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JOURNAL OFFICIEL de la RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE du 21 / 12 / 2017		

	

MINISTÈRE	de	L’INTÉRIEUR			

	
	

NOR :  INTS1733038A 
 
 Publics concernés : candidats au permis de conduire, titulaires du permis de conduire, médecins agréés au titre du contrôle médical 
de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire, commissions médicales en charge du contrôle 
médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire, organismes de formation au contrôle médical 
de l’aptitude à la conduite, services d’instruction des demandes de permis de conduire.  

Objet : actualiser la liste des affections médicales susceptibles d’être incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire 
ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.  

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel à l’exception de l’article 2 qui entre en 
vigueur le 1er janvier 2018  

Notice : cet arrêté modifie l’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2005 pour transposer les dispositions de l’annexe III de la directive 
2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire modifiée, au vu des connaissances médicales les plus récentes, par 
la directive (UE) 2016/1106 de la Commission du 7 juillet 2016. Ces modifications concernent les risques pour la sécurité routière liés, 
d’une part, aux affections cardiovasculaires, d’autre part, aux troubles de l’hypoglycémie liés au diabète. Par ailleurs, l’arrêté actualise 
certaines dispositions de la même annexe qui concernent les risques pour la sécurité routière liés aux effets de l’alcool. Ces dispositions 
ont été introduites dans l’arrêté du 21 décembre 2005 par l’arrêté du 30 octobre 2016 relatif aux modalités de prescription et de mise en 
œuvre du dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique sur proposition des commissions médicales en charge du contrôle 
médical de l’aptitude à la conduite. Leur entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2019, sur l’ensemble du territoire national. L’arrêté 
met à jour également certaines dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté du 21 décembre 2005. 

Références : le texte que modifie le présent arrêté peut être consulté, dans sa version modifiée, sur le site Internet Légifrance à l’adresse 
suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/.  

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et la ministre des solidarités et de la santé, Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiée relative au permis de conduire; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-10, 
R. 221-19 et R. 226-1 à R. 226-4; Vu l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec 
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité 
limitée; Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire; Vu 
l’arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite; Vu l’arrêté du 30 octobre 2016 
relatif aux modalités de prescription et de mise en œuvre du dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique sur proposition des 
commissions médicales en charge du contrôle médical de l’aptitude à la conduite,  
 
La dernière liste des affections incompatibles date de l’arrêté du 21/12/2005, des arrêtés ont fait évoluer cette liste notamment l’arrêté 
du 31 aout 2010, l’arrêté du 18 décembre 2015 et dernièrement l’arrêté du 16 décembre 2017  
Principaux éléments modifiés depuis cet arrêté du 16/12/17 : Toute la classe I (la cardio), la classe IV pour la partie alcool et la 
classe VI pour le diabète.  

Ce document présente la prise en compte de tous ces arrêtés depuis 2005. 
La présentation est différente de Légifrance. Les groupes légers et lourds sont présentés au même niveau par classe. 

 
A N N E X E 

Principes 
 
Conformément à l'article R. 412-6 du code de la route, tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment 
en état et en position d'exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent.   
Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au 
candidat ou conducteur atteint d’une affection, qu’elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible 
de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors 
de la conduite d’un véhicule à moteur. La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l’autorité 
préfectorale est prise à la suite d’un avis de la commission médicale départementale ou d’un médecin agréé. 
L’avis adressé au préfet peut contenir, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, des propositions de men-
tions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite.  

Avant chaque contrôle médical, le candidat ou le conducteur remplit une déclaration décrivant loyalement 
ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement.   
Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé. Le médecin agréé ou la commission médicale 
peuvent, après un premier examen, s’ils le jugent utile, demander l’examen de l’intéressé par un spécialiste de la 
commission médicale d’appel. Ce dernier répondra aux questions posées par le médecin agréé ou la commis-
sion, sans préjuger de leur avis.    

  

Arrêté du 16 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des  
affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire  
ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée 

	

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=340B64FC1ADC6A4F7D91F099FDA82AFA.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000022817769&cidTexte=JORFTEXT000000265763&categorieLien=id&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000696475&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033136046&dateTexte=&fastReqId=293837442&fastPos=5&oldAction=rechExpTransposition
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/30/INTS1623628A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000696475&categorieLien=id
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-la-route/toc-partie-reglementaire-livre-ii-le-conducteur-titre-ii-permis-de-conduire-texte-integral
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-la-route/toc-partie-reglementaire-livre-ii-le-conducteur-titre-ii-permis-de-conduire-texte-integral
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025803494
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026310765&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=340B64FC1ADC6A4F7D91F099FDA82AFA.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000022817769&cidTexte=JORFTEXT000000265763&categorieLien=id&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20100914&numTexte=1&pageDebut=16583&pageFin=16602
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20100914&numTexte=1&pageDebut=16583&pageFin=16602
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031703937
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036239920&dateTexte=&categorieLien=id
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L’arrêté du 21/12/2005 modifié par les arrêtés de 2010-2015 et 2017 
L’arrêté du 21/12/05 fixe la liste des affections incompatibles avec la conduite ou le permis de durée de validité limitée. 

	
Rappel :  - Les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE appartiennent au groupe léger (ou groupe 1).  

- Les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, CE et DE relèvent du groupe lourd (ou groupe 2) de même que les taxis, ambulances, ra-
massages scolaires, le transport du public et enseignants auto-école. 

	
	 	 Groupe	léger	 Groupe	Lourd	
	
	

Classe I 
 

Pathologies  
Cardio- 

vasculaires 
 

	

Les pathologies ou affections cardiovasculaires peuvent 
provoquer une altération subite des fonctions céré-
brales qui constitue un danger pour la sécurité routière 
si elle survient pendant l’action de conduite. Les patho-
logies cardiovasculaires suivantes peuvent être un motif 
de restrictions temporaires ou permanentes à la con-
duite.  
Dans ces situations, la compatibilité avec le maintien, la 
délivrance ou le renouvellement du permis de conduire 
ne peut être validée qu’à condition d’un contrôle de ces 
pathologies assurant des conditions de conduite compa-
tible avec les impératifs de sécurité routière.  

Pour la délivrance ou le maintien du permis de conduire, 
le médecin agréé s’appuie pour rendre son avis sur les 
données anamnestiques et cliniques et les avis des 
spécialistes qui assurent le suivi de la pathologie.  
Un avis d’aptitude à durée limitée peut être rendu 
dans les situations requérant un suivi médical régu-
lier. A titre exceptionnel, dans certaines situations ou 
l’inaptitude à la conduite serait de mise, le permis de 
conduire peut-être délivré ou renouvelé à condition que 
les motifs dérogatoires soient dûment justifiés par un 
avis médical autorisé. Dans ces cas, l’avis d’aptitude 
établi par un médecin agréé précise une durée limitée.  

Pour les médecins intervenant dans le parcours de 
soins, ces mêmes critères doivent guider les recomman-
dations à leurs patients sur la compatibilité de leur pa-
thologie avec la conduite et l’orientation vers un médecin 
agréé pour évaluer l’aptitude.  
 

 
Les pathologies ou affections cardiovasculaires peuvent 
provoquer une altération subite des fonctions cérébrales 
qui constitue un danger pour la sécurité routière si elle sur-
vient pendant l’action de conduite. Ces pathologies peuvent 
donc donner lieu à un aménagement du permis de conduire.  
 
Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, la compa-
tibilité avec le maintien, la délivrance ou le renouvellement 
du permis de conduire ne peut être validée tant que le con-
trôle de ces pathologies ne permet pas d’assurer des con-
ditions de conduite compatible avec les impératifs de sécu-
rité routière.  
 
Pour la délivrance ou le maintien du permis de conduire, le 
médecin agréé s’appuie pour rendre son avis sur les don-
nées anamnestiques et cliniques et les avis des spécia-
listes qui assurent le suivi de la pathologie.  
 
Un avis d’aptitude à durée limitée peut être rendu dans 
les situations requérant un suivi médical régulier.  
 
 
 
 
Pour les médecins intervenant dans le parcours de soin, 
ces mêmes critères doivent guider les recommandations à 
leurs patients sur la compatibilité de leur pathologie avec la 
conduite et l’orientation vers un médecin agréé pour évaluer 
l’aptitude.  
  

 
1.1 

Coronaro-
pathies 

1.1.1. Syn-
drome co-
ronaire 
aigu : infarc-
tus aigu du 
myocarde et 
/ ou angine 
de poitrine 
instable. 

 
Compatibilité selon avis spécialisé.  
 
La reprise de la conduite ne peut être autorisée avant un 
délai minimum de 4 semaines en cas d’atteinte myocar-
dique significative.  

 
Compatibilité selon avis spécialisé à la reprise de con-
duite, délivrance ou renouvellement de permis de conduire.  
 
En cas d’atteinte myocardique significative, la reprise de la 
conduite ne peut être autorisée qu’après un délai minimum 
de 6 semaines.  

1.1.2. Coro-
naropathie 
asympto-
matique et 
angine de 
poitrine 
stable. 

 
Compatibilité selon avis spécialisé.  
 
Incompatibilité tant que persiste une symptomatologie 
survenant au repos, à l’effort léger ou lors de l’action de 
conduite en dépit du traitement mis en œuvre.  

 
Incompatibilité si symptomatique au repos, à l’effort léger 
ou lors de l’action de conduite.  
 
Compatibilité selon avis spécialisé attestant de la stabili-
sation de la pathologie.  

1.1.3. An-
gioplastie 
hors syn-
drome coro-
naire aigu. 

 
Compatibilité selon avis spécialisé attestant d’un bon 
résultat clinique.  

La reprise de la conduite ne peut être autorisée qu’après un 
délai minimum de 4 semaines après réalisation de l’angio-
plastie. Compatibilité selon avis spécialisé attestant de la ré-
cupération et des résultats satisfaisants.  

1.1.4. Pon-
tage coro-
naire. 

Compatibilité selon avis spécialisé attestant d’un bon 
résultat clinique.  

Compatibilité à la reprise de conduite selon l’avis spécia-
lisé.  

 
1.2 

Troubles 
du rythme 
et de la 
conduc-
tion 

1.2.1. 
Tachy-
cardie 
supra 
ventricu-
laire pa-
roxys-
tique. 

 
Compatibilité selon avis spécialisé.  
 
Incompatibilité tant que les symptômes ne sont pas 
contrôlés (notamment lipothymies et syncopes).  

 
Incompatibilité en cas de signes fonctionnels sévères (li-
pothymies, syncopes…) jusqu’au contrôle des symptômes. 
Compatibilité selon avis spécialisé.  
 
Un avis d’aptitude avec limitation dans le temps pourra 
être rendu, sous réserve d’un suivi spécialisé régulier.  

1.2.2. Fibril-
lation ou 
flutter auri-
culaire. 

Compatibilité selon avis spécialisé. 

 Incompatibilité tant que les symptômes ne sont pas 
contrôlés (notamment lipothymies et syncopes).  

Incompatibilité en cas de signes fonctionnels sévères (li-
pothymies, syncopes…) jusqu’au contrôle des symptômes. 
Compatibilité selon avis spécialisé, Un avis d’aptitude 
peut être rendu limité dans le temps, selon l’avis spécialisé 

1.2.3.  1.2.3. Tachycardie ventriculaire non soutenue sur 
cœur sain. 
Compatibilité selon avis spécialisé après contrôle de la 
cause. Incompatibilité tant que les symptômes ne 
sont pas contrôlés (notamment lipothymies et syn-
copes).  
 

1.2.3. Extrasystoles ventriculaires sur cœur patholo-
gique. 
 
Compatibilité selon les éventuelles restrictions liées à la 
cardiopathie sous-jacente.  
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1.2.4.  

1.2.4. Tachycardie ventriculaire non soutenue sur 
cœur pathologique. 
Compatibilité selon avis spécialisé.  
Incompatibilité tant que les symptômes ne sont pas 
contrôlés (notamment lipothymies et syncopes).  

1.2.4. Tachycardie ventriculaire non soutenue sur 
cœur sain. 
Compatibilité selon avis spécialisé.  
Incompatibilité tant que les symptômes ne sont pas con-
trôlés (notamment lipothymies et syncopes).  

1.2.5.  1.2.5. Tachycardie ventriculaire soutenue ou fibrilla-
tion ventriculaire en rapport avec une cause aiguë et 
curable :  
Compatibilité selon avis spécialisé, après contrôle de 
la cause.  
Incompatibilité en cas de tachycardie ventriculaire sou-
tenue et/ou tant que les symptômes ne sont pas contrô-
lés (notamment lipothymies et syncopes).  

1.2.5. Tachycardie ventriculaire non soutenue sur cœur 
pathologique  
 
Incompatibilité temporaire jusqu’à avis spécialisé, et tant 
que les symptômes ne sont pas contrôlés (notamment lipo-
thymies et syncopes). Compatibilité selon avis spécia-
lisé. Un avis d’aptitude avec limitation dans le temps peut 
être rendu, sous réserve d’un suivi spécialisé régulier.  
 

1.2.6.  
 

1.2.6. Tachycardie ventriculaire soutenue ou fibrilla-
tion ventriculaire en rapport avec une cause chro-
nique  
Compatibilité avec la conduite selon avis spécialisé.  
Incompatibilité en cas de tachycardie ventriculaire sou-
tenue et/ou tant que les symptômes ne sont pas contrô-
lés (notamment lipothymies et syncopes).  

1.2.6. Tachycardie ventriculaire soutenue ou fibrillation 
ventriculaire en rapport avec une cause aigue et curable 
 
Incompatibilité temporaire jusqu’à avis spécialisé et con-
trôle de la cause. Puis compatibilité après contrôle de la 
cause et selon avis spécialisé.  

1.2.7  
 

1.2.7. Défibrillateur automatique et implantable 
Chez les patients porteurs d’un défibrillateur implan-
table, un avis d’aptitude limitée à 5 ans peut être rendu, 
selon avis spécialisé, et sous réserve d’un suivi spécia-
lisé régulier. La reprise de la conduite ne peut être auto-
risée avant un délai minimum de 3 mois en cas de 
primo- implantation (réduit à 2 semaines en prévention 
primaire) ou de choc électrique approprié délivré. En cas 
de choc électrique inapproprié, incompatibilité jusqu’à 
correction de la cause. La reprise de conduite après 
remplacement de matériel est déterminée selon avis 
spécialisé.  

1.2.7 Tachycardie ventriculaire soutenue ou fibrillation 
ventriculaire en rapport avec une cause chronique  
Incompatibilité jusqu’à avis spécialisé. Si confirmation 
d’une cause non curable : incompatibilité permanente.  
 
1.2.8. Défibrillateur automatique implantable :  
Avis spécialisé obligatoire.  
Incompatibilité si confirmation de l’indication d’une pose 
d’un défibrillateur. En cas de refus d’implantation par le pa-
tient, maintien de l’incompatibilité.  

 
1.2.8.  1.2.9. 
	

1.2.8. Défibrillateur externe portable (gilet) :  
Incompatibilité.  

1.2.9. Défibrillateur externe portable (gilet)  
Incompatibilité 	

 
1.2.9. et 
1.2.10. 
	

1.2.9.  Dysfonction sinusale et bloc auriculo-ventri-
culaire : 
 
Compatibilité selon avis spécialisé, notamment sur 
l’indication de pose d’un stimulateur cardiaque.  
	

1.2.10 Dysfonction sinusale et bloc auriculo-ventricu-
laire : 
Compatibilité selon avis spécialisé, et absence d’indication 
de pose d’un stimulateur cardiaque.  
Un avis d’aptitude avec limitation dans le temps peut être 
rendu, sous réserve d’un suivi spécialisé régulier.  
	

1.2.11. Pose 
de stimula-
teur car-
diaque 	

1.2.10. Pose de stimulateur cardiaque :  
 
Compatibilité selon avis spécialisé.  
Un avis d’aptitude limitée à 5 ans peut être rendu et 
sous réserve d’un suivi spécialisé régulier selon les 
symptômes et le risque d’évolution. 	

1.2.11. Pose de stimulateur cardiaque :  
 
Compatibilité selon avis spécialisé, et après un délai mi-
nimum de 2 semaines suivant l’implantation ou le rempla-
cement du stimulateur.  
Un avis d’aptitude avec limitation dans le temps peut être 
rendu, sous réserve d’un suivi spécialisé régulier, selon les 
symptômes et le risque d’évolution.  

1.3 
Syncope 

	

1.3.1  
Syncope 
unique sans 
pathologie 
sous-ja-
cente 

 
Incompatibilité tant que le risque évolutif n’a pas été 
apprécié. 	

 
Incompatibilité jusqu’à l’évaluation du risque évolutif par 
un spécialiste. 	

 
1.3.2  
Syncope 
récurrente.	

 
Compatibilité avec la conduite selon avis spécialisé. Un 
avis d’aptitude peut être rendu limité dans le temps. 	

Incompatibilité sauf avis spécialisé favorable précisant no-
tamment l’efficacité du traitement éventuel et l’absence de 
risque de récidive. Un avis d’aptitude avec limitation dans 
le temps peut être rendu, sous réserve d’un suivi spécialisé 
régulier. 	

1.4.  
Accident 

vasculaire 
cérébral	

1.4.1 Acci-
dent isché-
mique tran-
sitoire 	

 
Cf. 4.7.	

 
Cf. 4.7.	

1.4.2. Infarc-
tus cérébral.	

Cf. 4.7.	 Cf. 4.7.	

1.4.3. avec 
hémorra-
gique et 
malforma-
tions vascu-
laires céré-
brales 	

 
Cf. 4.7.	

 
Cf. 4.7.	

1.5 
Hyperten-
sion arté-

rielle	

 
HTA ma-
ligne 	

HTA maligne :  
 
Incompatibilité en cas de signes d’hypertension arté-
rielle maligne.  
 
Compatibilité avec la conduite selon avis spécia-
lisé, après contrôle de l’HTA maligne. 	

HTA maligne et HTA grade III :  
Incompatibilité en cas d’HTA grade III (pression artérielle 
systolique supérieure à 180 mmHg et /ou si la pression ar-
térielle diastolique est supérieure à 110 mmHg) ou en cas 
de signes d’hypertension artérielle maligne.  
Compatibilité selon avis spécialisé pour l’HTA maligne, 
et/ou après stabilisation de l’HTA sous ces seuils. Un avis 
d’aptitude avec limitation dans le temps peut être rendu, 
sous réserve d’un suivi médical régulier. 	
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1. 6. 
Insuffisance car-
diaque chronique 

1.6.1. Insuffisance car-
diaque chronique  

Insuffisance cardiaque chronique 
NYHA IV permanent :  Incompatibi-
lité. 

Insuffisance cardiaque chronique NYHA III et IV per-
manent : Incompatibilité.  

1.6.2.  Insuffisance 
cardiaque  

Insuffisance cardiaque classes 
NYHA III : 
Stade III permanent : Compatibilité 
selon avis spécialisé. Un avis d’apti-
tude peut être rendu limité dans le 
temps selon avis spécialisé.  

Insuffisance cardiaque classes NYHA I, II :  
 
Compatibilité selon avis spécialisé. 
Incompatibilité si FE <35%. Si FE>35%, un avis d’apti-
tude avec limitation dans le temps peut être rendu, sous 
réserve d’un suivi spécialisé régulier.  

 
 

1.7 
Valvulopathies 

 
1.7.1. Valvulopathie 
avec régurgitation aor-
tique, sténose aortique, 
régurgitation mitrale ou 
sténose mitrale. 

Compatibilité sur avis spécialisé.  
Incompatibilité s’il est estimé que la 
capacité́ fonctionnelle correspond à la 
classe NYHA IV ou si des épisodes de 
syncope ont été rapportés. Dans les 
autres cas un avis d’aptitude peut être 
rendu limité dans le temps, selon 
avis spécialisé.  

 
Incompatibilité si la capacité́ fonctionnelle correspond à 
la classe NYHA III ou IV, ou si des épisodes de syncope 
ont été́ rapportés.  
Dans les autres cas, compatibilité sur avis spécialisé. 
Un avis d’aptitude avec limitation dans le temps peut 
être rendu, sous réserve d’un suivi spécialisé régulier.  

1.7.2. Valvulopathie trai-
tée chirurgicalement 

Compatibilité selon avis spécialisé, 
et en l’absence de manifestations cli-
niques pouvant avoir un retentisse-
ment sur les impératifs de sécurité rou-
tière. 

Compatibilité selon avis spécialisé.  
Incompatibilité en cas de manifestations cliniques pou-
vant avoir un retentissement sur les impératifs de sécu-
rité routière.  
Un avis d’aptitude avec limitation dans le temps peut 
être rendu, sous réserve d’un suivi spécialisé régulier.  

 
1.8 

Pathologies  
vasculaires 

 
Anévrisme aortique 
connu et/ou traité  

 
Incompatibilité lorsque le diamètre 
aortique maximal expose à un risque 
élevé́ de rupture soudaine. Après inter-
vention, compatibilité selon avis spé-
cialisé. 

Incompatibilité si diamètre supérieur à 5,5 cm.  
Après intervention : compatibilité donnée sous réserve 
selon avis spécialisé.  
Un avis d’aptitude avec limitation dans le temps peut 
être rendu, sous réserve d’un suivi spécialisé régu-
lier.  

 
1.9. 

Dispositifs d’assistance cardiaque 
 

Compatibilité selon avis spécialisé. 
Un avis d’aptitude limitée dans le 
temps peut être rendu, et sous réserve 
de suivi spécialisé régulier.  

 
Incompatibilité.  
 

 
1.10. 

Cardiopathie congénitale 
 

Compatibilité selon avis spécialisé. Un 
avis d’aptitude peut être rendu limité 
dans le temps, selon l’avis spécialisé.  

Compatibilité selon avis spécialisé.  
L’avis d’aptitude peut être rendu limité dans le temps, 
selon l’avis spécialisé.  

 
1.11. 

Transplantation cardiaque 

Compatibilité selon avis spécialisé, et 
en l’absence de symptômes pouvant 
avoir un retentissement sur les impéra-
tifs de sécurité routière. Un avis d’apti-
tude limitée à 5 ans maximum peut 
être rendu et sous réserve de suivi spé-
cialisé régulier.  

 
Un avis d’aptitude avec limitation dans le temps peut 
être rendu, sous réserve d’un suivi spécialisé régulier.  
 

 
1.12. 

Cardiomyopa-
thies structu-
relles et élec-

triques 

1.12.1. Cardiomyopa-
thies hypertrophiques  

 
Compatibilité selon avis spécialisé, 
et en l’absence de symptômes pouvant 
avoir un retentissement sur les impéra-
tifs de sécurité routière. Un avis d’apti-
tude peut être rendu limité dans le 
temps, selon avis spécialisé.  

Compatibilité selon avis spécialisé. 
 Incompatibilité si antécédents de syncope ou lorsqu’au 
moins deux des conditions ci-après sont réunies : épais-
seur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachycardie 
ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de 
mort subite (parent du premier degré), pas d’élévation de 
la pression artérielle à l’effort. Un avis d’aptitude avec li-
mitation dans le temps peut être rendu, sous réserve d’un 
suivi spécialisé régulier.  

1.12.2. Syndrome du 
QT long avec syn-
cope, torsade de 
pointes et QTc > 500 
ms  

Compatibilité selon avis spécialisé, 
et en l’absence de symptômes pouvant 
avoir un retentissement sur les impéra-
tifs de sécurité routière. Un avis d’apti-
tude peut être rendu limité dans le 
temps, selon avis spécialisé.  

 
Incompatibilité.  
 

1.12.3. Syndromes de 
Brugada, avec syn-
cope ou mort subite 
cardiaque avortée 

 

Compatibilité selon avis spécialisé, et 
en l’absence de symptômes pouvant 
avoir un retentissement sur les impéra-
tifs de sécurité routière.  
Un avis d’aptitude peut être rendu li-
mité dans le temps, selon avis spécia-
lisé  

 
Incompatibilité.  
 

1.12.4. Autres cardio-
myopathie : cardiomyo-
pathie ventriculaire 
droite arythmogène, 
cardiomyopathie par 
non compaction, tachy-
cardie ventriculaire poly-
morphe catécholaminer-
gique et syndrome du 
QT court, par exemple, 
ou cardiomyopathies 
non connues qui pour-
raient être découvertes.  
  

 
Compatibilité selon avis spécialisé, 
et en l’absence de symptômes pouvant 
avoir un retentissement sur les impéra-
tifs de sécurité routière.  
 
Un avis d’aptitude peut être rendu li-
mité dans le temps, selon avis spé-
cialisé.  

 
Compatibilité selon avis spécialisé, notamment sur le 
risque d’événement invalidant soudain et en l’absence 
de symptômes pouvant avoir un retentissement sur les 
impératifs de sécurité routière.  
 
Un avis d’aptitude avec limitation dans le temps peut 
être rendu, sous réserve d’un suivi spécialisé régulier.  
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Classe II : Altérations visuelles 
	 	 	 Groupe	léger	 Groupe	Lourd	
Tout candidat à un permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s’assurer qu’il a une acuité visuelle compatible avec la 
conduite des véhicules à moteur. S’il a une raison de penser que le candidat n’a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité 
médicale compétente. Au cours de cet examen, l’attention devra porter plus particulièrement sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vison crépus-
culaire, la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et la diplopie, ainsi que d’autres fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité 
de la conduite. 
Pour les conducteurs du groupe I qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l’acuité visuelle, la délivrance du permis de 
conduire peut-être envisagée dans des « cas exceptionnels » : le conducteur doit alors se soumettre à l’examen d’une autorité médicale 
compétente afin de prouver qu’il ne souffre d’aucun trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes. 
	
	
	
	
	

2.1 
Fonctions 
visuelles 

	
(Testées s’il 
y a lieu avec 

correction 
optique) 

	

	
 
 
 
 
 
2.1.1. Acuité visuelle en  
vision de loin. 
	

Incompatibilité	si	l’acuité	visuelle	est	infé-
rieure	à	5/10.	
Si un des deux yeux a une acuité visuelle 
nulle ou inférieure à 1/10, il y a incompa-
tibilité si l’autre œil a une acuité visuelle 
inférieure à 5/10. 
Compatibilité temporaire dont la durée 
sera appréciée au cas par cas si l’acuité 
visuelle est limite par rapport aux normes 
ci- dessus. 
Incompatibilité temporaire de 6 mois 
après la perte brutale de la vision d’un œil. 
L’acuité est mesurée avec correction op-
tique si elle existe déjà. Le certificat du 
médecin devra préciser l’obligation de 
correction optique. 
En cas de perte de vision d’un œil 
(moins de 1/10), délai d’au moins 6 mois 
avant de délivrer ou renouveler le permis 
et obligation de rétroviseurs bilatéraux. 
Avis spécialisé si nécessaire. 
Avis spécialisé après toute intervention 
chirurgicale modifiant la réfraction ocu-
laire. 

Incompatibilité si l’acuité visuelle est inférieure à 
8/10 pour l’œil le meilleur et à 1/10 pour l’œil le 
moins bon. 
Si les valeurs de 8/10 et 1/10 sont atteintes par cor-
rection 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 +8 ou -8 diop-
tries, ou à l’aide de lentilles cornéennes (vision non 
corrigée égale à 1/20). La correction doit être bien 
tolérée. 
Avis spécialisé, si nécessaire. 
L’acuité est mesurée avec correction optique si elle 
existe déjà. Le certificat du médecin devra préciser 
l’obligation de correction optique (code 02). 
	
Avis spécialisé après toute intervention chirur-
gicale modifiant la réfraction oculaire	

 
 
2.1.2. Champ visuel	

Incompatibilité si le champ visuel bino-
culaire horizontal est inférieur à 120o, à 
50° vers la gauche et la droite et à 20° 
vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit 
être présent dans un rayon de 20° par rap-
port à l’axe central. 
Incompatibilité de toute atteinte notable 
du champ visuel du bon œil si l’acuité 
d’un des deux yeux est nulle ou infé-
rieure à 1/10. Avis spécialisé. 

 
Incompatibilité si le champ visuel binoculaire ho-
rizontal des 2 yeux est inférieur à 160o, à 70° 
vers la gauche et la droite et à 30° vers le haut 
et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans 
un rayon de 30° par rapport à l’axe central. 
 
Avis spécialisé en cas d’altération du champ 
visuel. 
	

 
2.1.3. Vision nocturne. 

Incompatibilité de la conduite de nuit si 
absence de vision nocturne. 
Compatibilité temporaire avec mention 
restrictive « conduite de jour unique-
ment » après avis spécialisé si le 
champ visuel est normal. 

 
Avis spécialisé  obligatoire. 
	
Si confirmation de l’affection : incompatibilité. 
	

 
2.1.4. Vision crépusculaire, 
sensibilité à l’éblouisse-
ment, sensibilité aux con-
trastes 

Pour les conducteurs du groupe I qui ne 
satisfont pas aux normes relatives au 
champ visuel ou à l’acuité visuelle, avis 
spécialisé avec mesure de la sensibilité 
à l’éblouissement, de la sensibilité au 
contraste et du vison crépusculaire. 

 
Avis spécialisé. 
	

2.1.5. Sensibilité au  
contraste 

	 Avis spécialisé nécessaire. 
Si confirmation de l’affection :  incompatibilité. 

 
2.1.6. Vision des couleurs	 	 Les troubles de la vision des couleurs sont compa-

tibles. Le candidat en sera averti, en raison des 
risques additionnels liés à la conduite de ce type de 
véhicules. 

 
2.2. 

Autres pa-
thologies 
oculaires	

2.2.1. Antécédents de  
chirurgie oculaire	 Avis spécialisé	 Avis spécialisé	
 
2.2.2. 
Troubles 
de la  
mobilité 
(cf. classe 
IV)	

Blépharos-
pasmes	acquis	

Avis spécialisé obligatoire. 
Si confirmation de l’affection : 
 incompatibilité. 

Avis spécialisé obligatoire. 
 
Si confirmation de l’affection : incompatibilité.	

Mobilité	du	
globe	oculaire	

Incompatibilité des diplopies perma-
nentes ne répondant à aucune thérapeu-
tique optique, médicamenteuse ou chirur-
gicale. 
Avis du spécialiste. Les strabismes ou hé-
térophories non décompensées sont com-
patibles si l’acuité visuelle est suffisante 

Incompatibilité des diplopies permanentes ne 
répondant à aucune thérapeutique optique, médi-
camenteuse ou chirurgicale. Avis du spécialiste. 
Les strabismes ou hétérophories non décompen-
sées sont compatibles si l’acuité visuelle est suffi-
sante 

Nystagmus	 Compatibilité si les normes d’acuité sont  
atteintes après avis spécialisé. 
Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2. 

Avis spécialisé obligatoire.  
Si confirmation de l’affection : incompatibilité. 
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Classe III : Oto-rhino-laryngologie – Pneumologie	

 
   Groupe léger Groupe lourd 

 
 
 
 
 

3.1. 
Déficience  

auditive 

 
 
 
 
 
 
3.1.1. Déficience auditive 
modérée ou moyenne. 

 
 
 
 
 
 
Avis spécialisé si nécessaire.  
Véhicules avec rétroviseurs bilaté-
raux (mention restrictive sur le per-
mis de conduire : code 42). 

3.1.1.1. Progressive ou ancienne. : 
La limite de référence est de 35 décibels jusqu’à 
2000 hertz (voix chuchotée au-delà de 1 mètre, voix 
haute à 5 mètres). 

Compatibilité temporaire à condition que le sujet 
soit ramené par prothèse ou intervention chirurgicale 
aux conditions normales de perception de la voix 
chuchotée à 1 mètre, voix haute à 5 mètres.  

Véhicules avec rétroviseurs bilatéraux (Mention res-
trictive sur le permis de conduire code 42). 
	

3.1.1.2. Brusque. : 
Avis spécialisé. Véhicules avec rétroviseurs bilaté-
raux (mention restrictive sur le permis de conduire 
code 42). 

3.1.2. Déficience auditive 
sévère ou profonde avec 
peu ou pas de gain  
prothétique. 

 
Incompatibilité (cf. 3.1.1) 

 
 
 

3.2. 
Troubles de  
l’équilibre 

3.2.1. Type vertige  
paroxystique bénin. 

Un avis spécialisé est recommandé 
pour le suivi du trouble de l’équilibre. 

Compatibilité. 
Un avis du spécialiste reste recommandé dans tous 
les cas pour le suivi d’un trouble de l’équilibre. 

3.2.2. Maladie de Ménière. Un avis spécialisé est recommandé 
pour le suivi du trouble de l’équilibre. 

Incompatibilité jusqu’à avis spécialisé pour la re-
prise de la conduite. 
En cas d’avis favorable, compatibilité tempo-
raire. 

 
3.2.3.  
Apparentés 
aux  
labyrinthites. 

3.2.3.1. 
Phase ai-
guë. 

	

Incompatibilité jusqu’à évaluation 
du risque. Avis spécialisé. 

	

Incompatibilité jusqu’à avis spécialisé pour la 
reprise de la conduite. 
En cas d’avis favorable, compatibilité  temporaire. 

3.2.3.2. 
Dans les 
antécé-
dents. 

	
Avis spécialisé. 

	
Compatibilité selon avis du spécialiste. 

3.2.4. Instabilité  
chronique. 

Avis spécialisé obligatoire. 
Si confirmation de l’affection :  
incompatibilité (cf. 4.4). 

Avis spécialisé obligatoire. 
Si confirmation de l’affection : incompatibilité 
(cf. 4.4). 

 
3.3. 

Port d’une canule trachéale 

	
Avis spécialisé si nécessaire. 

	

Compatibilité selon avis du spécialiste. 
Les risques additionnels liés à la conduite de ce type 
de véhicule, en particulier par des professionnels, et 
la nécessité d’une voix intelligible par rééducation ou 
prothèse seront envisagés soigneusement. 

3.4. 
Asthme, broncho-pneumopathie chronique 

obstructive et affections dyspnéisantes au stade 
de l’insuffisance respiratoire nécessitant  

l’appareillage ventilatoire 

	
Avis spécialisé si nécessaire pour 
évaluer l’évolution et l’incapacité en-
traînées par ces affections. 

	
Avis spécialisé obligatoire. 
 
Si confirmation de l’affection : incompatibilité. 

3.5. 
Syndrome des apnées du sommeil 

	
Cf. 4.3. 

	
Cf. 4.3.1. 
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Classe IV : Pratiques addictives - neurologie – psychiatrie 
	 	 Groupe léger	 Groupe lourd	
	 	  

Les affections pouvant exposer un candidat 
ou conducteur, à la délivrance ou au renou-
vellement d’un permis de conduire, à une dé-
faillance d’ordre neurologique ou psychia-
trique de nature à provoquer une altération 
subite des fonctions cérébrales consti-
tuent un danger pour la sécurité routière. 

La plus grande vigilance est recommandée 
étant donné l’importance et la gravité du 
problème en matière de sécurité routière.  
Si nécessaire, avoir recours à un avis spé-
cialisé en vue de soins spécifiques. 

Les affections pouvant exposer un candidat ou conducteur, à 
la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire, 
à une défaillance d’ordre neurologique ou psychiatrique de 
nature à provoquer une altération subite des fonctions céré-
brales constituent un danger pour la sécurité routière. 

La reprise de la conduite après tout événement médical aigu 
et les renouvellements réguliers qui s’ensuivent imposent un 
avis du médecin ou du spécialiste traitant. 

Les risques additionnels liés à la conduite du groupe 
lourd, notamment chez les professionnels, seront envisa-
gés avec la plus extrême prudence. 

La plus grande vigilance est recommandée étant  donné l’im-
portance et la gravité du problème en matière de sécurité rou-
tière. Si nécessaire, avoir recours à un avis spécialisé en vue 
de soins spécifiques. 

 
 
 
 

4.1. 
Pratiques 
addictives 

 
 
 
 
4.1.1.  
Abus d’alcool 
ou usage nocif 
et dépendance. 

Incompatibilité pendant la période d’alcooli-
sation.  
 
Avant autorisation de reprise de la con-
duite, évaluation obligatoire par la commis-
sion médicale. Celle-ci prendra en compte les 
éléments cliniques et sociaux, et, si néces-
saire, les éléments biologiques ainsi qu’un 
avis spécialisé.  
 
À l’issue d’un premier examen justifié par ou 
objectivant un mésusage d’alcool, l’aptitude 
ne pourra être supérieure à 1 an afin d’éva-
luer les modifications du comportement d’al-
coolisation. Les échéances peuvent être rac-
courcies, notamment en cas de récidive et/ou 
de mentions restrictives.  
 
Dans le cas de dépendance avec signes de 
dépendance physique, un avis d’inaptitude 
est prononcé dès lors que l’état médical n’est 
pas compatible avec les exigences de la sé-
curité routière.  
 

Incompatibilité pendant la période d’alcoolisation.  
 
Avant autorisation de reprise de la conduite, évaluation obliga-
toire par la commission médicale. Celle-ci prendra en compte 
les éléments cliniques et sociaux et, si nécessaire, les éléments 
biologiques ainsi qu’un avis spécialisé.  
 
À l’issue d’un premier examen justifié par ou objectivant un mé-
susage d’alcool, l’aptitude ne pourra être supérieure à 6 mois 
afin d’évaluer les modifications du comportement d’alcoolisa-
tion.  
 
Dans le cas de dépendance avec signes de dépendance phy-
sique, un avis d’inaptitude est prononcé dès lors que l’état mé-
dical n’est pas compatible avec les exigences de la sécurité rou-
tière. Dans ce cas ou dans les cas de récidive, une fois que les 
conditions médicales, établies au vu des éléments médicaux 
présentés, lesquels comprennent obligatoirement un avis spé-
cialisé, permettent de prononcer un avis d’aptitude médicale à 
la conduite, la situation sera réévaluée tous les six mois pen-
dant les trois premières années au moins. Ultérieurement, la 
périodicité des examens sera à l’appréciation de la commission 
médicale. Les risques additionnels liés aux conditions de travail 
seront envisagés avec la plus extrême prudence.  

4.1.2.  
Consommation 
régulière ou 
dépendance 
aux drogues 
	
Mésusage de 
médicaments.	

Incompatibilité en cas d’état de dépen-
dance vis-à-vis des substances psycho-
tropes ou en cas d’abus ou de consomma-
tion de telles substances sans justification 
thérapeutique. 

Recours possible à des examens biolo-
giques (détection ou dosage de produits). 

Aptitude temporaire de 6 mois à 1 an, 
renouvelable pendant deux ans. 

Ultérieurement, modulation de la périodicité 
des visites médicales avec limitation de la 
durée d’aptitude à l’appréciation de la 
commission médicale.	

Incompatibilité en cas de consommation de substances psy-
chotropes. Recours possible à des examens biologiques (dé-
tection ou dosage de produits). 

Compatibilité temporaire de 1 an, renouvelable pendant 3 
ans. 

Ultérieurement, modulation de la périodicité des visites mé-
dicales avec limitation de la durée d’aptitude. 
Une incompatibilité pour les catégories D1, D1E, D, DE, 
C1, C1E, C, CE. pourra être prononcée. 
 
Les risques additionnels liés aux conditions de travail seront 
envisagés avec la plus extrême prudence.	

	
	

4.2. 
Médicaments susceptibles  

d’altérer la capacité de conduite 
ou le comportement des  

conducteurs (cf. 4.3) 

Incompatibilité en cas de consommation 
de médicaments susceptibles d’altérer la 
capacité de conduite ou le comportement 
des conducteurs, quand la nature du pro-
duit ou la quantité absorbée entraînent un 
risque pour la conduite. 
En cas de consommation régulière, un 
avis spécialisé sera demandé, en tenant 
compte des autres éléments d’aptitude mé-
dicale. 
L’évaluation des capacités médicales à la 
conduite, en cas de prescription de traite-
ments de substitution à des états de dépen-
dance, nécessite l’avis du médecin agréé 
(cf. arrêté du 18 juillet 2005). 

Incompatibilité en cas de consommation de médicaments 
susceptibles d’altérer la capacité de conduite ou le comporte-
ment des conducteurs, quand la nature du produit ou la 
quantité absorbée entraînent un risque pour la conduite. 
En cas de consommation régulière, l’avis d’un spécialiste 
sera demandé, en tenant compte des autres éléments d’apti-
tude médicale. 
L’évaluation des capacités médicales à la conduite en cas de 
prescription de traitements de substitution à des états de dé-
pendance nécessite l’avis du médecin agréé. 
Les risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhi-
cule, en particulier par des professionnels, notamment pour 
les catégories D1, D1E, D, DE, C1, C1E, C, CE. seront envi-
sagés soigneusement (cf. arrêté du 18 juillet 2005).	

4.3. 
Troubles du 

sommeil	

	
4.3.1.  
Somnolence 
excessive 
d’origine : 
- comporte-
mentale,  

	
La reprise de la conduite pourra avoir lieu  
1 mois après l’évaluation de l’efficacité thé-
rapeutique (pression positive continue, chi-
rurgie, prothèse, drogues éveillantes,...). 
Cette reprise sera proposée à l’issue du bi-
lan spécialisé (voir préambule). 

Compatibilité temporaire de 3 ans   

	
La reprise de la conduite peut avoir lieu 1 mois après l’évalua-
tion de l’efficacité thérapeutique du traitement appropriée.  
Cette  reprise  sera  proposée  à  l’issue d’un bilan clinique 
spécialisé et test de maintien de l’éveil (voir préambule). 

Compatibilité temporaire de 1 an  

Incompatibilité tant que persiste une somnolence malgré le 
traitement. 
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- organique 
(dont syn-
drome d’ap-
née obstruc-
tive du som-
meil*),  

- psychiatrique       
- iatrogène.	

Incompatibilité tant que persiste une som-
nolence malgré le traitement. Nécessité de 
l’avis du médecin ayant pris en charge le 
traitement de la somnolence, qui décidera 
des investigations nécessaires. 

* Le syndrome d’apnée obstructive du som-
meil modéré correspond à un nombre d’ap-
nées et d ‘hypopnées par heure (index d’ap-
nées et hypopnées) compris entre 15 et 29, 
et le syndrome de l’apnée obstructives du 
sommeil sévère correspond à un index d’ap-
nées et hypopnées ≥ à 30. Ces deux syn-
dromes doivent être associés à une somno-
lence diurne excessive. 

Nécessité de l’avis du médecin ayant pris en charge le traite-
ment de la somnolence qui décidera des investigations né-
cessaires dont la réalisation d’un test de maintien de l’éveil 
pour confirmer le retour d’une vigilance normale. 
Avis spécialisé pour une éventuelle autorisation de la 
conduite nocturne. 
 
* Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil modéré    cor-
respond à un nombre d’apnées et d ‘hypopnées par  heure  
(index d’apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29, et le 
syndrome de l’apnée obstructives du sommeil sévère cor-
respond à un index d’apnées et hypopnées ≥ à 30. Ces deux 
syndromes doivent être associés à une somnolence diurne 
excessive. 

4.3.2.  
Insomnie 
d’origine  
- comporte-
mentale,  
- organique,  
- psychiatrique  
- iatrogène  
entraînant une 
somnolence 
excessive	

La reprise de la conduite pourra avoir lieu 
2 semaines après disparition de toute 
somnolence et constat clinique de l’effica-
cité thérapeutique (voir préambule). 

Compatibilité temporaire de  3 ans  

Incompatibilité tant que persiste une som-
nolence malgré le traitement. Nécessité de 
l’avis du médecin ayant pris en charge le trai-
tement de la somnolence, qui décidera des 
investigations nécessaires.	

La reprise de la conduite peut avoir lieu 2 semaines après  
disparition de toute  somnolence et constat de l’efficacité thé-
rapeutique (voir préambule).  
Compatibilité temporaire de 1 an. 

Incompatibilité tant que persiste une somnolence malgré le 
traitement. 
Nécessité de l’avis du médecin ayant pris en charge le trai-
tement de la somnolence qui décidera des investigations 
nécessaires dont la réalisation d’un test de maintien de l’éveil 
pour confirmer le retour d’une vigilance normale. 

Avis spécialisé pour une éventuelle autorisation de la conduite 
nocturne. 

Les risques additionnels liés aux conditions de travail seront 
envisagés avec la plus extrême prudence. 

 
 
 
 
 
 
 

4.4.  
Troubles 
neurolo-

giques, com-
portementaux 

et cognitif 

Les troubles neurologiques, comportementaux, cognitifs ou les troubles de la sénescence, dus à des affections, des opérations du 
système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs, sensitifs, trophiques perturbant l’équilibre et la 
coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles.	
4.4.1. Troubles 
permanents 
de la coordi-
nation, de 
la force et du 
contrôle mus-
culaire  
(- paralysie,  
- défaut de mo-
bilisation d’un 
membre,  
- trouble de la 
de coordination 
motrice,  
- mouvements 
anormaux… 
qu’elle qu’en 
soit la 
cause..)	

	
	
	
Incompatibilité temporaire. 
Un avis médical est préalable à toute reprise 
de la conduite. 
	
Compatibilité temporaire : 1 an après avis 
spécialisé, test d’évaluation des capacités 
cognitives et comportementales, test de con-
duite.	

	
	
Incompatibilité temporaire et avis spécialisé. 
	
Compatibilité temporaire de 1 an, si avis spécialisé favo-
rable, après test d’évaluation des capacités cognitives et com-
portementales, test de conduite. 
	
Les risques additionnels liés à la conduite du groupe lourd et 
aux conditions de travail seront envisagés avec la plus extrême 
prudence.	

4.4.2. Troubles 
cognitifs et 
psychiques.	

Compatibilité selon l’évaluation neurolo-
gique ou gériatrique. 
Incompatibilité en cas de démence docu-
mentée, après avis spécialisé si nécessaire. 

Compatibilité selon évaluation neurologique ou gériatrique. 
Incompatibilité en cas de démence documentée après éva-
luation neurologique ou gériatrique. 

 
4.5. 

Traumatismes crâniens 
	

Dans tous les cas, le problème posé est celui 
des séquelles neurologiques (cf. 4.4, 4.7, 5.1 
et 5.2). 
Avis du spécialiste qui tiendra compte de 
l’importance des lésions, des signes cli-
niques, des différents examens paracliniques 
et du traitement envisagé.	

	
Dans tous les cas, le problème posé est celui des séquelles 
neurologiques (cf. 4.4, 4.7, 5.1 et 5.2).  
Avis spécialisé qui tiendra compte de l’importance des lé-
sions, des signes cliniques, des différents examens para cli-
niques et du traitement envisagé.	

	
 

4.6.  
Epilepsie 

	
-   Epilepsie :   les   crises d’épilep-

sie ou autres perturbations bru-
tales de l’état de conscience 
constituent un danger grave pour 
la sécurité routière lorsqu’elles 
sur- viennent lors de la conduite 
d’un véhicule à moteur. 

	
- Une personne est considéré 

comme épileptique lorsqu’elle 
subit 2 crises d’épilepsie ou 
plus dans moins de 5 ans. Une 
crise d’épilepsie provoquée est 

4.6.1 Le permis de conduire d’un conducteur du 
groupe 1 considéré comme épileptique fait l’objet 
d’un examen médical périodique tant que le conduc-
teur n’est pas resté 5 ans sans faire de crise. En 
revanche, après une période de 5 ans sans crise, 
la délivrance d’un permis de conduire sans limita-
tion de durée de validité pour raison médicale peut 
être envisagée. Si une personne souffre d’épilepsie, 
elle ne satisfait pas aux critères permettant d’obtenir 
un permis inconditionnel. Une notification est fournie 
à l’autorité délivrant les permis. 

	
4.6.2 Crise d’épilepsie provoquée : le candidat ayant 

été victime d’1 crise d’épilepsie provoqué par un fac-
teur causal identifiable qui est peu susceptible de se 
reproduire au volant peut être déclarée apte à la con-
duite cas par cas, après avis d’un neurologue : 
l’évaluation est faite, le cas échéant, conformément 
aux autres sections pertinentes de la présente an-
nexe (relatives, par exemple, à l’alcool et aux autres 

	
4.6.1 Le candidat ne doit prendre aucun 

médicament antiépileptique durant toute 
la période sans crise requise.  

   Un suivi médical approprié a été effectué. 
L’examen neurologique approfondi n’a ré-
vélé aucune pathologie cérébrale notable, 
et aucun signe d’activité épileptiforme n’a 
été détecté dans le tracé de l’électroencé-
phalogramme (EEG). Un EEG et un exa-
men neurologique approprié doivent être 
réalisé après une crise aigue. 

	
	

4.6.2 Crise d’épilepsie provoquée : le can-
didat qui est victime d’une crise d’épilepsie 
provoqué par un facteur causal identifiable 
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définie comme une crise déclen-
chée par un facteur identifiable 
qui peut être évité. 

	
- Une personne qui est victime  

d’une crise  initiale ou isolée ou 
d’une perte de conscience doit 
être dissuadée de prendre le 
volant. Un spécialiste doit pro-
duire un rapport mentionnant 
la durée de l’interdiction de 
conduite et le suivi requis. 

	
- Il est extrêmement important   que   

le syndrome épileptique spéci-
fique et le type de crise de la per-
sonne concernée soient identifiés 
afin de pouvoir entreprendre une 
évaluation correcte de la sécurité 
de  conduite de cette personne (y 
compris du risque de nouvelles 
crises) et de pouvoir mettre en 
place le traitement. 
 

facteurs de morbidité) 
4.6.3 : Première crise non provoquée ou crise unique 

: le candidat ayant été victime d’une première crise 
d’épilepsie non provoqué peut être déclaré apte à la 
conduite après une période de 6 mois sans au-
cune crise, à condition qu’un examen médical appro-
prié ait été effectué. Les conducteurs dont les indica-
teurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés 
plus tôt c.a.d. avant l’expiration de cette période de 6 
mois, après un avis médical approprié. 

4.6.4 : Autre perte de conscience :  la perte de cons-
cience doit être évalué en fonction du risque de ré-
currence lors de la conduite. 

4.6.5 : Épilepsie déclarée :  les conducteurs ou can-
didats peuvent être déclarés aptes à la conduite 
après une année sans crise. 

4.6.6 : Crise survenue exclusivement durant le som-
meil. Le candidat ou conducteur qui n’a des crises 
que pendant son sommeil peut être déclaré apte à la 
conduite si ce schéma de crises est observé durant 
une période ne pouvant être inférieure à la période 
sans crise requise pour l’épilepsie. Si le candidat ou 
conducteur est victime d’attaques de crises lorsqu’il 
est éveillé, une période de 1 an sans nouvelle crise 
est requise avant que le permis ne puisse être délivré 
(voir « épilepsie ») 

4.6.7 : Crise sans effet sur la conscience ou la ca-
pacité d’action : le candidat ou le conducteur qui su-
bit exclusivement des crises n’affectant pas sa cons-
cience et ne causant pas d’incapacité fonctionnelle 
peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de 
crises est observé durant une période ne pouvant 
être inférieure à la période sans crise requise pour 
l’épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime 
d’attaques / de crises d’un autre genre, une période 
d’ 1 an sans nouvelle crise est requise avant que le 
permis puisse être délivré (voir « épilepsie »). 

4.6.8 : Crises dues à une modification ou à l’arrêt 
du traitement antiépileptique ordonné par un mé-
decin : il peut être recommandé au patient de ne pas 
conduire pendant 6 mois à compter de l’arrêt du trai-
tement. Si, après une crise, survenant alors que le 
traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur 
avis du médecin, le traitement efficace précédemment 
suivi est réintroduit, le patient doit cesser de con-
duire pendant 3 mois 

4.6.9 : Après une opération chirurgicale visant à soi-
gner l’épilepsie : voir « Epilepsie ». 

peu susceptible de se reproduire au volant 
peut être déclarée apte à la conduite cas 
par cas, après avis d’un neurologue. Un 
EEG et un examen neurologique approprié 
doivent être réalisé après une crise aigue. 
Une personne souffrant d’une lésion intra-
cérébrale structurelle qui présente un 
risque accru de crise doit se voir interdire 
de conduire de véhicules du groupe 2 
jusqu’à ce que le risque d’épilepsie soit 
au maximum de 2% par an. L’évaluation 
doit, le cas échéant, être conforme aux 
autres sections pertinentes de la présente 
annexe (par exemple, pour ce qui est de l’al-
cool) 

4.6.3 :  Première crise non provoquée ou  
crise unique : le candidat qui a subi une 
première crise d’épilepsie non provoquée 
peut être déclaré apte à la conduite, après 
avis d’un neurologue, si aucune autre crise 
ne se produit au cours d’une période de 5 
ans alors qu’aucun traitement antiépileptique 
n’a été prescrit. Les conducteurs dont les in-
dicateurs pronostiques sont bons peuvent 
être autorisés plus tôt c.a.d. avant l’expiration 
de cette période de 5 ans, après un avis mé-
dical approprié. 

4.6.4 : Autre perte de conscience : la perte de 
conscience doit être évalué en fonction du 
risque de récurrence lors de la conduite. Le 
risque de récurrence doit être au  maximum 
de 2% par an.4.6.5 : Épilepsie :  sans suivre 
le moindre traitement antiépileptique, le con-
ducteur ne doit  plus avoir de crise pendant 
10 ans. Les conducteurs dont les indicateurs 
pronostiques sont bons peuvent être autori-
sés plus tôt c.a.d. avant l’expiration de cette 
période de 10 ans, après un avis médical ap-
proprié. Cela s’applique aussi à certains cas 
d’épilepsie dite « juvénile ». 

	

 
 

4.7. 
Accidents 

vasculaires cé-
rébraux (cf. 5.4)	

4.7.1. 
Hémorra- 
giques et mal- 
formations 
vasculaire 
(anévrismes, 
angiomes).	

	
Incompatibilité temporaire selon la nature 
du déficit (cf. 4.4.1 et 2.1.2). 
Avis spécialisé.	

Incompatibilité temporaire selon la nature du déficit (cf. 
4.4.1; 2.1.2). 
Avis spécialisé préalable à toute reprise. 
Compatibilité temporaire en cas d’avis favorable. 
Les risques additionnels liés à la conduite du groupe lourd 
et aux conditions de travail seront envisagés avec la plus 
extrême prudence.	

4.7.2.  
Accidents 
ischémiques 
transitoires.	

Incompatibilité temporaire.  
Avis médical préalable à toute reprise de la 
conduite ; compatibilité  temporaire : 1 an.	

Incompatibilité temporaire. Avis spécialisé préalable à 
toute reprise. 
Compatibilité temporaire : 1 an en cas d’avis favorable.	

4.7.3.  
Infarctus  
cérébral.	

Incompatibilité temporaire selon la nature 
du déficit  (cf. 4.4.1 et 2.1.2).  
Avis spécialisé si nécessaire. 

Incompatibilité temporaire selon la nature du déficit (cf. 
4.4.1; 2.1.2).	

 
 
 

4.8. 
Psychose aiguë et chronique	

Incompatibilité en cas de manifestations cli- 
niques pouvant interférer avec la conduite 
automobile. 
Compatibilité temporaire éventuelle en cas 
de rémission confirmée par des examens ré-
gulièrement renouvelés (voir 4.2). Avis spécia-
lisé nécessaire qui s’appuiera sur les indica-
tions du médecin traitant. 
Tout trouble mental ayant entraîné une hospi-
talisation d’office nécessite l’avis du psychiatre 
agréé, autre que celui qui soigne le sujet, pré-
alablement au passage de l’intéressé de-
vant la commission médicale.	

Incompatibilité en cas de manifestations cliniques 
pouvant interférer avec la conduite automobile. 
Compatibilité  temporaire éventuelle en cas de rémis-
sion confirmée par des examens régulièrement renou-
velés (voir 4.2). 
Incompatibilité pour la conduite des véhicules du groupe 
D, E (C), E (D) et C supérieure à 7,5 T. 
Avis spécialisé nécessaire qui s’appuiera sur les indica-
tions du médecin traitant. Tout trouble mental ayant en-
traîné une hospitalisation d’office nécessite l’avis d’un 
spécialiste agréé, autre que celui qui soigne le sujet, pré-
alablement à l’examen de l’intéressé par le médecin 
agréé.	

4.9. 
Pathologie inter-
férant sur la ca-
pacité de socia-
lisation	

4.9.1.  
Analphabé-
tisme.	

Avis spécialisé en cas d’incapacité d’ap-
prendre à lire par insuffisance psychique (et 
non par illettrisme).	

Incapacité d’apprendre à lire par insuffisance psychique 
(et non par illettrisme). 
Se reporter au paragraphe 4.9.2.	

4.9.2. Défi-
cience men-
tale majeure, 
altération  
majeure des 
capacités de 
socialisation. 

 
Avis spécialisé.	

 
Avis spécialisé.	
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Classe V : Appareil locomoteur 
	

	 Groupe léger	 Groupe lourd	
	 	 L’évaluation des incapacités physiques doit repo-

ser essentiellement sur des constatations permet-
tant de déterminer si l’incapacité constatée risque 
d’empêcher une manœuvre efficace et rapide et 
de gêner le maniement des commandes en toutes 
circonstances, et notamment en urgence. Un test 
pratique est, si nécessaire, effectué. 
 
Pour le permis A1, A2, A, dans les cas excep-
tionnels où l’aptitude médicale peut être envisa-
gée, l’avis de l’inspecteur du permis de con-
duire et de la sécurité routière sera recueilli lors  
d’un  test  pratique  préalable à l’examen, ou à 
la régularisation du permis de conduire (il sera 
contacté  avant  toute  décision d’aménagement)  
: l’efficacité des appareils de prothèse et 
l’aménagement du véhicule conseillés par les 
médecins sont appréciés et vérifiés par l’expert 
technique. Il s’assurera qu’avec ces dispositifs 
l’évaluation de la capacité médicale et des com-
portements confirme que la conduite n’est pas 
dangereuse. Une concertation entre les médecins 
et celui-ci, préalable à toutes les décisions 
d’aménagement dans les cas difficiles (voir en 
cas d’avis divergents), sera envisagée si néces-
saire conformément à la réglementation en vi-
gueur. 
 
Lorsque le handicap est stabilisé, et en l’ab-
sence de toute autre affection pouvant donner lieu 
à un permis temporaire, le permis est délivré à titre 
permanent. 
 
L’embrayage automatique ou le changement de vi-
tesses automatique, lorsqu’ils constituent la seule 
adaptation nécessaire, ne sont pas considérés 
comme des aménagements et autorisent l’attribu-
tion d’un permis B, mention restrictive : « em-
brayage adapté » et/ou « changement de vitesse 
adapté » (code 10 et / ou 15). 
	

L’évaluation des incapacités physiques doit reposer 
essentiellement sur des constatations permettant 
de déterminer si l’incapacité constatée risque d’em-
pêcher une manœuvre efficace et rapide et de gê-
ner le maniement des commandes en toutes cir-
constances, et notamment en urgence. 
 
Un test pratique est, si nécessaire, effectué.  
 
Dans les cas exceptionnels où l’aptitude médi-
cale peut être envisagée, l’avis de l’inspecteur du 
permis de conduire et de la sécurité routière sera 
recueilli lors d’un test  pratique  préalable  à 
l’examen, ou à la  régularisation  du  permis  de 
conduire (il  sera  contacté  avant  toute  décision 
d’aménagement) : l’efficacité  des  appareils  de 
prothèse et l’aménagement du véhicule conseil- 
lés par les médecins sont appréciés et vérifiés 
par l’expert technique. Il s’assurera qu’avec ces 
dispositifs l’évaluation de la capacité médicale et 
des comportements confirme  que  la  conduite 
n’est pas dangereuse. 
 
Une concertation entre les médecins et celui-ci pré-
alable à toutes les décisions d’aménagement dans 
les cas difficiles (voire en cas d’avis divergents), 
sera envisagée si nécessaire conformément à la ré-
glementation en vigueur. 
 
L’embrayage automatique ou le changement de vi-
tesses automatique, lorsqu’ils constituent la seule 
adaptation nécessaire, ne sont pas considérés 
comme des aménagements et autorisent l’attribu-
tion d’un permis, mention restrictive: «embrayage 
adapté» et/ou «changement de vitesses adapté». 
(code 10 et / ou 15). 
 

	 	 Catégorie A1, A2, A	 Catégories 
B, B1, BE	 Groupe lourd	

 
5.1. 

Membres 
supérieurs	

Le médecin agréé tiendra compte de la valeur fonctionnelle du membre supérieur dans son ensemble.  
La qualité des moignons bien étoffés et non douloureux, le jeu actif et passif des différentes articulations et leur coordination 
doivent permettre une prise fonctionnelle avec possibilité d’opposition efficace. 
 
5.1.1.  
Doigts, mains.	

Incompatibilité de toute lésion 
gênant les mains ou les bras dans 
la triple fonction :  
- de maintien du guidon,  
- de rotation des poignées ou  
- de manœuvre des manettes. 

Dans certains cas de réadaptation 
exceptionnelle, la capacité de 
conduire est laissée à l’apprécia-
tion du médecin agréé. 
La nécessité de l’adjonction d’un 
side-car  sera envisagée en fonc-
tion du handicap, de l’appareillage 
et de l’adaptation fonctionnelle. 
Avis spécialisé obligatoire et 
voir préambule. 

 
 
Compatibilité si la 
pince est fonction-
nelle, avec opposition 
efficace	

 
 

Compatibilité si la pince est fonction-
nelle, bilatérale avec opposition efficace. 
La force musculaire de préhension doit 
être sensiblement équivalente à celle 
d’une main normale.	

5.1.2. 
Pronosupination.	

L’absence ou la diminution no-
table de la fonction de pronosupi-
nation nécessitent, si besoin, un 
avis spécialisé. 

	 5.1.2. Amputation main, avant bras : 
                incompatibilité	

5.1.3. 
Amputation main, 
avant- bras, bras.	

	
Incompatibilité 

(voir paragraphe 5.1.1).	
Compatibilité 
sous réserve d’un 
aménagement du 
véhicule. 

5.1.3 : Raideurs des membres supé-
rieurs : Incompatibilité des lésions fixés 
des nerfs, des os, des articulations, des 
tendons ou des muscles en- traînant une 
diminution importante de la fonction.	

5.1.4. 
Raideurs des 

membres 
supérieurs.	

	
Avis spécialisé si nécessaire, en cas de lésions fixées des 
nerfs, des os, des articulations, des tendons ou des muscles 
en- traînant une diminution importante de la fonction.	

 
	

 
Les ankyloses, les arthrodèses du coude et de l’épaule non douloureuses en position 
de fonction pour la conduite automobile sont compatibles. 

Les ankyloses, les arthrodèses du coude, 
du poignet et de l’épaule non doulou-
reuses en position de fonction pour la con-
duite sont compatibles. 
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Catégorie A1, A2, A Catégories  

B, B1, BE 

 
Groupe lourd	

 
5.2.  

Membres  
inférieurs	

 
5.2.1. 
Amputation 
jambe.	

La capacité à conduire est laissée à 
l’appréciation de la commission médi-
cale (voir « préambule »). 
La nécessité de l’adjonction d’un side-
car sera envisagée en fonction du han-
dicap et de l’adaptation fonctionnelle à 
l’appareillage. 
 
Avis spécialisé, si nécessaire, et 
Vérification des capacités du conduc-
teur par l’expert technique en cas de 
permis avec aménagement. 

La nécessité d’un 
aménagement sera 
envisagée en fonc-
tion du handicap, de 
son évolutivité, de la 
qualité du moignon 
et de l’adaptation 
fonctionnelle à l’ap-
pareillage. L’em-
brayage automa-
tique, lorsqu’il cons-
titue la seule adap-
tation nécessaire, 
n’est pas un aména-
gement et autorise 
l’attribution d’un per-
mis B, mention res-
trictive «embrayage 
automatique». 

À gauche : la nécessité d’un aménage-
ment sera envisagée en fonction du 
handicap, de son évolutivité, de la qua-
lité du moignon et de l’adaptation fonc-
tionnelle l’appareillage.  
L’embrayage automatique, lorsqu’il 
constitue la seule adaptation néces-
saire, n’est pas un aménagement et 
autorise l’attribution d’un permis lourd, 
mention restrictive « embrayage auto-
matique ». 
	
À droite : compatibilité  avec  aména-
gement.	

	
	
5.2.2. Amputa-
tion cuisse.	

La capacité de conduire est laissée à 
l’appréciation du médecin agréé (voir 
«préambule»). 
La nécessité de l’adjonction d’un 
side-car sera envisagée en fonction du 
handicap et de l’adaptation fonction-
nelle à l’appareillage. 
Avis spécialisé obligatoire et vérifica-
tion des capacités du conducteur par 
l’expert technique en cas de permis 
avec aménagement.	

	
À gauche : compa-
tibilité permis B, 
mention restrictive  
«embrayage auto-
matique». 
	
À droite : compatibi-
lité permis avec 
aménagement.	

	
À gauche : compatibilité : « embrayage 
automatique ». 
	
À droite : compatibilité avec aménage-
ment.	

	
	
	
	
5.2.3.  
Ankylose, rai-
deur du genou.	

La capacité de conduite est laissée à 
l’appréciation de la commission du 
médecin agréé (voir « préambule »). 
La nécessité de l’adjonction d’un side-
car sera envisagée en fonction du 
handicap et de l’adaptation fonction-
nelle à l’appareillage. 
Avis spécialisé obligatoire et véri-
fication des capacités du conducteur 
par l’expert technique en cas de per-
mis avec aménagement. 

Si la gêne fonction-
nelle est impor-
tante : 
	
À gauche : com-
patibilité permis B 
avec embrayage 
automatique. 
	
À droite : compatibi-
lité avec aménage-
ment. 

	
À gauche : compatibilité : « em-
brayage automatique », si la flexion 
du genou est inférieure à 70° ou si le 
genou est instable. 
	
À droite : compatibilité avec aménage-
ments si la flexion du genou est infé-
rieure à 70° ou si le genou est instable.	

	
	
	
5.2.4.  
Ankylose,  
raideur de la 
hanche.	

La capacité de conduite est laissée à 
l’appréciation du médecin agréé (voir 
«préambule»). La nécessité de l’ad-
jonction d’un side-car sera envisagée 
en fonction du handicap et de l’adap-
tation fonctionnelle à l’appareillage. 
Avis spécialisé et vérification des ca-
pacités du conducteur par l’expert 
technique en cas de permis avec 
aménagement. 

Si la gêne fonction-
nelle est importante  

-A gauche : compa-
tibilité  permis B  
avec embrayage 
automatique. 

-A droite : compati-
bilité avec aménage-
ment. 

	
	
	
	
Incompatibilité en cas de douleurs ou 
d’attitude vicieuse importante.	

	
Lésions  
multiples  
des membres	

 
5.2.5.  
Lésions  
multiples des 
membres.	

Incompatibilité en cas d’atteinte de la 
fonction des 2 membres supérieurs ou 
d’1 membre supérieur et d’1 membre 
inférieur. 
Dans les autres cas, la capacité de 
conduite est laissée à l’appréciation du 
médecin agréé (voir « préambule »). 
La nécessité de l’adjonction d’un side-
car sera envisagée en fonction du han-
dicap et de l’adaptation fonctionnelle à 
l’appareillage. 
Avis spécialisé obligatoire et vérifi-
cation des capacités du conducteur 
par l’expert technique en cas de 
permis avec aménagement.	

L’association de di-
verses lésions uni 
ou bilatérales sera 
laissée à l’apprécia-
tion du médecin 
agréé. 
	
Avis spécialisé et 
vérification des ca-
pacités du conduc-
teur par l’expert 
technique en cas 
de permis avec 
aménagement.	

	
L’association de diverses lésions uni- ou 
bilatérales sera laissée à l’appréciation 
des commissions médicales. 
	
Avis du spécialiste et vérification des 
capacités du conducteur par l’ex-
pert technique en cas de permis avec 
aménagement.	

 
5.3.  

Rachis 
Les mouvements de rotation doivent être conservés de manière satisfaisante : (obligation, si nécessaire, 
de rétroviseurs bilatéraux additionnels et adaptés (code 42)). 
En cas de lésion neurologique associée, outre l’atteinte motrice des membres, la stabilité du tronc et l’équi-
libre du bassin seront soigneusement évalués (compatibilité avec aménagements). 

5.4.  
Déficit moteur post-traumatique, 
vasculaire, tumoral, infectieux et 

dégénératif, monoplégie,  
paralysie plexique, hémiplégie  

et paraplégie. 

	
Selon la localisation, voir 5.1, 5.2, 4.4, 4.5 et 4.7.	
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Classe VI : Pathologie métabolique et transplantation 

 
	 Groupe léger	 Groupe lourd	

	
	

6.1.  
Insuffisance rénale traitée 
par épuration extra-rénale 

 
Avis spécialisé, si nécessaire. 
 
En raison d’une baisse éventuelle de la vigilance 
due aux modifications hémodynamiques et métabo-
liques faisant suite à une séance de dialyse, l’heure 
précise de reprise de la conduite est laissée à l’ap-
préciation du spécialiste. 

Avis spécialisé, si nécessaire. 
Une conduite sur longue distance ou de longue du-
rée est déconseillée. 
 
Les risques additionnels liés à la conduite du groupe 
lourd et aux conditions de travail seront envisagés 
avec la plus extrême prudence. 
 
En raison d’une baisse éventuelle de la vigilance due 
aux modifications hémodynamiques et métaboliques 
faisant suite à une séance de dialyse, l’heure précise 
de reprise de la conduite est laissée à l’apprécia-
tion du spécialiste. 

 
6.2   

Diabète 
	

Dans les paragraphes 
suivants, on distingue : 

	
- les cas d’ « hypoglycé-

mie sévère », où l’assis-
tance d’une tierce per-
sonne est nécessaire, et 

	
- le cas d « hypoglycémie 

récurrente », lorsqu’une 
deuxième hypoglycémie 
sévère survient au cours 
d’une période de 12 mois.	

6.2.1. Traité par médicaments pour le diabète : 
Cf. classe 1 et paragraphe 2.1.  
Avis médical régulier, adapté à chaque cas, dont l’in-
tervalle ne doit toutefois pas excéder 5 ans. 
 Le médecin sera particulièrement vigilant dans l’éva-
luation du risque hypoglycémique.  

 
6.2.1. Non traité par insuline ou médicaments 
pouvant provoquer des hypoglycémies. 

Cf. classe 1 et paragraphe 2.1. 

6.2.2. Diabète traité par médicaments susceptibles 
de provoquer une hypoglycémie  
Un candidat ou un conducteur souffrant de diabète qui 
suit un traitement médicamenteux susceptible de pro-
voquer une hypoglycémie doit prouver qu’il com-
prend le risque d’hypoglycémie et qu’il maîtrise ce 
risque de manière adéquate.  
Le permis de conduire n’est ni maintenu, délivré ou re-
nouvelé pour un candidat ou un conducteur qui n’est 
pas suffisamment conscient des risques liés à l’hypo-
glycémie.  
Le permis de conduire peut-être maintenu, délivré ou 
renouvelé dans des cas exceptionnels à condition que 
ce maintien, cette délivrance ou ce renouvellement soit 
dûment justifié par un avis spécialisé et subordonné 
à un suivi médical régulier attestant que le sujet est tou-
jours capable de conduire un véhicule dans des condi-
tions compatibles avec les impératifs de sécurité rou-
tière. Un avis d’aptitude peut être rendu limité à 5 ans 
maximum, selon avis spécialisé.  
 

6.2.2. Traité par insuline ou médicaments pou-
vant provoquer des hypoglycémies 
La délivrance et / ou le renouvellement des permis 
de conduire du groupe 2 aux conducteurs souffrant 
de diabète sucré doit faire l’objet d’une attention 
particulière. 
Dans certains cas particuliers, une compatibilité 
temporaire pourra être envisagée après avis spé-
cialisé. 
Si le candidat ou le conducteur suit un traitement mé-
dicamenteux pouvant provoquer une hypoglycémie 
(insuline et certains médicaments). Il convient d’ap-
pliquer les critères suivants : 
- Aucune crise d’hypoglycémie sévère ne s’est 

produite au cours des 12 derniers mois, 
- Le conducteur identifie correctement les symp-

tômes liés à l’hypoglycémie, 
- Le conducteur doit faire preuve d’une maîtrise 

adéquaté de la maladie en contrôlant régulière-
ment sa glycémie, au moins 2 fois par jour et 
lorsqu’il envisage de conduire, 

- Le médecin s’assure que le conducteur diabé-
tique comprend le risque hypoglycémique et 
qu’il maîtrise la maladie de manière adéquate. 

- Il n’y a plus d’autre complication liée au diabète 
qui puisse interdire la conduite. 

En outre, dans ces cas, la délivrance du permis doit 
être soumise à l’avis d’une autorité médicale com-
pétente et à des examens médicaux réguliers, réali-
sés à des intervalles n’excédant pas 3 ans. 
 

6.2.3. Diabète avec hypoglycémie sévère récur-
rente  
On définit les cas d’«hypoglycémie sévère», où 
l’assistance d’une tierce personne est nécessaire, 
et les cas d’«hypoglycémie récurrente», lorsqu’une 
deuxième hypoglycémie sévère survient au cours 
d’une période de 12 mois.  
Le permis de conduire n’est ni maintenu, délivré ou re-
nouvelé pour un candidat ou un conducteur qui souffre 
d’hypoglycémie sévère récurrente, à moins que ce 
maintien, cette délivrance ou ce renouvellement ne soit 
soutenu par un avis spécialisé et d’un suivi médical 
régulier.  
En cas d’hypoglycémie sévère récurrente survenant 
durant les heures de veille, le permis de conduire n’est 
ni maintenu, délivré ni renouvelé jusqu’à ce que 3 mois 
se soient écoulés depuis la dernière crise. Le per-
mis de conduire peut-être maintenu, délivré ou renou-
velé dans des cas exceptionnels à condition que ce 
maintien, cette délivrance ou ce renouvellement soit 
dûment justifié par un avis spécialisé et subordonné à 
un suivi médical régulier attestant que le sujet est tou-
jours capable de conduire un véhicule dans des condi-
tions compatibles avec les impératifs de sécurité rou-
tière.      

6.3. 
Transplantation 

d’organe, implants artificiels	

Le permis de conduire peut-être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplanta-
tion d’organe ou porteur d’un implant artificiel. 
En l’absence d’incidence sur la conduite (ex greffe de rein, de foie…)., il n’est pas nécessaire de deman-
der un examen auprès d’un médecin agréé. 
En cas de greffe ayant une incidence sur la capacité de conduite, la décision est laissée à l’appréciation des 
médecins agréés. 

	




