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Résumé L’objectif de ce travail était d’évaluer l’aptitude
visuelle à la conduite automobile des chauffeurs de trans-
ports collectifs à Bamako. Nous avons réalisé une étude
transversale descriptive allant du 15 mai au 15 juillet 2013.
La méthode probabiliste a été utilisée. Trois cent quatre-
vingt-cinq chauffeurs ont été examinés au centre hospitalier
universitaire de l’Institut d’ophtalmologie tropicale de
l’Afrique (fig. 1). L’âge moyen était de 44,69 ans. Étaient
aptes à la conduite automobile de transports collectifs
296 chauffeurs, soit 76,9 %. Parmi les chauffeurs de plus
de 50 ans, 42,5 % étaient inaptes à la conduite automobile.
La vision des couleurs était normale dans 98,7 % des cas.
L’amétropie, la cataracte et les neuropathies ont représenté
respectivement 48,5, 25,1 et 17,5 % des causes d’altération
de la vision des chauffeurs. Selon la législation européenne,
les chauffeurs de transports rémunérés doivent se soumettre
obligatoirement à un examen périodique de la vue. En l’ab-
sence de pareilles mesures dans la législation malienne,
42,5 % des chauffeurs de plus de 50 ans étaient inaptes à la
conduite. L’amélioration de la sécurité routière passe par la
relecture et la mise en application des textes pour l’obtention
et le renouvellement du permis de conduire des chauffeurs
de transports collectifs.

Mots clés Aptitude visuelle · Chauffeur · Transport collectif ·
Syndicats des chauffeurs · Législation · Bamako · Mali ·
Afrique intertropicale

Abstract The aim of this work was to evaluate the public
transport drivers’ visual driving ability in Bamako. We car-
ried out a descriptive cross-sectional study from May 15 to
July 15, 2013. The probabilistic method was used. 385 dri-
vers were examined at the University Hospital of the Ins-
titute of Tropical Ophthalmology of Africa (IOTA). The
average age was 44.69 years. 296 drivers (76.9%) were
able to drive public transport vehicles. Among drivers over
50 years old, 42.5% are unfit for driving. Color vision was
normal in 98.7 % of cases. Ametropia, cataract and neuro-
pathies accounted for 48.5%, 25.1% and 17.5% respecti-
vely, of the causes of impaired vision of drivers. According
to European legislation, official transport drivers must be
subject to periodic eye examinations. In the absence of such
measures in Malian legislation, 42.5% of drivers over
50 years old are unfit to drive. The improvement of road
safety requires the renewal and application of the texts for
the delivery and renewal of the driver’s license of public
transport drivers.

Keywords Visual ability · Driver · Public transport · Driver
syndicates · Legislation · Bamako · Mali · Sub-Saharan
Africa

Introduction

L’aptitude visuelle à la conduite automobile est surtout fonc-
tion du degré d’acuité visuelle (AV) et de l’état du champ
visuel binoculaire. La fonction visuelle est primordiale en
conduite automobile, l’essentiel des informations est relayé
par les yeux [2,9,10].
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En 1992, la Société ouest-africaine d’ophtalmologie a
recommandé de rendre obligatoire l’examen ophtalmolo-
gique avant la délivrance du permis de conduire, toutes caté-
gories confondues [7].

Au Mali, en 2001, un arrêté interministériel no 01-
0008/MICT-MS-SG fixe la liste des incapacités physiques
incompatibles avec l’obtention du permis de conduire ainsi
que des affections susceptibles de donner lieu à une délivrance
de permis de conduire de durée et de validité limitées [5].

Pour faciliter l’application de ces textes, trois centres de
santé de référence à Bamako ont été mis en place pour l’exa-
men des candidats et le renouvellement des permis de
conduire conformément aux exigences légales.

Permis de conduire de véhicules légers (catégories A, B et
E) [5,11] : inaptitude si la somme de l’AV binoculaire est
inférieure à 8/10, l’AV du meilleur œil étant au moins égale
à 6/10 avec la meilleure correction.

Permis de conduire de véhicules lourds (catégories C, D
et E) :

• pour la candidature : inaptitude si la somme de l’AV des
deux yeux est inférieure à 15/10, l’acuité de l’œil le plus
faible ne pouvant être inférieure à 5/10 ;

• pour le renouvellement : inaptitude si la somme de l’AV
des deux yeux est inférieure à 13/10, l’AV de l’œil le plus
faible étant au moins égale à 4/10 avec la meilleure cor-
rection optique.

Incompatibilité de toute altération des champs visuels :
rétrécissement périphérique, scotomes, etc.

À Bamako, 8 241 accidents de la voie publique ont été
enregistrés en 2013 avec 11 956 blessés et 175 morts [6]. Ce
qui nous amène à poser les questions suivantes :

• quelle est la proportion des chauffeurs de transports col-
lectifs officiels aptes à la conduite automobile ?

• quelles sont les causes d’altération visuelle chez les chauf-
feurs de transports collectifs officiels ?

Afin d’obtenir une réponse à ces questions, nous nous
sommes proposé de mener une étude sur l’aptitude des
chauffeurs de transports collectifs à la conduite automobile
en se fixant comme objectifs de :

• décrire les caractéristiques sociodémographiques des
chauffeurs de transports collectifs ;

• déterminer la distribution des chauffeurs de transports col-
lectifs selon les catégories de permis ;

• déterminer la proportion des chauffeurs de transports col-
lectifs ayant une somme d’AV supérieure à 13/10 ;

• identifier les causes des altérations visuelles chez les
chauffeurs de transports collectifs.

Patients et méthodes

L’étude s’est déroulée du 15 mai au 15 juillet 2013 au centre
hospitalier universitaire de l’Institut d’ophtalmologie tropi-
cale de l’Afrique (CHU-IOTA). Il s’agissait d’une étude
transversale à visée descriptive. Étaient inclus tous les
chauffeurs de transports collectifs à Bamako (minibus,
taxis officiels, bus, véhicules à plateau couvert dits bâchés),
relevant des syndicats de chauffeurs, sauf les chauffeurs
interurbains.

La méthode probabiliste a été utilisée par technique de
sondage aléatoire simple afin de choisir les chauffeurs. Nous
avons utilisé la formule de Schwartz :

n = z2 × (P × Q)/i2

Avec 5 % de précision pour notre étude ; α = 5 %, donc
l’écart réduit Z = 1,96. P = 50 %, soit 0,5.

n = (1,96)2 × (0,5 × 0,5)/(0,05)2 = 384,16 ≈ 385 chauffeurs

Notre base de sondage a été la liste exhaustive des chauf-
feurs de transports collectifs cités ci-dessus du district de
Bamako, fournie par les comités du syndicat des chauffeurs.
Ce sont des chauffeurs en activité, et ils ont déjà leurs permis
de transports collectifs.

Nous avons obtenu un effectif de 769 chauffeurs qui ont
bien voulu participer à l’étude.

L’indice de sondage (pas de sondage) a été calculé par la
formule suivante : effectif cumulé sur la taille de l’échantil-
lon égal à 769 ÷ 385 = 1,99 ≈ 2.

Les chauffeurs tirés au sort ont été convoqués par groupe
au CHU-IOTA (qui ne fait pas partie des trois centres pour
l’obtention et le renouvellement du permis de conduire) pour
un examen ophtalmologique. Ceux qui avaient une excava-
tion papillaire avec un rapport Cup/Disc supérieur ou égal à
0,7 ont bénéficié d’un champ visuel binoculaire. Une fiche
d’enquête nous a servi de support de collecte des données.

Pour cette étude, nous avons demandé :

• l’accord des syndicats du transport public ;

Fig. 1 Répartition des chauffeurs en fonction de l’âge / Distribu-

tion of drivers according to age
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• le consentement de chaque chauffeur choisi ;

• l’anonymat a été garanti pour chaque chauffeur enquêté.

Ils ont bénéficié d’une consultation gratuite, d’une pres-
cription de lunettes ainsi que d’une prise en charge des
pathologies dépistées.

Les données ont été saisies et analysées avec le logiciel
SPSS 19.

Résultats

Au cours de la période d’étude, 385 chauffeurs ont été exa-
minés ; l’âge moyen était de 44,69 ans, avec des extrêmes
allant de 23 à 69 ans. La tranche d’âge 40–49 ans a repré-
senté 42,3 %.

Parmi les chauffeurs, 50,1 % étaient des conducteurs de
taxi (Tableau 1) ; 82,1 % des chauffeurs avaient une note
d’AV supérieure à 13/10.

Les catégories de permis conformes au transport collectif
(BCD et BCDE) ont représenté 99 % des chauffeurs
(Tableau 2). Les chauffeurs étaient alphabétisés dans 44 %
des cas ; 89,1 % étaient de la catégorie BCD, avec 20,3 %
d’inaptes à la conduite automobile (p = 0,006) (Tableau 3).

Quarante-trois chauffeurs, soit 11,2 %, ont bénéficié d’un
champ visuel binoculaire : 86,1 % d’entre eux avaient des
champs visuels binoculaires horizontaux supérieurs à 120°.

Nous avons obtenu un taux d’incapacité supérieur à 51 %
chez 13,9 % des chauffeurs du transport collectif.

La vision des couleurs, réalisée avec le test d’Ishihara,
était normale dans 98,7 % des cas dans notre étude. Parmi

les chauffeurs de plus de 50 ans, 42,5 % étaient inaptes
(X2 = 33,73 ; p = 0,000) (Tableau 4).

L’amétropie, la cataracte et les neuropathies ont repré-
senté respectivement 48,5, 25,2 et 17,5 % des causes d’alté-
ration visuelle chez les chauffeurs.

D’autres causes d’altération visuelle chez les chauffeurs
ont été trouvées comme la dégénérescence vitréenne chez
cinq chauffeurs, suivie de la maculopathie chez quatre
chauffeurs et d’un cas de décollement de rétine post-
traumatique (Fig. 2).

Discussion

Limites et difficultés de l’étude

Nous n’avons pas réalisé le champ visuel binoculaire chez
tous nos chauffeurs.

La mobilisation des chauffeurs à venir au CHU-IOTA
pour la consultation ophtalmologique a été difficile, du fait
de l’absence d’indemnisation, l’étude n’ayant pas bénéficié
d’un financement.

Cette étude transversale chez les chauffeurs de transports
collectifs à Bamako montre que 76,9 % étaient aptes à la
conduite automobile de transports collectifs. Si on prend
comme référence la législation européenne, les chauffeurs
de poids lourds ou les chauffeurs effectuant un type quel-
conque de transport rémunéré devraient se soumettre obliga-
toirement à un examen périodique de la vue dont les résultats
seraient consignés sur un formulaire adapté et remis au sujet.
Sauf « raisons médicales », sa durée de validité est de cinq
ans pour les conducteurs de moins de 50 ans et de trois ans
pour les plus de 50 ans [2].

En l’absence des mesures équivalentes dans la législation
malienne, 42,5 % des chauffeurs de plus de 50 ans de notre
étude étaient inaptes à la conduite automobile de transports
collectifs.

Selon le rapport, il existe une diversité en ce qui concerne
les normes d’AV en conduite dans les pays de l’Union
européenne.

Tableau 1 Type de transport collectif / Type of public transport

Type de transport Effectif %

Taxi 193 50,1

Minibus 169 43,9

Bus 4 3,6

Bâché 9 2,4

Total 385 100

Tableau 2 Répartition des catégories de permis en fonction de l’aptitude visuelle / Distribution of driving license categories accord-

ing to visual ability

Catégorie de permis Aptitude Total

Apte Inapte

BC Effectif (%) 0 (0) 3 (0,8) 3 (0,8)

BCD Effectif (%) 265 (68,8) 78 (20,3) 343 (89,1)

BCDE Effectif (%) 31 (8,1) 8 (2,1) 39 (10,1)

Total Effectif (%) 296 (76,9) 89 (23,1) 385 (100)
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Acuité visuelle

L’AVest la capacité de discriminer les détails fins d’un objet
à 100 % de contraste. Stable jusqu’à environ 43 ans, l’AV
diminue d’environ 0,3 logMAR de 44 à 80 ans [4].

Dans l’Union européenne, la norme d’AV du groupe des
chauffeurs de poids lourd est une vision binoculaire d’au
moins 0,8 décimale (0,1 logMAR ; 6/7,5 équivalents Snel-
len) dans le meilleur œil, avec une AV d’au moins 0,1 déci-
male dans l’autre œil (1,0 logMAR, 6/60 équivalents Snel-
len) et un champ visuel s’étendant à 160° dans le méridien
horizontal [3].

Selon la législation malienne pour le renouvellement du
permis de conduire de poids lourd, il y a incompatibilité si la
somme d’AV est inférieure à 13/10 et l’AV de l’œil le plus
faible est égale à 4/10 avec la meilleure correction optique.

Dans notre étude, 82,1 % des chauffeurs avaient une
somme d’AV inférieure à 13/10. La législation malienne dif-
fère de celle de l’Union européenne, car cette somme d’AV
est supérieure à celle de l’obtention du permis de conduire
dans l’Union européenne.

Causes d’altération visuelle chez les chauffeurs

L’amétropie, la cataracte et les neuropathies ont représenté
respectivement 48,5, 25,2 et 17,5 % des causes d’altération
visuelle chez les chauffeurs. Ces pathologies sont retrouvées
dans la littérature comme cause de déficience visuelle.

Owsley et al ont conclu que l’altération sévère de la sen-
sibilité au contraste due à la cataracte augmente le risque
d’accident chez les conducteurs plus âgés, même lorsqu’ils
sont présents dans un seul œil [8].

La cataracte est la première cause de cécité dans le
monde. Elle représente 11 des 32 millions de personnes
ayant une AV inférieure à 1/20. Sa prévalence augmente
avec l’âge, suivie des amétropies non corrigées, deuxième
cause de cécité dans le monde (21 %).

Cependant, le glaucome primitif à angle ouvert (GPAO)
est la troisième cause mondiale de cécité et la première cause
de cécité irréversible avec environ 6,6 % (IC 95 % : 6,0 % ±
7,9 %) de toutes les cécités au niveau mondial [1]. Ces
pathologies ont une répercussion sur la fonction visuelle,
pouvant rendre la conduite automobile risquée.

Conclusion

La relecture et l’application des textes pour l’obtention et le
renouvellement du permis de conduire des chauffeurs de
transports collectifs sont nécessaires. Il serait souhaitable
de procéder à un dépistage des causes d’altération visuelle
sur l’ensemble du territoire national pour l’amélioration de la
sécurité routière.

Liens d’intérêt : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêt.
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