


Les vues exprimees daizs ce rapport 
ne representent pas necessairement 
!es dedsions ou la politique 
offidellement adoptees par 
!'Organisation mondiale de la Sante 

OMS, Publications regionales 

Serie europeenne, N° 2 

,.. , 

L'EPIDEMIOLOGIE 
DES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Rapport sur une Conference 

Vienne, 4-7 novembre 1975 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE 

COPE~THAGUE 



ISBN 92 9020 202 5 

© Organisation mondiale de la Sante, 1977 

Les publications de !'Organisation mondiale de la Sante beneficient de la 
protection prevue par les dispositions du Protocole N°2 de la Convention uni
verselle pour la Protection du Droit d' Auteur. Pour toute reproduction ou tra
duction partielle ou integrale, une autorisation doit etre demandee au Bureau 
regional de l'OMS pour !'Europe, Copenhague, Danemark. Le Bureau regional 
sera toujours tres heureux de recevoir des demandes a cet effet. 

Les appellations employees dans cette publication et la presentation des 
donnees qui y figurent n'impliquent de la part du Secretariat de !'Organisation 
mondiale de la Sante aucune prise'de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorites, ni quant au trace de 
leurs frontieres ou limites. 

La mention de firmes et de produits commerciaux n'implique pas que 
ces firmes et produits commerciaux sont agrees ou recommandes par !'Organi
sation mondiale de la Sante de preference a d'autr.es. Sauf erreur ou omission, 
une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom depose. 

IMPRIME EN SUISSE 



TABLE DES MATIERES 

Page 

Introduction ................... · ........ : ......... _. . . . . . . 1 
Le role de l'epidemiologie dans la prevention des accidents de la circulation . . 2 
Les statistiques nationales des accidents de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Certificats de deces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Fichiers des hopitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Les invalidites permanentes resultant des accidents de la route. . . . . . . . . . . 6 
Amelioration des statistiques nationales de morbidite. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Valeur des comparaisons internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Les enquetes speciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Facteurs etiologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Age. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Etat de sante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Vision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
L'alcool et les substances pharmacologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Les facteurs psychologiques et sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Controles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Examens medicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Tests de vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Tests de la consommation d'alcool et de substances pharmacologiques. . . . . . 21 
Tests psychologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Les examens de conduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Protection contre les traumatismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
L'education des enfants et des adolescents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
L'enseignement des auto-ecoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
La formation continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Le role pedagogique des personnels de sante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Reglement de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Imposition du respect des regles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Sanctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Legislation de l 'environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Couts et avantages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Le role des autorites de sante publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Resume des conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

ANNEXE 1 

ANNEXE 2 
ANNEXE 3 

Formule de declaration des victimes d'accidents de la 
circulation routiere - Etude de faisabilite conjointe 
CEE/OMS ................................. 39 
Formule experimentale de codage des traumatismes. . . . . . 41 
Liste des participants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 



INTRODUCTION 

En collaboration avec le Gouvernement de 
l'Autriche, le Bureau regional de }'Europe de }'Orga
nisation mondiale de la Sante a reuni a Vienne, du 4 
au 7 novembre 1975, une Conference sur l'epide
miologie des accidents de la route. Cette Conference 
devait rechercher les moyens d'appliquer les tech
niques scientifiques, entre autres celles de l'epide
miologie, a la prevention des deces et traumatismes 
resultant d'accidents de la circulation. Son mandat 
comportait l'identification des categories d 'usagers 
de la route fortement exposes aux accidents et des 
situations dans lesquelles risquent de se produire 
des accidents graves. 

La Conference a reuni des participants venus de 
18 pays d'Europe et des representants de trois orga
nisations internationales. La liste complete figure a 
}'Annexe 3. 

Le Dr A. Krassnigg, Directeur general de la 
Sante publique au Ministere autrichien de la Sante 
et de la Protection de l'Environnement, a ouvert 
les de bats au nom du Ministre, le Dr Ingrid Leodolter. 
Dans son allocution de bienvenue aux participants, 
il a souligne }'importance du theme propose a 
la Conference et le souci que I' Autriche attache 
a la prevention des accidents de la circulation. 
n a rappele que des dispositions legislatives avaient 
ete prises a cet effet des 1910, et que les facteurs 
humains associes aux accidents de la circulation 
routiere revetaient sans conteste une importance 
majeure. Si l'on veut trouver des solutions accep
tables a ce probleme extremement complexe, il 
faut absolument adopter une demarche multi
disciplinaire. Le Dr Krassnigg a conclu en sou
haitant, au nom du Gouvernement federal de 
I' Autriche et du Ministre de la Sante et de la Pro
tection de }'Environnement, un plein succes a 
la Conference, et il a declare que son Gouverne
ment serait tres desireux de participer a d'autres 
etudes des problernes qui se posent dans cet im
portant domaine. 

Le Dr F.A. Bauhofer, Directeur des Services 
de Sante au Bureau regional de l'Europe, a sou
haite. la bienvenue aux participants au nom du 

· Dr Leo A. Kaprio, Directeur regional. 11 a remercie 
le Gouvernement autrichien d'avoir genereusement 
facilite, sur le plan financier, !'organisation de la 
Conference. 

Le Dr Bauhofer a expose le contenu du pro
gramme a long terme elabore par le Bureau regional, 
dont on peut dire que les debuts remontent a 1964. 
11 a souligne que, si le programme regional avait 
principalement mis l'accent, a l'origine, sur les 
consequences des accidents, il etait devenu neces
saire aujourd 'hui de preter plus d 'attention a leur 
prevention, qui appelle une demarche multidiscipli
naire. Cette seconde phase du programme a ete inau
guree en 1967 par le Symposium sur le tole des 
facteurs humains dans les accidents de la route, or
ganise par le Bureau regional a Rome, et dont les 
participants ont de nouveau souligne la necessite 
d'une action concertee. Les autorites competentes 
ont deploye des efforts considerables et des specia
listes de diverses disciplines ont realise de nom
breuses etudes, mais les resultats obtenus jusqu'ici 
sont peu substantiels. C'est pourquoi le Comite 
regional de l'OMS pour l'Europe a consacre a deux 
reprises ses discussions techniques a l'etude de la 
question des accidents de la route et adopte en 
1970, a Malte, une resolution officielle sur ce sujet. 

Le Dr Bauhofer a egalement rappele la respon
sabilite importante des autorites de sante publique 
en matiere de prevention des accidents, s'agissant 
non seulement de recueillir des informations mais 
aussi d'elaborer des criteres uniformes. 

Pour conclure, le Dr Bauhofer a souligne que 
les autorites nationales devaient agir sans tarder, 
coordonner davantage leur action et stimuler la 
reflexion sur la question; dans toute la mesure du 
possible, il faudrait passer outre aux obstacles 
juridiques et adrninistratifs. 

La Conference a elu pour President le Dr V. 
Havlovic et pour Vice-Presidents M. R. Coirier et 
le Professeur P. Novak. Le Dr J.D.J. Havard a 
assume les fonctions de Rapporteur. 

La Conference s'est reunie d'une part en 
seances plenieres et d'autre part en groupes de 
travail. Les groupes ont ete constitues de fa¥on a 
permettre }'adoption d'une perspective multidisci
plinaire pour la discussion des divers themes. 

Chaque groupe a fait un rapport sur ses travaux 
en seance pleniere, en vue d'un debat plus appro
fondi. Il importe de noter qu'un large accord s'est 
degage entre les participants a la Conference SUI 

tousles points importants qui ont ete debattus. 



LE ROLE DE L'EPIDEMIOLOGIE 
DANS LA PREVENTION DES ACCIDENTS 

DE LA CIRCULATION 

11 s'est ecoule exactement dix ans depuis que le 
Seminaire interregional de l'OMS sur l'epidemiologie 
et la prevention des accidents de la route s'est reuni 
a Alexandrie. A cette occasion, le Directeur du 
Bureau regional de l'OMS pour la Mediterranee 
orientale avait souligne dans sa declaration limi
naire (J) que les accidents de la route, commeles 
maladies, ont une etiologie, frappent differemment 
les divers groupes d'age, surviennent dans des cir
constances bien definies, avec une frequence plus ou 
moins previsible, et ne sont pas une simple manifes
tation imponderable du hasard. L'appel qu'il avait 
lance a cette occasion pour demander !'application 
des techniques de l'epidemiologie a la prevention 
des accidents de la route qui produisent des lesions 
durables est passe largement inapen;;u des autorites 
de sante publique. Dans tousles pays qui ont atteint 
un degre avance de developpement technique, on a 
pu constater, durant les dix demieres annees, une 
augmentation considerable de la mortalite due aux 
accidents de la route et de la gravite des lesions 
qu'ils entrafnent. 11 semble que les autorites de sante 
publique de la Region europeenne n'aient guere con
tribue. a ameliorer }'information sur la mortalite et 
la morbidite imputables aux accidents de la circula
tion et que les autorites responsables de la securite 
routiere continuent a reagir par des mesures souvent 
ponctuelles, sans s'appuyer sur des travauxadequats 
de recherche et d'evaluation. 

La premiere tache de la Conference sur l'epi
demiologie des accidents de la route consistait a 
revoir la definition de l'epidemiologie dans l'op
tique de son application aux accidents de la circula
tion routiere responsables de lesions corporelles. 
Les participants ont estime que l'on pouvait, pour 
definir les objectifs, utiliser des termes analogues 
a ceux qu 'avait choisis le Groupe de travail de 
!'application de l'epidemiologie a la planification 
et a }'evaluation des services de sante (2), c'est-a
dire: 

1) degager la distribution et l'ampleur des 
problemes de morbidite et d'invalidite dans les 
populations humaines; 

2) identifier les facteurs etiologiques qui inter
viennent dans la pathogenese; 

3) procurer les donnees essentielles a la plani
fication, au fonctionnement et a !'evaluation des 
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services de lutte contre Jes accidents de la route, ain
si qu'a la definition des priorites entre ces differents 
services. 

La Conference a egalement arrete Jes criteres 
d'identification des groupes fortement exposes et 
d'evaluation des methodes utilisees a cet effet, en 
tenant compte du rapport du Symposium sur !'iden
tification des personnes et des groupes de popula
tion exposes a un risque eleve (3). La delivrance 
des permis de conduire et les autres formules em
ployees par les autorites de la securite routiere 
pour ecarter ou controler les usagers de la route qui 
representent un risque important devraient etre eva
luees d'apres les criteres que Jes autorites de sante 
publique appliquent en d'autres circonstances ou 
elles sont plus directement amenees a intervenir, 
par exemple pour l'examen cytologique de l'uterus, 
en vue du depistage du cancer. L'utilisation de ces 
formules devrait etre justifiee par leur rapport 
couts/avantages, plus particulierement lorsqu 'ell es 
mobilisent un personnel de sante, comme c'est 
le cas pour l'examen medical des conducteurs. 

Au sujet des facteurs d'environnement qui 
influent sur le risque d'accidents de la route en
trafnant des lesions corporelles, la Conference a 
estime que les autorites de sante publique devraient 
appliquer, pour leurs evaluations, les techniques de 
l'epidemiologie, non seulement dans le dessein de 
prevenir les accidents, mais aussi pour determiner 
!'influence de ces facteurs sur la gravite des trauma
tismes qui resultent des accidents. De meme que 
les techniques de l'assainissement ont joue un role 
important dans la lutte contre les maladies epide
miques transmissibles au siecle demier, de meme 
la technique routiere et l'amenagement des vehi
cules peuvent jouer .un role important dans la lutte 
contre les accidents de la circulation responsables de 
lesions corporelles, qui constituent, au siecle actuel, 
un phenomene epidemique majeur de nature non 
transmissible. Il a ete decide que la Conference 
laisserait de cote la question des premiers secours 
en cas d'accidents de la route, celle des traitements 
d'urgence et celle des services de readaptation, qui 
ont fait l'objet de rapports recemment publies par 
le Bureau regional de l'OMS pour l'Europe. 

Enfin, on a fait remarquer que la «mythologie» 
qui s'attache aux causes des accidents de la route 
ressemble beaucoup, a bien des egards, a celle qui 
entourait les maladies infectieuses avant qu'on n'en 
ait decouvert l'etiologie. Les techniques de l'epide
miologie, et parmi elles !'execution d'enquetes bien 
corn;;ues, peuvent beaucoup contribuer a dissiper la 



confusion qui regne actuellement, en particulier 
dans l'esprit des conducteurs de vehicules, au sujet 
de !'influence relative des facteurs humains et des 
facteurs d'environnement sur le risque d'accidents 
de la circulation entrainant des lesions corporelles. 

LES STATISTIQUES NATIONALES DES 
ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Dans presque tousles Etats Membres, la collecte 
d'informations sur la morbidite et la mortalite rou
tieres en vue de l'etablissement de statistiques na
tionales est confiee a la police presente sur les lieux 
de l'accident. Comme les autorites de sante publique 
n'ont pas voix au chapitre concernant cette collecte 
d'informations, il importe que les epidemiologistes 
en determinent la valeur intrinseque avant de tirer 
des conclusions des statistiques nationales. La plu
part des Etats Membres ont adopte, avec des modi
fications mineures, les definitionsa du «tue», de la 
«blessure grave» et de la «blessure legere» recom
mandees par la Commission economique des Nations 
Unies pour l'Europe (CEE) (4). Du point de vue de 
la sante publique, il faut de toute necessite determi
ner la mesure dans laquelle les accidents de la route 
entrainant des lesions corporelles sont declares et 
inclus dans les statistiques nationales, la fiabilite de 
la classification des lesions selon les definitions re
tenues, et la signification de ces definitions au re
gard de la gravite clinique des lesions et des pers
pectives d'incapacite permanente. 

Mortalite 

La definition des «tues» dans les accidents de la 
route est assortie d'une limitation artificielle, du fait 
qu'elle exclut les personnes decedees des suites d'un 

a Voici quelles sont les definitions de la CEE : 
Tue : toute personne tuee sur le coup OU decedee des 

suites d'un accident dans les 30 jours suivant !'accident. 
Blessures graves : fractures, commotions, lesions in

ternes, ecrasements, coupures et dechirures graves, choc 
general grave necessitant un traitement medical et toute 
autre lesion grave entrainant !'hospitalisation. 

Blessures legeres : blessures secondaires telles que fou
lures ou contusions. Les personnes qui se plaignent d'avoir 
subi un choc, mais qui n'ont pas re1,u d'autres blessures, ne 
seront pas considerees comme blessees aux fins des statis
tiques, sauf si elles presentent des symptomes tres nets de 
choc et ont re1,u un traitement medical ou ont paru avoir 
besoin de soins medicaux. 

accident si elles ant survecu au-dela d'un certain 
nombre de jours. La periode recommandee a cet 
effet par la CEE est de 30 jours. Cependant, les 
Eta ts Membres n' ont pas tous adopte uniforme
ment ce laps de temps et, dans certains pays, les 
victimes de traumatismes mortels sont exclues 
des «tues» si elles survivent pendant des laps de 
temps allant du delai necessaire pour atteindre 
l'hopital jusqu'a 7 jours. Ces divergences, qui 
donnent lieu a des difficultes considerables lorsqu'il 
s'agit de comparer les taux de mortalite routiere de 
differents pays, ont fait l'objet d'une etude detaillee 
de la CEE. 

Il a ete calcule des coefficients de conversion 
qui permettraient les comparaisons internationales 
et dont la valeur pratique a ete evaluee au moyen 
d'etudes des temps ecoules entre le moment de 
!'accident et le deces. Ces coefficients sont actuel
lement utilises et recommandes par la CEE pour ses 
statistiques annuelles des accidents de la route dans 
la Region europeenne, et d'autres organisations 
comme la Conference europeenne des Ministres des 
Transports (CEMT) les utilisent elles aussi pour leurs 
rapports. 

Les autorites de sante publique devraient cepen
dant faire preuve d'une extreme prudence en utili
sant ces coefficients de conversion pour comparer 
les taux de mortalite de differents pays, car les 
etudes a partir desquelles ils ont ete determines 
ne tiennent aucun compte de variables qui influent 
sur le temps ecoule entre !'accident et le deces, 
telles que l'age de la victime, le type d'usager (par 
exemple, s'il est ou non «protege» par un vehicule) 
et l'etat des services de traitement d'urgence et de 
soins intensifs. C'est pourquoi il conviendrait de 
deconseiller l'emploi d'un coefficient de conversion 
universe!. 

Depuis ces dernieres annees, la definition de la 
CEE est de plus en plus generalement acceptee et 
son adoption a ete preconisee par le Groupe de 
travail de la normalisation des statistiques inter
nationales de !'Organisation de Cooperation et de 
Developpement economiques (OCDE) (5). Toute
fois, les autorites de sante publique ne devraient 
pas se rallier a des propositions de cette nature 
pour le simple motif qu'il faut normaliser. En effet, 
il convient egalement de prendre d'autres elements 
en consideration pour determiner quels sont les 
meilleurs criteres a retenir concernant la gravite 
des lesions resultant d'accidents de la route; ces 
elements sont analyses plus loin dans le present 
rapport. 
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Morbidite 

Seuls sont comptes dans les statistiques natio
nales de la morbidite due aux accidents de la route 
les accidents entrainant des lesions qui sont signales 
a la police. 11 s'ensuit done que l'on peut beaucoup 
moins se fier aux taux de morbidite qu 'aux taux de 
mortalite. Le rapport du Symposium sur le role des 
facteurs humains dans les accidents de la routea (6), 
organise par le Bureau regional de l'Europe a Rome 
en 1967, a appele }'attention sur le fait que, dans 
certains pays membres, les cliniques et les hopitaux 
traitent beaucoup plus de victimes d'accidents de la 
route que l'on n'en denombre dans les statistiques 
nationales de ces accidents; ce fait a ete releve aussi 
lors des discussions techniques de la dix-neuvieme 
session du Comite regional de l'OMS pour l'Elfrope, 
en 1969. Depuis, uncertain nombre d'enquetes ont 
permis de mesurer l'etendue des sous-declarations 
et des declarations erronees; leurs resultats aideront 
beaucoup les epidemiologistes a determiner la qua
lite de !'information que l'on peut tirer des chiffres 
des «blessures graves» et des «blessures legeres» ap
paraissant dans les statistiques nationales. 

Sous-declaration 

Une enquete realisee en Suede ( 7) a permis de 
rapprocher certaines statistiques regionales suedoises 
d'une part et, d'autre part, le nombre des blesses 
amenes a un grand h6pital a la suite d 'un accident 
de la route. Elle a conduit a constater que 42 % seu
lement des 770 victimes hospitalisees figuraient dans 
les statistiques nationales. Du point de vue epide
miologique, la consequence la plus grave de ce phe
nomene de sous-declaration est que son ampleur 
varie beaucoup selon les categories d'usagers de la 
route et les categories d'accidents. Elle est beaucoup 
plus marquee dans le cas des usagers «non proteges» 
(c'est-a-dire de ceux qui ne se trouvaient pas dans 
un vehicule ). 

Une enquete effectuee au Royaume-Uni (8) a 
permis de constater que 44 % seulement des acci
dents dont les victimes etaient des cyclistes ont ete 
declares, contre pres de 90 % pour les accidents ac
compagnes de blessures pour les occupants de vehi
cules. Une autre enquete realisee au Royaume-Uni (9) 
a permis aussi de deceler un phenomene de sous
declaration marquee des traumatismes subis par des 

a Appele ci-apres le «Symposium de Rome». 
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cyclistes (dont un quart seulement avaient ete signa
les a la police), ainsi qu'une faible proportion de de
clarations dans le cas des accidents ou le conducteur 
d'un vehicule avait ete blesse, a }'exclusion de tout 
autre usager de la route. Un exemple extreme est 
donne par l'enquete (10) effectuee a Fribourg-en
Brisgau, qui portait sur 376 enfants traites dans des 
hopitaux pour des blessures resultant d'accidents 
survenus alors qu'ils etaient transportes sur la bicy
clette d'un adulte. Quatre seulement de ces cas 
etaient connus de la police et avaient ete comptes 
dans les statistiques officielles. 

11 s'ensuit que l'utilisation des statistiques na
tionales pour determiner la distribution des acci
dents de la route entrainant des lesions corporelles 
peut conduire a des erreurs d'appreciation, et que 
les autorites de sante publique seraient bien inspirees 
de controler la validite des statistiques nationales 
des accidents de la route dans leur pays, en proce
dant a des enquetes paralleles, avant de decider 
quels sont les groupes fortement exposes et les 
points sur lesquels il convient d'intervenir par 
priorite. 

Erreurs de declaration 

Un autre probleme que pose la determination 
de la gravite des blessures par la police presente sur 
les lieux de }'accident tient au fait que cette deter
mination peut souvent etre fausse. On ne saurait 
attendre des officiers de police qu'ils soient rigou: 
reux a cet egard. Ce qui est encore plus important, 
c'est que la definition de la «blessure grave» recom
mandee par la CEE donne peu d'indications concer
nant le degre de gravite mesure en termes cliniques 
ou les perspectives d'invalidite ulterieure. Elle s'ap
plique a toutes sortes de traumatismes, allant du 
doigt casse a la paralysie totale. 11 y entre evidem
ment des traumatismes suffisamment graves pour 
que la victime en meure, mais apres }'expiration du 
delai dans lequel le deces doit survenir pour que l'on 
considere la victime. comme «tuee». A !'occasion 
d'une enquete effectuee au Royaume-Uni (8), on a 
pu constater que 34 % seulement des victimes hos
pitalisees et declarees par la police comme «blesses 
graves» l'etaient en fait du point de vue clinique ou 
medical; pour les victimes non hospitalisees, la pro
portion etait de 14. %. La encore, l'etendue des 
erreurs de declaration varie selon la categorie d'usa
gers de la route et le type d'accidents. 

L'enquete suedoise (7) dont il a ete question 
plus haut a fait apparaitre que, dans les statistiques 



officielles (fondees sur les rapports de police), les 
blessures dont etaient victimes des usagers de la 
route «proteges» etaient declarees beaucoup plus 
souvent de fa¥on correcte que celles des usagers non 
proteges. Compte tenu de la sous-declaration, le 
nombre des usagers proteges atteints de lesions 
serait, selon les statistiques officielles de la Suede, 
deux fois plus eleve que celui des usagers non pro
teges egalement atteints de lesions alors que, d'apres 
l'enquete dans les h6pitaux, il apparait que le 
nombre est a peu pres le meme dans les deux cas. 
De plus, les usagers non proteges constituent pres 
des deux tiers des tues et des blesses graves et repr~
sentent une charge plus lourde pour les services de 
soins intensifs et d'hospitalisation, ce qui n'est pas 
sans importance pour les autorites de sante publique. 

CERTIFICATS DE Df:CBS 

On peut egalement se documenter sur la mor
talite due aux accidents de la route au moyen des 
certificats de deces. Toutefois, les criteres retenus 
pour la declaration des deces presentent des dif
ferences importantes par rapport aux criteres de la 
CEE, qui sont utilises pour les statistiques natio
nales. Par consequent, on ne peut rapprocher les 
statistiques des declarations de deces des informa
tions sur l'environnement, et autres, qui figurent 
dans les statistiques nationales, ce qui rend difficiles 
les comparaisons internationales. La principale 
difference tient au fait qu 'aucune limite n 'est 
imposee au delai qui s'ecoule entre l'accident et le 
deces qui en resulte. Les deces qui ont pour origine 
un accident ou n'est implique aucun vehicule 
automobile ne sont pas distingues des autres, non 
plus que les deces dus a des accidents autres que les 
accidents de la route. 

FICHIERS DES HOPITAUX 

Dans beaucoup d'EtatsMembres,les fichiers des 
h6pitaux ne distinguent pas les victimes d'accidents 
de la route des victimes d'autres accidents. Lorsque 
la distinction est faite, ils ne precisent souvent pas la 
categorie d'usagers (par exemple, le pieton ou 
l'occupant d'un vehicule). Dans le Huitieme rapport 
du Comite OMS d'experts des Statistiques sani
taires (J J), il est recommande que les statistiques 

nationales de la morbidite hospitaliere soient eta
blies en fonction du diagnostic et que la Liste in
termediaire de 150 rubriquesa soit utilisee pour la 
presentation des statistiques hospitalieres de morbi
dite. En principe, cela veut dire que les «Accidents 
de vehicule a moteur» doivent apparaitre separe
ment sous la rubrique AE138 de la Liste interme
diaire, alors que, d'ordinaire, les traumatismes re
sultant d'accidents de la route sont inclus sous 
AE139 - «Autres accidents de transport» ou sous 
AE146 - «routes autres causes accidentelles». 

Considerant combien il importe d'etablir un 
rapprochement entre des donnees fiables, emanant 
d'h6pitaux et de cliniques, sur les traumatismes 
imputables aux accidents de la route et les rensei
gnements relativement detailles et surs que reunit 
la police sur les facteurs d'environnement associes 
aux accidents, le Bureau regional de l'OMS a adres
se, en mai 1973, un questionnaire aux autorites de 
sante publique. Il entendait ainsi obtenir des rensei
gnements sur les pratiques suivies pour la notation 
de ces traumatismes dans les h6pitaux, et sur l'uti
lisation des informations consignees. Il est ressorti 
des reponses au questionnaire que les autorites de 
sante publique ne jouent pratiquement aucun role 
dans !'information statistique sur la morbidite 
routiere et qu'elles utilisent tres peu les informa
tions qui sont reunies a ce sujet. 

Dans la moitie seulement des 26 Etats Membres 
qui ont repondu au questionnaire, les traumatismes 
qui resultent d'un accident de la route et sont traites 
dans les h6pitaux ou cliniques sont declares aux 
autorites de sante publique et ces dernieres n'eta
blissent un dossier que moins d'une fois sur deux. 
Seuls 10 Etats Membres utilisent la Classification 
internationale des Maladies pour la declaration des 
accidents de la route qui entraihent des lesions. 
Quant a savoir comment les autorites de sante 

a La Liste intermediaire dont il est question ici est la 
«Liste A, Liste intermediaire de 150 rubriques pour la mise 
en tableaux des causes de morbidite et de mortalite», re
commandee par la Conference internationale pour la sep
tieme revision des Nomenclatures internationales des mala
dies et causes de deces (Organisation mondiale de la Sante, 
Manuel de la Classification statistique internationale des 
maladies, traumatismes et causes de deces, Revision 1955, 
Volume 1, Genevc, 1957). A !'occasion de la revision 
ulterieure de la Oassifica tion internationale des Maladies 
(Organisation mondiale de la Sante, Manuel de la Classifica
tion statistique internationale des maladies, traumatismes et 
causes de deces, Revision 1965, Volume 1, Gcneve, 196 8), 
cette liste a ete legerement modifiee et l'adjectif «interme
diaire» supprime dans le titre. 
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utilisent les informations, deux pays seulement ont 
signale qu'elles le faisaient a des fins d'epidemio
logie. 

Les reponses au questionnaire ont fait ressortir 
que les autorites de sante publique ne sont pas tres 
sines du role qu'on attend d'elles dans la prevention 
des accidents de la route, et la confusion qui appa
rait dans les reponses de certains Etats Membres 
donne a penser qu'ils considerent cette prevention 
comme relevant essentiellement de la police ou des 
responsables de l' environnement. L' enquete a, dans 
!'ensemble, confirme les constatations tirees par le. 
Comite europeen de Sante publique du Conseil de 
l'Europe (I 9) des reponses a un questionnaire adres
se aux autorites de sante au sujet des campagnes de 
securite routiere a !'intention des enfants, a savoir 
que des campagnes de ce type n'avaient lieu que dans 
11 des 18 pays europeens qui avaient re9u la circu
laire, alors que des enquetes independantes avaient 
fait apparaitre qu 'il en etait realise dans tousles pays. 

LES INV ALIDITES PERMANENTES 
RESULTANT DES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Il est capital que les· autorites de sante publique 
soient conscientes du nombre des invalidites perma
nentes resultant des accidents de la route. Plusieurs 
etudes speciales conduisent a penser que ce nombre 
ne cesse d'augmenter. Cela tient a la nature meme 
de ces accidents qui font une proportion plus grande 
de victimes parmi les jeunes ( ceux-ci ayant beau
coup plus de chances que les personnes plus a.gees de 
survivre a un traumatisme grave), a la vitesse crois
sante des vehicules irnpliques dans les accidents, a 
!'augmentation du pare de camions lourds (davan
tage susceptibles de provoquer des traumatismes), et 
aux progres des techniques de reanimation·. 

Les statistiques nationales renseignent souvent 
sur les invalidites et sur leur gravite, mais ii est tres 
rare que la cause en soit indiquee sauf dans le cas des 
accidents du travail. Un «microrecensement» (12) 
execute en Republique federale d' Allemagne en 1966 
a fait apparaitre que ce pays comptait environ 4 mil
lions d'invalides ( definis comme handicapes phy
siques ou mentaux, ou beneficiaires d'une pension 
d'invalidite avant l'age de la retraite) et que 100 000 
d'entre eux l'etaient a la suite d'un accident de la 
route. Au Royaume-Uni, on a evalue a environ 3 % 
la proportion des victirnes d'accidents de la route 
qui etaient encore invalides 6 mois plus tard ( 13). 
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Ne pouvant tirer d'informations fiables des sta
tistiques nationales, les epidemiologistes doivent 
se rabattre sur les resultats d'enquetes speciales. 
Ceux-ci sont tres utiles, non seulement parce qu'ils 
donnent une idee des risques d'invalidite perma
nente qui menacent, selon le type d'accident, 
chaque categorie d'usagers, mais aussi parce qu'ils 
peuvent aider au choix des criteres a adopter even
tuellement, dans les systemes nationaux de declara
tion des accidents, pour determiner le risque d'inva
lidite permanente. A cet egard, une enquete recem
ment effectuee au Royaume-Uni (8) a revele !'exis
tence_ de certaines correlations utiles entre le risql!e 
d'invalidite et la duree de !'hospitalisation. Abstrac
tion faite des lesions permanentes du visage et des 
yeux, il est peu probable que les victirnes hospita
lisees moins de 10 jours (representant environ deux 
tiers des accidentes hospitalises) restent atteintes 
d'invalidite permanente. On trouve le plus souvent 
des invalidites graves chez les sujets hospitalises 
pendant plus de trois mois. 

Une autre enquete realisee au Royaume-Uni 
(14), qui portait sur 4342 entrees a l'hopital des 
accidentes de Birmingham en 1961, a fait appa
raitre que 25 % des motocyclistes, 21 % des pietons, 
21 % des occupants de vehicules et 11 % des cyclistes 
etaient definitivement restes invalides. Environ un 
tiers des invalidites etaient graves, et la moitie 
moyennement graves. Plus de la moitie des invalides 
permanents avaient moins de 30 ans au moment de 
!'accident. Dans leur cas, la qualite de la vie s'est 
trouvee tragiquement compromise. 

Considerant la charge que ces invalidites du
rables font peser sur la Securite sociale, on voit mal 
pourquoi les autorites de sante publique tolerent un 
systeme de declaration qui n'apporte aucune infor
mation sur les circonstances des accidents de la route, 
ni sur la gravite des invalidites qui en resultent. 

AMELIORATIONS DES STATISTIQUES 
NATIONALES DE MORBIDITE 

Les tentatives faites jusqu'ici pour ameliorer la 
qu,alite des statistiques de morbidite routiere ont ete 
compromises par le peu d'empressement que mettent 
les fonctionnaires de police a se charger de taches 
supplementaires sur ce plan (en s'informant en parti
culier du sort des victirnes hospitalisees) et le per
sonnel medical des hopitaux a accomplir un travail 
administratif plus astreignant. C'est pourquoi le 



Bureau regional de l'OMS pour l'Europe a reuni, 
vers le debut de 1974, un petit groupe de travail afin 
de determiner s'il serait possible de trouver d'autres 
solutions materiellement applicables. 

Le systeme d'information sur la morbidite 

Entre-temps, le Groupe d'experts de la securite 
routiere de la Commission economique pour l'Europe 
avait consacre une reunion speciale aux statistiques 
des accidents de la route, a 1' occasion de laquelle 
les representants de l'OMS avaient persuade le 
Groupe d'envisager une nouvelle definition du 
«blesse grave» qui soit utilisable et qui puisse don
ner une idee du risque d'invalidite chez ce type de 
victime. I.a definition proposee etait la suivante : 
«On entend par blesse grave toute personne qui, 
par suite d'un accident de la route, et a l'issue d'une 
periode de sept jours, est encore obligee de garder 
le · lit ou souffre encore d'une totale incapacite 
physique ou psychique, l'incapacite totale devant 
etre consideree comme une reduction de la mobi
lite telle que la personne est incapable de se deplacer 
d'un point a un autre sans assistance.» Pour deter
miner une incapacite de cette nature, point n'est 
besoin de faire appel a un personnel medicalement 
qualifie, et cette nouvelle definition permettrait de 
se faire une idee bien meilleure de l'ampleur de la 
morbidite routiere. De plus, en ajoutant le nombre 
des blesses graves, determine selon cette definition, 
a celui des victimes decedees dans les sept jours, on 
obtiendrait une mesure statistique globale de la gra
vite des accidents de la route qui serait d'un grand 
secours pour les epidemiologistes. 

Le Groupe de travail reuni par le Bureau regio
nal a propose que la nouvelle definition fasse l'objet 
d'une etude de faisabilite qui serait realisee de con
cert avec la Commission economique pour l'Europe 
(CEE) dans des regions determinees de certains 
Etats Membres, et dont les resultats seraient compa
res avec ceux que l'on obtiendrait a partir des rap
ports de police fondes sur la definition en vigueur 
de la blessure grave. La formule de declaration ela
boree par le Groupe de travail pour cette etude de 
faisabilite commune CEE/OMS est jointe au present 
rapport (Annexe 1). Bien que les representants des 
Etats Membres qui ont assiste a la reunion du 
Groupe d'experts de la CEE aient temoigne d'un vif 
interet a l'egard de cette etude, aucun Etat Membre 
represente au Groupe n'a paru dispose a y cooperer. 

La Conference a estime qu'il conviendrait d'at
tacher une haute priorite a la determination de la 

valeur de la nouvelle definition proposee et d'inviter 
a nouveau le Groupe de la Commission economique 
pour l'Europe a participer a l'etude conjointe. 11 a 
ete suggere que, s'il s'averait impossible de realiser 
une etude en cooperation avec la CEE, le Bureau 
regional devrait envisager d'inviter les autorites de 
sante publique des Etats Membres a proceder elles
memes a l'etude, en laissant de cote la comparaison 
avec les rapports de police. Cette solution fournirait 
au mains un point de depart siir aux autorites de 
sante publique pour determiner la valeur de cer
taines mesures importantes de prevention qui sont 
sur le point d'etre prises dans certains pays, comme 
par exemple le port obligatoire de ceintures de secu
rite par les automobilistes ou de casques de protec
tion par les motocyclistes. 

L'emploi, par la police, de systemes de codage des 
traumatismes 

I.a Conference a note qu'un certain n6mbre de 
systemes de codage des traumatismes avaient ete 
experimentes aux Etats-Unis; elle arecommande que 
le Bureau regional appelle !'attention de la Commis
sion economique pour l'Europe sur !'importance qui 
s'attache a !'experimentation de ces classifications 
dans les Etats Membres de la Region, qui prendrait 
de preference la forme d'une etude conjointe ou 
seraient comparees !'appreciation du traumatisme 
par la police sur les lieux de !'accident et son appre
ciation par le inedecin OU l'infirrniere a l'h6pital OU 
la victime est admise. 

L' enquete sur les statistiques de la circulation 
dans l'Etat de New York, qui a permis d'apprecier 
la valeur d'un systeme de classification des trauma
tismes a appliquer dans cet Etat (New York State 
Injury Coding Scheme - NYSICS), constitue en 
!'occurrence un bon exemple (15). Avec la formule 
utilisee, qui figure a 1' Annexe 2 au present rapport, 
l'officier de police doit determiner le site du trau
matisme visible le plus grave ( en entourant l'une 
des 12 lettres qui correspondent a diverses parties 
du corps), le type de traumatisme (en entourant 
l'une des 13 lettres qui correspondent a divers types 
de traumatismes, allant de la douleur dont se plaint 
la victime jusqu'au sectionnement d'une partie du 
corps) et l'etat de la victime (allant de l'etat de choc 
a la mort apparente). Des definitions sont donnees 
dans chaque cas pour aider les officiers de police a 
faire leur rapport. 

Vingt-quatre h6pitaux de cinq regions de l'Etat 
de New York ont participe a cette etude. On a 
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constate que les rapports de la police de l'Etat 
etaient en accord avec les conclusions des medecins 
et des infirmieres dans 87,5 % des cas (le pourcen
tage etant de 83,9 % pour d'autres categories d'offi
ciers de police). n n'a pas ete releve de differences 
significatives entre les diagnostics des medecins et 
ceux des infirmieres. L'etude a egalement apporte 
des renseignements utiles sur le mode de transport 
a l'hopital. On en a profite aussi pour comparer le 
systeme avec un autre systeme de codage des trau
matismes, deja en usage dans les hopitaux, qui est 
le Code sommaire des traumatismes (Abbreviated 
Injury Scale - AIS) (16). Une concordance conve
nable s'est degagee dans 97 % des cas. 

L'un des principaux avantages que presente, 
pour la police, !'utilisation d'un systeme de ce genre 
tient au fait qu'il n'appelle de sa part aucun controle 
ulterieur a l'hopital. C'est la necessite de ce controle 
qui avait ete a l'origine d'une bonne partie des reti
cences manifestees dans les Etats Membres de la 
Region a l'egard d'autres propositions visant a ame
liorer les statistiques de morbidite des accidents de 
la route. 

VALEUR DES COMPARAISONS 
INTERNATIONALES 

Une seule publication fournit regulierement des 
informations sur la mortalite et la morbidite rou
tieres; ce sont les Statistiques des accidents de la 
circulation routiere en Europe, publiees chaque 
annee par la Commission economique pour l'Europe 
des Nations Unies (CEE). Les informations conte
nues dans cette publication sont tres, utiles si l' on 
veut etudier les tendances dans differents pays, mais 
il ne faut en accepter les chiffres qu'avec certaines 
reserves, en raison des considerations exposees plus 
haut. L'information fournie comporte egalement 
un certain nombre de lacunes irnportantes : par 
exemple, !'important groupe d'age 25-64 ans n'y 
est pas subdivise, alors qu'il correspond a la periode 
pendant laquelle la victirne d'un accident de la route 
est normalement la plus productive et ou !'incidence 
des affections et des atteintes fonctionnelles aug
mente progressivement. 

On s'est efforce, a de nombreuses reprises, de 
completer les informations contenues dans les 
publications annuelles de la CEE par des donnees 
reunies aupres des Etats Membres au moyen de 
questionnaires. Nous citerons un article special sur 
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les accidents de la route, publie en 1968 par l'OMS 
dans les Statistiques sanitaires mondiales (17) et 
qui portait sur 21 pays de la region europeenne, le 
Rapport sur !'evolution recente des accidents de 
la route, publie en 1972 par la Conference euro
peenne des Ministres des Transports (18); qui com
portait des renseignements sur 19 pays de la Region, 
et le Rapport sur !es accidents des enfants en tant 
que probleme de sante publique, publie en 1972 par 
le Conseil de l'Europe (I 9), ou figuraient des infor
mations sur 18 pays de la Region. Tous ces rapports 
reposent sur des statistiques nationales et souffrent 
des insuffisances dans la definition de la morbidite 
et de la mortalite qui ont deja ete signalees. 

LES ENQUETES SPECIALES 

Le present rapport a deja signale combien il 
irnporte de proceder a des enquetes speciales pour 
completer, ou corriger, les informations tirees des 
statistiques nationales. Ces enquetes presentent au 
mo ins deux avantages notables. En raison de leur 
portee geographique ou demographique lirnitee, 
elles permettent de reunir des renseignements beau
coup plus divers et approfondis qu'on ne peut le 
faire a l'echelle nationale, et elles peuvent consister 
en des analyses de cas ou des etudes de cohortes qui 
permettent de mesurer la sur-representation statis
tique de divers facteurs auxquels on attribue un role 
important dans. l'accroissement du risque d'acci
dents entrainant des lesions corporelles. 

Les etudes en profondeur 

Un certain nombre de ces etudes ont deja ete 
executees dans divers Etats Membres de la Region. 
Pour citer un exemple recent, nous mentionnerons 
l'etude approfondie des facteurs qui ont joue un 
role dans 2130 accidents de la route, survenus entre 
1970 et 1974 dans un rayon de 24 kilometres 
autour du Laboratoire de recherche sur les trans
ports et la circulation routiere au Royaume-Uni (20). 
L'enchainement des circonstances aboutissant a 
chaque accident a ete determine, en meme temps 
que le comportement des conducteurs, leurs facultes 
de perception, leur connaissance de la route et du 
vehicule, leur consommation d'alcool, leur etat de 
fatigue, leur etat de sante, les accidents anterieurs 
dans lesquels ils avaient ete impliques, etc. A partir 
de la, il a ete possible d'evaluer !'influence des 



differents facteurs. La proportion des refus de re
pondre n'a pas depasse 5 %. On a egalement reuni a 
cette occasion des informations detaillees sur l'envi
ronnement - route, vehicule, conditions meteoro
logiques, etc. 

Bien que les conclusions des enqueteurs aient 
ete necessairement subjectives, il est a noter que les 
facteurs humains, c'est-a-dire ceux qui caracteri
saient l'usager de la route, ont contribue - selon ces 
conclusions - aux accidents pour 93 %, les facteurs 
d'environnement (a !'exclusion du vehicule) pour 
28 %, et les defectuosites du vehicule pour 8,5 %. 
Cette approche «clinique» du probleme de la morta
lite et de la morbidite routieres a ete chaudement 
approuvee par le Dr F .A. Bauhofer, Directeur des 
Services de Sante au Bureau regional de l'OMS pour 
!'Europe, dans son expose d'introduction a la Confe
rence, lorsqu'il a compare le probleme de l'epide
miologie des accidents de la route a celui qu 'avait 
pose aux autorites de sante publique,au XIXe siecle, 
la progression des maladies transmissibles dans les 
populations urbaines. Ce dernier probleme a ete re
solu grace a !'adoption d'une demarche multidispli
naire (faisant intervenir les urbanistes, les ingenieurs 
et les laboratoires de sante publique Crees a cet 
effet) a l'egard de l'etiologie des epidemies et du 
combat a mener contre elles; il semblerait bon 
d'adopter une demarche sirnilaire vis-a-vis de la 
prevention des accidents de la route. Il importe 
d'inclure, dans les enquetes sur l'etiologie de ces 
accidents, l'etude de !'attitude des usagers de la 
route a l'egard des facteurs qui influent sur la 
securite routiere. 

La Conference a note que les etudes realisees 
jusqu'ici avaient fait apparaitre, dans tousles pays, 
certaines ressemblances entre les divers accidents 
de la route qui entrainent des lesions corporelles. 
Une etude de ces accidents (21) a demontre qu:il 
existait des similitudes etroites entre les environ
nements urbains de l'Australie et de la Grande
Bretagne, et entre les environnements ruraux du 
Worcestershire (Angleterre) et de Cornell (Etats
Unis ). La comparaison d'informations detaillees sur 
les accidents de la route provenant de differents 
pays n'est pas une tache hors deportee; la Confe
rence a estime que le Bureau regional devait envi
sager d'organiser des etudes en profondeur de la 
mortalite et de la morbidite routieres, portant 
sur la comparaison de villes ou de regions selec
tionnees des Etats Membres, au moyen de tech
niques preetablies et normalisees de notation des 
observations. 

Les etudes cas-temoins et les etudes de cohortes 

Ces techniques, bien connues des epidemiolo
gistes, peuvent etre appliquees avec succes pour 
apprecier les facteurs de risque dans les accidents de 
la route entrainant des lesions corporelles. Le prin
cipal probleme pose par ces etudes tient au fait 
qu 'ell es sont couteuses et difficiles a executer, et 
qu'elles exigent beaucoup de temps. De plus, les 
facteurs humains et d'environnement qui influent 
sur le risque d'accidents de la route sont si nom
breux qu'il faut operer sur des echantillons de tres 
grand effectif. La mise au point des ordinateurs 
nurneriques, qui peuvent executer des analyses 
multifactorielles, a beaucoup facilite !'evaluation des 
resultats des analyses cas-temoins. Dans son prin
cipe, cette methode consiste a prendre des echan
tillons apparies d 'usage rs de la route et de recher
cher dans quelle mesure divers facteurs se retrouvent 
selon le type d'accident. 

Un tres bon exemple d'application de la me
thode est celui de l'etude realisee a Grand Rapids 
(22), dans le Michigan, qui avait surtout pour but 
d'etablir jusqu'a quel point des conducteurs presen
tant des taux d'alcoolemie divers etaient plus sou
vent que les autres impliques dans des accidents. 
Parrni les autres variables considerees figuraient 
l'age, le sexe, la situation matrimoniale, la distance 
parcourue, la duree des etudes, la race et la consom
mation habituelle d'alcool. L'enquete a prouve de 
f~on concluante que, tousles facteurs etant pris en 
consideration, les conducteurs qui presentaient une 
alcoolernie de plus de 80 mg/100 ml etaient plus 
souvent impliques dans des accidents que ceux qui 
avaient consornme tres peu d'alcool ou pas d'alcool 
du tout. Cette enquete, rapprochee d'autres etudes 
analogues, a conduit le Groupe de recherche de 
l'OCDE sur les effets de l'alcool et des medicaments 
sur le comportement des conducteurs (23) a recom
mander !'imposition par voie de legislation d'une 
alcoolemie maximale de 80 mg. La Conference euro
peenne des Ministres des Transports a adopte cette 
recornmandation (24) qui a ete incorporee depuis 
dans la legislation d'un certain nombre d'Etats 
Membres de la Region. 

Les etudes de cohortes peuvent, quant a elles, 
servir pour determiner la valeur des methodes d'ac
tion. On pourrait, par exemple, etudier comment se 
comportent, en matiere d'accidents, des echantillons 
apparies de jeunes gens ayant acheve leur scolarite, 
les sujets composant l 'un des echantillons ayant 
beneficie d 'un enseignement pousse de la securite 
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routiere. Une etude de cette nature, realisee aux 
Etats-Unis, a donne a penser que cet enseignement 
n'influait guere sur la frequence ulterieure des acci
dents. Cette conclusion n'est evidemment valable 
que pour le type d'enseignement donne aux sujets 
de l'etude. 

Sondages routiers 

Au cours des dix dernieres annees, l'emploi de 
sondages effectues aupres de conducteurs au volant, 
pour s'informer de leurs caracteristiques, s'est beau
coup developpe. Les enquetes de ce type ont princi
palement pour objet d'ameliorer les l.nformations 
epidem.iologiques, de comparer l'efficacite des me
sures correctives et de reunir des donnees de depart 
pour comparer la population des conducteurs en 
general a celle des conducteurs impliques dans des 
accidents. Les problemes que posent ces enquetes 
ont ete analyses a !'occasion d'une conference inter
nationale tenue a Paris en 1974 (25). Cette confe
rence s'est principalement interessee aux sondages 
routiers qui ont pour but de renseigner sur la 
consommation habituelle d'alcool des conducteurs; 
mais ces sondages permettent de se renseigner uti
lement sur bien d'autres points, par exemple sur 
!'attitude des conducteurs vis-a-vis de certains as
pects de la securite routiere. 

Les enquetes de ce genre menees aux Etats-Unis 
ont permis de degager un certain nombre de faits 
interessants : ainsi, les autopsies systematiques des 
accidentes revelent qu'une proportion relativement 
forte de conducteurs tues dans des accidents de la 
route presentaient une tres forte alcoolemie, qui 
n'est que tres rarement observee dans la population 
normale de conducteurs, lors des sondages routiers. 
La planification de !'education pour la sante devrait 
absolument reposer sur une etude des attitudes des 
conducteurs, qui pourrait etre combinee avec des 
sondages routiers effectues par questionnaire. A 
l'heure actuelle, !'Association internationale pour 
l'etude du comportement du conducteur (IDBRA) 
realise un programme international de recherches 
concertees sur les attitudes des conducteurs. 

FACTEURS ETIOLOGIQUES 

L'accident de la route qui entraine des lesions 
corporelles resulte de !'interaction de divers facteurs 
de risque propres a l'usager et a l'environnement ~ 
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facteurs qui determinent !'accident, mais aussi fac
teurs qui determinent !'importance des lesions. Les 
accidents de la route constituent un probleme ecra;. 
sant pour les autorites de sante publique, s'agissant 
a la fois d'identifier les facteurs de risque inherents 
a chaque. groupe fortement expose et a chaque 
situation et de trouver les moyens de maitriser ces 
facteurs. Il est beaucoup plus difficile de le faire que 
pour d'autres accidents, tels que les accidents sur les 
lieux de travail, ou l'environnement est relativement 
stable et les gestes reproduits a l'infini, ce qui per
met une analyse scientifique relativement facile des 
situations. C'est probablement ce qui explique que 
la mortalite et la morbidite dues aux accidents du 
travail aient ete enrayees avec beaucoup plus de 
succes dans les Etats Membres, malgre le developpe
ment rapide de !'industrialisation. 

Parmi les techniques utilisees pour identifier les 
facteurs des accidents de la route figurent les en
quetes dont il a ete deja question. La Conference, 
qui se pla~ait essentiellement dans l'optique de l'epi
demiologie, n'a pas eu le temps d'etudier dans le 
detail la multitude des facteurs humains et environ
nementaux qui accompagnent les accidents de la 
route. Ceu:x-ci avaient deja fait l'objet d'une analyse 
assez detaillee dans le rapport du Symposium de 
Rome (6), et nous ne releverons ici que les elements 
qui presentent une importance particuliere pour les 
responsables de la sante publique. 

Il est indispensable que ces autorites prennent 
pleinement conscience de !'importance et du champ 
d'action de ces facteurs de risque, y compris ceux 
qui tiennent a l'environnement. La decision de 
construire une ecole a un endroit particulier ou 
d'amenager un carrefour en un certain point du re
seau routier peut profondement influer sur le taux 
futur des accidents aces emplacements, alors qu'il 
sera peut-etre trop tard pour redresser efficacement 
la situation. Les techniques des pants et chaussees 
et de la mecanique (qui determinent, pour ces der
nieres, la securite des vehicules grace a leur concep
tion) ont autant d'importance pour les autorites de 
sante publique au XXe siecle que les techniques de 
l'assainissement en avaient au XIXe. Ces autorites 
devraient etudier des les debuts de leur planification 
les decisions qui vont influer sur la securite routiere 
et veiller a ne pas negliger certains points particu
liers importants qui augmentent le risque d'accident 
entrainant des lesions corporelles. A cet egard, !'atti
tude compartimentee et rigide qu'adoptent les pou
voirs publics face a la prevention des accidents de la 
route dans beaucoup d'Etats Membres peut amener 



les autorites de sante publique a s'axer exagerement 
sur !'organisation des services de traitement des acci
dentes ou des services d'urgence dont elles ont la 
responsabilite particuliere, et a preter trop peu d'at
tention a la prevention. Les epidemies de maladies 
transmissibles, qui ont cause une mortalite et une 
morbidite si effroyables au XIXe siecle,n'ont pu etre 
maitrisees qu 'au moment OU l'on a elucide leur etio
logie et pris des mesures de prevention. Il doit en 
etre de meme pour l'epidemie majeure de maladies 
non transmissibles que constituent au siecle actuel 
les accidents de la route responsables de lesions cor
porelles. Les autorites de sante publique ne sau
raient considerer que le fait qu'un autre ministere -
celui de l'environnement, des transports ou de l'inte
rieur, par exemple - a la charge de la securite rou
tiere de gage leur responsabilite de veiller aux facteurs 
qui augmentent le risque d'accidents de la route. 

A.GE 

Enfants de moins de 15 ans 

Le risque d'accidents de la route entrainant des 
lesions corporelles depend etroitement de l'age, et il 
importe de determiner les tranches de vie dans les
quelles ce parametre l'emporte sur les autres fac
teurs de risque tels que la categorie d'usagers. Dans 
une etude recente, le Conseil de l'Europe (19) a mis 
en evidence la repartition et les tendances generales 
de la mortalite par accidentchez les enfants. Jusqu'a 
14 ans, le nombre total d'accidents mortels a aug
mente de 3 pour 100 000 entre 1958 et 1968 dans 
les 18 pays europeens consideres dans l'etude, en 
raison surtout de !'augmentation du taux de la mor
talite routiere (2,6 pour mille) (Fig. 1). Dans taus 
les pays, !'augmentation est la plus marquee chez les 
6 a 14 ans (Fig. 2). Watson (27) a etudie la reparti
tion de la mortalite routiere d,es enfants chez diffe
rentes categories d'usagers dans 12 pays europeens, 
et il a observe pour les 6 a 14 ans les proportions 
suivantes : pietons, 35-70 % (mediane 60 %); 
cyclistes, 15-35 % (mediane 25 %); occupants de 
vehicules (passagers), 15-20 % (mediane 15 %). Il 
est interessant de noter que certains enfants de ce 
groupe d'age paraissent avoir ete tues alors qu'ils 
etaient eux-memes au volant. 

Un rapport special d'enquete de la Conference 
europeenne des Ministres des Transports donne des 
informations sur les taux de mortalite et demorbidite 

Fig. 1. Taux de mortalite accidentelle 
pour les enfants au-dessous de 15 ans, 

en 1958 et 1968, dans 18 pays d'Europe* 
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* D'apres: Conseil de l'Europe (19). 
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routieres chezles enfants pietons de 14 pays d'Europe 
(Tableaux 1 et 2). Il en ressort que, dans la plupart 
de ces pays, le risque est a son maximum chez les 
6 a 9 ans. Il est difficile, comme on l'a deja vu, de 
comparer les taux de mortalite lorsque les pays 
n'ont pas adopte la definition type recommandee 
par la CEE. Il importe aussi de noter que les taux 
pour 100 000 sujets de ce groupe d'age ne donnent 
pas une indication fiable de l'exposition au risque. 
Certaines etudes, qui tenaient compte des variations 
d'exposition au risque, ont pennis de confirmer que 
le risque est plus eleve chez les pietons enfants, et 
chez les gar~ons que chez les filles. Une etude bri
tannique recente (28) fait apparaitre qu'en realite 
les statistiques brutes des accidents sous-estiment 
largement le risque couru par les enfants de 5 a 7 ans 
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Fig. 2. Accidents mortels de la route dans differents pays en 1958 et en 1968 : 
variation du taux pour 100 000 sujets dans les groupes d'age consideres * 

Moins d'un an 1 -Sans 6-14ans Total 
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Tableau 1. Nombre de pietons tues en 1970, 
pour 100 000 sujets de chaque groupe d'cige* 

0-5 ans 6-9 ans 10-14 ans 

Allemagne, 
Rep. fed. 9,2 13,5 5,0 

Danemark (1969) 8,7 8,6 6,0 
Autriche8 8,0 10,0 3,5 
Pays-Bas 8, 1 6,2 2,5 
Norvege 8,1 9,4 2,4 
lrlande 6,3 (0-4) 7,7 (5-~) 3,2 
Royaume'Uni 5,2 5,7 3,2 
Suede 4,0 (0-6) 3,2 (7-14) +-
Turquie (1969) 3,8 8,4 3,3 
Yougoslavie 3,8 (0-4) 5,5 (5-14) +-
Belgique8 3,7 4,1 1,7 
Espagne8 3,2 (0-14) +- +-
France8 3,2 8,0 2,7 
ltalie8 3,0 3,3 (6-14) +-

* D'apres des chiffres extraits de la Conference euro-
peenne des Mini.stres des Transports (1972). 

8 Chiffres ne correspondant pas aux definitions types. 
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Tableau 2. Nombre de pietons blesses en 1970, 
pour 100 000 sujets de chaque groupe d'age* 

0-5 ans 6-9 ans 10-14ans 

Royaume-Uni 239 441 277 
Allemagne, 

Rep. fed. 178 442 171 
Autriche 151 337 143 
Belgique 127 244 123 
Danemark ( 1969) 114 168 109 
Norvege 114 165 83 
Pays-Bas 112 172 60 
lrlande 78 (0-4) 158 (5-9) 82 
France 59 227 82 
ltalie 54 96 (6-14) +-
Suede 44 (0-6) 48 (7-14) +-
Y ougoslavie 30 (0-4) 77 (5-14) +-
Turquie (1969) 15 38 20 

* D'apres des chiffres extraits de la Conference euro
peenne des Ministres des Transports (1972). 



et que si les accidentes de ce groupe d'age sont plus 
souvent des gar~ons, cela ne tient pas au fait qu'ils 
sont davantage exposes a la circulation. L'etude a 
egalement demontre qu'apres 8 ans, les gar~ons, 
bien que plus exposes, ne courent pas un plus grand 
risque que les filles. 

On est tres mal renseigne sur la repartition de la 
mortalite chez les autres categories d'usagers, et les 
nombres totaux consideres sont trop faibles pour 
que l'on puisse en tirer des conclusions definitives. 
La morbidite est beaucoup plus importante mais, 
comme nous l'avons deja signale ,les non-declarations 
et les declarations erronees sont si nombreuses que 
les epidemiologistes ne peuvent s'appuyer sur les 
statistiques officielles. Par contre, les enquetes spe
ciales effectuees dans differents pays apportent des 
renseignements utiles, et les autorites de sante pu
blique devraient preconiser !'execution d'enquetes 
de ce genre car elles constituent le seul moyen pos
sible de contr6ler !'evolution de la situation, par 
exemple !'augmentation de la morbidite qui parait 
avoir fait suite a la mise sur le marche de bicyclettes 
a selle et guidon sureleves (29). Le tableau 3 repro
duit les statistiques des enfants tues ou gravement 
blesses dans des accidents de la route en Grande
Bretagne en 1973. 

ll convient de preter particulierement attention 
au danger couru par les jeunes enfants qui voyagent 
sans protection sur le siege avant d'une automobile. 
Les statistiques nationales ne donnent pas d 'infor
mation sur le nombre des accidents survenus dans 
ces conditions. Une enquete Speciale (30), realisee 
en Angleterre et au Pays de Galles dans les annees 
1971-1973, a revele quele nombre annuel d'enfants 
tues dans des accidents de cette nature depassait 30 
et que celui des blesses etait tres eleve (plus de 3000). 

Elle a fait apparai:tre en outre que, si le port.de cein
tures de securite par les enfants presente des diffi
cultes, ceux qui ·en etaient munis etaient tres prote
ges contre le risque de deces ou de blessure grave, 
malgre la mediocre efficacite du dispositif. En fait, 
le risque de deces etait dans cette enquete presque 
12 fois plus eleve pour les enfants ne portant pas de 
ceinture de securite. 

Jeunes gens (15-24 ans) 

Au-dela de 14 ans, la mortalite des pietons di
minue fortement dans la plupart des Eta ts Membres, 
tandis que celle des passagers et conducteurs de vehi
cules a moteur commence a augmenter. On constate 
un accroissement de la mortalite et de la morbidite 
parmi les conducteurs de «deux-roues» de faible 
puissance, et la Conference a rel eve que certains 
Etats Membres n'exigent, pour la conduite de ces 
vehicules, aucun permis ni immatriculation. ll est 
evidemment indispensable de se renseigner sur le 
nombre des conducteurs de ces vehicules afin de 
determiner le degre de risque. Jusqu'a un certain 
point, le tableau des accidents depend des regles 
juridiques fixant l'age minimal du conducteur. 
Selon une etude danoise (31), les accidents entrai
nant des lesions corporelles ont leur taux le plus 
eleve chez les 11-13 ans pour les cyclistes et entre 
15 et 1 7 ans chez les conducteurs de cyclomoteurs 
(mais ils frappent deja des conducteurs de 14 a 
15 ans, c'est-a-dire six mois avant l'age minimal 
prescrit). 

Compte tenu de l'age legal impose pour la 
conduite des vehicules a moteur, on constate apres 
17 ans environ une forte montee des taux de la 
mortalite et de la morbidite dues aux accidents de 

Tableau 3. Nombre d'enfants tues ou gravement blesses dans des accidents 
de la route en Grande-Bretagne, 1973* 

Pie tons Cyclistes Tous usagers de la route 
Groupe 

d'age Nombre de Taux pour Nombre de Taux pour Nombre de Taux pour 
victimes 100 000 victimes 100 000 victimes 100 000 

0-4 2069 50 31 2832 68 

5-9 5316 118 649 14 6774 151 

10-14 3137 73 1361 32 5632 131 

* Extrait de : Russam, K. Road safety of children in the United Kingdom, Crowthorne, 
Transport and Road Research Laboratory, 1975 (TR R L Report 678) 
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la route dans la plupart des Etats Membres. La 
proportion est si forte dans le groupe masculin des 
15 a 24 ans que, dans certains Etats Membres, les 
accidents de la route contribuent pour au moins la 
moitie a la mortalite masculine totale dans ce 
groupe d'age (Tableau 4). Apres 25 ans, le taux de 
mortalite diminue assez rapidement, bien que cette 
diminution n 'apparaisse pas dans les statistiques 
officielles de la CEE qui ne donnent aucune ventila
tion entre 25 et 64 ans - omission assez surprenante 
si l'on considere que les victimes d'accidents de la 
route qui appartiennent a ce groupe d'age sont a 
la periode de leur vie la plus productive pour la 
societe. Dans certains cas, il est possible de tirer les 
informations necessaires des statistiques officielles 

Tableau 4. Pourcentage des deces de sujets de 
sexe masculin, imputables a des vehicules a moteur, 

en 1972, par pays, pour tousles ages combines 
et parm i les 15 a 24 ans* 

Pays 

Allemagne, Rep. fed. 
Pays-Bas 
Dane mark 
Belgique 
France 
Autriche 
Angleterre et Pays de Galles 
lrlande du Nord 
ltalie 
Suede 
Suisse 
Ecosse 
Finlande 
Grece 
Tchecoslovaquie 
lrlande 
Norvege 
lslande 
Portugal 
Bulgarie 
Espagne 
Hongrie 

Nombre de deces imputables 
a un accident d'automobile 
pour un total de 100 deces 

Tous ages 
1972 

3,6 
3,7 
3,0 
3,3'1 
3,6 
4,6 
1,6 
2,8 
3,9 
1,9 
4,3 
1,8 
3,6 
2,1 
2,7 
2,5 
1,8 
2,0 
3,6 
2,1 
2,5 
2,4 

15-24 ans 
1972 

52,6 
53,2 
45,6 
50,5 
41,8 
53,1 
40,5 
27,8 
24,3 
34,7 
49,1 
33,8 
29,2 
25,2 
30,9 
39,4 
35,1 

5,0 
31,3 
18, 1 
46,2 
29,2 

* Extrait de : Annuaire de statistiques sanitaires mon· 
dia/es, 1972, Vol. I, Mouvements de population et causes de 
deces, Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1975. 

a 1971 
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des Etats Membres : c'est ainsi que la figure 3 fait 
apparaitre que les conducteurs et passage rs -de 
vehicules a moteur victimes d'accidents de la route 
ont a peu pres la meme distribution par age dans 
tous les pays d 'Europe. 

La culmination de la mortalite et de la morbi
dite chez les conducteurs et passagers masculins de 
15 a 24 ans a ete reconnue par un certain nombre 
d 'organisations internationales. Elle a fait l 'objet 
d 'tme etude du Groupe de recherche S8 de l 'OCDE 
(Etude des accidents des jeunes conducteurs), et le 
groupe des 15 a 29 ans a ete retenu pour une etude 
du Comite europeen de Sante publique (32), qui a 
permis de relever que, dans certains pays partici
pants, une forte proportion des vehicules accidentes 
etaient des deux-roues, le plus souvent des cyclo
moteurs (55 % dans l'echantillon franc;ais et 47 % 

9000 

8000 

7000 

6000 

6000 

4000 

3000 

2000 

1000 

Fig. 3. Repartition par age des accidentes 
de la route (conducteurs et passagers) 

dans quatre pays europeens* 

5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65 

Groupes d'ige (11nn6•s) 

* D'apres les statistiques nationales des pays cites, ex
traites de Havard, J.D.J., Les accidents de la route, Chro
nique OMS, 27 : 84 ( 1973). 



dans l'echantillon italien). Dans cette etude,les sexes 
etaient representes a raison de 4 ,5 sujets masculins 
pour 1 sujet feminin et la distribution des frequences 
par age presentait son maximum entre 17 et 22 ans. 

Groupes d'age intermediaires (25-64 ans) 

Pour des raisons deja exposees, la Conference a 
critique le fait que les statistiques annuelles des acci
dents de la route publiees par la CEE ne contiennent 
pas de ventilation par age pour le groupe des 25-64 
ans. Les comparaisons qui se fondent sur un groupe 
d'age aussi etendu sont pratiquement depourvues de 
signification et, comme le montre la figure 3, les 
occupants de vehicules appartenant ace groupe d'age 
presentent, du point de vue des accidents, des carac
teristiques variables. Cette figure a ete etablie d'apres 
les statistiques nationales de quatre pays d'Europe 
qui comportent la ventilation indispensable par age. 

La reduction spectaculaire du nombre d'occu
pants de vehicules impliques dans des accidents des 
lors que le conducteur a depasse l'age de 25 ans 
(meme si l'on tient compte de !'exposition accrue 
des 18-24 ans) est importante pour les autorites de 
sante publique quand il s'agit d'arreter les regles en 
matiere de contr6les, et en particulier de recours a 
des examens medicaux. Apres 25 ans, les aptitudes 
motrices et sensorielles (par exemple le temps de re
action, la vision, etc.) que l'on estime importantes 
pour la bonne conduite d'un vehicule a moteur 
commencent a se degrader progressivement et les 
etats pathologiques deviennent plus frequents. Pour
tant, le risque d'accident diminue rapidement. 

Cette reduction du risque d'accident avec l'age, 
apres 25 ans, est mal expliquee. Le probleme a ete 
analyse quelque peu en detail dans le rapport du 
Symposium de Rome (6) qui mentionnait des etudes 
selon lesquelles !'experience du conducteur ne joue
rait pas un role important. Cependant, d'aqtres 
etudes donnent a penser que c'est la le facteur prin
cipal. Quelle que soit la raison, la bonne forme phy
sique du conducteur ne joue vraisemblablement pas 
un grand role, puisque le risque d'accident parait 
etre inversement proportionnel a !'incidence des 
affections dans la population de conducteurs entre 
25 et 64 ans. 

Troisieme age (plus de 65 ans) 

Chez les conducteurs plus ages, le point princi
pal sur lequel il y a lieu de se prononcer est la neces
site d'un examen medical,probleme analyse de fac;on 

plus approfondie dans la partie consacree aux exa
mens medicaux (p. 18). Les taux de mortalite et de 
morbidite des pietons sont beaucoup plus eleves au 
troisieme age dans la pl up art des pays d 'Europe 
(Tableau 5). La proportion de pietons tues dans les 
divers groupes d'age est egalement la plus forte chez 
les plus de 65 ans dans les 14 pays d'Europe consi
deres a la figure 4; elle depasse les proportions rele
vees chez les sujets de 25 ans a 64 ans, qui repre
sentent un eventail d'ages de 40 ans. 

Tableau 5. Nombre de pietons tues en 1970, 
pour 100 000 sujets de chaque groupe d'age* 

24-65 ans Plus de 65 ans 

Suisse 4,4 32,5 
Allemagne, 

Rep. Fed. 6,1 31,6 
Autriche8 6,7 28,5 
Luxembourg 5,7 27,3 
Danernark (1969) 3,2 24,0 
lrlande 5,9 23,5 
Yougoslavie 6,5 20,5 
Royaurne-Uni 3,0 18,3 
France8 5,7 16.8 
ltalie8 3,1 16,4 
Pays-Bas 2,4 16,1 
Norvege 2,4 15,3 
Espagne8 3,3 14,2 
Suede 2,2 12,4 
Turquie ( 1969) 3,6 10,4 
Belgique8 2,9 9,7 
Portugal8 4,6 9,5 

D'apres des chiffres extraits de la Conference euro
peenne des Ministres des Transports ( 18) 

a Ces chiffres ne correspondent pas aux definitions 
types. 

Les autorites de sante publique doivent par 
consequent prendre acte du fait que les pietons du 
troisieme age sont exposes a un risque eleve et en 
tenir compte dans leurs programmes d'education 
continue pour la sante en y incluant des conseils sur 
la fac;on d 't~voluer sans danger dans la circulation. 
Selon Yaksich (33), les facteurs physiques ci-apres 
augmenteraient le risque d'accident chez les pietons 
du troisieme age : affaiblissement de l'oui"e et de la 
vision, perception moins precise des distances, dimi
nution du champ de vision laterale, ralentissement 
des processus de perception et de la vitesse de 
reaction, diminution de la capacite d'apprendre. 
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Fig. 4. Age des pietons tues dans des accidents 
en 1972 et 1973, dans 14 pays d'Europe* 
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* Adapte d'un rapport de la Commission economique 
des Nations Unies pour l'Europe (26). 

ETAT DE SANTE 

Des etudes recentes (34) ont confirme !'opinion 
exprimee dans le rapport du Symposium de Rome 
(6), a savoir que l'etat de sante du conducteur parait 
n'influer que relativement peu sur le risque d'acci
dent de la route entrainant des lesions corporelles; 
cependant, son importance varie selon la nature de 
l'effort que demande la conduite du vehicule, 
conclusion a retenir pour le contr6le de la capacite 
des conducteurs au moyen d'un examen medical. 
Ce point est analyse dans la suite du rapport. 

L'etat de sante peut influencer le risque d'acci
dent chez les conducteurs, soit parce que l'etat du 
sujet peut lui faire perdre le contr6le de son vehi
cule (incapacite soudaine ), soit parce qu 'il compro
met les aptitudes diverses qui sont necessaires pour 
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conduire un vehicule sans danger. La plupart des 
etudes reconnaissent que l'incapacite soudaine n'in
tervient que dans un accident environ sur rnille (35). 
Il est moins facile d'apprecier dans quelle mesure 
l'affaiblissement des aptitudes a la conduite accroit 
le risque d'accident. A !'occasion d'une etude de 
plus de 2000 accidents, effectuee au Royaume-Uni, 
environ 1 % des conducteurs ont adrnis qu'ils avaient 
eprouve unmalaise avantl'accident (36). A !'occasion 
d 'une autre enquete realisee au Royaume-Uni (35), 
on a pu constater que dans O ,5 % des accidents ayant 
entraine des lesions graves, le conducteur presentait 
un etat pathologique chronique qui a pu contribuer 
a !'accident. L'etude faisait abstraction des de
fauts de vision. En general, il semble que les acci
dents qui entrainent les lesions les plus graves soit 
le fait de conducteurs bien portants, et en particu
lier de jeunes conducteurs en bonne forme physique. 

VISION 

n est generalement admis que les yeux four
nissent au conducteur environ 90 % de son infor
mation. C'est pourquoi on s'est beaucoup interesse 
a savoir dans quelle mesure l 'affaiblissement de la 
vision des conducteurs contribue au risque d'acci
dents de la route entrainant des lesions corporelles. 
La situation n'est pas nette. Certaines enquetes ont 
fait apparaitre que les defauts de vision ne semblent 
pas exceptionnellement nombreux chez les conduc
teurs impliques dans des accidents, tandis que 
d'autres aboutissent a la conclusion contraire. Du 
point de vue epidemiologique, il importe de deter
miner quels sont les defauts de vision associes a 
!'augmentation du risque et les methodes utilisables 
pour les deceler et d'etablir si l'emploi de ces me
thodes, systematiquement ou pour des groupes 
selectionnes de conducteurs, serait justifie du point 
de vue couts/avantages. Ce probleme est analyse de 
fa~on plus approfondie dans la partie du present 
rapport.qui traite des controles (p. 18). 

Le Professeur Liesmaa a attire !'attention sur les 
etudes (37) qu'il a consacrees a !'importance de la 
perception dynamique des distances pour la securite 
de la conduite. Cette perception depend de la vision 
binoculaire, des dimensions de l'image retinienne, 
de l'accommodation, de la parallaxe du mouvement, 
de la brillance des objets mobiles (par exemple, 
les phares de voiture ), de la perceptibilite generale 
des objets et du contraste. Le Professeur Liesmaa 



considere que la bonne acuite visuelle binoculaire 
est la plus importante de ces composantes. Parmi les 
caracteristiques qu'il a relevees chez les conducteurs 
presentant un defaut de vision dynamique (en les 
comparant avec un groupe-temoin) figurent la len
teur a prendre la deci$ion de depasser' qui amene a 
le faire quand il est trop tard, et les erreurs de juge
ment au moment de deboucher sur une voie priori
taire. L'un des problemes principaux, notamment 
pour les conducteurs borgnes,est l'inaptitude a juger 
correctement la vitesse des vehicules venant d'en 
face. L'analyse du Professeur Liesmaa est particulie
rement utile en montrant comment une mauvaise 
appreciation des distances peut provoquer des acci
dents; mais elle ne repose pas sur des statistiques 
d'accidents et ne saurait done etablir de fa~on pro
bante dans quelle mesure un defaut de perception 
dynamique des distances augmente effectivement le 
risque d'accidents de la route entrainant des lesions 
corporelles. 

L'ALCOOL ET LES SUBSTANCES 
PHARMACOLOGIQUES 

La Conference a note qu'il est aujourd'hui lar
gement admis que la consommation d 'alcool aug
mente beaucoup le risque d'accident de la route en
trainant des lesions corporelles. Bien que l'on se soit 
essentiellement interesse a ses effets sur la conduite 
des vehicules, on constate aussi qu'une forte propor
tion des pietons victimes d'accidents de la route a 
certaines heures du jour et certains jours de la se
maine avaient consomme trop d'alcool. Les partici
pants ont souligne combien les controles de l'alcoo
lemie effectues dans ces cas ont d'importance du 
point de vue epidemiologique, quand bien meme il 
est admis que des complications medico.J.egales 
peuvent se presenter. S'agissant des conducteurs, les 
analyses cas-temoins dont il a ete fait mention plus 
haut ont permis de determiner !'augmentation du 
risque en fonction de l'alcoolemie. Il faut cependant 
faire .des distinctions importantes entre les diverses 
categories de conducteurs qui presentaient des alcoo
lemies superieures au maximum legal, et ces distinc
tions sont precisees plus loin (p. 29). 

Il est relativement facile d 'etudier l 'effet de l 'al
cool sur le comportement des conducteurs. L'alcool 
est rapidement absorbe par l'organisme ml il se re
partit de fa~on uniforme, et une certaine proportion 
de la quantite absorbee est eliminee teile quelle' 

dans l'urine et par les voies respiratoires. Les effets 
observables de l'alcool sont une fonction croissante 
de sa concentration dans le sang a unmoment donne. 
On connait desormais des methodes fiables et com
modes, tant qualitatives que quantitatives, pour <lo
ser l'alcool dans les tissus. Enfin, comme la consom
mation d 'alcool est un usage de la societe dans la 
plupart des Etats Membres, il a ete possible de trou
ver suffisamment de conducteurs pour proceder a 
des etudes cas-temoins ou autres, qui ont demontre 
clairement quel etait le risque relatif d'accident 
selon le taux d 'alcoolemie du sujet. 

S'agissant de drogues et de medicaments, par 
contre, la situation se presente sous un jour tres dif
ferent. Le metabolisme de nombreuses substances 
pharmacologiques est mal connu; certaines peuvent 
etre excrete es sous la forme d 'un melange de sub
stance pure et de metabolites, ou bien seulement 
sous celle de metabolites, de sorte que la mise au 
point des methodes d'analyse en est encore a un 
stade relativement rudimentaire. La concentration 
serique de ces substances peut etre sans grand rap
port avec leurs effets cliniques observables (comme 
c'est le cas, par exemple, pour les barbituriques ou 
le chanvre indien), et le nombre de conducteurs que 
l'on pourrait etudier alors qu'ils sont sous l'effet de 
telle ou telle substance est limite. Des etudes expe
rimentales menees au moyen de simulateurs de 
conduite ont montre que beaucoup de substances 
psychotropes peuvent affaiblir les capacites des 
conducteurs, mais il n'a ere realise que tres peu 
d'etudes controlees pour demontrer jusqu'a quel 
point les diverses substances augmentent, pour les 
conducteurs, le risque de se trouver implique dans 
des accidents de la route entrainant des lesions cor
porelles. D'apres les elements d'appreciation dont 
on dispose (38), les stimulants (par exemple les am
phetamines) sembleraient presenter un risque special. 

Pour le moment, la connaissance du probleme 
repose pour l'essentiel sur les informations que l'on 
a pu recueillir sur les substances pharmacologiques a 
!'occasion d'examens cliniques, et sur les resultats 
d 'experiences en simulateur de conduite ou de tests 
de comportement sur circuit automobile. En la ma
tiere, les autorites de sante publique, et les medecins 
aussi, ont un role important a jouer, car ce sont eux 
qui sont les principaux fournisseurs de drogues et 
medicaments aux conducteurs. Ce probleme est ana
lyse plus avant dans la partie consacree au role peda
gogique des personnels de sante (p. 25). 

Reste le probleme de l'abus de l'alcool et des 
substances pharmacologiques. Les gros buveurs et 
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les alcooliques predominent dans les statistiques des 
accidents de la route et, bien que les elements d'ap
preciation ne soient pas aussi concluants dans le cas 
des autres formes de pharmacodependance, la Con
ference a estime que l 'on ne devrait pas autoriser a 
conduire les alcooliques ou toxicomanes notoires. 

LES F ACTEURS PSYCHOLOGIQUES 
ET SOCIAUX 

Des etudes nombreuses ont fait apparaitre que 
les facteurs medicaux (mis a part les effets de l'al
cool) paraissent jouer un role relativement mineur 
dans l'origine des accidents de la route entrainant 
des lesions corporelles, et c'est pourquoi on s'est 
beaucoup interesse a l'etude des facteurs psycho
logiques et sociaux qui pourraient influer en mal sur 
le comportement des usagers de la route. Ces fac
teurs ont fait l'objet d'une analyse approfondie dans 
le rapport du Symposium de Rome (6), qui a releve 
uncertain nombre de facteurs nocifs. La Conference 
n 'a pas eu le temps de tous les etudier dans le detail; 
elle a simplement pu examiner la question de !'utili
sation des controles pour identifier ces facteurs et 
la valeur des mesures d'education et autres qui sont 
employees pour les combattre. 

L'influence de la personnalite sur le risque d'ac
cident reste controversee. Une etude effectuee en 
Israel (39) a demontre qu'il n'existait que fort peu 
de differences de personnalite, de surcroit tres mi
nimes, parmi les jeunes conducteurs, qu'ils soient 
responsables d'accidents et coupables d'infractions, 
seulement coupables d'infractions ou sans reproche 
a ces deux egards. Une autre etude realisee en 
Tasmanie (40) a consiste a comparer 100 individus 
coupables de delits graves en matiere de circulation 
avec un groupe-temoin apparie. On a constate que 
les delinquants presentaient plus souvent des symp
t6mes psychiatriques mineurs, tels que l 'anxiete, et 
se montraient plus souvent impulsifs et depourvus 
de conscience sociale. L'etude a perrnis de degager 
une conclusion tres interessante, a savoir que les 
delinquants de la circulation faisaient valoir beau
coup plus frequemment des «difficultes dans !'exis
tence» durant les quatre semaines precedant le delit. 
Cependant, le risque d'accident ne doit pas etre assi
mile trop etroitement au risque d'infraction aux 
regles de la circulation; les raisons en sont expli
quees dans la partie du rapport consacree aux sanc
tions (p. 27). 
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CONTROLES 

Les autorites de sante publique devraient appli
quer aux controles a l'effet de prevenir les accidents 
de la route les memes criteres qu'aux controles de 
depistage realises en vue de combattre les maladies, 
a savoir definir un groupe hautement expose qui 
doit etre suffisamment nombreux mais pas trop et 
qui doit reunir une proportion substantielle des 
beneficiaires en puissance des contr6les realises; 
parallelement, l'avantage retire de la methode adop
tee devrait etre proportionne a son cout, aussi bien 
pour les particuliers que pour la societe. Les controles 
en vue de la prevention des accidents de la route qui 
sont actuellement effectues dans les Etats Membres 
visent principalement les conducteurs de vehicules 
a propulsion mecanique et le nombre des detenteurs 
de permis de conduire a augmente rapidement dans 
toute la Region au cours des dix dernieres annees. 

Comme l'obtention d'un permis est imposee par 
la loi dans le cas de ces vehicules, les controles font 
d'ordinaire partie des formalites de delivrance des 
permis. A cette regle font exception les alcotests 
pratiques sur la route, qui doivent etre consideres 
comme un moyen de contr6le tres efficace a condi
tion qu'on les pratique selectivement aux lieux et 
aux moments 011 les conducteurs sont le plus suscep
tibles d'avoir consomme de l'alcool en exces. Il im
porte de pratiquer les contr6les sur le plus grand 
nombre possible de groupes hautement exposes et la 
Conference a note que, dans certains Eta ts Membres, 
les conducteurs de deux-roues de faible puissance 
n'etaient pas tenus d'avoir un permis. Or ,les conduc
teurs de ces vehicules, en particulier les jeunes, sont 
tres exposes au risque d 'accidents entrainant des 
lesions corporelles, contre lesquels ils sont relative
ment mal proteges : les autorites de sante publique 
devraient attirer !'attention sur ce fait lorsqu'il y a 
lieu. 

Il importe aussi de distinguer les types de vehi
cules et les categories de conducteurs en fonction de 
leur degre d'exposition a des accidents susceptibles 
de causer des lesions corporelles a d'autres usagers 
de la route. Les chauffeurs professionnels, bien 
qu'ils commettent en general moins d'accidents au 
kilometre parcouru que les conducteurs non pro
fessionnels, sont particulierement exposes parce 
qu'il leur est difficile de s'arreter de conduire lors
qu'ils ne se sen tent pas bien, et en raison aussi de la 
nature de leur vehicule. Les accidents oil sont impli
ques des «poids lourds» pour le transport de mar
chandises comportent un risque eleve de lesions 



graves pour les autres usagers de la route, de meme 
que les accidents survenus aux vehicules de services 
publics qui s'arretent et redemarrent sans cesse en 
des points ou se rassemblent plusieurs personnes. 11 
s'ensuit que les conducteurs de ces vehicules de
vraient faire l'objet de controles plus intensifs que 
les conducteurs non professionnels, comme le pre
voient d'ailleurs la plupart des Etats Membres dans 
leur reglementation des pennis de conduire. 

EXAMENS MEDICAUX 

La place des examens medicaux dans le controle 
des aptitudes des conducteurs a ete analysee de fac;on 
approfondie dans le rapport du Symposium de 
Rome (6). Les enquetes effectuees depuis lors ont 
dans !'ensemble confinne les vues exprimees dans ce 
rapport, a savoir que ces examens devraient etre pra
tiques selectivement, et non pas systematiquement a 
!'occasion de la delivrance des pennis. Les etudes 
consacrees aux chauffeurs professionnels demontrent 
en tout temps que les refus de pennis pour raisons 
medicales sont proportionnellement beaucoup plus 
frequents lorsque les examens sont pratiques sur la 
base de criteres selectifs (par exemple accidents, 
delits graves en matiere de circulation, interruption 
prolongee de l'activite professionnelle) et non syste
matiques de fac;on periodique; il est maintenant bien 
prouve que !'utilisation de ces criteres est a recom
mander pour juger de la necessite d'un examen 
medical. 

L'age est le critere traditionnellement retenu a 
cet egard. Les debats de la Conference nationale sur 
les conducteurs vieillissants (41), qui s'est tenue aux 
Etats-Unis en 1974, ont revele que 13 % des conduc
teurs de plus de 65 ans souffrent de cardiopathies, 
de tumeurs malignes ou de maladies cerebrovascu
laires. Une enquete recente (42), portant surplus de 
3000 chauffeurs professionnels de Yougoslavie,a fait 
apparaitre que la proportion de conducteurs en mau
vaise condition physique ou mentale passait de 20 % 
a 5 5 ans a 52 % a 65 ans et plus ( dans le cas des con
ducteurs de vehicules de services publics) et a 25 ~ % 
(dans celui des conducteurs de poids lourds pour le 
transport des marchandises). Au-dela de 50 ans, les 
causes d 'inaptitude chez les chauffeurs professionnels 
etaient les suivantes : troubles nerveux et mentaux 
(28 ,6 %), troubles circulatoires (28 ,.3 %), troubles de 
la vision (21,8 %), alcoolisme (6 ,9 %), infirmite phy
sique (4,8 %), troubles endocriniens (par exemple 

diabete) (3 ,.3 %) et divers (6 ,.3 %). L'auteur de l 'en
quete conclut que des examens periodiques devraient 
etre imposes aux chauffeurs professionnels de plus de 
5 5 ans, age qu 'il considere comme «I 'age critique». 

Une enquete de beaucoup plus vaste portee sur 
les conducteurs d'autobus de Landres a ete realisee 
entre 1967 et 1971 (43), periode pendant laquelle 
plus de 13 000 conducteurs ont ete employes. Elle 
a revele que, de 50 a 64 ans, 15 % seulement des 
incapacites qui rendaient les conducteurs inaptes 
ont ete decelees lors des examens medicaux perio
diques systematiques (fondes sur I 'age), contre 85 % 
a I 'occasion d 'examens effectues confonnement a 
des criteres selectifs (par exemple a la suite d'une 
maladie ou d'un accident). La proportion generale 
de ces incapacites augmentait avec l'age,mais restait 
faible meme chez les 60 a 64 ans qui, presque tous, 
etaient consideres comme aptes a conserver un per
mis de conduire a titre non professionnel. Une etude 
independante sur les conducteurs d'autobus de 
Landres (43) a revele que le taux moyen annuel 
d'accidents declares diminuait avec l'age et la duree 
de l'emploi,a tel point que ce taux,chez les conduc
teurs de 60 a 64 ans ayant plus de 14 ans d'expe
rience, etait quatre fois plus faible que chez les 
conducteurs de moins de 30 ans ayant moins de 
4 ans de service. 

Les chauffeurs professionnels constituent evi
demment un groupe particulier etant donne qu'il se 
produit jusqu'a un certain point une autoselection 
des sujets qui decident d'exercer ce metier. Dans la 
plupart des Etats Membres, sinon dans tous, ils font 
l'objet d'une selection additionnelle, comportant un 
examen medical, au moment de leur engagement. 
Cependant, ils offrent aux epidemiologistes une pos
sibilite importante d'etudier les effets de l'etat de 
sante sur le risque d'accidents entrainant des lesions 
corporelles. S'il est vrai que la frequence des etats 
pathologiques susceptibles de compromettre !'apti
tude a conduire sans danger augmente avec l'age, il 
faut tenir compte en contrepartie de !'experience 
accrue de la conduite; a noter aussi que ces etats 
pathologiques sont le plus rares dans le groupe des 
conducteurs de 15 a 24 ans parmi lesquels on trouve 
le plus d'auteurs d'accidents. 

11 importe ,s'agissant de la necessite des examens 
medicaux, que les autorites de sante publique 
appuient leurs recommandations sur les resultats 
d 'etudes de cette nature, et non sur des petitions de 
principe concernant le lien entre l'etat de sante et le 
risque d 'accident. A ce sujet, la Conference a note 
qu 'une proposition de directive de la Communaute 
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economique europeenne (44) prevoit des examens 
medicaux periodiques comme condition de validite 
du pennis de conduire des particuliers, et il a ete 
releve que cette prise de position devrait etre etayee 
par un certain nombre de justifications pour benefi
cier de l'appui des autorites de sante publique, qui 
ont la charge de veiller a ce qu 'il soit tire le meilleur 
parti possible des personnels de sante dans la lutte 
contre la mortalite et la morbidite. 

Les conducteurs non professionnels sont moins 
exposes aux accidents entrainant des lesions corpo
relles lorsqu'ils atteignent les groupes d'age les plus 
avances, Une enquete (45) portant sur tousles titu
laires masculins d 'un pennis de conduire ages de 
plus de 60 ans, dans la ville suedoise de Goteborg, a 
fait apparaitre qu'a partir de 75 ans plus des trois 
quarts de ces conducteurs avaient renonce a con
duire contre 12 % seulement dans le groupe des 60 a 
64 ans. Les distances parcourues diminuaient aussi 
beaucoup avec l'age, la difference etant tres mar
quee entre les conducteurs de 60 a 64 ans et ceux 
de 40 ans. On a releve que la frequence des acci
dents et des delits signales par la police etait remar
quablement faible chez les conducteurs les plus ages, 
beaucoup plus faible en realite que chez ceux d'en
viron 40 ans. Cette constatation contraste de fa~on 
interessante avec !'opinion jusqu'ici admise, selon 
laquelle les sujets plus ages sont beaucoup plus sou
vent impliques dans des accidents. 

Il est done indique d'assortir la delivrance des 
pennis de conduire aux personnes agees d 'un exa
men medical, mais cet examen devrait servir davan
tage a donner des conseils de moderation concer
nant la conduite et contr6ler l'etat de sante du 
conducteur qu'a motiver le refus du pennis. Le 
transport est extremement importa.Jlt pour les per
sonnes agees dans les pays techniquement develop
pes : la Conference de la Maison-Blanche sur le troi
sieme age, tenue en 1971, a place ce probleme au 
troisieme rang de ceux qui pesent sur les personnes 
agees, apres la mauvaise sante et !'indigence. 

Dans beaucoup d'Etats Membres, le choix de 
l'age auquel un examen medical est impose aux 
conducteurs non professionnels du troisieme age 
est en grande partie arbitraire et il ne se fonde ni 
sur les accidents effectivement causes ni sur la 
proportion des incapacites chez les conducteurs 
des differents ages. Les autorites de sante publique 
devraient insister pour que les responsables de la 
delivrance des permis prennent ces facteurs en consi
deration, mais il faut reconnaitre que ces demiers 
peuvent varier d'un Etat Membre a l'autre. Ainsi, 
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les experts qui appliquent ces criteres en Yougo
slavie (42) et aux Etats-Unis (46) considerent que 
l'age critique a retenir pour les conducteurs non 
professionnels devrait etre 60 ans, alors que les eri
quetes effectuees au Royaume-Uni donnent a pen
ser que rien ne justifie cette obligation avant 70 ans. 

Les autorites de sante publique devraient ega
lement insister sur la necessite de concevoir ces 
examens comme un moyen de veiller a ce que 
I 'effort de conduite reste proportionne au degre 
d'incapacite, plut6t que d'interdire aux conducteurs 
du troisieme age de se servir d 'un vehicule. Il fau
drait imposer, s 'il y a lieu ( et renforcer au besoin 
cette obligation par la delivrance d'un pennis assorti 
de restrictions, malgre les difficultes du contr6le de 
l 'usage de ces pennis), I 'interdiction de conduire la 
nuit, ou sur les autoroutes, ou pendant de longues 
heures, etc. Il ne faut pas perdre de vue que !'exa
men medical ne constitue pas un bon moyen de 
determiner si tel ou tel conducteur peut conserver 
la maitrise de son vehicule dans la circulation, et 
toutes les fois qu'un doute subsiste ace sujet il fau
drait exiger aussi un examen de conduite. 

Entin, les examens medicaux n'ont qu'une 
valeur de pronostic variable pour les contr6les et 
les autorites qui delivrent les permis de conduire 
sont portees a leur. accorder une valeur exageree 
pour juger des capacites. Meme lorsque l'examen est 
complet et realise par des medecins specialises' il ne 
permet souvent pas de prevoir les incapacites subites. 
Ainsi, on connait le cas de pilotes de ligne qui 
passent chaque annee un examen medical complet 
aupres de medecins experimentes et qui s'effondrent 
au volant de leur voiture, terrasses par un infarctus. 

Lorsque I 'examen medical est incomplet ou 
qu'il est effectue par des medecins relativement 
inexperimentes, comme cela se produit dans certains 
Etats Membres, le depistage des groupes hautement 
exposes presente parfois de grandes inegalites. Par
fois, les troubles de refraction oculaire seront dece
les. aisement tandis que l'epilepsie OU le diabete 
echapperont a !'attention. Le Professeur Michon a 
signale qu'aux Pays-Bas, 14 % seulement des sujets 
reformes pour epilepsie a la visite d'incorporation 
declarent cette affection dans leur demande de per
mis de conduire. 

Les participants a la Conference se sont montres 
tres partages quant a l'efficacite des examens medi
caux systematiques des conducteurs. Les represen
tants des pays qui n'imposent pas ces examens ont 
vivement critique les arguments invoques en. leur 
faveur, alors que ceux des pays qui les imposent se 



sont refuses a reconnaitre qu'ils ne paraissent pas 
contribuer sensiblement a une reduction des acci
dents entrainant des lesions corporelles. Il est pos
sible, evidemrnent, que ces examens aient des avan
tages autres que ceux lies a la securite routiere, en 
permettant par exemple le depistage precoce d'etats 
pathologiques appelant un traitement chez des per
sonnes qui n'auraient pas ete examinees sans cette 
formali te. 

Les participants a la Conference sont tombes 
d'accord pour conclure que rien ne conduit a pen
ser que les Etats Membres qui n'imposent pas d'exa
mens medicaux systematiques devraient les rendre 
obligatoires a l'avenir; en revanche, il a ete recom
mande que dans les Etats ml ces examens sont deja 
imposes' ils continuent a etre pratiques dans l 'attente 
du resultat d'etudes d'evaluation. 

TESTS DE VISION 

L'imprecision des connaissances concernant la 
contribution des defauts dela vision au risque d'acci
dent a deja ete signalee. De tout temps,le test prefere 
a ere la determination de l'acuite visuelle statique; 
or, le parametre qui semble jouer le role principal 
dans la determination du risque d 'accident est l 'acuite 
visuelle dynamique et, en particulier, l 'appreciation 
des distances (47). A moins que l'acuite visuelle sta
tique soit si mauvaise qu'elle apparaisse sans recours 
a un test de vision effectue par un professionnel (par 
exemple, l'inaptitude a lire une plaque d'immatricu
lation), elle ne parait pas jouer un tres grand role 
avant un age avance. Les tests d 'acuite visuelle dyna
rnique, par contre, ne sont pas encore suffisamrnent 
perfectionnes pour justifier, sur la base du rapport 
couts/avantages, leur emploi systematique. Cepen
dant, la Conference a note qu'on essaie actuellement 
aux Etats-Unis un appareil de controle. de la vision 
polyvalent qui permet de verifier l'acuite visuelle 
dynamique aussi bien que la vision nocturne. 

Un certain nombre d'Etats Membres imposent 
en outre un controle du champ visuel et il a ere 
signale a la Conference que les conducteurs non pro
fessionnels paraissent capables de compenser effica
cement une limitation tres accusee de ce champ. Le 
Professeur Michon a signale uncertain nombre d'ex
periences qui ont revele que des limitations du 
champ visuel suffisantes pour justifier un refus de 
perrnis etaient tout a fait compatibles avec une 
conduite sure. 

Une etude (48) du champ visuel, portant sur 
plus de 52 000 conducteurs en Caroline du Nord, a 
demontre que la proportion d'accidents ne differait ·· 
pas beaucoup entre les sujets qui avaient un champ 
visuel limite (140 degres ou moins) et ceux qui 
avaient un champ visuel normal (superieur a 160 de
gres ). Si la reduction du champ visuel est plus fre
quente chez les conducteurs ages, aucune donnee 
statistique significative ne demontre l'existence d'un 
lien entre ces deficiences et la proportion d 'acci
dents, quel que soit le groupe d'age considere. 
Comrne on pouvait s'y attendre, la proportion de 
conducteurs au champ visuel lirnite est relativement 
plus forte dans les accidents comportant une colli
sion laterale. Comrne moins de 1 % des conducteurs 
inclus dans ce vaste echantillon presentaient un 
champ de vision limite, les conclusions de l 'enquete 
amenent necessairement a se demander s'il est jus
tifie, du point de vue couts/avantages, de determiner 
le champ visuel pour le controle des conducteurs 
non professionnels. 

TESTS DE LA CONSOMMATION D' ALCOOL 
ET DE SUBSTANCES PHARMACOLOGIQUES 

La mise au point d'alcotests qualitatifs a beau
coup facilite le depistage des conducteurs qui ont 
consomrne trop d'alcool, et ces tests sont employes 
sur une plus ou mains grande echelle dans la plupart 
des Etats Membres de la Region. 11 y a peu de temps 
encore, les appareils utilises (a la difference des ap
pareils de dosage, plus volurnineux et plus couteux) 
etaient relativement peu precis et donnaient un cer
tain nombre de resultats «faussement positifs» ou 
«faussement negatifs» selon l'alcoolernie. C'est pour
quoi ils ne servaient normalement qu 'a aider la 
police a decider s'il y avait lieu ou non d'imposer au 
conducteur une prise de sang aux fins de dosage. 

Selon le pouvoir que la loi confere a la police 
d'imposer ces tests dans les divers Etats Membres, 
ils sont employes soit pour des controles par son
dage, soit pour des controles selectifs (49). Du point 
de vue cout/efficacite, il importe de connaitre la 
distribution de l'alcoolemie dans la population des 
conducteurs a des moments et en des lieux diffe
rents; les autorires de sante publique devraient pre
coniser a cet effet (50) les controles routiers, plus 
efficaces parce qu 'ils peuvent etre pratiques aux mo
ments et aux lieux ou une consomrnation excessive 
d'alcool est a prevoir. 
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n a ere mis au point recemment des appareils 
d'alcotest portatifs bases sur des procedes electro
chimiques, qui permettent l'estimation precise de 
l'alcoolemie. Ces nouveaux appareils amelioreront 
vraisemblablement beaucoup l'efficacite des con
troles de l'haleine. Ils presentent aussi un interet 
accessoire pour les autorites de sante publique en ce 
que, contrairement aux appareils existants, ils 
n'exigent pas la cooperation du sujet; ils permettent 
done un controle raisonnablement precis de l'alcoo
lemie de sujets inconscients, fait important si l'on 
veut distinguer l'etat d'ivresse des traumatismes cra
niens et autres etats cliniques qui peuvent presenter 
des signes et symptomes similaires. 

TESTS PSYCHOLOGIQUES 

L'utilisation des tests psychologiques pour le 
controle de l'aptitude des conducteurs a ete envi
sagee dans le rapport du Symposium de Rome (6). 
Celui-d a conclu que ces tests ne presentaient qu'un 
interet tres limite' non point parce que les etats psy
chologiques n'avaient pas d'importance, mais parce 
qu'il n'avait pas encore ete possible de mettre au 
point une batterie de tests relativement commodes, 
permettant de deceler, avec un degre de certitude 
acceptable, quels etaient les conducteurs particulie
rement dangereux. 

Depuis lors, quelques progres ont ete realises, et 
le Professeur Hiikkinen a signale a la Conference que 
ses recherches avaient demontre que les elements 
qui sont favorables aux accidents dans la fa~on de 
conduire des professionnels restaient pratiquement 
sans changement sur un laps de temps de plus de 
20 ans. Si les chauffeurs avaient ete selectionnes sur 
la base des 5 meilleures variables du test, il se serait 
produit 48 ,5 % d 'accidents en moins, car ces variables 
ont une meilleure valeur predictive que les observa
tions recueillies au sujet des accidents des conduc
teurs en cause au cours des annees precedentes. Si le 
recrutement des chauffeurs avait ete base sur ces 
tests, ce qui aurait permis de substituer a 50 % des 
plus mauvais conducteurs 50 % des meilleurs conduc
teurs, le nombre des accidents aurait pu etre reduit 
de 40,4 %. 

Le recours aux tests psychologiques parait done 
plus prometteur pour la selection future des chauf
feurs professionnels, et il serait peut-etre bon d'y 
recourir p6ur les non professionnels de. fa~on selec
tive, en les appliquant aux conducteurs qui ont 
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beaucoup d'accidents ou qui ont ere condamnes a 
plusieurs reprises pour infraction grave aux regles de 
la circulation. En revanche, le recours systematique 
aux tests psychologiques pour la delivrance du per
mis aux conducteurs non professionnels ne se justi
fie pas encore du point de vue cm1ts/avantages, et il 
s'ecoulera probablement uncertain temps avant que 
les conducteurs soient disposes a accepter que le 
refus du permis soit justifie de la sorte. 

LES EXAMENS DE CONDUITE 

Le but principal de !'examen de conduite est de 
determiner si le conducteur est capable de conserver 
la maitrise de son vehicule dans la circulation. Tou
tefois, du point de vue des accidents, il faut bien 
constater que ces examens ont rarement lieu dans 
des conditions ou le risque d'accident entrainant des 
lesions corporelles graves est le plus grand, par 
exemple la nuit ou a des vitesses relativement ele
vees. 11 importe qu'ils soient con~us de fa~on que le 
conducteur, non seulement comprenne les regle
ments de la circulation et le code de la route, mais 
ait aussi conscience des facteurs humains et d'envi
ronnement qui augmentent le risque d'accidents 
entrainant des lesions corporelles. 

PROTECTION CONTRE LES TRAUMATISMES 

Les autorites de sante publique devraient preter 
grande attention aux facteurs d'environnement et 
aux facteurs humains qui influent sur la gravite des 
traumatismes resultant d'accidents de la route. 
Comparees a la lutte contre les accidents du travail, 
les tentatives visant a limiter la frequence des acci
dents entrainant des lesions corporelles se sont 
soldees dans les Etats Membres par un echec relatif 
qui justifie !'importance attachee a la protection 
contre les traumatismes. Dans la premiere partie du 
rapport, la distinction a ete faite entre les usagers 
«proteges» (occupants de vehicules) et les usagers 
«non proteges» (pietons, cyclistes et mo'tocyclistes). 

11 faut en premier lieu etudier la nature et la 
gravite des traumatismes dont sont victimes les 
differentes categories d'usagers et, a partir de la, 
concevoir les meilleurs systemes de protection. La 
Conference a note qu 'un grand nombre d 'etudes ont 
ete realisees dans cette optique et qu'elles sont a 



l'origine de modifications profondes de la concep
tion exterieure et interieure des vehicules a moteur 
et de la conception des grands axes routiers. La 
Conference s'est vivement felicitee du travail impor
tant que la CEE a realise dans ce domaine et a re
commande que les autorites de sante publique ne 
negligent aucun effort pour faire adopter par les 
pouvoirs publics des normes europeennes de securite 
des vehicules et des routes. Le genie routier a un 
role particulierement important a jouer a cet egard, 
notamment en empechant que des obstacles mortels 
ne soient dresses en bordure des routes ou en les 
faisant supprimer, et en disposant comme il convient 
des glissieres de securite. L'OCDE a fait a cet egard 
un travail utile et abondant. 

Parmi les moyens moins c011teux, mais tres effi
caces, de diminuer !'incidence des traumatismes 
figurent le port d'un casque protecteur par les moto
cyclistes et l'emploi d'un systeme de harnachement 
par les occupants des vehicules (par exemple, les 
ceintures de securite). La contribution la plus utile 
que les autorites de sante publique pourraient peut
etre apporter a cette action salvatrice consisterait 
a ameliorer !'information epidemiologique en ins
tituant un systeme de declaration des traumatismes 
resultant d'accidents de la route qui permette d'eva
luer les effets des mesures prises sur !'incidence des 
traumatismes; il a ete beaucoup insiste sur cette 
necessite dans les parties precedentes du present 
rapport. Si les autorites de sante publique decidaient 
de reunir ce genre d'informations, il est de fait 
qu'elles sont pour l'essentiel a leur disposition. 

La Conference a estime que le port de ceintures 
de securite constituait le principal moyen de reduire 
la mortalite et la morbidite dues aux accidents de 
la route dans les pays techniquement developpes. 
Les pays qui ont rendu obligatoire le port de ces 
ceintures ont obtenu incontestablement des resul
tats spectaculaires. Selon la plupart des etudes, la 
reduction du nombre des deces et des traumatismes 
graves se chiffre aux environs de 20 %. Une reduction 
du meme ordre aurait ete obtenue dans le cas des 
lesions de la colonne vertebrale, ce qui peut apaiser 
les craintes de ceux qui croient que le port des cein
tures de securite augmente le risque de traumatismes 
de la nuque. La ceinture de securite empeche no
tamment les occupants de vehicules d'etre projetes 
contre les parois des vehicules ou ejectes. L'impact 
cranien demeure la cause principale de lesions et 
de deces pour les porteurs de ceintures de securite. 
Les bureaux d'etude doivent done maintenant ad
mettre en hypothese que lamajorite desconducteurs 

portent des ceintures de securite et, par consequent, 
preter davantage attention a la conception du pavil
lon de la voiture, de son montant central et de la 
partie superieure de la portiere, et moins a des 
dispositifs tels que les panneaux amortisseurs de 
choc frontal avec lesquels le porteur de la ceinture 
de securite entre rarement en contact. L'une des 
principales objections au port obligatoire de la cein
ture de securite est qu'elle n'a d'effet que pour l'uti
lisateur. Les autorites de sante publique devraient 
par consequent faire valoir que la presence, dans le 
vehicule, de personnes non maintenues par des 
ceintures augmente considerablement le risque de 
lesions pour les autres occupants de la voiture,por
teurs ou non de ceintures (51). 

Certains participants a la Conference se sont 
inquietes des consequences durables que pourrait 
entrainer la crise de l'energie. Bien que les limita
tions de vitesse imposees dans la plupart des Etats 
Membres afin d 'economiser du carburant aient 
initialement abouti a une reduction du nombre des 
victimes d'acciderits, la crise de l'energie a d'autres 
consequences qui augmenteront vraisemblablement 
la gravite des accidents entrainant des lesions corpo
relles. 11 s'agit, par exemple, de !'augmentation 
attendue de la proportion des petites voitures, qui 
offrent une protection beaucoup moins bonne a 
leurs occupants, de la probabilite que les vehicules 
transportent plus de passagers que precedemment, 
et de !'augmentation du pare de vehicules lourds 
pour le transport des marchandises qui sont plus 
susceptibles de causer des lesions graves a d'autres 
usagers de la route. Les autorites de sante publique 
devraient faire valoir combien il importe de reunir 
des donnees de base qui permettent de determiner 
les effets des modifications de cet ordre. 

Enfin, la Conference a note que l'on neglige 
souvent l'influence des facteurs humains sur la gra
vite des accidents entrainant des lesions corporelles. 
Les chances de survie a un traumatisme grave sont 
beaucoup plus faibles pour les personnes agees, et 
les enfants sont particulierement exposes aux conse
quences des lesions de l'epiphyse. 11 va de soi que 
les usagers de la route qui souffrent deja d'une 
maladie ou d'une infirmite sont plus exposes, non 
seulement aux accidents de la route, mais egalement 
au risque de consequences graves. Le plus souvent, 
il est difficile d'annuler !'influence de ces facteurs. 

Toutefois, les autorites de sante publique pour
raient dormer des avis.utiles surcertains points; ainsi, 
il n'est pas compris en general qu'une alcoolemie 
elevee, outre qu'elle augmente le risque d'accident, 
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reduit sensiblement les chances de survie en cas. de 
traumatisme. Les autorites responsables de l'envi
ronnement devraient egalement mettre en service 
des systemes destines a aider les infirmes a utiliser 
le reseau routier, par exemple des signaux sonores 
aux passages pour pietons equipes de signaux lumi
neux, qui permettraient aux aveugles d'utiliser ces 
passages sans aide exterieure. 

L'EDUCATION DES ENFANTS 
ET DES ADOLESCENTS 

L'enseignement de la securite routiere devrait 
etre integre avec l'education pour la sante et, s'agis
sant des enfants, avec l'education scolaire generale. 
n ne devrait plus etre considere comme une disci
pline separee sous le vocable de «securite routiere» 
ni dissocie du programme scolaire normal (52). Son 
but, dans le cas des enfants, est d'assurer a ceux-d 
une protection immediate contre les lesions aux
quelles ils sont exposes en tant que pietons ou cy
clistes (groupes hautement exposes) et de les preparer 
a utiliser par la suite le systeme routier, en particu
lier de 15 a 24 ans, age ou ils seront le plus exposes 
aux risques de lesions en qualite de conducteurs ou 
passagers de vehicules automobiles, de cyclomoteurs 
et de motocycles. 

Les autorites de sante publique devraient insis
ter pour que cet enseignement soit fonde sur une 
connaissance approfondie des circonstances dans 
lesquelles les enfants se trouvent le plus exposes a 
des lesions graves dues a un accident de la route, 
par exemple lorsqu'ils surgissent de derriere .un 
vehicule en stationnement pour traverser une route. 
Cette instruction devrait etre assuree par des ensei
gnants capables de comprendre la fa~on dont les 
enfants pensent et raisonnent et celle dont ils rea
gissent a la circulation routiere. Les reactions des 
enfants different beaucoup de celles des adultes, et 
la demarche a adopter pour leur apprendre a utiliser 
le systeme routier en toute securite doit etre adap
tee en consequence. 

L'ENSEIGNEMENT DES AUTO-ECOLES 

La place de l'epreuve de conduite dans le con
tr6le des conducteurs a ete definie a la page 22, OU 
nous avons souligne que les candidats au permis de 
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conduire doivent avoir conscience des facteurs 
humains et environnementaux qui augmentent le 
risque d'accident. Il s'ensuit que les auto-ecoles 
devraient insister dans leur enseignement sur I 'in
fluence de ces facteurs et que les autorites de sante 
publique devraient se tenir pretes a les conseiller 
sur la place a accorder, dans les cours de conduite, 
aux considerations sur la fatigue, la consommation 
d 'alcool, I 'influence de l 'etat de sante sur la conduite 
des vehicules, l'utilisation des lunettes de soleil au 
crepuscule et les nombreux autres facteurs humains 
susceptibles d'accroitre le risque d'accident. Il n'est 
plus acceptable que les autorites de sante publique 
se bornent a donner les instructions traditionnelles 
concernant les premiers secours. 

LA FORMATION CONTINUE 

Le rapport du Symposium de Rome (6) signa
lait qu'il faut assurer une formation continue des 
usagers de la route et deplorait qu 'une bonne partie 
de la publicite a laquelle ils sont exposes insiste sur 
les aspects «negatifs» de la securite routiere : c'est 
le cas, par exemple, de la publicite pour les voitures 
rapides qui associe souvent la vitesse des vehicules 
et celle de la conduite avec la virilite sexuelle. Cette 
publicite est particulierement susceptible d 'influen
cer le groupe impressionnable et hautement expose 
des jeunes conducteurs. La publicite en general met 
rarement !'accent sur les aspects «positifs» de la 
securite routiere, tels que la bonne conception des 
vehicules, encore qu 'il semble aujourd 'hui que les 
constructeurs commencent a se rendre compte 
qu'il importe d'insister sur ces aspects dans leur 
publicite. 

La charge de combattre cette propagande nega
tive est laissee aux responsables des campagnes 
classiques de securite routiere' qui doivent des lors 
essayer de faire saisir aux usagers de la route la 
necessite d'adopter une approche positive de la 
prevention des accidents de la route. L'une des 
principales difficultes rencontrees jusqu'ici tient 
au fait que ces campagnes sont associees d'ordinaire 
a la mise en reuvre d'autres mesures de securite 
routiere - lois et reglementations nouvelles, intensi~ 
fication de }'action de la police, ou modifications 
de l'environnement - de sorte qu 'il est difficile 
de mesurer l 'effet intrinseque des campagnes de 
securite routiere (53). Les autorites de sante pu
blique doivent se rendre compte que ces campagnes 



constituent un element important et indispensable 
de !'education generale pour la sante et qu 'elles 
doivent utiliser les memes techniques et avoir les 
memes fins, c'est-a-dire la reduction de la mortalite 
et de la morbidite. 

La nature et le contenu des campagnes de secu
rite routiere restent controverses. L'experience a 
montre que des messages imperatifs, consistant par 
exemple a dire a un conducteur ce qu 'il convient 
de faire, remportent beaucoup plus de succes que 
les messages de «motivation», qui veulent expliquer 
aux conducteurs pourquoi ils doivent adopter tel 
ou tel comportement (54). Le message doit etre 
aussi imperatif que possible, de sorte que l 'usager de 
la route comprenne exactement ce qu'il est cense 
faire sur la voie publique. On ne peut s'attendre que 
des messages tels que «Securite d'abord», ou «Pas 
d 'accident, s 'il vous plait», s 'averent tres efficaces, 
et !'experience prouve d'ailleurs qu'ils ne le sont pas. 
Deux autres principes a suivre sont qu 'il convient 
d'introduire dans le message un aspect personnel a 
!'intention des conducteurs et de delivrer ce message 
de f~on «immediate», c'est-a-dire, dans la mesure 
du possible, au moment et au lieu precis ou l'usager 
de la route peut y reagir en adoptant le comporte
ment approprie. 

Enfin, les campagnes de securite routiere doivent 
etre poursuivies OU repetees a intervalles reguliers. 
Les consequences de l'oubli de ce principe sont illus
trees parl'adoption,au Royaume-Uni,en 1967, d'une 
legislation contre la conduite sous !'influence de l 'al
cool. La campagne associee a cette legislation n'a 
jamais ete repetee, de sorte qu'en 1975 aucun des 
conducteurs appartenant au groupe hautement ex
pose des 25 ans ou moins n 'en avait eu connaissance, 
et que c'est dans ce groupe que l'on a pu constater 
le plus grand nombre d'accidents sous l'emprise de 
l 'alcool depuis I 'introduction de cette legislation. 

LE ROLE PEDAGOGIQUE 
DES PERSONNELS DE SANTE 

Les personnels de sante ont notamment la 
charge d'expliquer aux conducteurs en traitement 
medical les effets possibles de !'affection traitee, et 
tout particulierement du traitement administre, sur 
la conduite. La proportion des adultes detenteurs 
de permis de conduire a augmente ces dernieres 
annees dans tous les Etats de la Region europeenne 
a un point tel que tous les medecins et autres 

personnels de sante doivent considerer, jusqu 'a 
preuve du contraire, que les patients en traitement 
ambulatoire qui Ont atteint OU depasse } 'age legal 
sont des conducteurs. 

C'est pourquoi la Conference a estime que les 
autorites de sante publique devraient veiller a distri
buer aux personnels de sante des manuels qui fassent 
autorite et qui donnent des indications concernant 
les effets, sur la conduite des vehicules, des eta ts 
relevant de la medecine. Ces ouvrages devraient 
signaler aussi la nature des conseils a donner aux 
patients traites par des psychotropes. 

On utilise des medicaments aussi bien pour 
prevenir !'apparition de symptomes, ou pour les 
attenuer, que pour combattre les maladies; des lors, 
dans certains cas, les conducteurs sont parfois moins 
dangereux sur la route lorsqu'ils ont absorbe des 
medicaments que dans le cas contraire. On en citera 
comme exemple evident le traitement hormonal de 
compensation de l 'insuffisance endocrinienne. 11 
faut constater que le lien entre la consommation de 
medicaments psychotropes a doses normales et !'aug
mentation du risque d'accident est loin d'etre de
montre; il ne faut done pas tenir pour evident que 
la consommation de ces medicaments sous surveil
lance augmente dans tousles cas le risque d'accident. 

La Conference a exprime l'avis que les medecins 
qui prescrivent des medicaments psychotropes 
devraient considerer chaque patient comme un cas 
d'espece, compte tenu des renseignements dont ils 
disposent a son sujet, SUI son etat de sante et le type 
de conduite qu 'il pratique, par exemple uniquement 
de jour ou sur certaines categories de route ou en
core pendant une duree lirnitee. 11 importe en parti
culier de distinguer de ce point de vue les chauffeurs 
professionnels des conducteurs particuliers (voir la 
partie consacree aux controles, p. 18). 

La Conference a etudie certains principes pour 
la prescription de substances psychotropes. 11 a ete 
souligne que les dangers sont plus graves au debut 
du traitement, ou l'on ne connait pas encore l'eten
due des effets secondaires, voire l'effet principal, du 
medicament sur le patient. 11 faut s'inquieter parti
culierement du risque d'interaction facheux avec 
d'autres substances, en particulier l'alcool, et ne pas 
perdre de vue que des effets secondaires ou des in
teractions qui pourraient etre tenus pour accep
tables dans la pratique clinique normale ne sauraient 
l'etre chez un conducteur. C'est pourquoi le mede
cin doit faire preuve d 'une prudence particuliere 
lorsqu 'il prescrit des medicaments nouveaux ou 
des medicaments dont il n'a pas l'habitude. 
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L'enseignement aux conducteurs des dangers 
que presente la conduite de vehicules sous !'influ
ence de certains medicaments revet une importance 
particuliere lorsque le medicament peut etre obtenu 
sans ordonnance. La Conference a note avec satis
faction que la commission du Conseil de I 'Europe 
pour la conclusion d'un Accord partiel dans le do
maine social et de la sante publique a recommande 
d 'inscrire sur l 'emballage exterieur des medicaments 
de ce type un avertissement sans equivoque. Meme 
dans les pays ou la plupart des medicaments ne sont 
delivres que sur ordonnance medicale, il reste beau
coup de produits que I 'on peut se procurer sur simple 
demande, par exemple les medicaments contre le 
rhume (qui contiennent des stimulants) et les anti
histaminiques (souvent recommandes contre le mal 
des transports). 

REGLEMENT DE LA CIRCULATION 

La legislation a l 'effet d'influencer le compor
tement des usagers de la route peut contribuer beau
coup a reduire le risque d'accidents entrainant des 
lesions corporelles, mais il faut la considerer comme 
un moyen de renforcer et completer les mesures 
d'education analysees dans la partie qui precede, et 
non comme un moyen de prevention en soi. Les 
regles de la circulation se presentent principalement 
sous la forme de codes de comportement, et il con
vient de relever les prescriptions les concernant qu'a 
formulees le Groupe de recherche de l 'OCDE sur les 
effets de I 'application des lois et reglements sur le 
comportement des usagers de la route et sur les acci
dents (55, chap. XIII, par. 2) : 

1) les codes de la route doivent foumir une 
information, c'est-a-dire etre comprehensibles, se 
referer a une situation OU a une procedure definie 
de f~on specifique, et pouvoir faire l'objet d'une 
interpretation univoque; 

2) ils ne doivent pas comporter de contra
dictions inherentes, c'est-a-dire que leur application 
ne doit pas induire un conflit avec d'autres codes; 

3) ils doivent pouvoir etre observes par les 
usagers et appliques par la police. ll est essentiel que 
les usagers de la route connaissent les lois en vigueur, 
les gardent en memoire, et que ces connaissances 
soient continuellement mises a jour. Les usagers 
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devraient aussi comprendre les raisons d'etre de ces 
lois et, dans l'ideal, ils devraient etre convaincus de 
la necessite de s'y conformer. 

ll importe en particulier que les regles soient 
claires et precises. Les delits definis par des expres
sions telles que «conduite sans tenir raisonnable
ment compte de ... », «conduite sans precautions», 
«conduite dangereuse», «depassement non reglemen
taire», ou «comportement non reglementaire des 
pietons», que l'on retrouve dans les reglements de 
nombreux Etats Membres, ne sont ni clairs ni precis. 

IMPOSITION DU RESPECT DES REGLES 

L'imposition du respect des regles de la circula
tion presente de nombreuses difficultes. Le respect 
de certaines regles s 'impose pratiquement de soi, par 
exemple celui des feux de circulation ou de la signa
lisation des voies sur les grands axes, mais l'efficacite 
de la plupart des reglements exige une surveillance 
tres active, ce qui est le cas par exemple des exces de 
vitesse ou de la conduite en etat d'ivresse. La Confe
rence a note que, bien sou vent, la probabilite que le 
contrevenant soit pris en flagrant delit est si faible 
que les reglements n'influent que de fa<son negli
geable sur le comportement des usagers de la route 
et ne servent done guere a reduire la mortalite et la 
morbidite dues aux accidents. Une etude de portee 
limitee effectuee au Michigan (55, chap. I, par. 5) a 
revele que la probabilite de verbalisation pour depas
sement de la vitesse limite sur une route choisie 
pour les besoins de l'enquete n'etait que de 1 cas 
pour 7600 infractions. La probabilite de se trouver 
pris en defaut etant aussi faible, les usagers de la 
route ne se sentent plus tenus de respecter les regle
ments et s'estiment tout simplement malchanceux 
s'ils sont surpris en flagrant delit. ll importe en par
ticulier de faire respecter efficacement les regles de 
limitation des vitesses, car les accidents a vitesse ele
vee sont la cause de traumatismes graves. 

La repression de la conduite sous l'effet de l'al
cool, probleme auquelles autorites de sante publique 
s'interessent particulierement, presente un certain 
nombre de difficultes. La plupart des Etats Membres 
recourent a l'alcotest, soit pour s'assurer qu'un delit 
a ete commis, soit plus generalement pour determi
ner si le conducteur peut etre contraint a une prise 
de sang qui permettra de mesurer son taux d 'alcoo
lemie. A I 'occasion d 'une etude effectuee recemment 



en Suede, on a constate que 18,5 % seulement des 
conducteurs avaient ete arretes a Un moment OU 
l'autre par la police pour un contr6le routier. Les 
21 000 tests d'alcoolemie effectues chaque annee en 
Suede representent environ un contr6le pour 2 mil
lions de kilometres parcourus (56). 

Aux Etats-Unis, on a estime que, dans une ville 
d'un million d'habitants employant environ un mil
lier d'officiers de police, il se produira environ 4 mil
lions d'infractions aux regles de la circulation dont 
environ 2000 seulement seront sanctionnees par 
proces-verbal. Un sondage portant sur mille conduc
teurs, d'une categorie sociale telle qu 'on pouvait 
penser qu'ils connaissaient le code de la route et en 
tenaient compte, a revele qu'aucun des sujets inter
roges ne craignait d'etre apprehende par la police 
pour conduite apres consommation excessive d'al
cool (5 7). Un expert americain qui a etudie de pres 
la situation au Royaume-Uni declarait il y a peu que 
le risque d'interpellation couru par un conducteur 
qui consomme de l'alcool en Grande-Bretagne est 
dans la realite tout a fait insignifiant et que le public' 
qui s'en rend de plus en plus compte, modifie son 
comportement en consequence (56). Cela tient pour 
une part au fait que l'alcotest n'est pas pratique de 
fa<son suffisamment selective, c'est-a-dire aux mo
ments et sur les lieux ou les conducteurs sont le plus 
susceptibles d'avoir consomme de l'alcool. Il en 

resulte qu'une bonne partie de l'effort de la police 
reste vain. En consequence, des enquetes sur les 
habitudes des conducteurs en matiere de consomma
tion d'alcool s'imposent, comme on l'a releve ci
dessus, dans la partie consacree aux tests de consom
mation d'alcool et de substances pharmacologiques 
(p. 21). En attendant, on sait que, meme en cas 
d'accident, le contr6le de la consommation d'alcool 
chez les conducteurs impliques est tres inegalement 
pratique selon les pays. Le tableau 6, etabli d'apres 
les chiffres contenus dans la publication annuelle de 
la CEE intitulee Statistiques des accidents de la 
circulation routiere en Europe fait ressortir des 
ecarts tellement marques qu'ils ne sauraient s'expli
quer par les inegalites de la consommation d'alcool 
par les conduteurs dans les divers pays. 

SANCTIONS 

Si !'arsenal des sanctions possibles doit etre 
suffisarnment fourni pour exercer une certaine 
dissuasion sur les usagers de la route peu soucieux 
du respect du code, il faut aussi que chaque sanction 
soit adaptee au cas particulier du contrevenant. 
L'imposition de sanctions uniformes pour des delits 
determines, en particulier si elles sont fonction des 

Tableau 6. Conducteurs sous l'effet de l'alcool impliques dans des accidents 
de la route dans 13 pays europeens, 1968-1972* 

Nombre total de 
voitures particulieres Nombre de conducteurs 

Pays immatriculees (en 
dizaines de milliers) 

1970 1968 1969 1970 1971 1972 

Allemagne, Rep. fed. 110,16 35 765 36 276 42188 42894 44 926 
Royaume-Uni 103,18 4176 5 738 7 614 9 376 
ltalie 73,11 186 317 
Suede 19,67 1 004 1 054 1 180 
Pays-Bas 17,25 2 231 2 624 2 689 2 944 
Espagne 13,35 235 241 264 262 291 
Suisse 9,79 3 016 3432 3 747 4 385 
Autriche 9,65 2145 2 252 2 503 2 724 
Dane mark 8,88 1 009 1 074 1 410 1 345 1 719 
Finlande 5,51 766 539 592 685 757 
Tchecoslovaquie 5,21 1 824 
Y ougoslavie 3,56 1 648 1754 3 539 3 815 
Pologne 3,32 377 816 

*o'apres : Commission economique pour l'Europe, Statistiques des accidents de la circulation rou
tiere en Europe, Nations Unies, Geneve (livraisons des annees citees). 
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consequences d'un accident eventuel, ne constitue 
pas, a l'epreuve, un moyen de dissuasion satisfaisant. 

La principale difficulte qui se pose dans le 
choix de la sanction tient au fait que l'on connaH 
tres mal les raisons des infractions. Les criminolo
gistes qui essaient de s'informer des faits se heurtent 
a de redoutables problemes de methodologie. A la 
difference de la plupart des delinquants, dont on 
peut etudier le cas en profondeur pendant qu'ils 
sont incarceres, la grande majorite des contrevenants 
aux regles de la circulation menent une vie normale 
et sont consideres comme tels par la societe. Du 
point de vue epidemiologique, il importe de se 
rendre compte que si les regles de la circulation ont 
pour but principal de rendre moins frequents les 
comportements favorables aux accidents, il ne s'en
suit pas pour autant que le risque d'accidents et le 
risque d'infraction soient influences par les memes 
facteurs de la meme f~on. Cela ressort a !'evidence 
du fait qu'apres l'age de 25 ans le risque d'infraction 
diminue considerablement plus lentement que le 
risque. d 'accident. 

Des etudes epidemiologiques de conducteurs re
connus coupables d'infractions ont ete realisees 
dans un certain nombre de pays et analysees dans le 
rapport de la Quatrieme Conference de Directeurs 
d'instituts de recherches criminologiques, organisee 
par le Conseil de l'Europe (58). Ces etudes font 
ressortir des relations interessantes entre les infrac
tions et I 'age, le sexe, la profession, etc. La constata
tion la plus interessante est peut-etre que les auteurs 
d'infractions aux regles de la circulation ne different 
pas sensiblement des delinquants d'autres categories. 
Un nombre substantiel d'infractions en matiere de 
circulation ne sont pas simplement des «accidents» -
dans lesquels les facteurs individuels n'ont pas d'ef
fet determinant - et les auteurs de ces infractions 
ne constituent pas un groupe unique et homogene 
qui se distingue de celui des autres delinquants. 

Il s'ensuit que le retrait temporaire du permis 
de conduire peut se justifier dans le cas des conduc
teurs qui enfreignent de f~on repetee les regles de 
la circulation. La Conference a ete vivement inte
ressee par le systeme des «points» adopte par un 
certain nombre d'Etats Membres et qui a fait 
l'objet d'une resolution du Comite des Ministres 
du Conseil de l'Europe (59). 

Le delit auquel s'interessent le plus les autorites 
de sante publique est la conduite sous l 'effet de 
l'alcool. Comme on l'a deja vu, l'alcool contribue 
enormement a augmenter le risque d'accidents en
trainant des lesions corporelles et, quand il.joue un 
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role dans !'accident, les consequences, mesurees 
par les deces ou les traumatismes subis, risquent 
d'etre beaucoup plus graves que dans les autres 
cas. De plus, les autorites de sante publique, qui 
connaissent deja bien les problemes sociaux et 
medicaux associes a. l'abus de l'alcool, devraient 
faire beneficier les tribunaux de leur experience 
en la matiere. 

La principale difficulte resulte du fait que les 
sanctions appliquees en cas d'infraction aux regles 
concernant la conduite sous l'effet de l'alcool 
tiennent peu compte des problemes particuliers 
a chaque delinquant. Si le retrait systematique du 
pennis de conduire pour une duree plus ou moins 
longue peut exercer un effet de dissuasion dans cer
tains cas, il est peu probable que cette sanction se 
revele efficace a l'egard des conducteurs qui sont 
deja alcooliques ou consomment de l'alcool en 
exces. De plus, dans le cas des personnes qui sont 
sous l'emprise de l'alcool et qui n'ont pas subi de 
traitement, la restitution du pennis a !'expiration de 
la periode de retrait,si elle ne s'accompagne pas d'une 
enquete sur les habitudes en matiere de consomma
tion d'alcool, sera vraisemblablement suivie d'une 
recidive. Vingt-cinq pour cent au moins des conduc
teurs de Melbourne (Australie) reconnus coup ables 
de conduite sous l'effet de l'alcool recidivent, cer
tains jusqu'a quatre ou cinq fois, et un nombre 
beaucoup plus eleve d'entre eux recidivent sans se 
faire apprehender ou echappent aux poursuites 
judiciaires parce qu'ils ont ete tues OU blesses dans 
un accident (60). 

L'inculpation pour conduite sous l'effet de 
l'alcool est maintenant reconnue comme un signe 
assez precoce de !'evolution vers l'alcoolisme, et 
les autorites de sante publique doivent y penser 
serieusement, considerant que, dans la plupart 
des Etats Membres, cet etat n'est diagnostique 
que lorsqu'il a atteint un stade relativement avance. 
Une enquete recemment effectuee en Republique 
d'Irlande (61) a permis de comparer les antecedents 
de 100 alcooliques de sexe masculin, conducteurs 
de vehicules, avec ceux de temoins apparies. Le 
conducteur moyen du groupe des alcooliques avait 
re~u son premier traitement special pour alcoolisme 
aux environs de 38 ans, mais il avait eu son premier 
accident de la route sous l'effet de l'alcool au moins 
six ans plus tot. Plus du tiers des sujets de ce groupe 
avaient ete hospitalises pour traitement d 'affections 
imputables ou associees a l'alcoolisme et en etaient 
atteints de fa<ton evidente, mais beaucoup n'avaient 
suivi aucun traitement antialcoolique special pendant 



quatre ans au moins apres leur sortie de l 'h6pital et, 
durant ce laps de temps, ils avaient ete impliques 
dans des accidents de la route sous l'effet de l'alcool. 
Les auteurs de l'enquete font observer que, bien 
souvent, l'alcoolisme n'est pas diagnostique parce 
que les professionnels en contact avec le patient 
(medecins, infirmieres, travailleurs sociaux et 
representants de l 'ordre) n 'ont pas leur attention 
axee sur ce probleme et qu'ils tiennent pour acquis 
que l'alcoolique moyen repond en tous points au 
stereotype du «clochard». Ils ne se rendent genera
lement pas compte que la majorite des alcooliques 
sont correctement vetus et en apparente bonne 
sante pendant la plus grande partie de leur car
riere de gros consommateur d'alcool. 

Bien que le schema de la consommation d 'alcool 
et celui de l 'alcoolisme varient d 'un pays a l 'autre, 
les conducteurs qui enfreignent les regles concernant 
la conduite d 'un vehicule sous l 'effet de l 'alcool se 
repartissent en general en trois categories : 

1) Jeunes conducteurs sans experience ( de 
moihs de 25 ans). Ils n 'ont ni 1 'habitude de la bois
son ni !'experience de la conduite, de fac;on generale 
ou apres consommation d'alcool. L'abus d'alcool 
s'est rapidement repandu dans ce groupe au cours de 
la derniere decennie, dans presque tous les Eta ts 
Membres. Au Royaume-Uni, on a constate depuis 
1966 une augmentation de 30 % des inculpations 
pour ivresse (sans qu'il y ait conduite de vehicule) 
dans ce groupe d'age et la proportion des conduc
teurs de moins de 25 ans tues dans des accidents de 
la route alors qu'ils presentaient des taux d'alcoole
mie superieurs au maximum legal a plus que double. 

2) Buveurs «en societe» dotes d'experience. 
Ce sont des conducteurs qui ont !'experience de la 
consommation d'alcool, celle de la conduite des 
vehicules et celle de la conduite sous l'effet de l'al
cool. On constate tres rarement chez eux des alcoo
lemies excessives et ils ne sont qu 'assez rarement im
pliques dans des accidents. Au Royaume-Uni, la 
proportion de personnes de plus de 30 ans qui sont 
tuees dans un accident de la route et qui presentent 
un taux d'alcoolemie superieur au maximum legal 
reste bien plus faible qu'avant I 'imposition de ce 
maximum. 

3) Gros buveurs et alcooliques. Les membres 
de ce groupe sont incapables de limiter leur consom
mation d'alcool et, de l'avis de nombreuses autorites 
medicales, ils ont besoin d'un traitement. 

Les autorites de sante publique doivent faire 
pression au pres des tribunaux pour qu 'ils fassent 
une distinction entre les conducteurs de ces divers 
groupes avant de leur imposer telle ou telle sanction. 
Les buveurs «en societe» qui ont de !'experience 
sont permeables a !'education, et la menace d'un re
trait de permis exerce sur eux un effet de dissuasion. 
Les gros buveurs et les alcooliques sont en revanche 
refractaires a !'education et a la dissuasion parce 
qu'ils se trouvent sous l'emprise de l'alcool. Les 
conducteurs jeunes et inexperimentes posent, quant 
a eux, un autre probleme. Il est difficile de conce
voir comment !'imposition generalisee de peines de 
prison peut avoir une action sur les contrevenants 
de l'un ou l'autre de ces groupes. Pourtant, 40 % de 
toutes les peines de prison prononcees en Suede 
frappent des contrevenants aux regles concernant 
la conduite sous l'effet de l'alcool, et ces contreve
nants constituent en tout temps 10 % de la popula
tion carcerale suedoise (62, pp. 370-371 ). 

Les autorites de sante publique doivent assumer 
la responsabilite des conducteurs pour qui l'alcool 
pose un probleme et, en premier lieu, elles devraient 
insister pour que les conducteurs accuses du delit 
de conduite sous l'effet de l'alcool et qui presentent 
un taux d'alcoolemie exceptionnellement eleve (plus 
de 150 mg par 100 ml, par exemple) soient soumis 
a un examen medical. La Commission chargee par 
le Gouvernement suedois de revoir la legislation 
applicable a la conduite sous l 'effet de l 'alcool a 
releve la necessite de traiter medicalement les 
conducteurs condamnes a une peine de prison et 
fait valoir que les perspectives de succes sont bonnes 
car les conducteurs reconnus coupables de ce type 
de delit n'en sont souvent qu'a un stade benin de 
la maladie (62, p. 372). Aux Etats-Unis, !'Adminis
tration nationale de la securite routiere a recom
mande que les tribunaux se voient habilites a confier 
aux h6pitaux, et non aux autorites penitentiaires, 
les conducteurs reconnus coupables mais dont l 'al
coolisme a ete medicalement diagnostique (63). 

LEGISLATION DE L'ENVIRONNEMENT 

La legislation applicable au dessin (interieur et 
exterieur) des vehicules et aux facteurs a faire inter
venir dans la construction et l 'amenagement des 
routes, etc., peut contribuerbeaucoup ala reduction 
de la mortalite et de la morbidite dues aux accidents 
de la circulation; c 'est pourquoi il convient de la 
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considerer comme relevant de la sante publique. La 
Conference n'a pas eu le temps d'etudier ce sujet im
portant suffisamment a fond. Toutefois, les partici
pants sont convenus unanimement que les Etats 
Membres devraient s'efforcer de donner effet, dans 
leurs lois nationales, aux recommandations d'organi
sations intergouvernementales, telles que la Commis
sion economique des Nations Unies pour l 'Europe ou 
le Conseil de l 'Europe qui ont l 'une et l'autre etudie 
le probleme de fa~on tres approfondie. De meme 
que dans le cas des facteurs humains, il importe que 
les recommandations s'appuient sur une recherche 
suffisante et, a cet egard, le Comite de Direction de 
l'OCDE pour la Recherche routiere a effectue un 
travail des plus utiles par l 'entremise de ses groupes 
d'experts tels que le groupe de recherches sur 
l'influence des obstacles en bordure de route sur la 
gravite des accidents de la circulation. Il importe 
que les autorites de sante publique soient informees 
des recommandations concernant la securite de 
l'environnement pour les usagers de la route. 

COUTS ET AVANTAGES 

L'evaluation, sur la base de leur coat, des di
verses mesures con<;ues pour reduire la mortalite et 
la morbidite dues aux accidents de la circulation rou
tiere pose a l'economiste de nombreux problemes 
interessants. Les accidents de la route font peser sur 
la societe une lourde charge que l'on peut subdiviser 
en deux parties (64): 

1) Les souffrances, les craintes et les angoisses 
suscitees par les accidents de la route ou le risque 
d'accidents. Il s'agit la d'elements tres importants 
dans une societe qui attache du prix a la vie humaine 
et au bien-etre de l 'individu. -

2) Les charges plus concretes et quantifiables 
que constituent d'uile part la perte nette de biens 
et de services resultant des deces et des trauma
tismes subis, et d'autres part la depense de res- -
sources indispensable .. pour compenser les effets 
des accidents : frais medicaux-, repatation .des 
vehicules, couts d'administration par exemple. A 
ces charges viennent s'ajouter celles que supportent 
les services socfaux afin d'aider les victimes d'une 
incapacite . permanente a la suite d'un accident. 

Il est impossible de chiffrer financierement les 
souffrances,Jes craintes etles angoisses, et.difficile 
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d'evaluer le montant des charges enumerees sous 2); 
pourtant, un certain nombre de pays ont etabli des 
estimations qui leur permettent de determiner le 
cout des accidents de la route et il importe d'ana
lyser les diverses mesures envisageables pour com
battre les accidents de la route entrainant des lesions 
corporelles sous l'angle de leurs couts et avantages 
compares. La Neuvieme Table Ronde sur l'economie 
des transports, tenue a Paris en 1970 (65), a conclu 
qu'avant d'appliquer quelque mesure que ce soit, il 
est indispensable de connaitre exactement la situa
tion du moment et de prendre les dispositions vou
lues pour pouvoir exercer un contr6le adequat. Un 
systeme bien con(iU d'information permanente est 
bien preferable a des enquetes occasionnelles, de si 
grande envergure soient-elles. En d 'autres termes, 
l'amelioration des statistiques nationales selon les 
formules proposees . dans une partie anterieure du 
present rapport (pp. 6-8) est indispensable pour 
l'application des analyses couts/avantages a la pre
vention des accidents de la route. 

Les mesures nouvelles en vue d'ameliorer la 
securite routiere doivent faire l'objet d'essais pra
tiques et d'evaluations, tout comme les autres me
sures de sante publique (66). Trop souvent, les 
mesures de. securite routiere sont prises sous la 
pression des necessites du moment, sans etre suffi
sarnment etayees par des recherches et des evalua
tions. La rnise en service des pneus cloutes a ete 
citee comme exemple de mesure qui n 'a pas ete 
concluante pour des raisons qui seraient apparues 
a l'evidence si l'on avait procede a des essais pra
tiques suffisants. En raison des degats que les clous 
causaient a la chaussee, on a utilise des revetements 
plus resistants qui ont augmente le risque de dera
page ( 6 7). De plus, Jes conducteurs ont constate 
qu'avec cet equipement, ils conservaient la maitrise 
de leur vehicule sur route glissante a des vitesses 
elevees et ont, par consequent, conduit plus 
vite. 

S'agissarit de lutter contre les accidents qui 
entrainent des lesions corporelles, l'evaluation 
necessaire est serieusement compromise par la 
mauvaise qualite des informations de base a partir 
desquelles il faut prendre des decisions. Les mul
tiples organisations internationales qui s'interessent 
aux accidents de la route formulent un nombre 
excessif de recommandations, en s'appuyant sur des 
recherches par trop superficielles. 

Les autorites de sante publique connaissent 
·oierr le principe selon lequel l 'avan tage d 'une action 
doit etre proportionne a son cout a la fois pour 



l'individu et pour la collectivite. Des mesures tres 
couteuses, telles que la mise en place de glissieres 
de securite pour separer les voies de circulation en 
sens oppose sur les autoroutes, diminuent relative
ment peu la frequence des accidents entrainant des 
lesions corporelles, alors que d'autres mesures en 
comparaison peu onereuses, comme !'installation 
de cataphotes sur les vehicules lourds de transport 
de marchandises ou le port de bandes reflechissantes 
pour les usagers dela route non proteges, empechent 
de nombreux accidents. Pour determiner l'usage op
timal des ressources de sante publique et decider de 
leuremploi eventuel dans des epreuves de selection 
(par exemple, l'examen medical des conducteurs), il 
faut toujours tenir compte des avantages a en es
compter sous la forme d'une reduction de la morta
lite et delamorbidite dues aux accidents de la route. 

LE ROLE DES AUTORITES 
DE SANTE PUBLIQUE 

Tout au long du present rapport, on a indique 
comment les autorites de sante publique pourraient 
contribuer davantage a la prevention et la diminu
tion des accident de la route qui entrainent des 
lesions corporelles, en s'eloignant ainsi de leur role 
traditionnel qui est de remedier aux consequences 
de ces accidents en assurant les premiers secours, les 
traitements d'urgence et la readaptation des victim es. 

La premiere mesure a prendre pour qu 'elles 
puissent jouer ce nouveau role doit consister a ensei
gner aux personnels de sante publique la demarche 
epidemiologique a adopter face aux accidents de la 
route qui entrainent des lesions corporelles. A ce 
sujet, la Conference a estime qu 'il fallait absolument 
incorporer cet enseignement dans les cours destines 
aces personnels et qu'il conviendrait, le cas echeant, 
de creer dans les universites des sections de mede
cine du trafic, comme l'a recommande le Conseil de 
l'Europe (68), afin de faciliter et de coordonner la 
recherche et l'enseignement dans ce domaine. 

En raison de la diversite des disciplines qui sont 
mises a contribution dans la prevention des acci
dents de la route, un grand nombre d'organisations 
internationales, gouvernementales ou non, dont 
beaucoup ne sont normalement pas en contact avec 
les autorites de sante publique, ont ete amenees a 
intervenir. Le Bureau regional a organise en 1968 et 
1971 deux reunions d'organisations intemationales 
interessees a la prevention et a la diminution des 

accidents de la route en Europe. Le rapport de cette 
demiere reunion, qui contient des informations 
detaillees sur l'action de trente organisations inter
nationales, a ete publie et peut etre obtenu Sur de
mande. Une autre reunion a eu lieu en 1976. 

RESUME DES CONCLUSIONS 

Statistiques nationales de la mortalite et de la mor
bidite imputables aux accidents de la route 

Les coefficients de conversion utilises pour com
parer la mortalite par accident de la route dans les 
divers Etats Membres sont peu fiables et conduisent 
a des conclusions erronees. La morbidite due a ces 
accidents est tres insuffisamment declaree, en parti
culier dans le cas des usagers de la route «non pro
teges». Les criteres actuels de classification de la 
morbidite due aux accidents de la route conduisent 
a des conclusions erronees et ne permettent pas de 
se faire une idee des risques d'invalidite permanente. 

Statistiques hospitalieres 

Dans la majorite des Etats Membres, il n'est pas 
reuni d'informations hospitalieres SUI la morbidite 
due aux accidents de la route, et, meme dans l'hypo
these contraire ,il est rare que ces informations soient 
utilisees pour des etudes epidemiologiques. 

Invalidite permanente a la suite d'un accident de la 
route 

Certaines enquetes donnent a penser que le 
nombre des invalides permanents a la suite de lesions 
subies lors d'accidents de la route augmente dans 
tous les pays techniquement developpes et dans une 
proportion de plus en plus forte parmi les usagers les 
plus jeunes. 

Systemes d'infonnation sur la morbidite imputable 
aux accidents de la route 

11 conviendrait de realiser une etude de faisabi
lite, concemant les propositions faites par le Bureau 
regional de l'OMS pour l'Europe en vue de !'adop
tion d'une nouvelle definition du «blesse grave» par 
suite d'un accident de la route, qui serait fondee sur 
la duree du sejour a l'h6pital et SUI le degre d'inva
lidite de la victime. 
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Systemes de codage des traumatismes 

Ltls autorites de sante publique devraient aussi 
preter leur concours a I 'execution d'une etude defai
sabilite concernant I 'amelioration des rapports de po
lice etablis lors des accidents de la route, ou seraient 
desormais indiques le site et le type des traumatismes 
observes ainsi que l'etat de la victime. Il y aurait un 
avantage considerable a combiner cette etude avec 
celle qui est proposee au paragraphe precedent. 

Analyse comparee des accidents de la route 

n est possible de proceder a l'analyse comparee 
d'informations detaillees sur les accidents survenus 
dans des zones urbaines ou rural es selectionnees dans 
les differents Etats Membres; le Bureau regional de
vrait envisager d'organiser des etudes comparatives 
approfondies de la mortalite et de la morbidite dues 
aux accidents de la route dans des villes ou des regions 
selectionnees, en utilisant des techniques pre-etablies 
et normalisees de notation des observations. 

Sondages routiers 

Les sondages routiers organises pour reunir des 
renseignements sur les usagers de la route (par 
exemple, leur consommation d'alcool, leur attitude 
vis-a-vis de la securite routiere, le port des ceintures 
de securite, etc.) peuvent apporter des informations 
de base utiles pour !'evaluation des mesures correc
tives et sont a considerer comme indispensables 
pour la planification de l'enseignement de la securite 
routiere dans le cadre de !'education pour la sante. 

Les facteurs de risque 

L'accident de la route qui entraine des lesions 
corporelles resulte de !'interaction de divers fac
teurs propres a l'usager de la route et a l'environne
ment. Les autorites de sante publique devraient avoir 
pleinement conscience de !'importance et du champ 
d'action de ces facteurs et participer des que cela 
est possible a la prise des decisions qui influeront 
sur la securite routiere (par exemple, le choix de 
!'emplacement d'une ecole), afin de faire en sorte 
que ces facteurs ne soient pas negliges. 

Le risque pour les enfants 

L'augmentation de la proportion d'accidents 
mortels chez les enfants, constatee en 1960 et 1970 
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en Europe, resulte principalement de !'augmentation 
du nombre d 'enfants tues dans des accidents de la 
route. La morbidite des enfants pietons et cylistes 
est. tres largement sous-declaree, de sorte que Je 
risque qu'ils courent est insuffisamment apprecie 
dans beaucoup d'Etats Membres. Les autorites de 
sante publique devraient preconiser !'execution 
d'enquetes speciales a l'effet de reunir des informa
tions plus sures qui permettraient de determiner les 
variations de la proportion de victimes d'accidents 
(par exemple a !'occasion de la mise sur le marche 
des bicyclettes a selle et guidon sureleves). On a 
constate que, pour les enfants qui voyagent sur le 
siege avant d'une voiture, le risque de deces conse
cutif a un accident de la route est environ 12 fois 
moins eleve quand ils portent une ceinture de secu
rite, meme si celle-ci est relativement peu efficace 
(par exemple s'il s'agit d 'une ceinture pour adulte ). 

Le risque pour les jeunes gens 

Dans certains Etats Membres, pres de la moitie 
de tousles deces de sujets de sexe masculin entre 15 
et 24 ans resultent d'accidents de la route, et il s'agit 
dans la plupart des cas de conducteurs ou de passa
gers de vehicules a moteur (y compris les cyclomo
teurs et motocycles). Ce risque eleve de deces ou de 
lesions chez ce groupe d 'age est encore mal explique 
et il conviendrait que les autorites de sante publique 
s'attachent davantage a en rechercher les raisons, 
considerant !'importance sociale de ces sujets. 

Le risque pour les personnes agees 

Dans la plupart des Eta ts Membres, la mortalite 
et la morbidite des pietons sont beaucoup plus ele
vees au-dela de l'age de 65 ans, et le pourcentage des 
pietons de plus de 65 ans tues en Europe est supe
rieur a celui des pietons de 25 a 64 ans (qui repre
sentent pourtant un eventail d'ages de 40 ans). Les 
autorites de sante publique devraient faire la part 
de ce risque en incorporant dans leurs programmes 
d'education pour la sante des conseils aux personnes 
age es sur la fa'1on d 'evoluer sans danger dans la 
circulation. 

L'etat de sante en tant que facteur de risque 

Un certain nombre d'enquetes ont demontre que 
l'etat de sante des conducteurs non professionnels 
ne parait pas jouer un role important dans les acci
dents de la route entrainant des lesions corporelles. 



Les personnes impliquees dans la plupart de ces acci
dents sont des sujets aptes du point de vue medical, 
en particulier les jeunes conducteurs qui sont le moins 
susceptibles de presenter des etats pathologiques. 

Les defauts de vision en tant que facteur de risque 

Les enquetes a l'effet de determiner si les 
conducteurs ayant une mauvaise vue etaient plus 
souvent que les autres impliques dans des accidents 
n'ont pas encore produit de resultats concluants et 
la situation reste imprecise. D'apres les elements 
d'appreciation dont on dispose, la perception dyna
mique des distances constitue un facteur important 
pour la securite de la conduite. 

L'alcool et les substances pharmacologiques en tant 
que facteuts de risque 

Il est demontre que le risque d'implication dans 
un accident est une fonction croissante de l'alcoole
mie. L'influence a cet egard des substances pharma
cologiques est beaucoup plus difficile a etablir, Les 
personnes pharmacodependantes ne devraient pas 
etre autorisees a conduire. 

Les facteuts de risque psychologiques et sociolo
giques 

Les usagers de la route qui eprouvent des dif
ficultes d'adaptation a leur environnement socio
logique - difficultes qui se manifestent par des 
condamnations repetees pour delits mineurs, des 
desastres financiers, des echecs matrimoniaux, des 
traitements en dispensaire antivenerien,etc. - consti
tuent une proportion elevee des personnes impli
quees dans un accident de la route. On constate 
frequemment chez elles I 'absence de conscience 
sociale et une tendance a l'impulsivite. 

Controles 

Les autorites de sante publique devraient appli
quer aux controles a l'effet de prevenir les accidents 
de la route les memes criteres qu'aux controles de 
depistage realises en vue de combattre les maladies. 
C'est pourquoi il conviendrait de rendre le permis de 
conduire obligatoire pour tous les groupes haute
ment exposes. Il a ere note que, dans certains Etats 
Membres, les conducteurs de «deux-roues» de faible 
puissance, qui soot mal proteges et exposes a un 
risque eleve d'accidents entrainant des lesions 

corporelles, ne sont pas tenus d'avoir un permis. Les 
controles des conducteurs professionnels de vehi
cules lourds pour le transport des marchandises 
et de vehicules de services publics doivent etre par
ticulierement rigoureux, car le risque couru par les 
autres usagers de la route est tres eleve lorsque ces 
vehicules sont impliques dans des accidents. 

Examens medicaux 

Rien ne porte a penser que les examens medi
caux periodiques et systematiques des conducteurs se 
justifient du point de vue couts/avantages (c'est-a
dire par une reduction du nombre des victimes). De 
plus, !'examen medical est relativement peu efficace 
lorsqu'il s'agit de prevoir une incapacite soudaine. 
En consequence, les examens medicaux devraient 
n'etre pratiques que selectivement pour l'octroi des 
permis, et etre decides sur la base de criteres recon
nus pour etre les plus efficaces, par exemple !'inter
ruption prolongee de l'activite professionnelle, les 
delits graves de la circulation ou I 'implication dans 
des accidents. Dans le cas des conducteurs ages, il 
conviendrait de decider de l'age auquel un examen 
medical s'impose au vu du nombre d'accidents ou 
des taux d'invalidite qui caracterisent notoirement 
les differents ages dans la communaute, et non par 
decision arbitraire. L'examen devrait avoir davan
tage pour but de veiller ace que l'effort du conduc
teur reste proportionne au degre d'incapacite cons
tate chez lui, et non pas de decider si le conducteur 
reste apte a posseder un permis. Il conviendrait de 
recourir davantage au systeme des permis assortis 
d'une restriction, qui interdisent la conduite de nuit, 
la conduite sur les autoroutes, les longs parcours, 
etc. 

Le depistage des defauts de vision 

Sauf dans les cas extremes, une mauvaise acuite 
visuelle statique ou un champ de vision reduit 
(qui sont les caracteristiques de la vision des con
ducteurs le plus courarnment controlees en vue de 
la delivrance des permis) n'influe pas de fa<ton 
importante sur le risque d'accidents. De nombreux 
Etats Membres refusent le permis de conduire sur 
la base de ces tests, mais l 'accordent a des conduc
teurs chez qui !'appreciation des distances est 
mauvaise. Un appareil polyvalent de controle 
de la vision, qui permet de mesurer l'acuite visuelle 
dynamique, est actuellement a l'essai aux Etats
Unis. 
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Les tests de la consommation d'alcool et de subs
tances phannacologiques 

Les autorites de sante publique devraient preco
niser l'alcotest selectif des conducteurs aux lieux et 
moments ou ils sont le plus susceptibles de se servir 
d'un vehicule apres avoir consomme trop d'alcool 
(lieux et moments qui seront determines au moyen 
de sondages routiers). Les nouveaux dispositifs 
d'alcotest bases sur des procedes electro-chimiques 
constituent un progres important pour le contr6le 
de la consommation d'alcool.. 

Les controles psychologiques 

Les tests psychologiques sont encore: insuffi
sants pour que leur emploi aux fins du contr6le sys
tematique des conducteurs non professionnels puisse 
se justifier sur la base du rapport couts/avantages. 
Les resultats d'etudes recentes donnent a penser 
que leur emploi pour la selection des chauffeurs 
professionnels' entrainerait peut-etre une reduction 
substantielle du nombre d'accidents. 

Examens de conduite 

11 ne suffit pas de veiller a ce que le candidat 
soit capable de conserver la maitrise de son vehicule 
et connaisse les regles du code; il importe aussi qu'il 
soit pleinement conscient des facteurs humains et en
vironnementaux qui augmententle risque d'accident. 

Protection contre les traumatismes 

Les autorites de sante publique devraient preco
niser sans reserves !'adoption de mesures a l'effet de 
reduire la gravite des lesions resultant d'accidents de 
la route. Le port de ceintures de securite est consi
dere comme le principal moyen de reduire la morta
lite et la morbidite resultant des accidents de la 
route dans les pays techniquement developpes. Les 
participants a la Conference se sont declares preoc
cupes devant la recrudescence du nombre des vic
times; la reduction d'abord observee a la suite de la 
limitation des vitesses imposee au debut de la crise 
de l 'energie commence en effet a etre compensee 
par d'autres facteurs qui accroitront vraisemblable
ment la gravite des accidents entrainant des lesions 
corporelles, par exemple l'emploi croissant de petits 
vehicules (offrant une moins bonne protection) et 
!'augmentation du pare de vehicules lourds pour le 
transport des marchandises. 
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Education des enfants et des adolescents 

L'enseignement de la fa~on de se comporter en 
securite dans la circulation doit etre considere 
comme partie integrante de !'education pour la sante 
et incorpore dans les programmes scolaires, au lieu 
d'etre traite comme un sujet special sous le titre de 
«securite routiere». Cet enseignement devrait s'ap
puyer sur des faits prouves concernant les categories 
de personnes et les situations auxquelles s 'attache 
un risque eleve et etre dispense par des enseignants 
pleinement informes des modes de pensee et de rai
sonnement propres aux enfants. 

L'enseignement des auto-ecoles 

Les autorites de sante publique devraient se 
tenir pretes a donner des conseils concemant l'en
seignement des facteurs humains et environnemen
taux qui augmentent le risque d'accident, par 
exemple la fatigue, la consommation d'alcool, la 
maladie, etc., completant ainsi leur role tradition
nel qui consiste a donner des instructions concer
nant les premiers secours. 

La formation continue 

11 conviendrait de considerer les campagnes de 
securite routiere comme une partie integrante de 
I 'education generale pour la sante' utilisant les 
memes techniques et recherchant les memes fins, 
c'est-a-dire la reduction de la mortalite et de la 
morbidite. 

Le role des personnels de sante clans l'education des 
conducteurs 

Les medecins et autres personnels de sante des 
pays techniquement developpes devraient considerer 
tous leurs patients qui ont depasse l'age minimum 
legal du pennis de conduire comme des conducteurs 
probables,jusqu'a preuve du contraire. Les autorites 
de sante publique devraient, quanta elles, se charger 
de veiller a ce que ces personnels soient informes 
comme il le faut des effets des etats pathologiques 
et des medicaments sur la securite de la conduite 
ainsi que des conseils a donner aux patients. Pour 
les medicaments qui peuvent etre obtenus sans 
ordonnance (c'est-a-dire qui sont en vente libre), il 
conviendrait de rendre obligatoire !'inscription sur 
l'emballage d'une mise en garde signalant qu'ils 
risquent de compromettre la securite de la conduite. 



Reglement de la circulation 

Le reglement de la circulation, qui consiste sur
tout en un code de comportement, doit etre consi
dere comme un moyen de renforcer les mesures 
d'education exposees plus haut et non comme un 
moyen de prevention en soi. C'est pourquoi il doit 
etre clair et precis. 

Imposition du respect des regles 

Le reglement de la circulation ne peut etre 
efficace que si son observation est suffisamment 
bien ren:due obliga toire. Dans beaucmip de cas, la 
probabilite de verbalisation est si faible que les usa
gers de la route n'ont nullement !'impression d'etre 
tenus de respecter le reglement et se considerent 
simplement comme malchanceux s'ils sont pris en 
faute. C'est pourquoi il faut parvenir a imposer suffi
samment le respect de certaines regles, telles que les 
limitations de vi tesse ( don t le but est de prevenir les 
accidents survenant a grande vitesse qui comportent 
un risque de traumatisme grave) et les infractions 
imputables a l'alcool (beaucoup plus susceptibles 
que d'autres de conduire a des accidents entrainant 
des lesions graves). 

Sanctions 

Les responsables d'infractions aux regles de la 
circulation ne different pas sensiblement des autres 
categories de delinquants, et les delits de la circu
lation ne doivent pas etre consideres comme des 
«accidents» dans lesquels les facteurs individuels 
n'ont pas d'effet determinant. La gravite des sanc
tions doit etre proportionnee au probleme de chaque 
delinquant, en particulier dans le cas des conduc
teurs sous l'emprise de l'alcool parmi lesquels on 
peut distinguer des categories de delinquants tres 
differentes. L'inculpation pour ce type de delit est 
aujourd'hui reconnue tres generalement comme 
une indication precoce assez nette d'une evolution 
vers l'alcoolisme. Les conducteurs qui presentent 
un taux d'alcoolemie eleve devraient etre soumis 
a un examen medical prealablement a la decision 
du tribunal les concernant. 

Ugislation de l'environnement 

Les autorites de sante publique devraient preco
niser la prise en compte dans les lois nationales des 
recommandations des organisations intergouverne
mentales qui s'emploient a rendre l'environnement 
plus sur pour les usagers de la route, par exemple 
les recommandations concernant la securite de la 
conception des vehicules. 

Couts et avantages 

L'amelioration des statistiques nationales de 
la mortalite et de la morbidite imputables aux acci
dents de la route, recommandee dans les parties 
precedentes du present rapport, constitue un prea
lable a I 'application des principes de l'analyse couts/ 
avantages a la prevention des accidents de la route. 
Les mesures de securite routiere devraient obligatoi
rement faire l'objet d'essais pratiques et d'evaluations 
tout comme les autres mesures de sante publique, 
au lieu d'etre prises sous la pression des necessites 
du moment. Pour determiner l'usage optimal des 
ressources de sante publique et decider de leur em
ploi eventuel dans des epreuves de selection (par 
exemple, l'examen medical des conducteurs), il 
faut toujours tenir compte des avantages a en es
compter sous la forme' d 'une reduction du nombre 
des victimes. 

Le role des autorites de sante publique 

L'enseignement de l'epidemiologie des acci
dents de la route devrait etre incorpore dans les 
programmes de formation des personnels de sante 
publique. Le cas echeant, il conviendrnit de creer 
dans les universites des sections de medecine du 
trafic afin de faciliter et de coordonner l 'enseigne
ment et la recherche dans Jes diverses disciplines 
concernees. Les autorites de sante publique de
vraient contribuer davantage a la prevention et a la 
diminution des accidents de la route entrainant des 
lesions corporelles, en s'eloignant ainsi de leur role 
traditionnel qui consiste a assurer les premiers se
cours, les traitements d'urgence et la readaptation 
des victimes. 
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ANNEXE 1 

FORMULE DE DECLARATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE 
ETUDE DE F AISABILITE CONJOINTE CEE/OMS* 

(Declarer tousles cashospitalises0 dans la periode .......... (6 mois) .......... ) 

1. Nombre de personnes hospitalisees ou admises en clinique a la suite 
d'un accident de la routeb . 

2. Nombre de personnes decedees dans les 24 heures suivant leur pre
miere admission 

3. Nombre de personnes admises a l'hopital et encore hospitalisees au
dela de 24 heures apres leur admission 

4. Nombre de personnes decedees dans les 7 jours suivant leur premiere 
admission 

5. Nombre de personnes admises a l 'hopital et encore hospitalisees a la 
fin du 7e jour suivant leur premiere admission 

Sa. Nombre de personnes auxquelles s'applique la definition du «blesse 
grave» proposee par la CEEc 

6. Nombre de personnes repondant a la definition proposee par la 
CEEc et qui ne sont plus hospitalisees a la fin du 7e jour suivant leur 
premiere admissiond 

7. Nombre de personnes decedees dansles 30 jours suivant leur premiere 
admission 

8. Nombre de personnes admises al 'hopital et encore hospitalisees a la 
fin du 30e jour suivant leur premiere admission 

8a. Dont, nombre de personnes obligees de garder le lit ou souffrant 
d'une incapacite physique ou mentale totalee 

9. Nombre de personnes transferees dans d'autres hopitaux 

a) dans les 7 jours suivant leur premiere admission 
b) dans les 30 jours suivant leur premiere admission 

H F 

a Le terme «hopital» est defini comme suit : U:11 hopital est un etablissement capable de recevoir des personnes atteintes 
ou presumees atteintes de maladies ou de blessures et des parturientes, en leur assurant le logement et la nourriture, ainsi que 
des soins medicaux plus ou moins prolonges : observation, diagnostic, traitement et readaptation. Il peut aussi, le cas echeant, 
offrir des services de consultations externes pour malades ambulatoires. (Organisation mondiale de la Sante, Serie de Rapports 
techniques, 1963, N°261). 

b Noter seulement la premiere admission a l'hopital apres !'accident. 

c On entend par blesse grave toute personne qui, par suite d'un accident de la route, et a l'issue d'une periode de 7 jours, 
est encore dans !'obligation de garder le lit ou souffre encore d'une totale incapacite physique ou psychique, l'incapacite totale 
devant etre consideree comme une reduction de la mobilite telle que la personne est incapable de se deplacer d'un point a 
1' au tre sans assistance. 

d Ce renseignement peut etre obtenu aupres du coordonnateur local de l'enquete s'il lui est fourni la liste des personnes 
comptees dans la reponse a la question 3 et qui, depuis, SOnt sorties de l'hopital OU Ont ete transferees dans Un autre hopital. 

e Voir a la note c la definition de l'incapacite totale. 

* Une fois remplie, cette fiche est a considerer comme confidentielle. 
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les noms et adresses de toutes les personnes comptees dans les chiffres totaux qui sont fournis en reponse 
aux questions Sa et 9 doivent etre communiques au coordonnateur de l'enquete afin qu'il soit possible de les 
identifier correctement au regard des autres informations reunies sur les accidents ou elles ont ete blessees. Il 
faut egalement preciser quelles sont parmi elles celles qui ont ete transferees d'un autre hopital ou elles auraient 
pu etre admises a la suite de I 'accident. 

Il convient de souligner que !'analyse definitive des resultats de cette etude se presentera sous une forme 
qui interdira !'identification des personnes concernees. 

Les noms et adresses communiques au coordonnateur et utilises seulement aux fins de l'etude seront consi
deres comme rigoureusement confidentiels et ne seront transmis a aucune autre autorite. 
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ANNEXE 2 

FORMULE EXPERIMENTALE DE CODAGE DES TRAUMATISMES 

Service de police Date de I 'accident 

RAPPORT CONFIDEN1IEL 

Introductions : Cette fonnule doit etre remplie pour chaque personne blessee ou tuee dans un accident 
de la circulation. Entourer en premier lieu le site du traumatisme principal dans la 
colonne I, puis le type de traumatisme dans la colonne 2. lndiquer egalement l'etat de 
la victime en cochant l'une des cases de la colonne 3. N'indiquer que l'etat observe sur 
Jes lieux de !'accident : aucune confirmation a l'hopital n'est necessaire. Les definitions 
des traumatismes et de l'etat de la victirne sont donnees au verso du fonnulaire. 

Site de la lesion Type de lesion Etat de la victirne 

colonne I 

A. Tete 
B. Visage 
C. Oeil 
D. Cou 
E. Thorax 
F. Dos 
G. 
H. 
I. 
J. 
K. 

Epaule-bras 
Coude'-avant-bras-main 
Hanche-cuisse 
Genou-jambe-pied 
Abdomen 

L. Victirne (etat general) 

Vic time 

Norn Prenom usuel 

Adresse 

Ville Etat 

Norn du conducteur s'il n'est 
pas une des victirnes 

Norn 

Observations de 
l'officier de police : 

Prenom usuel 

Autres prenoms 

Code postal 

Sexe 

Autres prenoms 

colonne 2 

1. Amputation 
2. Commotion 
3. Lesion interne 
4. Hemorragie mineure 
5. Hemorragie grave 
6. Bnilure mineure 
7. Bnilure rnoyenne 
8. Bnilure grave 
9. Fracture-luxation 

10. Contusion-ccchymose 
II. Abrasion 
12. Douleur 
13. Neant 

Ambulance utilisee 

Norn du service 
ambulancier 

Heure d'arrivee de 
!'ambulance sur !es 
lieux de !'accident 
(de O a24h) 

I I 

colonne 3 

~ 
Mort apparente 
Inconscience 
Demi-conscience 
Incoherence 
Choe 
Normal 

Oui 
Non 

Norn de l'hopital 
d'admission 

Heure de depart 
de !'ambulance des 
lieux de !'accident 
(de O a 24h) 

Instructions pour la redaction des observations 

I) Si la lesion ne peut etre codee, en donner la description. 

2) Si la victirne est atteinte de deux lesions graves, decrire 
ici la deuxieme lesion. 
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DEFINITIONS 

Traumatismes 

Colonne2 

1. Amputation - sectionnement d'une partie du corps 
2. Commotion - perte momentanee de conscience resultant d'un choc a la tete 
3. Lesion interne - pas de lesion visible, mais manifestations d 'anxiete, douleurs internes, soif 
4. Hemorragie mineure - leger ecoulement sanguin 
5. Hemorragie grave - ecoulement constant de sang, impossible a arreter 
6. Bn1lure mineure - rougeur de la peau 
7. Bn1lure moyenne - rougeur et formation de cloques sur une zone etendue 
8. Bn1lure grave - rougeur, formation de cloques ou calcination de la peau sur une grande partie du corps 
9. Fracture - luxation, deplacement d'os 

10. Ecchymose - alteration de la couleur de la peau 
11. Abrasion - enlevement de la partie superficielle de la peau 
12. Douleur 
13. Neant - pas de traumatisme visible, mais la victime n'est pas dans un etat normal. 

Toute anomalie dans le comportement doit etre precisee dans les observations du fonctionnaire de police (par 
exemple, maladie men tale, consommation de medicaments, etat semblable a celui provoque par l'alcool). 

Etat de la victime 

Calonne 3 

1. Mort apparente 
2. lnconscience - victime inconsciente de ce qui l'entoure, ne reagit pas aux stimulations (verbales ou 

physiques) 
3. Incoherence - victime incapable de suite dans les idees 
4. Choe - etat depressif de toutes les fonctions organiques, .resultant d'un incident ou d'un traumatisme 

graves 
5. Normal -victime consciente et reagissant ace qui l'entoure. 
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