
Flash info médicament 

MEDICAMENTS ET VIGILANCE 



Introduction: la loi CH 

(OCR art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR) 

 

«Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce 

qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant 

ou pour toute autre raison.» 
 

 

Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est 

prouvé que son sang contient: 
 

• du tetrahydrocannabinol (cannabis) 

• de la morphine libre (héroïne/morphine) 

• de la cocaïne 

• de l'amphétamine (amphéthylamine) 

• de la méthamphétamine 

• de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine) 

• de la MDMA ou Ecstasy (méthylendioxyméthampétamine) 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19620246/index.html, Ordonnance sur les règles de circulation routière (OCR), mai 2017 

Mais pas de loi plus 

précises concernant les 

autres médicaments 
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Médicament et sécurité routière 

150 personnes sont chaque année gravement blessées ou décèdent dans des 

accidents de la route dus à la consommation de médicaments ou de drogues 

 

Médicaments au volant, pharmActuel numéro 04 2018 

https://www.fragen-dann-fahren.ch/fr/facts.html, consulté en novembre 2018 

Parmi les 

accidents 

graves  entre 

2006-2016 

1% sont dus 

aux 

médicaments 
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Les médicaments 

3500 médicaments CH répertoriés comme pouvant altérer la vigilance 

 

L’effet sur la vigilance est soit: 

 

 Directement lié à l’effet souhaité (ex: benzodiazépines) 

 Un effet indésirable (ex: anti-histaminique, antidépresseur) 

 

 

La sédation n’est pas le seul effet des médicaments qui peut altérer la vigilance: 

 

 L’hypoglycémie 

 Les troubles visuels (diplopie, hallucinations) 

 Les troubles de l’oreille internes (vertiges) 

 Les troubles neurologiques (vertiges, tremblements) 

 

… vont avoir des conséquence sur la vigilance 
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Marc Augsburger, Bernard Favrat, Médicament psychoactifs et conduite automobile, Dépendance, n°55, juin 2015 

 



Les classes médicamenteuses 

Analgésiques et antitussifs 
 

• Les opioïdes peuvent altérer la vigilance par sédation et des troubles du 

comportements  la personne n’a pas conscience que ses capacités sont 

altérées 

 

• S’observe surtout chez le patient naïf, en début de traitement 

 

• Pour un traitement au long cours  tolérance, attention aux doses de réserves si 

juste occasionnelles 

 

• Codéine: attention au polymorphisme génétique, métaboliseurs rapides, sédation 

forte 

 

• Dextrometorphane: à hautes doses, si patient symptomatique (vertiges, nausées) 
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Effet augmenté avec la consommation d’alcool 



Les classes médicamenteuses 
Antihistaminiques 
 

• Effet sédatif dépendant de la molécule  

• Molécules de 1ère génération plus à risque:  

 Chlorphénamine  Arbid® N,  Fluimucil ® Day Night, Solmulcalm ® 

 Diphénhydramine  Benocten®, Tossamine® 

 Clémastine Tavegyl® 

 Doxylamine  Sanalepsi®, Vicks MediNait® 

 Hydroxyzine Atarax® 

 Maléate de phéniramine  NeoCitran® 
 

• Les molécules de 1ère génération passent plus la BHE, effet +++ sur le SNC 

• Les molécules de 2ème génération, moins sédatives mais provoquent de la fatigue: 
 cétirizine  Zyrtec® et gén., Cetallerg®, Ceteco®, Hista-X® 

 loratadine  Claritine® et gén. 

 bilastine  Bilaxten® 
 

• Les molécules de 3ème génération sont les moins sédatives: 
 lévocétirizine  Xyzal® et gén. 

 Desloratadine Aerius® et gén. 

 fexofénadine  Telfast® et gén. 
 

• Effet maximum 2h après la prise, dure selon la molécule jusqu’à 8h 

• Prise le soir, avant de dormir, conseillée 
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Les classes médicamenteuses 

Benzodiazépines et z-drugs 

 
• Molécules étant le plus souvent à l’origine d’accidents de la route 

• Indépendamment de la molécule, toutes sont sédatives 

• La gravité de l’altération de la conscience dépend: 
 de la demi-vie 

 du moment de prise 

 de la dose 
 

• Déconseillé de conduire un véhicule directement après la prise d’une benzodiazépine 

• Attention aux effets résiduels le matin  

• Effet sur la conduite équivalent à 0,5 pour mille d’alcoolémie 

• Avantager les substances à courte durée d’action 

• Pour les demi-vies  tableau de la PHEL 
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M. Vetsch, N. Gantcheva, Aptitude au volant : comment ne pas perdre les pédales ?, Rev Med Suisse 2014 ; 10 : 1746-52 

https://read.oecd-ilibrary.org/transport/drogues-au-volant/effets-des-drogues-sur-les-performances-de-conduite , consulté en novembre 2018 
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Les classes médicamenteuses 
Psychotropes 
 

Neuroleptiques 
 

• Effet sédatif, confusion en fonction de la molécule (tableau PHEL sur les effets indésirables des neuroleptiques) 

• Molécules les plus sédatives: 

 lévomépromazine Nozinan® 

 quetiapine  Seroquel® et gén. 

 amisulpride Solian® et gén. 

 

• prudence en début de traitement et si augmentation de la posologie, mais ok après stabilisation 

 

Antidépresseurs 
 

• Difficile de différencier l’effet de la pathologie du médicament, la dépression en soi peut altérer la capacité 

à conduire et les comportements associés (manque de sommeil, alcool) 

• Les molécules les plus sédatives  et le plus à risque sont les antidépresseurs tétra et tricycliques, 

s’abstenir de conduire en début de traitement  

 amitriptyline  Saroten® 

 imipramine Tofranil® 

 miansérine  Tolvon® et gén. 

 mirtazapine 7.5 à 30 mg (dose plus élevées  controversé)  Remeron® et gén 

 trazodone  Trittico® 

 

• Les ISRS et ISRNS altèrent moins la vigilance 
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Les classes médicamenteuses 

Antidiabétiques 
 

• Education thérapeutique primordiale pour reconnaître les signes d’hypoglycémies 

et les situations pouvant induire une hypoglycémie comme: 

 Jeûne prolongé 

 Repas sauté 

 Exercice/effort physique particulier (trekking) 
 

• Les médicaments pouvant induire une hypoglycémie sont: 

 Les sulfonylurées (risque dépendant de la demi-vie) 

 Les glinides 

 L’insuline 
 

• Toujours conserver l’équivalent de 15-20g de sucre à absorption rapide dans le 

véhicule  fiches patients:  

Fiches pratiques pour votre traitement – diabètevaud   
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Antidiabétiques recommandation de la SSED 

http://sgedssed.ch/fileadmin/files/6_empfehlungen_fachpersonen/61_richtlinien_fachaerzte/Neue-Auto-Richtlinien_SGED_15-11-24_FR_DEFkorr.pdf, consulté en novembre 2018 
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Les classes médicamenteuses 

Autres 
 

• Antihypertenseurs (hypotension) 

• Myorelaxants, surtout ceux avec une action centrale 

• Antiépileptiques: peuvent entrainer une somnolence et vertiges  

• Agonistes dopaminergiques: peuvent provoquer de la somnolence et de 

l’hypotension 

• Triptans 

• Quinolones: peuvent provoquer des vertiges et des engourdissements 

• Attention aux médicaments en vente libre, sans ordonnance 
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A évaluer au cas par cas, en fonction de la molécule 

prescrite et de la sensibilité du  patient 



Les médicaments 

D’autres facteurs peuvent compliquer l’appréciation des troubles de la 

vigilance: 
 

 

Une pathologie sous-jacente:  
 IR ou IH qui va augmenter les concentrations plasmatique d’une molécule sédative 

 Une mauvaise gestion des hypoglycémies 

 Troubles épileptiques 
 

La phase du traitement: 
 Les effets indésirables en début de traitement, jusqu’à installation d’une tolérance 
 

Paramètres pharmacocinétiques 
 Forme rapide versus retard 

 Moment de conduite par rapport à la prise du médicament 

 Augmentation des doses d’un traitement 

 Consommation associée d’alcool (augmentation de l’absorption du médicament)  
 

Variabilité interindividuelle 
 sexe, âge, poids, sensibilité, accoutumance, adhésion thérapeutique 
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Les médicaments 

Classification: 
 

En Suisse  aucune à ce jour 
 

Des systèmes de classifications existent: 
 

 International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS) 

 Médicaments répartis en trois catégories de danger, consensus d’expert 

 

 Driving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines (DRUID) 

 Projet européen, similaire à ICADTS 
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En pratique… 
 

• Etre attentif lors d’une nouvelle prescription d’un médicament 

pouvant altérer la vigilance et informer le patient 

 

• Tenir compte des paramètres pharmacocinétiques des molécules 

(délai d’action, durée d’action) et adapter le moment de prise 

 

• Etre attentif aux interactions pharmacocinétiques pouvant 

augmenter les taux plasmatiques des médicaments à risque 

 

• Etre attentifs aux comorbidités pouvant influencer les concentrations 

plasmatiques des médicaments à risque 
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