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Les aspects médicaux liés aux 
distractions au volant

Attention/distraction

versus 

Vigilance/somnolence/fatigue
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De quoi parle t-on?
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Distraction = Attention perturbée?

- Visuelle : on regarde autre chose à l’intérieur ou à l’extérieur

- Cognitive : on pense à autre chose

- Manuelle : on fait autre chose avec ses mains

Le plus souvent combinés : l’exemple du SMS!!!



De quoi parle t-on?
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Ou de ce qui touche à la vigilance?

- Somnolence

- Fatigue

- Perte de vigilance

- Endormissement

- Malaise...

Là, c’est plus médical, mais pas que....!



De quoi parle t-on?
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Somnolence
La somnolence est un état générant un assoupissement qui est intermédiaire entre le sommeil et 

l'état de veille. La somnolence se déclare lors d'une grande fatigue souvent après un manque de 

sommeil nocturne. Elle se produit aussi après un repas trop copieux ou par l'endormissement devant la 

télévision. À ce stade, la somnolence n'est pas une pathologie. 

Par contre, si elle se produit à n'importe quel moment de la journée, elle peut être le signe d'une 

maladie comme la narcolepsie, les apnées du sommeil, la dépression, une insuffisance cardiaque, 

etc.
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Vigilance/somnolence/fatigue

Mais à partir de quand est ce médical?

- quand il y a prise de médicaments (en particulier psychotropes) et/ou 

autres psychoactifs (alcool, stupéfiants),

- quand il y a maladie : apnée du sommeil, maladies rares (pickwik)

Mais aussi infarctus du myocarde, crise d’épilepsie, hypoglycémie...



De quoi parle t-on?
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Et quand c’est le manque du sommeil, c’est quoi? 

Festif, professionnel, évolution de la société, trop d’écrans...

Pourtant ce sont bien les médecins qui qui s’y intéressent et qu’on consulte! 

Par exemple les centres du sommeil en France, l’institut français du sommeil et 

de la vigilance



De quoi parle t-on?
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Enquête 2014 Institut National du sommeil et de la vigilance/MGEN « 
sommeil et transport »

27% des actifs sont somnolents

17% des conducteurs disent avoir somnolé au volant sur le trajet du travail 
au moins 1 fois par mois et 10% au point de s’arrêter.

9% se sont endormis au volant sur le trajet du travail au moins 1 fois dans 
l’année

7% d’entre eux ont d’ailleurs eu un accident mineur, sans dommages 
matériels ou corporels.

Si l’on s’endort au volant plus souvent le matin (38%), entre 6h et 12h et 
sur de grands axes autoroutiers (40%), aucun réseau n’est épargné.



VIGILANCE
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Aptitude du cerveau à répondre activement aux situations inopinées, en rapport avec la capacité 

d'attention dont le sujet est capable.

Cette fonction est d'importance considérable dans tout travail répétitif et dans les tâches 

monotones, comme celles de conduire un véhicule. Elle est donc testée en médecine ergonomique.

La vigilance implique un éveil cérébral souvent contrarié par la nécessité du déroulement cyclique de la 

mise au repos des structures cérébrales de cet éveil. Elle peut être artificialisée par différents produits 

excitants ou stimulants (caféine, acide ascorbique), ainsi que par certains médicaments, en situation 

d'urgence.

Didier LAVERGNE « VIGILANCE  », Encyclopædia Universalis 



De quoi parle t-on?
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Qu’avons nous comme données? le jeu des différences :

- Dans les fiches BAAC on a malaise/fatigue dans  8% des accidents en France

- Dans les études des sociétés d’autoroute on a fatigue et somnolence dans 1/3 

des accidents mortels sur autoroutes
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Mais quand est ce médical?

Et que peut faire le médecin, le pharmacien, le professionnel de santé?

Et que peuvent faire les autorités (européennes , nationales, provinciales...)?



13



14



Les aspects médicaux des 
distractions au volant

Attention versus vigilance= un schéma 
éclairant !

Connexion, entre les processus de vigilance et d’attention ( d’après Van 
Elslande et coll 2009), in « téléphone et sécurité routière «  expertise 
collective IFSTTAR/INSERM 2011
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Merci de votre attention!

www.securite-routiere.gouv.fr
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