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Avertissement 
Ce document présente des renseignements 

généraux. Il ne vise pas à remplacer les 
conseils d’un professionnel qualifié. Consultez 
un professionnel de la santé pour savoir si ces 
renseignements s’appliquent à votre situation. 
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Les diabétiques doivent redoubler de précautions avant 
de conduire, surtout s’ils prennent de l’insuline ou un 
médicament qui peut causer une hypoglycémie. 

Avant de prendre le volant, 
demandez-vous si vous vous sentez 
assez bien pour conduire en toute 
sécurité. 

Le diabète, comme bien d’autres troubles de santé, peut 
diminuer la capacité de conduire en toute sécurité. Vous avez 
donc la responsabilité de vous assurer que vous vous sentez 
assez bien pour conduire de façon sécuritaire chaque fois que 
vous voulez prendre le volant. Si vous conduisez un véhicule 
pendant que votre glycémie n’est pas bien contrôlée, vous 
représentez un danger à la fois pour vous-même et les autres 
usagers de la route. Voici quelques questions que vous devriez 
vous poser. 
1. Est-ce que je consulte mon médecin régulièrement? 

Toute personne diabétique qui conduit un véhicule devrait 
passer au moins tous les deux ans un examen médical 
pour confirmer qu’elle a la capacité de conduire de façon 
sécuritaire. Votre médecin devrait vérifier si vous contrôlez 
bien votre glycémie, à quelle fréquence vous faites de 
l’hypoglycémie, votre capacité de ressentir les symptômes 
d’une hypoglycémie et toute complication qui pourrait vous 
empêcher de conduire de façon sécuritaire. Demandez à 
votre médecin à quel intervalle vous devriez le consulter et 
suivez sa recommandation. 

2. Quand devrais-je éviter de conduire? 
Vous ne devez pas conduire si votre glycémie est inférieure 
à 4 mmol/L. Si vous faites de l’hypoglycémie, vous devriez 
prendre du sucre rapide pour faire monter votre glycémie 
au-dessus de 5 mmol/L et attendre au moins 45 minutes 
avant de conduire pour ainsi vous assurer que votre 
glycémie n’est plus basse. 
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Si votre glycémie est entre 4 et 5 mmol/L, prenez une 
collation contenant au moins 15 grammes de glucides 
avant de conduire pour éviter qu’elle baisse pendant que 
vous conduisez. 

3. Est-ce que je connais les symptômes d’une 
hypoglycémie? 
Renseignez-vous sur les symptômes de l’hypoglycémie et la 
façon de la traiter. 
Remarque : Vous trouverez les symptômes courants à la 
fin du document. 

4. Est-ce que je sais comment bien traiter une 
hypoglycémie? 
En cas d’hypoglycémie, vous devriez toujours prendre du 
sucre rapide, par exemple 4 comprimés de glucose, ¾ de 
tasse de boisson gazeuse ou de jus ou des bonbons (six Life 
Savers). 

5. Suis-je toujours préparé pour reconnaître et traiter une 
hypoglycémie? 
• Ayez toujours votre glucomètre à portée de main ou portez 

un appareil de surveillance du glucose en continu pour 
vérifier souvent votre glycémie. 

• Ayez toujours une source de sucre rapide à portée de 
main afin de pouvoir en prendre rapidement en cas 
d’hypoglycémie. 

6. Est-ce que je connais les causes de l’hypoglycémie et 
comment les prévenir? 
• Planifiez et ajustez votre alimentation ou votre insuline pour 

prévenir l’hypoglycémie quand vous êtes plus actif. 
• Évitez de retarder un repas ou prenez une collation avant 

de conduire. 
• Votre médecin ou éducateur en diabète peut vous aider à 

obtenir les renseignements dont vous avez besoin pour 
conduire en toute sécurité. 

7. Ai-je fait récemment une hypoglycémie grave? 
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Si vous avez eu besoin de l’aide d’une autre personne pour 
traiter une hypoglycémie, vous avez fait une hypoglycémie 
grave. Si c’est le cas, vous ne devriez pas conduire avant 
d’en avoir parlé avec un membre de votre équipe de gestion 
du diabète ou votre médecin. Il devrait examiner la façon dont 
vous traitez votre diabète avant que vous recommenciez à 
conduire. 

8. Ai-je des problèmes à maintenir ma glycémie quand je 
conduis? 
• Ai-je déjà eu besoin de l’aide d’une autre personne quand

je conduisais? 
• Ai-je déjà dû traiter une hypoglycémie quand je conduisais? 
• Ai-je déjà eu l’impression que ma capacité à conduire 

diminuait pendant que je conduisais?  
• Ai-je déjà conduit jusqu’à un endroit sans savoir comment

je m’y suis rendu? 
Si vous avez répondu oui à une de ces questions (7 et 8), 
vous devriez parler à votre équipe de gestion du diabète 
avant de reprendre le volant. 

Conseils pour les conducteurs 
• Prenez votre glycémie immédiatement avant de conduire. 
• Prenez votre glycémie au moins toutes les quatre heures 

lorsque vous conduisez ou portez un appareil de surveillance 
du glucose en continu. 

• Si votre glycémie est inférieure à 4 mmol/L, ne conduisez 
pas. Prenez du sucre rapide, puis attendez 45 minutes. 
Prenez seulement la route lorsque votre glycémie est
supérieure à 5 mmol/L. 

• Apportez votre glucomètre dans le véhicule. Vous devriez 
l’avoir avec vous en tout temps. 

• Gardez du sucre rapide à portée de main quand vous 
conduisez (comprimés de glucose, bonbons, boisson 
gazeuse, jus, etc.). 

• Si vous avez des symptômes d’hypoglycémie pendant 
que vous conduisez, arrêtez-vous immédiatement. 
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Prenez votre glycémie. Si elle est basse, traitez-la avec du 
sucre rapide. Vérifiez votre glycémie 15 minutes plus tard. 
Prenez encore du sucre rapide si elle est toujours inférieure 
à 4 mmol/L. Attendez 45 minutes avant de reprendre la 
route si vous avez fait de l’hypoglycémie. Lorsque votre 
glycémie sera égale ou supérieure à 4 mmol/L, mangez une 
collation. Reprenez la route seulement lorsqu’elle aura atteint 
5 mmol/L. Votre jugement et votre capacité de conduire en 
toute sécurité peuvent être altérés après une hypoglycémie. 

• Véri ier votre glycémie avant de conduire et régulièrement 
pendant que vous conduisez pourrait vous sauver la vie et 
celle de vos proches. 

NE PRENEZ PAS DE RISQUES. 

Si vous faites de l’hypoglycémie pendant que vous conduisez, 
vous pourriez causer un accident grave et même la mort. 

Tout conducteur professionnel doit suivre 
les mêmes recommandations que les autres 
conducteurs, mais doit aussi respecter les règles 
suivantes : 
• Passer un examen de la vue complet chez un ophtalmologiste

ou un optométriste lors de la demande du permis de
conduire. Il doit le passer chaque année ou à la fréquence
recommandée par l’ophtalmologiste ou l’optométriste.

• S’il prend de l’insuline, il doit tenir un registre des lectures de
glycémie ou avoir un glucomètre qui enregistre les lectures
de glycémie et tenir un registre électronique. Il doit vérifier sa
glycémie à la fréquence recommandée par son médecin ou
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éducateur en diabète. Il doit présenter un registre affichant 
les lectures de glycémie pour une période de six mois lors 
de la demande du permis de conduire et un registre complet 
chaque année par la suite. Il doit fournir le registre sur 
demande. 

Les règlements régissant la capacité de conduire sont établis 
par le ministère des Transports de l’Ontario. Les médecins 
doivent respecter ces règlements et rédiger un rapport 
médical si une personne a un problème médical qui pourrait 
compromettre sa capacité de conduire. 

www.mto.gov.on.ca/french/safety/medical-review.shtml 
www.mto.gov.on.ca/french/safety/pdfs/fact-sheet-diabetes.pdf 
www.mto.gov.on.ca/french/safety/pdfs/fact-sheet-commercial
drivers.pdf 

Symptômes courants de l’hypoglycémie 
(aussi appelée réaction à l’insuline) 
Tremblements Difficulté à parler 
Sueurs Confusion 
Étourdissements Faim 
Nervosité, anxiété ou irritabilité Faiblesse 
Difficulté à se concentrer Grande fatigue ou somnolence 
Vision embrouillée Fréquence cardiaque rapide 

ou palpitations 
Picotements des lèvres ou de 
la langue 

Mal de tête 

Nausées 

Ce sont des symptômes courants, mais vous pouvez en avoir 
d’autres qui ne figurent pas dans la liste. 
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Traiter une hypoglycémie 
Si votre glycémie est inférieure à 4 mmol/L, prenez 15 grammes 
de sucre rapide : 

– 4 comprimés de glucose (4 grammes chacun) 

– ¾ tasse de boisson gazeuse ordinaire ou de jus 

– 3 c. à thé de sucre dissout dans de l’eau 

– 6 bonbons Life Savers 

– 1 c. à soupe de miel 

Si votre glycémie est TRÈS basse, soit inférieure à 2,8 mmol/L, 
prenez 20 grammes de sucre : 
• 5 comprimés de glucose (4 grammes chacun) 
• 1 tasse de boisson gazeuse ordinaire ou de jus 
• 4 c. à thé de sucre dissout dans de l’eau 
• 8 bonbons Life Savers 
• 4 c. à thé de miel 

Attendez 15 minutes. Vérifiez votre glycémie de nouveau. 

Si elle est toujours inférieure à 4 mmol/L, traitez-la de nouveau 
toutes les 15 minutes jusqu’à ce qu’elle augmente à 5 mmol/L 
ou plus. Lorsqu’elle sera supérieure à 4 mmol/L, prenez un 
repas ou une collation. Attentez 45 minutes avant de conduire 
et ne conduisez pas tant que votre glycémie n’est pas égale ou 
supérieure à 5 mmol/L. 
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