
Les troubles  neurologiques entraînant des perturbations importantes des fonc-
tions cognitives, de l’état d’éveil, de la conscience, des fonctions motrices ou sen-
sitives, de l’équilibre ou de la coordination sont essentiellement incompatibles 
avec la conduite d’un véhicule routier.

Les troubles  neurologiques entraînant des perturbations légères des fonctions cogni-
tives, de l’état d’éveil, de la conscience, des fonctions motrices ou sensitives, de l’équilibre ou 
de la coordination sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.

ÉPILEPSIE : VÉHICULE ROUTIERS DES CLASSES 1 À 4

L’épilepsie, s’il s’est écoulé un délai de moins de 5 ans depuis la dernière crise, est essen-
tiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4, 
sauf si la personne atteinte est dans l’une des situations suivantes :
Crises partielles simples
•	 Elle	a	eu	des	crises partielles simples, somatosensorielles ou motrices impli- 
 quant un seul site anatomique n’ayant pas d’impact sur la conduite, les crises sont  
 toujours du même type et sans perturbation de l’état de conscience et il s‘est écoulé  
 un délai d’au moins 3 ans sans autre type de crise;
Arrêt ou modification du traitement de l’épilepsie
•	 Elle	a	eu	une	ou	des	crises	consécutives	à	un	arrêt ou à une modification du  
 traitement de l’épilepsie ordonné par un médecin alors que l’épilepsie était  bien  
 contrôlée et qu’elle n’avait eu aucune crise au cours des 5 années précédentes  
 s’il s’est écoulé un délai d’au moins 6 mois depuis la dernière crise consécutive  
	 à	cet	arrêt	ou	modification	du	traitement	et	qu’il	y	a	eu	reprise	du	traitement;
Crises groupées en raison de circonstances exeptionnelles
•	 Elle	a	eu	une	ou	des	crises groupées sur une courte période en raison de   
 circonstances exceptionnelles ou d’une maladie intercurrente dont la cause est  
	 clairement	identifiée	et	qui	ne	sont	pas	susceptibles	de	se	répéter	chez	une	personne		
 habituellement bien contrôlée et fidèle à ses traitements,	à	condition	de	ne	pas		
 avoir eu de crise au cours de 5 années précédentes et il s’est écoulé au moins 6  
 mois depuis la dernière crise;
Crises durant le sommeil
•	 Elle	a	eu	des	crises se produisant durant le sommeil ou peu de temps après le  
 réveil et il s’est écoulé au moins 5 ans sans autre type de crise.

ÉPILEPSIE : VÉHICULE ROUTIERS DES CLASSES 5,6 et 8

L’épilepsie, s’il s’est écoulé une période de moins de 6 mois depuis la dernière crise, est 
essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 
et 8, sauf si la personne atteinte est dans l’une des situations suivantes :   
Crises focales
•	 Elle	a	eu	des	crises focales,	à	l’exception	des	crises	partielles	complexes	et	partielles		
	 simples	avec	manifestations	adversives,	limitées	à	un	seul	site	anatomique,	sans	per-	
 turbation de l’état de conscience et il s’est écoulé au moins 12 mois sans autre  
 type de crise;
Arrêt ou modification du traitement de l’épilepsie
•	 Elle	a	eu	une	ou	des	crises	consécutives	à	un	arrêt ou à une modification du  
 traitement de l’épilepsie ordonné par un médecin alors que l’épilepsie était bien  

 contrôlée, il s’est écoulé au moins 3 mois depuis la dernière crise et il y a eu reprise  
 du traitement;
Crises groupées sur une courte période en raison de circonstances exeptionelles
•	 Elle	a	eu	une	ou	des	crises groupées sur une courte période en raison de   
 circons tances exceptionnelles ou d’une maladie intercurrente dont la cause est  
	 clairement		identifiée	et	qui	ne	sont	pas	susceptibles	de	se	répéter	chez	une	per-	
 sonne habituellement bien contrôlée et fidèle à ses traitements et il s’est écoulé  
 au moins 3 mois depuis la dernière crise;
Crises durant le sommeil
•	 Elle	a	eu	des	crises	se	produisant	durant	le	sommeil	ou	peu	de	temps	après	le	réveil		
 et il s’est écoulé au moins 12 mois sans autre type de crise.

CRISE CONVULSIVE CHEZ PATIENT NON ÉPILEPTIQUE 

Les crises convulsives ou les pertes de conscience d’origine toxique ou alcoolique  
 sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier de l’une  
 des classes 1 à 4 s’il s’est écoulé une période de moins de 12 mois depuis la       
                dernière crise ou perte de conscience pendant laquelle la personne s’est abstenue  
 de la substance qui est responsable des crises ou des pertes de conscience.
Les crises convulsives ou les pertes de conscience d’origine toxique ou alcoolique  
 sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier de l’une  
 des classes 5, 6 et 8 s’il s’est écoulé une période de moins de 6 mois depuis la der- 
 nière crise ou perte de conscience pendant laquelle la personne s’est abstenue de la  
 substance qui est responsable des crises ou des pertes de conscience.
Une seule crise convulsive sans cause évidente après une investigation neurolo-
gique et cardiaque,
  incluant un électroencéphalogramme qui ne montre pas d’activité épileptique,  
 est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une  
 des classes 1 à 4 s’il s’est écoulé une période de moins de 12 mois sans crise ou            
               perte de conscience.
Une seule crise convulsive sans cause évidente après une investigation neurolo-
gique et cardiaque, 
 incluant un électroencéphalogramme qui ne montre pas d’activité épileptique,  
 est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une  
 des classes 5, 6 et 8 s’il s’est écoulé une période de moins de 3 mois sans crise  
 ou perte de conscience.
Une ou plusieurs pertes de conscience non convulsives ou une ou plusieurs syn-
copes dont l’investigation médicale ne révèle pas la cause 
 ou contre lesquelles il n’y a pas de traitement efficace, sont essentiellement incom- 
 patibles avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 1 à 4 s’il s’est  
 sécoulé une période de moins de 12 mois sans perte de conscience ou syncope.
Des pertes de conscience non convulsives ou des syncopes dont l’investigation 
médicale ne révèle pas la cause 
 ou contre lesquelles il n’y a pas de traitement efficace, sont essentiellement incom- 
 patibles avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8 s’il s’est  
 écoulé une période de moins de 3 mois sans perte de conscience ou syncope.
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