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__ RÉSUMÉ

La déficience visuelle s’accentue fortement avec l’âge en raison  
du processus normal de vieillissement et de l’augmentation  
de la prévalence des maladies oculaires. Ces changements visuels  
ont des conséquences sur la conduite et la sécurité routière.  
Le présent article aborde les répercussions des changements  
de la fonction visuelle liés à l’âge sur la conduite et décrit les preuves 
actuellement disponibles qui établissent un lien entre les résultats  
des examens ophtalmologiques, la conduite et les risques d’accidents.

Conduire est une activité complexe, qui intègre un ensemble  
de capacités visuelles, cognitives et psychomotrices dont une bonne 
part s’altère avec l’âge. Comme elle est considérée hautement complexe 
sur le plan visuel (voir fig.1), on pense que la forte prévalence de la 
déficience visuelle dans la population âgée contribue à la diminution des 
capacités de conduite observée chez les conducteurs issus de ce groupe.

La prévalence accrue de la déficience visuelle liée à l’âge est  
le résultat d’une évolution normale, ainsi que celui d’une augmentation 
des pathologies ophtalmiques liées au vieillissement comme  
la cataracte, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA). Ces changements diminuent l’acuité visuelle, la sensibilité  
au contraste, les champs visuels et la sensibilité au mouvement ;  
ils augmentent la sensibilité à l’éblouissement et altèrent la vitesse  
de traitement visuel de l’information.

L’examen d’acuité visuelle est l’examen le plus couramment pratiqué  
pour déterminer l’aptitude à la conduite, bien que le lien entre une 
mauvaise acuité et le risque accru d’accident soit encore incertain.  
Les toutes premières études sur le lien entre acuité visuelle et risque 
d’accident ne présentaient qu’une faible corrélation entre l’acuité et le 
nombre d’accidents [1]. Des études plus récentes portant sur différentes 
tailles d’échantillon et utilisant différentes méthodologies ont également  
fait état d’une relation faible entre acuité et nombre d’accidents [2-6],  
alors que d’autres ne sont pas parvenues à établir de lien [7-12].

Cette relation faible entre acuité visuelle et risque d’accident  
n’est pas surprenante puisque la capacité à résoudre des cibles  
statiques à fort contraste ne peut vraisemblablement pas refléter  
les exigences visuelles de la conduite normale, qui englobe  
des objets statiques et mobiles de différentes tailles et avec différents 
niveaux de contraste pour la vision centrale et la vision périphérique.  
Les examens de sensibilité au contraste, de vision périphérique  
et de sensibilité au mouvement seraient en effet les mieux adaptés  
pour mesurer l’aptitude visuelle nécessaire à la conduite.

Selon, Decina et Staplin [7], la sensibilité au contraste, l’acuité visuelle  
et les champs visuels sont étroitement liés au nombre d’accidents  
des conducteurs âgés, et une sensibilité au contraste altérée est 
associée au nombre d’accidents dans les études rétrospectives [13],  
mais pas dans les études prospectives [9,11,12]. Il est important de noter 
que ce nombre accru d’accidents se produit, alors même que  
ces conducteurs âgés ayant une moins bonne sensibilité au contraste  
s’auto-disciplinent et conduisent moins [14-16]. Et il est intéressant  
de remarquer que les conducteurs atteints de cataracte impliqués  
dans des accidents ont huit fois plus de chance de présenter une 
sensibilité au contraste réduite que les groupes témoins [17].  
Des études menées sur des circuits ont également fait état d’une 
relation significative entre la sensibilité au contraste et l’aptitude  
à conduire des patients atteints de vraie cataracte [19] et des conducteurs 
ayant une cataracte simulée [18], et la sensibilité au contraste permet 
également de prédire la capacité des conducteurs à identifier des 
panneaux, des dangers et des piétons de jour comme de nuit [20].

Les résultats des études portant sur le lien entre perte de champ visuel 
et nombre d’accidents sont mitigés. Johnson et Keltner [21] ont montré 
que la perte du champ visuel binoculaire faisait plus que doubler  
le nombre d’accidents par rapport au groupe témoin, alors que d’autres 
études ne sont pas parvenues à établir une relation significative entre  
la perte du champ visuel et le nombre d’accidents [1,7,9,22]. Cependant, 
une étude démographique plus récente [11], et d’autres études plus 
limitées portant sur des conducteurs avec une altération du champ 
visuel en raison d’un glaucome [23,24], viennent étayer les premiers 
résultats de Johnson et Keltner [21], qui montraient que seuls les 
personnes atteintes d’une perte de champ visuel étendue avaient  
une moins bonne conduite et un risque accru d’accidents. Les études 
sur circuit reflètent ces résultats par une aptitude qui n’est pas 
fortement altérée tant que la perte de champ visuel simulée n’est pas 
étendue [25]. De même, les études menées sur route ont montré  
que seuls les conducteurs atteints de déficience visuelle binoculaire  
plus grave avaient une capacité de conduite fortement diminuée [26,27,28].  
En effet, la fusion des deux champs monoculaires, également appelée 
champ visuel intégré (en anglais integrated visual field ou IVF), 
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FIG. 1   Illustration de la complexité  
du véhicule et de la conduite.
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permettrait d’évaluer l’aptitude à la conduite des patients atteints  
de diverses pertes de champ visuel [29, 30], notamment parce que  
les champs monoculaires sont couramment examinés chez  
les patients atteints de maladie ophtalmique, mais le lien entre  
champ visuel intégré et risque d’accident doit encore être établi.

On a souvent tenu compte de l’aptitude à voir des cibles mouvantes 
pour la conduite étant donné la nature dynamique de cet environnement. 
Des études récentes ont montré que la sensibilité au mouvement,  
à partir de tests informatisés de détection et de discrimination  
de mouvement, est fortement corrélée avec la capacité à conduire  
des personnes âgées [19, 31-34]. Le grand âge est associé à une altération 
de l’estimation du moment de contact (en anglais time-to-contact  
ou TTC), ainsi qu’à une moins bonne perception de la vitesse  
et de la direction [35, 36], deux aptitudes essentielles pour réagir 
rapidement et sans à-coups face aux dangers de la route. Même  
de brefs retards dans la détection des cibles mouvantes peuvent avoir 
des conséquences mortelles, et une moins bonne capacité à discriminer 
la vitesse ou le moment de contact peut augmenter le risque d’accident.

Un important corpus de recherches a également évalué la vitesse  
du traitement visuel et l’attention partagée pour prédire la sécurité  
de la conduite à l’aide de l’UFOV (en anglais Useful field of View,  
le champ visuel attentionnel)[37, 38]. L’UFOV est une activité informatisée 
qui comprend l’identification simultanée de cibles centrales et 
périphériques affichées avec ou sans éléments perturbateurs et qui 
repose sur l’attention sélective et partagée et sur la vitesse de traitement 
visuel, deux fonctions qui diminuent avec l’âge [37].  Un champ visuel 
attentionnel réduit est un prédictif puissant des accidents sur  
les plans rétrospectifs [13,39 ] et prospectif des personnes âgées issues  
de la population générale [9, 11, 12 ] ainsi que des personnes atteintes  
d’une pathologie oculaire[24]. Dans le cas d’une réduction de 40 %  
du champ visuel attentionnel, on a fait état d’une probabilité d’accident 
2,2 fois supérieure par rapport à une population sans atteinte du champ 
visuel [9]. D’autres études ont également établi un lien entre des mesures 
de l’UFOV faibles et un mode de conduite dangereux sur route [40, 19]  

et sur simulateur de conduite [41]. L’UFOV est également un moyen  
de prédiction efficace des accidents lorsque l’examen est pratiqué 
dans le cadre des formations au permis de conduire [42], ce qui plaide 
davantage en faveur de son utilisation pour l’examen des personnes 
âgées. La figure 2 illustre l’importance de l’UFOV dans un contexte  
réel de conduite.

Les adultes âgés souffrent également de plus hauts niveaux 
d’éblouissement d’incapacité que leurs cadets en raison d’une plus forte 
diffusion intra-oculaire de la lumière qui réduit l’acuité visuelle  
et la sensibilité au contraste, particulièrement dans les cas de cataracte [43]. 
Les cas où l’éblouissement d’incapacité peut être source de difficulté 
concernent notamment la conduite nocturne en cas de phares approchant 

ainsi qu’à l’aube et au crépuscule en raison de la semi-obscurité.  
Par conséquent, les conducteurs plus âgés souffrant de cet 
éblouissement d’incapacité plus fort s’auto-disciplinent et conduisent 
moins, surtout la nuit [14]. Alors que des travaux antérieurs n’étaient 
pas parvenus à trouver de liens significatifs entre l’éblouissement 
d’incapacité et le nombre d’accidents avec responsabilité [17], on dispose 
de nouvelles preuves sur le lien entre la sensibilité à l’éblouissement 
 et l’implication des conducteurs âgés dans les accidents de la route [11]. 
Ces résultats concordent avec ceux d’une étude menée à l’aide d’un 
simulateur et portant sur des personnes plus âgées et qui montre que 
ces dernières ont une conduite plus dangereuse lorsqu’elles qu’elles  
sont éblouies et doivent tourner alors que des voitures arrivent dans l’autre 
sens, surtout quand le contraste de lumière des véhicules est faible [44].

Avec l’augmentation du nombre de pathologies oculaires et l’altération 
concomitante des fonctions visuelles dans la population âgée, il n’est 
pas étonnant de constater que de nombreuses maladies sont associées  
à une moins bonne conduite et à un risque d’accidents accru.  
Les pathologies les plus courantes qui touchent les personnes âgées  
et altèrent la sécurité de leur conduite comprennent la cataracte,  
le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) [45].    

Beaucoup de personnes vivent longtemps avec la cataracte avant  
de subir une intervention [46] et environ un quart de ces personnes 
continuent à conduire, même si leur vision n’est pas conforme à la loi 
en matière de conduite de véhicule [47,48]. Les conducteurs atteints de 
cataracte déclarent avoir de plus en plus de mal à conduire, parcourent 
des distances plus courtes et évitent les situations de conduite difficiles [46]. 
Mais même s’ils conduisent moins, ils ont 2,5 fois plus d’accidents  
que les groupes témoins [46], et comme nous l’avions évoqué auparavant,  
les conducteurs impliqués dans les accidents ont 8 fois plus de chance 
d’avoir une moins bonne sensibilité au contraste [17]. Ces résultats sont 
étayés par des études menées sur circuit et sur route, et qui ont montré  
que les conducteurs atteints de cataracte simulée [19, 50] ou réelle [19, 51, 52]  
ont une conduite moins bonne que les personnes des groupes témoins.
Le traitement chirurgical de la cataracte a des effets positifs sur  
la qualité de la conduite et le nombre d’accidents. Une méta-analyse 
récente laisse à penser que cette intervention chirurgicale permet  
de réduire de 88 % le risque de difficultés liées à la conduite [53].  
Le nombre d’accidents des patients qui ont subi un traitement 
chirurgical de la cataracte était inférieur de 50 % à celui des personnes 
qui n’avaient pas été opérées [54]. Une analyse démographique 
rétrospective (1997-2006) a montré que le traitement chirurgical  
de la cataracte réduit le risque d’accident de 13 % et représente 
4,3 millions de dollars d’économies [55]. Ces données concordent  
avec la qualité de conduite sur circuit observée après une chirurgie 
bilatérale de la cataracte avec une prédiction supérieure pour 
l’amélioration de la sensibilité au contraste du meilleur œil [56].  
Ces études nous apportent des preuves incontestables que cette 
chirurgie est réellement bénéfique pour la sécurité routière [54]  
et qu’elle devrait être prescrite plus tôt (au lieu d’être repoussée)  
pour qu’il y ait une continuité de sécurité dans la conduite.

Les patients atteints de glaucome déclarent également avoir des 
difficultés lorsqu’ils conduisent, notamment des éblouissements  
et en conduite nocturne [57]. Le glaucome est cité comme l’une  
des principales raisons pour laquelle les conducteurs âgés cessent  
de conduire [58] : lorsqu’ils sont atteints d’un glaucome bilatéral,  
ces patients ont trois fois plus de chance d’arrêter de conduire  
que les personnes qui n’ont pas de glaucome [59]. On a montré  
que cette maladie est un facteur de risque important, qu’il s’agisse  

FIG. 2   Illustration de l’importance du champ visuel attentionnel 
(UFOV) dans une situation de conduite réelle.

Réduction de 50% du champ visuel attentionnel

Champ visuel attentionnel normal
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des accidents signalés par les conducteurs eux-mêmes [60] ou des 
statistiques nationales de la sécurité routière [23, 24, 61, 62]. Les patients 
atteints d’une perte de champ visuel glaucomateux modérée ou sévère 
avaient 6 fois plus de risque d’être responsables d’un accident  
et 4 fois plus de risque de provoquer tout type d’accident que les 
personnes n’ayant pas de perte du champ visuel [23], alors que les 
personnes impliquées dans des accidents avec victimes présentaient 
3,6 fois plus de risque d’avoir un glaucome que celles qui n’avaient 
pas eu d’accident [61]. Le risque accru d’accident des conducteurs 
glaucomateux a également été associé à une déficience de l’UFOV [24] 
L’évaluation sur route des patients glaucomateux a mis en évidence  
des problèmes tels que le maintien de la trajectoire, l’aptitude  
à négocier un virage, à anticiper [26] et la plus forte probabilité  
d’une intervention du formateur de conduite pendant l’évaluation  
sur route par rapport aux groupes témoins [63]. Un dépistage et un 
traitement précoces du glaucome sont, de toute évidence, essentiels, 
non seulement pour limiter la perte irréversible du champ visuel mais 
également pour maintenir l’aptitude à conduire en toute sécurité.
Peu d’études ont porté sur les répercussions de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA) sur la conduite, et elles étaient plutôt 
axées sur les problèmes de conduite signalés par les patients que sur 
des mesures objectives de qualité et de sécurité lors de la conduite. 
Les conducteurs atteints de DMLA déclarent avoir des difficultés à 
conduire [64], changent d’eux-mêmes leurs habitudes de conduite, évitent 
les situations de conduite difficiles [16,65] et font preuve de comportements 

plus prudents [66] que les conducteurs qui n’ont pas de DMLA. Alors que 
les adultes plus âgés atteints de DMLA avaient une conduite moins bonne 
sur un simulateur de conduite interactif et lors d’un examen en situation 
routière [66] , cette altération ne se traduisait pas par un nombre d’accidents 
plus élevé [8]. La grande rareté des données dans ce domaine souligne  
la nécessité de mener des travaux complémentaires pour évaluer  
dans quelle mesure la DMLA a des répercussions sur la conduite  
et le risque d’accidents et pour élaborer des stratégies visant  
à l’amélioration de la sécurité de la conduite dans ce groupe.
L’un des problèmes liés aux conducteurs âgés est que les changements 
de leur vision peuvent s’installer progressivement. Ces patients 
peuvent donc ignorer l’altération de leur vision jusqu’à ce qu’il y ait 
un accident ou qu’ils apprennent ces changements lors d’un examen 
ophtalmologique. Il est peu probable que les changements d’aptitudes 
visuelles importants pour la conduite soient détectés si l’acuité  
aux hauts contrastes est toujours utilisée pour évaluer la vision en vue  
de la délivrance du permis de conduire. Alors que des preuves soulignent 
fortement que d’autres mesures de la fonction visuelle comme l’UFOV 
(champ visuel attentionnel), la sensibilité au contraste et la sensibilité 
au mouvement sont probablement plus opportunes pour la conduite  
et la sécurité routière, l’évaluation et la validation de ces examens 
doivent encore être effectuées. De plus, même si des preuves solides 
associent la présence de pathologies oculaires aux difficultés à conduire, 
d’autres recherches sont nécessaires pour définir les bons conseils  
à prodiguer aux conducteurs atteints de ces pathologies. •

RÉFÉRENCES 
1. Burg A. The relationship between vision test scores 
and driving record: General findings. Los Angeles: 
Department of Engineering, University of California - 
Los Angeles ; 1967:1-89.

2. Hofstetter HW. Visual acuity and highway accidents. 
J Am Optom Assoc 1976 ; 47:887-893.

3. Davison PA. Inter-relationships between British 
drivers’ visual abilities, age and road accident histories. 
Ophthalmic Physiol Opt 1985 ; 5:195-204.

4. Gresset J, Meyer F. Risk of accidents among elderly 
car drivers with visual acuity equal to 6/12 or 6/15 
and lack of binocular vision. Ophthalmic Physiol Opt 
1994 ; 14:33-37.

5. Marottoli RA, Richardson, E.D., Stowe, M.H., 
Miller, E.G., Brass, L.M., Cooney, L.M. & Tinetti, M.E. 
Development of a test battery to identify older drivers 
at risk for self-reported adverse driving events. J Am 
Geriatr Soc 1998 ; 46:562-568.

6. Ivers RQ, Mitchell P, Cumming RG. Sensory 
impairment and driving: The Blue Mountains eye study. 
Am J Public Health 1999 ; 89:85-87.

7. Decina LE, Staplin L. Retrospective evaluation 
of alternative vision screening criteria for older and 
younger drivers. Accid Anal Prev 1993 ; 25:267-275.

8. McCloskey LW, Koepsell TD, Wolf ME, Buchner 
DM. Motor vehicle collision injuries and sensory 
impairments of older drivers. Age Ageing 1994 ; 
23:267-272.

9. Owsley C, Ball, K., McGwin, G., Sloane, M.E., 
Roenker, D.L., White, M.F. & Overley, T. Visual 
processing impairment and risk of motor vehicle crash 
among older adults. JAMA 1998 ; 279:1083-1088.

10. Keeffe JE, Jin CF, Weih LM, McCarty CA, Taylor HR. 
Vision impairment and older drivers: who’s driving? Br 
J Ophthalmol 2002 ; 86:1118-1121.

11. Rubin GS, Ng ES, Bandeen-Roche K, Keyl PM, 
Freeman EE, West SK. A prospective, population-based 
study of the role of visual impairment in motor vehicle 
crashes among older drivers: the SEE study. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 2007 ; 48:1483-1491.

12. Cross JM, McGwin G, Jr., Rubin GS, et al. Visual 
and medical risk factors for motor vehicle collision 
involvement among older drivers. Br J Ophthalmol 
2009 ; 93:400-404.

13. Ball K, Owsley C, Sloan ME, Roenker DL, Bruni 
JR. Visual attention problems as a predictor of vehicle 
crashes in older drivers. Invest Ophthalmol Vis Sci 
1993 ; 34:3110-3123.

14. Brabyn JA, Schneck ME, Lott LA, Haegerstrom-
Portnoy G. Night driving self-restriction: vision 
function and gender differences. Optom Vis Sci 2005 ; 
82:755-764.

15. Keay L, Munoz B, Turano KA, et al. Visual and 
cognitive deficits predict stopping or restricting driving: 
the Salisbury Eye Evaluation Driving Study (SEEDS). 
Invest Ophthalmol Vis Sci 2009 ; 50:107-113.

16. Ball K, Owsley C, Stavey B, Roenker DL, Sloane 
ME, Graves M. Driving avoidance and functional 
impairment in older drivers. Accid Anal Prev 1998 ; 
30:313-322.

17. Owsley C, Stalvey BT, Wells J, Sloane ME, McGwin G, 
Jr. Visual risk factors for crash involvement in older drivers 
with cataract. Arch Ophthalmol 2001 ; 119:881-887.

18. Wood JM, Dique T, Troutbeck R. The effect of 
artificial visual impairment on functional fields and 
driving performance. Clin Vis Sci 1993 ; 8:563-575.

19. Wood JM. Age and visual impairment decrease 
driving performance as measured on a closed-road 
circuit. Hum Factors 2002 ; 44:482-494.

20. Wood JM, Owens DA. Standard measures of visual 
acuity do not predict drivers’ recognition performance 
under day or night conditions. Optom Vis Sci 2005 ; 
82:698-705.

21. Johnson CA, Keltner JL. Incidence of visual field 
loss in 20,000 eyes and its relationship to driving 
performance. Arch Ophthalmol 1983 ; 101:371-375.

22. Council FM, Allen JA. A study of the visual fields 
of North Carolina drivers and theri relationship to 
accidents. Chapel Hill: University of North Carolina.  
Highway Research Saferty Centre. ; 1974.

23. McGwin G, Jr., Xie A, Mays A, et al. Visual field 
defects and the risk of motor vehicle collisions among 
patients with glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 
2005 ; 46:4437-4441.

24. Haymes SA, Leblanc RP, Nicolela MT, Chiasson 
LA, Chauhan BC. Risk of falls and motor vehicle 
collisions in glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007 ; 
48:1149-1155.

25. Wood JM, Troutbeck R. The effect of restriction 
of the binocular visual field on driving performance. 
Ophthalmic Physiol Opt 1992 ; 12:291-298.

26. Bowers A, Peli E, Elgin J, McGwin G, Owsley C. 
On-road driving with moderate visual field loss. Optom 
Vis Sci 2005 ; 82:657-667.

27. Racette L, Casson EJ. The impact of visual field loss 
on driving performance: evidence from on-road driving 
assessments. Optom Vis Sci 2005 ; 82:668-674.

28. Wood JM, McGwin Jr G, Elgin J, et al. On-road 
driving performance by persons with hemianopia and 
quadrantanopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2009 ; 
50:577-585.

29. Crabb DP, Fitzke FW, Hitchings RA, Viswanathan 
AC. A practical approach to measuring the visual field 
component of fitness to drive. Br J Ophthalmol 2004 ; 
88:1191-1196.

30. Chisholm CM, Rauscher FG, Crabb DC, et al. 
Assessing visual fields for driving in patients with 
paracentral scotomata. Br J Ophthalmol 2008 ; 
92:225-230.

31. Henderson S, Donderi DC. Peripheral motion 
contrast sensitivity and older drivers’ detection failure 
accident risk., Proceedings of the Third International 
Driving Symposium on Human Factors in Driver 
Assessment, Training and Vehicle Design. Rockport, 
Maine ; 2005:41-50.

32. Henderson S, Gagnon S, Bélanger A, Tabone R, 
Collin C. Near peripheral motion detection threshold 
correlates with self-reported failures of attention in 
younger and older drivers. Accid Anal Prev 2010 ; 
42:1189-1194.

33. Raghuram A, Lakshminarayanan V. Motion 
perception tasks as potential correlates to driving 

difficulty in the elderly. Journal of Modern Optics 2006 ; 
53:1343 - 1362.

34. Wood JM, Anstey KJ, Kerr GK, Lacherez P, Lord S. 
A multi-domain approach for predicting older driver 
safety under in-traffic road conditions. J Am Geriatr 
Soc 2008 ; 56:986-993.

35. Conlon E, Herkes K. Spatial and temporal 
processing in healthy aging: Implications for 
perceptions of driving skills. Aging, Neuropsychol Cog 
2008 ; 15:446-470.

36. DeLucia PR, Mather R. Motion extrapolation of 
car-following scenes in younger and older drivers. Hum 
Factors 2006 ; 48:666-674.

37. Ball KK, Beard BL, Roenker DL, Miller RL, Griggs 
DS. Age and visual search: expanding the useful field of 
view. J Am Optom Assoc 1988 ; 5:2210-2219.

38. Ball K, Owsley C. The useful field of view test: a new 
technique for evaluating age-related declines in visual 
function. J Am Optom Assoc 1992 ; 63:71-79.

39. Owsley C, Ball, K., Sloane, M.E., Roenker, D.L. 
& Bruni, J.R. Visual/cognitive correlates of vehicle 
accidents in older drivers. Psychol Aging 1991 ; 
6:403-415.

40. Myers RS, Ball KK, Kalina TD, Roth DL, Goode KT. 
Relation of useful field of view and other screening 
tests to on-road driving performance. Percept Mot 
Skills 2000 ; 91:279-290.

41. Roenker DL, Cissell GM, Ball KK, Wadley VG, 
Edwards JD. Speed-of-processing and driving simulator 
training result in improved driving performance. Hum 
Factors 2003 ; 45:218-233.

42. Ball K, Roenker DL, Wadley VG, et al. Can high-risk 
older drivers be identified through performance-based 
measures in a Department of Motor Vehicles setting? J 
Am Geriatr Soc 2006 ; 54:77-84.

43. Elliott DB, Bullimore MA. Assessing the reliability, 
discriminative ability, and validity of disability glare 
tests. Invest Ophthalmol Vis Sci 1993 ; 34:108-119.

44. Gray R, Regan D. Glare susceptibility test results 
correlate with temporal safety margin when executing 
turns across approaching vehicles in simulated low-sun 
conditions. Ophthalmic Physiol Opt 2007 ; 27:440-450.

45. Wang JJ, Foran S, Mitchell P. Age-specific 
prevalence and causes of bilateral and unilateral visual 
impairment in older Australians: the Blue Mountains 
Eye Study. Clin Experiment Ophthalmol 2000 ; 
28:268-273.

46. Owsley C, Stalvey B, Wells J, Sloane ME. Older 
drivers and cataract: drivng habits and crash risk. J 
Gerontol 1999 ; 54A:M203-M211.

47. Monestam E. Impact of cataract surgery. A 
population based approach. Acta Ophthalmol Scand 
1999 ; 77:729.

48. Pager CK, McCluskey PJ, Retsas C. Cataract 
surgery in Australia: a profile of patient-centred 
outcomes. Clin Experiment Ophthalmol 2004 ; 
32:388-392.

49. Wood JM, Troutbeck R. Effect of visual impairment 
on driving. Hum Factors 1994 ; 36:476-487.

50. Wood JM, Troutbeck R. Elderly drivers and 
simulated visual impairment. Optom Vis Sci 1995 ; 
72:115-124.

51. Wood JM, Mallon K. Comparison of driving 
performance of young and old drivers (with and 
without visual impairment) measured during in-traffic 
conditions. Optom Vis Sci 2001 ; 78:343-349.

52. Wood JM, Carberry TP. Older drivers and cataracts: 
measures of driving performance before and after 
cataract surgery. Transportation Research Record 
2004 ; 1865:7-13.

53. Subzwari S, Desapriya E, Scime G, Babul S, Jivani 
K, Pike I. Effectiveness of cataract surgery in reducing 
driving-related difficulties: a systematic review and 
meta-analysis. Inj Prev 2008 ; 14:324-328.

54. Owsley C, McGwin G, Jr, Sloane M, Wells J, Stalvey 
BT, Gauthreaux S. Impact of cataract surgery on motor 
vehicle crash involvement by older adults. JAMA 2002 ; 
288:841-849.

55. Meuleners LB, Hendrie D, Lee AH, Ng JQ, Morlet N. 
The effectiveness of cataract surgery in reducing motor 
vehicle crashes: a whole population study using linked 
data. Ophthalmic Epidemiol 2012 ; 19:23-28.

56. Wood JM, Carberry TP. Bilateral cataract surgery 
and driving performance. Br J Ophthalmol 2006 ; 
90:1277-1280.

57. Janz NK, Musch DC, Gillespie BW, Wren PA, Niziol 
LM. Evaluating clinical change and visual function 
concerns in drivers and nondrivers with glaucoma. 
Invest Ophthalmol Vis Sci 2009 ; 50:1718-1725.

58. Hakamies-Blomqvist L, Wahlstrom B. Why do 
older drivers give up driving? Accid Anal Prev 1998 ; 
30:305-312.

59. Ramulu PY, West SK, Munoz B, Jampel HD, 
Friedman DS. Driving cessation and driving limitation 
in glaucoma: the Salisbury Eye Evaluation Project. 
Ophthalmology 2009 ; 116:1846-1853.

60. Tanabe S, Yuki K, Ozeki N, et al. The association 
between primary open-angle glaucoma and motor 
vehicle collisions. Invest Ophthalmol Vis Sci 52:4177-
4181.

61. Owsley C, McGwin G, Ball K. Vision impairment, 
eye disease, and injurious motor vehicle crashes in the 
elderly. Ophthalmic Epidemiol 1998 ; 5:101-113.

62. Hu PS, Trumble DA, Foley DJ, Eberhard JW, 
Wallace RB. Crash risks of older drivers: a panel data 
analysis. Accid Anal Prev 1998 ; 30:569-581.

63. Haymes SA, Leblanc RP, Nicolela MT, Chiasson 
LA, Chauhan BC. Glaucoma and on-road driving 
performance. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008 ; 
49:3035-3041.

64. Mangione CM, Gutierrez PR, Lowe G, Orav EJ, 
Seddon JM. Influence of age-related maculopathy on 
visual functioning and health-related quality of life. Am 
J Ophthalmol 1999 ; 128:45-53.

65. Weaver Moore L, Miller M. Driving strategies used 
by older adults with macular degeneration: assessing 
the risks. Appl Nurs Res 2005 ; 18:110-116.

66. Szlyk JP, Pizzimenti CE, Fishman GA, et al. A 
comparison of driving in older subjects with and 
without age-related macular degeneration. Arch 
Ophthalmol 1995 ; 113:1033-1040.


