résumé 

A l’heure actuelle, certains professionnels de l’Optique et plus particulièrement les 

ophtalmologistes, se trouvent confrontés à un problème réel pour pouvoir se prononcer sur 

l’aptitude à la conduite. Le plus souvent, ils se contentent de la réglementation imposée 

(acuité visuelle, champ visuel), pourtant, ces données se révèlent parfois insuffisantes, surtout 

dans le cas de déficits graves atteignant  la périphérie de la vision.  

 

L’objectif de cette étude est de trouver des outils pertinents pour aider les professionnels de la 

vision à se prononcer sur ces dossiers délicats à traiter.  
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Conduite et déficience visuelle 

En France, au niveau législatif, un minimum requis est défini concernant le champ visuel 

(120° sur le méridien horizontal en binoculaire) et l’acuité visuelle (5/10 en binoculaire) pour 

l’obtention du permis de conduire [1]. 

Quant aux permis professionnels, ils sont tous incompatibles avec une pathologie lentement 

évolutive comme le glaucome, et les normes sont plus exigeantes. 

 

Au total, sur les 900 000 dossiers présentés en commissions médicales des préfectures chaque 

année, seules 1.600 à 1.700 annulations de permis sont prononcées pour des problèmes 

visuels [2]. Aucune étude épidémiologique française ne permet de connaître avec précision le 



nombre de personnes conduisant et n’ayant pas les critères minima (5/10, 120°). On estime 

avec une fourchette très large entre 300 000 et 500 000 le nombre de personnes inaptes. On 

connaît encore moins leur degré de dangerosité.  

 

 

Pourquoi avoir choisi d’étudier le glaucome ? 

L’atteinte glaucomateuse se caractérise par la perte des cellules nerveuses de la rétine et de 

leurs fibres, qui constituent le nerf optique. La perte de ces fibres ganglionnaires se traduit par 

une atteinte progressive et irréversible du champ visuel [3]. Nous assistons à une diminution 

des performances visuelles qui se manifeste notamment par : un rétrécissement du champ 

visuel, une sensibilité à l’éblouissement, une perte d’acuité visuelle, une perte des contrastes, 

la modification de la perception colorée, et le glaucome est responsable d’accrochages à 

répétition et plus particulièrement dans les manœuvres complexes et difficiles (ronds-points, 

stationnements, parkings). 

Le glaucome est un bon modèle pour tester le protocole décrit ci-après car les patients n’ont 

bien souvent pas conscience de leurs déficits contrairement aux autres pathologies visuelles et 

bon nombre d’entre eux continuent de conduire malgré des scotomes importants et pénalisants 

dans le champ visuel.  

 

 

Protocole de l’étude 

Le protocole développé utilise des examens classiques type champs visuels monoculaires, 

relevé de l’acuité visuelle et est complété par une batterie de tests permettant de faciliter la 

prise de décision quant-à une aptitude ou inaptitude à la conduite. On trouve le champ visuel 

binoculaire, un questionnaire type « examen du code de la route », la stratégie du regard 

enregistrant le parcours oculaire du patient sur des images statiques et dynamiques, tout ceci 

permettant de déterminer si le patient arrive à compenser son déficit éventuel. Dans le cadre 

de cette étude, le patient doit également remplir un questionnaire inspiré des questionnaires 

qualité de vie [4], permettant d’établir un dialogue avec le patient et d’évaluer ses gênes à la 

conduite.  

 

 



•Examen ophtalmologique  

Cet examen consiste en l’interrogatoire du patient, la mesure de la correction portée, l’examen 

de la papille, la prise du tonus oculaire. 

 

 

•Examen orthoptique  

Cet examen consiste en le relevé des acuités visuelles monoculaires et binoculaires, l’étude de 

la motilité, l’évaluation de la qualité de la vision binoculaire. 

 

 

•Relevé des champs visuels 

L’examen du champ visuel comprend le champ central d’une surface de 60° et le champ 

périphérique mieux étudié avec des tests mobiles. Classiquement, le suivi d’un glaucome se 

fait par le relevé des champs visuels monoculaires souvent centraux. Toutefois, pour mesurer 

le retentissement du glaucome sur les actes de la vie journalière, la réalisation d’un champ 

visuel binoculaire périphérique et central en index Goldmann III/4 est préférable (figure 1).  

 

Esterman propose de découper le champ visuel binoculaire en surfaces de tailles inégales ; les 

surfaces sont plus petites et plus denses dans les zones empiriquement ou arbitrairement jugées 

les plus importantes sur le plan fonctionnel. Le calcul d’Esterman n’a aucune valeur 

diagnostique, mais a pour vocation l’estimation médico-légale du handicap provoqué par une 

destruction du champ visuel [5]. 

L’idée d’Esterman a été adaptée au droit français pour aboutir à l’élaboration d’une grille 

comprenant 85 cases (figure 2). Elle est directement utilisable en droit civil ; chaque rectangle 

non vu donne 1 % de taux médical d’incapacité qui ne peut dépasser 85 % [6]. 

 



  

Figure 1: Exemple de champ visuel binoculaire Figure 2 : Taux d’Esterman correspondant au champ 

visuel binoculaire de la figure 1 

 

 

•Questionnaire « Vision, conduite et vie quotidienne » 

Ce questionnaire est une aide à la décision médicale, et réalisé en complémentarité des tests 

habituels (champs visuels, relevé de l’acuité visuelle), dans le but d’aider le médecin à se 

prononcer sur une aptitude ou une inaptitude à la conduite d’un véhicule.  

Nous nous sommes inspirés des questions sur la conduite des échelles qualité de vie déjà 

existantes NEI-VFQ-25 [7, 8] et VF-14 [9] pour élaborer la première partie du questionnaire 

auto-administrée (annexe 1). L’ensemble des questions recueillies balayent les éventuelles 

gênes ressenties lors de la conduite d’un véhicule. Chaque réponse est notée de 0 (activité 

impossible) à 4 (aucune difficulté) pour quantifier la difficulté ressentie par le conducteur.  

Nous avons tiré la méthode de « scoring » (figure 3) de la méthode de calcul du questionnaire 

GlauQOL-17 [10] (questionnaire qualité de vie sur le glaucome). 

 

 Bon score Score moyen Score faible 

Calcul du score !14 Entre 13 et 11 <11 

Figure 3 : Grille de score du questionnaire « GlauQOL-17 » 

 

La deuxième partie (annexe 2) administrée par le personnel médical n’est pas scorée ; elle 

permet d’établir un dialogue avec le patient, pour connaître son type de conduite (ancienneté 

du permis, kilométrage), la prise de conscience de la pathologie par le conducteur (trous dans 

la vision…), la dangerosité qu’elle engendre (nombre d’accrochages ou accidents…), et 

l’éventuelle adaptation de la conduite en fonction de la pathologie (réduction du kilométrage).  



 

 

•Questionnaire « Diapositives » 

Ce test subjectif nous permet de savoir si le patient perçoit ou non les éléments pertinents 

d’une scène. Autrement dit, le patient est-il pénalisé par sa pathologie ou arrive-t’il à 

compenser partiellement ?  

Le patient est assis à 45 cm de l’écran (130 cm de large), sur lequel sont projetées les 

diapositives (figure 4). On teste donc le champ visuel sur 130° de large environ. La 

consigne donnée au patient est la suivante : « Vous vous trouvez au volant de votre véhicule, 

en situation habituelle de conduite. Je vais vous présenter trois scènes de rue que vous devrez 

appréhender comme à votre habitude lorsque vous conduisez. A la fin de chaque image, je 

vous poserai quelques questions. » 

 

! Quel type d’obstacle se 

situe sur votre droite ? 

 

! Quel type d’obstacle se 

situe sur votre gauche ? 

 

Figure 4 : Exemple de situation présentée au « Questionnaire diapositives » 

 

 

• Stratégie visuelle 

Nous utilisons un Moniteur Ophtalmologique [11] pour la photo-oculographie. 

La photo-oculographie est une méthode de mesure basée sur le principe de Hirschberg 

(position du reflet cornéen par rapport à la pupille). Le sujet observe une image statique ou 

dynamique sur l’écran ; le mouvement de l’œil explorant l’image est détecté par une caméra 

infra-rouge [12, 13]. 

Le programme fournit alors une analyse quantitative du parcours oculaire en caractérisant, le 

nombre et la durée des fixations du regard, le nombre et l'amplitude des saccades, et ce, pour 

chaque "zone d'intérêt" de l'image (figure 5). 

 

• Stratégie visuelle sur images statiques 



On affiche des images statiques d’une durée de 1mn 30s chacune sur l’écran d’ordinateur. Le 

sujet doit observer ces images sans bouger la tête ni parler. Le programme visualise alors le 

parcours oculaire du patient en superposition avec l’image présentée. Le programme détecte 

les fixations et saccades qui composent l’exploration oculaire (figure 6). 

 

 

Figure 5 : Détermination des zones d’intérêt de l’image Figure 6 : Exemple d’analyse statistique 

des fixations chez un sujet normal 

 

• Stratégie visuelle sur images dynamiques 

Nous utilisons le même principe que pour la stratégie visuelle sur images statiques, mais le 

support utilisé est un film présentant un véhicule sur une autoroute, avec dépassements 

successifs (figure 7). Ce film est utilisé pour étudier le parcours oculaire du patient. 

Le sujet reçoit pour consigne : « Cette fois, je vais vous présenter deux séquences vidéo où 

vous vous trouvez au volant de votre véhicule en situation de conduite ; je vais vous donner des 

directives type « vous allez doubler le véhicule situé devant vous ». Vous devrez réagir 

visuellement, comme à votre habitude, à ces consignes. Je ne vous poserai aucune question sur 

ce que vous voyez, je vous demande seulement d’observer ». 

 

 

 

Voici une image extraite de la vidéo présentée 

au patient d’une durée d’une minute trente.  

Le patient se trouve en situation de conduite 

et doit appréhender les dangers (dépassement 

du véhicule…). Le tracé vert représente le 

parcours oculaire d’un patient normal. Celui-

ci utilise donc l’ensemble des rétroviseurs et 

semble bien appréhender les dangers. 

 

Zone 2  

Zone 1 

Zone 6 

Zone 5 

Zone 4 

Zone 3 



Figure 7 : Exemple de stratégie visuelle dynamique 

 

 

Présentation d’un cas clinique 

Il s’agit d’un patient de 42 ans, militaire de carrière, détenteur du permis B.  

Il présente un glaucome grave sur les deux yeux (excavation papillaire de 0.7 OD et 0.8 OG). 

Son acuité visuelle corrigée de loin est de 4/10 OD, 8/10 OG et 5/10 en binoculaire.  

 

• Champ visuel binoculaire 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8: champ visuel binoculaire de Monsieur V. Figure 9 : Taux d’Esterman correspondant au champ 

visuel binoculaire de la figure 8 

 

Le champ visuel binoculaire (figure 8) révèle un large scotome central et supérieur (zones 

noires). Le champ visuel dépasse les 120° requis pour la conduite automobile. Le taux 

médical d’incapacité (figure 9) en champ visuel (technique d’Esterman) est de 25%. Pour le 

champ visuel, d’un point de vue légal, ce patient a le droit de conduire. 

 

Nous avons choisi de compléter ces examens par une batterie de tests afin de donner une 

évaluation plus fiable de l’aptitude à la conduite de Monsieur V. 

 

 

• Questionnaire « Vision, conduite et vie quotidienne » 

 



Première partie du questionnaire 

Le score obtenu est de 10/16 : mauvais score, ce qui sous-entend que le patient est gêné par sa 

vision lors de la conduite d’un véhicule.  

 

Deuxième partie du questionnaire 

Le patient a connaissance de son glaucome depuis dix ans. Il conduit depuis 23 ans et parcourt 

entre 10.000 et 20.000 km par an, le plus souvent pour se rendre à plus de 50 km de chez lui 

(au travail). Il a tendance à compter sur le ou les passagers pour lui faire remarquer des 

obstacles éventuels et laisse volontiers le volant à sa femme. Il n’a pas été victime 

d’accrochages depuis les trois dernières années. Il ressent une gêne légère à la conduite de nuit 

comme de jour, mais n’a pas conscience de l’atteinte des champs visuels. 

 

• Questionnaire diapositives 

Sur les trois images présentées comme la figure 4, le patient ne perçoit pas les éléments 

pertinents sur la gauche et ne voit pas le rétroviseur interne. Ce résultat peut être expliqué par 

son champ visuel binoculaire figure8, qui présente un scotome absolu dans la partie supérieure 

et centrale, et une atteinte plus importante du côté gauche que du côté droit. Ce patient ne 

semble pas pouvoir compenser son déficit binoculaire. 

 

• Stratégie du regard 

 

Stratégie du regard sur images statiques 

Si on compare les statistiques de ce patient (figure 11) avec celles d’un sujet normal (figure 

6), on constate que le patient néglige les zones centrale (zone 1) et gauche (zone 3). On peut 

expliquer ce phénomène par le champ visuel binoculaire ; les scotomes absolus en central et 

du côté gauche ne permettent pas au patient de percevoir les éléments de ces zones. De plus, 

Monsieur V. s’attarde anormalement dans la zone 5 (figure 10), en haut ; il sur-compense son 

déficit supérieur en portant son regard avec insistance dans cette région.  

 



  

Figure 10 : Stratégie visuelle de Monsieur V. Figure 11 : Analyse statistique correspondant à la 

stratégie de la  figure 10 

 

Toutefois, intervient ici la notion de fatigabilité, puisque, si Monsieur V. fait l’effort d’aller 

chercher en haut et essaie de bien compenser ses scotomes sur la première image qui lui est 

présentée, nous avons constaté qu’il perd progressivement cette capacité à compenser ce 

déficit sur les images suivantes présentées en photo-oculographie. 

 

Stratégie du regard sur images dynamiques 

Monsieur V. présente un parcours oculaire anormal.  

 

  

Figures 12 et 13 : Images extraites de la stratégie visuelle dynamique de Monsieur V.  

 
Comme le montre les figure12 et 13, le patient ne va chercher les informations utiles dans le 

rétroviseur de gauche qu’une fois que le camion a fini de doubler, alors que la consigne était 

d'anticiper les dangers.  

Le rétroviseur intérieur n’est pratiquement pas utilisé.  



On observe une bonne concordance entre ce test et les tests précédents puisque ces zones 

inutilisées correspondent aux zones déficitaires dans le champ visuel binoculaire. 

 

 

• Bilan 

Si l’on se réfère à la réglementation en vigueur pour le permis B, le patient présente un champ 

visuel binoculaire s’étendant sur plus de 120° horizontalement et une acuité visuelle 

binoculaire atteignant tout juste  5/10. Il serait donc capable de conduire aux yeux de la loi. 

Pourtant, ce patient ne perçoit pas les éléments venant de la gauche et le rétroviseur du haut sur 

les diapositives qui lui sont présentées ;  sa stratégie d’exploration visuelle est mauvaise et il 

n’a pas conscience de ses scotomes. Notre batterie de tests le rend inapte à la conduite, ce qui 

est confirmé par le mauvais score obtenu à la première partie du questionnaire « vision, 

conduite et vie quotidienne ». 

 

On obtient une excellente concordance entre tous les tests du protocole. Les zones négligées 

en stratégie et au test diapositives sont expliquées par les déficits absolus du champ visuel 

binoculaire. Le taux d’incapacité élevé (25 %) à la grille d’Esterman et le faible score obtenu 

au questionnaire « Conduite, vision et vie quotidienne » confirment la gêne du patient. 

 

 

Conclusion 

Il ressort de cette étude pilote que les fonctions visuelles explorées dans la législation 

suffisent à évaluer une aptitude ou inaptitude à la conduite dans le cas d’un glaucome 

débutant ou modéré. Cependant, les normes requises ne suffisent pas à évaluer l’aptitude à la 

conduite d’un glaucome évolué. 

Ce protocole peut être utilisé comme outil de prise de conscience du patient glaucomateux ne 

connaissant pas toujours l’ampleur de son déficit. Il peut être utilisé pour d’autres pathologies 

très handicapantes pour la conduite (DMLA, hémianopsie…). Enfin, nous avons pour objectif 

à long terme d’intégrer ce protocole dans des programmes d’évaluation d’aptitude à la conduite 

dans un centre d’évaluation comme le Laboratoire d’Exploration Fonctionnelle du Dr. 

Zanlonghi. 

 



Annexe 1 
 
 

 

Première partie du questionnaire « Vision, conduite et vie quotidienne » 

 
 

 

1. Avez-vous de la difficulté, même avec vos lunettes, à voir les panneaux de signalisation routière, les noms de 
rue ou les enseignes de magasins ? 
" Non (4) 
" Oui  Si oui, précisez le degré de difficulté : 
 " Un peu (3) 
 " Moyen (2) 
 " Beaucoup (1) 
 " Vous êtes incapable de faire cette activité parce que votre vision est insuffisante (0) 
 
 
2. Vous arrive-t-il, même avec vos lunettes, de bousculer les gens ou que les gens vous bousculent dans la rue ? 
" Jamais (4) 
" Rarement (3) 
" De temps en temps (2) 
" Souvent (1) 
" Très souvent (0)  
 
 
3.  Conduisez-vous actuellement au moins une fois de temps en temps ? 
" Oui (passer directement à la question 6) 
" Non 
 
4. Si votre réponse est non, est-ce parce que vous n’avez jamais conduit ou bien parce que vous avez arrêté de 
conduire ? 
" Jamais conduit (Arrêter le questionnaire à cette question)  
" Arrêté de conduire  
 
5. Si vous avez arrêté de conduire : c’était surtout à cause de votre vue ou surtout pour d’autres raisons ? 
" Surtout à cause de votre vue (Arrêter le questionnaire à cette question) (0) 
" Surtout pour d’autres raisons (Arrêter le questionnaire à cette question) (0) 
 
6. Avez-vous des difficultés, même avec vos lunettes, à conduire de jour à cause de votre vision ? 
" Aucune difficulté (4) 
" Légère (3) 
" Moyenne (2) 
" Grande (1) 
" Ne peut pas ou ne conduit pas le jour (0)  
 
7. Avez-vous des difficultés, même avec vos lunettes, à conduire le soir ou la nuit à cause de votre vision ? 
" Aucune difficulté (4) 
" Légère (3) 
" Moyenne (2) 
" Grande (1) 
" Ne peut pas ou ne conduit pas la nuit (0) 
 
 



Annexe 2 
 

 

 

Deuxième partie du questionnaire « Vision, conduite et vie quotidienne » 

 
8. Pouvez-vous me donner la date approximative de l’apparition de la maladie visuelle? 
 
9. À quel âge environ avez-vous obtenu le permis de conduire ? 
 
10. À combien de kilomètres environ estimez-vous la distance parcourue dans l’année ? 
" Moins de 5.000 km 
" Entre 5.000 et 10.000 km 
" Entre 10.000 et 20.000 km 
" Plus de 20.000 km 
 
11. Le plus souvent, vous prenez la voiture pour vous rendre : 
" À plus de 50 km de votre domicile 
" À une distance de 20 à 50 km de votre domicile 
" À une distance de 5 à 20 km de votre domicile 
" Dans un lieu proche de votre domicile (moins de 5 km)   
 Dans ce cas, vous effectuez des trajets de faible distance car : 
" Votre vision vous gêne lorsque vous conduisez dans des endroits qui ne vous sont pas familiers ou sur de 
longs trajets 
" Vous n’avez pas besoin de vous rendre à une distance de plus de 5km de votre domicile 
 
12. Lorsque vous conduisez, comptez-vous sur le ou les passagers pour vous faire remarquer des obstacles ou 
dangers potentiels ? 
" Oui 
" Non 
 
13. En tant que conducteur, avez-vous été victime d’un ou plusieurs accrochages ou accidents de la 
circulation depuis trois ans ? 
" Oui  Combien :   
 Quel est le nombre de fois où vous étiez en tort ?   
" Non 
 
14. Si la réponse est oui, dans quelles conditions se sont produits ces accrochages ou accidents ?       
" L’obstacle venait de face 
" L’obstacle venait de côté 
" En rentrant la voiture au garage 
" Autre :   
 
15. Avez-vous l’impression d’avoir des trous dans votre vision ? 
" Non, pas du tout  
" Un petit peu 
" Moyennement    
" Oui, beaucoup   
" Oui, énormément  
 
16. Votre entourage trouve-t-il raisonnable pour vous de conduire ? 
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