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INTRODUCTION 
La prégabaline est un antiépileptique dérivé de l'acide gamma-amino-butyrique. La molécule est indiquée dans 
l’épilepsie, les douleurs neuropathiques et l’anxiété généralisée. La posologie habituelle est de 150 à 600mg/jour. La 
prescription se fait sur ordonnance normale, sans restriction de prescripteur. 
Sur l’agglomération Grenobloise, dans le cadre de son activité médico-légale d’examen de garde à vue, l’équipe médicale 
a constaté une demande accrue en Prégabaline (LYRICA®), à des posologies non conformes ou souvent maximale, sans 
prescription médicale, pour des indications non ou peu justifiées. Il a été décidé de signaler ces situations d’abus et de 
mésusage au centre de pharmacovigilance du CHU de Grenoble. L’objectif de ce travail était de réaliser une étude 
descriptive de la population demandeuse de Prégabaline. 
 
MATERIELS ET METHODES 
L’étude menée était prospective, descriptive, anonyme. Ont été signalées à la toxicovigilance du CHU de Grenoble toutes 
demandes de prégabaline lors des examens de compatibilité de garde à vue, entre mars 2018 et avril 2019. Le signalement 
ne préjugeait pas de la prescription de la molécule à l’issue de l’examen médical. 
 
RESULTATS  
Sur 14 mois, 25 cas ont été signalés. Tous étaient des hommes, dont six mineurs. L’âge maximal déclaré était de 30 ans. 
Les posologies étaient non conformes dans 8 cas (parfois jusqu’à 2400mg/jour) ou non dévoilées dans 10 cas (dont 
dosage de comprimé non connu dans 5 cas). La prise était consécutive à des douleurs dans 4 cas, pour une insomnie dans 
3 cas et « pour les nerfs » dans 2 cas. La prégabaline provenait du trafic de rue dans 6 cas, un cas avec une ordonnance 
falsifiée et 5 cas avec prescription. 23 personnes n’avaient aucun antécédent déclaré. Une association avec une autre 
benzodiazépine ou un traitement substitutif était retrouvé dans 10 cas, et avec un autre produit addictif (drogues, alcool, 
tabac) dans 8 cas. Dans 16 cas, le patient était migrant, maghrébin, les autres cas n’étaient pas renseignés. 
 
DISCUSSION 
Ce phénomène de mésusage et d’abus de prégabaline n’est pas uniquement Grenoblois, et a été décrit depuis plusieurs 
années par nos confrères d’Europe du Nord. La prégabaline par ses effets euphoriques recherchés semble avoir substitué 
ou « concurrencé » d’autre médicament comme par exemple le Rivotril, le diazépam (VALIUM®), dans nos 
consultations d’examen de garde à vue.   
Ces situations d’abus et de mésusage doivent faire l’objet d’alerte au centre de pharmacovigilance de la région. Les 
professionnels de santé les plus impliqués demeurent les médecins généralistes, les psychiatres et les pharmaciens, mais 
la médecine légale a aussi  un rôle dans la toxicovigilance et en matière de santé publique.  
Se pose également la question de la prise en charge à adopter chez ces patients : leur donner le médicament ? Ou exposer 
le patient à un éventuel sevrage en prégabaline ? Nous avons opté, de manière concertée, pour ne le prescrire qu’aux 
patients justifiant d’une prescription antérieure, à posologie normale.  
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INTRODUCTION 
L’usage des stupéfiants par les détenus est un problème endémique dans la plupart des prisons du monde. 
 
OBJECTIFS 
- déterminer la prévalence de la consommation de stupéfiants au sein de la MACA 
- décrire le profil socio-judiciaire et addictif des détenus usagers de stupéfiants  



- identifier les facteurs associés 
 
METHODES 
Il s’agissait d’une étude transversale et analytique, par entretien structuré de 400 détenus de la MACA et réalisée sur une 
période de trois (3) mois. 
 
RESULTATS 
Les 400 enquêtés avaient un âge moyen de 33 ans et la majorité était constituée de sujet de sexe masculin (n = 388 ; 
97%). Le niveau d’instruction des enquêtés était dominé par le secondaire (40 %) suivi du niveau primaire (26 %). La 
plupart des détenus exerçait dans le secteur informel avant leur incarcération (78 %). 
La prévalence de stupéfiants au sein de la MACA était de 42,5 % (169/400). L’âge moyen de ces usagers de stupéfiants 
était de 28 ans avec une prédominance masculine (98%). La plupart des détenus usagers de stupéfiants au sein de la 
MACA était des condamnés (76 %) et primo-délinquants (77 %). La nature des infractions justifiants leurs incarcérations 
était les attaques aux biens (vol) avec 63 %, suivie des infractions à la législation sur les stupéfiants (18 %) et les atteintes 
à l’intégrité physique (18 %). Le cannabis était la drogue illicite la plus consommée au sein de la MACA avec comme 
motivation principale, l’habitude (60 %).  
La prise de conscience des dangers (30,5 %) et le manque de moyens (13 %) étaient les principales motivations avancées 
par les détenus qui souhaiteraient participer à un programme de sevrage (57 %). 
Les facteurs significativement associés à la consommation des drogues illicites au sein de la MACA étaient le niveau 
d’instruction, l’activité professionnelle, l’âge du détenu, le lieu de résidence en prison, le statut judiciaire et la nature des 
infractions. 
 
CONCLUSION 
L’usage des stupéfiants est rependu au sein de la MACA. Ce qui suggère la mise en place en urgence d’un programme 
de sevrage aux stupéfiants au sein de cette prison. 
 
Mots clés : Prison - Stupéfiants - Détenus - MACA - Côte d’Ivoire. 
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Le développement de l’industrie chimique multiplie sans cesse le nombre des produits chimiques nouveaux qui se 
montrent nocifs ou agressifs pour l’organisme humain. Aussi la toxicologie industrielle prend une grande importance 
de nos jours où le législateur se préoccupe d’indemniser les victimes des intoxications professionnelles. 
Les poisons industriels et les poisons judiciaires se confondent ; la justice saisi ainsi un médecin légiste qui intervient et 
doit être capable de découvrir le caractère professionnel. 
L’ammoniac est un gaz incolore à odeur piquante et irritante, il pénètre dans l’organisme humain par voie respiratoire, 
digestive et cutanée et sa toxicité se traduit par un effet caustique à l’origine d’hémorragie et de l’œdème pulmonaire, 
du tube digestif, de la peau et des muqueuses oculaires. 
L’objectif de ce travail est de décrire un cas d’intoxication professionnelle à l’amoniaque suivie après un certain temps 
d’une mort subite dont –il s’agit de déterminer la cause : naturelle ou non ? 
Nous rapportant ici, un cas d’un adulte jeune, âgé de 37ans, agent de maintenance à FERTIAL de profession (usine des 
engrais Annaba), victime d’une inhalation massive de l’amoniaque survenant en milieu de travail le 12/10/2016, à 
l’origine d’une hospitalisation en milieu de réanimation médicale puis dans le service de pneumologie pour détresse 
respiratoire sur broncho-pneumopathie. 
La nuit du 11/08/2018, il décède subitement après un épisode d’hémoptysie et de détresse respiratoire ; Une autopsie 
médico-judiciaire a été ordonnée par le procureur de la république afin de connaître la cause et les circonstances du 
décès. 
L’autopsie médico-judiciaire a permis d’éclairer la justice sur l’origine naturelle de cette mort rapide et d’allure 
suspecte. 
Les commémoratifs, l’étude du dossier médical et l’examen thanatologique précis et les études toxicologique et 
histologique ont permis de différencier le poison professionnel du poison judiciaire 
 
Mots clés : intoxication professionnelle, séquelles lointaines, insuffisance respiratoire. 
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Introduction 
Transdermal nicotine patches (TNPs) are widely used in substitution therapy after cessation of smoking. There is a few 
cases of fatal nicotine poisoning described in literature, by ingestion, intravenous injection and/or dermal application, 
but to the best of our knowledge, this is the first fatal case using only commercial TNPs with autopsy findings and 
toxicological examination.  
 
Case history  
A 41-years-old male was found dead by his cellmate in the morning. 14 TNPs and 5 empty blisters of 1.5 mg nicotine 
capsules were found in the bin, with also empty blisters of Tercian, Tranxene and Lormetazepam. External examination 
revealed congestion of the face, conjunctival injection, reddish mucus at the nasal and oral levels and cyanosis of the 
lips. There was a TNP in each sub clavicular region. Internal examination brought to the light a multi-organ congestion 
and an important pulmonary oedema. In addition, histological investigation did not show any other element concluding 
on the death circumstances. Various biological samples were collected at autopsy for toxicological analysis. 
 
Results  
Nicotine and cotinine concentrations are described in the table 1: 
Sample Nicotine Cotinine 
Cardiac blood 1344 ng/ml 1090 ng/ml 
Femoral blood 2239 ng/ml 1230 ng/ml 
Urine Not detected 2508 ng/ml 
Gastric content 936 ng/ml Not detected 
Vitreous humor 188 ng/ml 578 ng/ml 
Liver 677 ng/g 3029 ng/g 
Bile 265 ng/ml 2424 ng/ml 
Brain 147 ng/g 491 ng/g 
Kidney 394 ng/g 515 ng/g 
Lung 474 ng/g 704 ng/g 
Heart 156 ng/g 491 ng/g 

Table 1: Nicotine and cotinine concentrations in analysis samples. 
 
The analyses also yielded therapeutic concentrations of cyamemazine, lormetazepam, nordiazepam, oxazepam, 
buprenorphine and its metabolite. Analyses also detected THC and its metabolites reflecting a use of cannabis.  
 
Discussion and conclusion 
A nicotine blood concentration above 1000 ng/mL is assumed to be lethal. These results allowed concluding to a fatal 
acute nicotine poisoning.  
The low level of cotinine compared to that of nicotine can be explained by an incomplete metabolism of nicotine because 
the transdermal absorption is very progressive. So we can imagine that it is possible for the subject to move or have 
organized actions before loss of consciousness. Even if the death occurred quickly, as suggested by the concentrations 
of cotinine, it is possible to hypothesize that the subject removed some TNPs and throw them in the trash. 
 
In conclusion, in this case concerning fatal nicotine poisoning using several commercial transdermal nicotine patches, 
toxicological analyses had been absolutely necessary; on the one hand to conclude on the cause of the death but also to 
understand what could have happened in the minutes preceding the death. It emphasises the interest of carrying out 
complete toxicological analyses to not miss a poisoning case. 
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ANTIPSYCHOTIQUE 
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Les antipsychotiques sont connus pour être à l’origine d’un allongement de l’intervalle QT pouvant entraîner une mort 
subite cardiaque. Partant de ce constat, une étude rétrospective sur l’ensemble des cas autopsiques depuis 2012 a été 
conduite à l’Institut Médico-Légal du C.H.U. Lapeyronie de Montpellier dans le but de mettre en évidence des cas de 
morts subites cardiaques induites par un traitement antipsychotique de seconde génération. Nous avons considéré 
l’ensemble des 3625 autopsies réalisées dans la période de Janvier 2012 à Décembre 2018 et avons sélectionné les cas 
pour lesquels au moins un antipsychotique atypique était retrouvé lors des analyses toxicologiques. Nous avons alors 
exclu les sujets présentant des causes violentes de décès (suicides, overdoses, accidents, homicides…) ainsi que les 
sujets ayant consommé des stupéfiants et/ou de l’alcool. Suite à cette sélection, nous avons pu exposer huit cas 



probables pour lesquels nous avons retrouvé des antipsychotiques atypiques. Dans ces huit cas les rapports des 
médecins légistes, des experts toxicologues ainsi que des anatomopathologistes proposent la mort subite cardiaque 
comme mécanisme probable du décès. Nous avons pu identifier de l’Olanzapine (quatre cas), de la Rispéridone (trois 
cas), de la Quétiapine et de l’Amisulpride (un cas chacun), mais aussi de la Cyamémazine et de la Loxapine (deux cas 
chacun), ainsi que de la Lévopromazine et du Zuclopenthixol (un cas chacun). Chez cinq patients sur huit, deux ou trois 
antipsychotiques en association ont été retrouvés dans les analyses toxicologiques, potentialisant la survenue 
d’incidents cardiaques. Sur la base de ces données ainsi que de la littérature récente, de nouvelles recommandations de 
prévention et d’adaptation du traitement seront proposées. 
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Introduction : La médecine « parallèle » ou « alternative » regroupe une grande variété de méthodes de traitement non 
conventionnelles, dont les preuves scientifiques sont douteuses. Toutefois, le recours à ces méthodes est largement 
répandu de nos jours et les raisons de cet engouement pour ces pratiques, et en particulier pour soulager les effets 
secondaires des traitements anti-cancéreux, est complexe. L’objectif de notre observation est de rapporter un cas létal de 
recours à la médecine alternative par la méthode « Hijama » ou « cupping ». 
 
Rapport de cas :  Il s’agit d’un homme âgé de 42 ans, porteur d’une tumeur du cavum récemment diagnostiquée et qui 
aurait été découvert décéder au domicile d’un « guérisseur ». Les données de l’enquête préliminaire ouverte à ces faits, 
a rapporté que le défunt a visité le guérisseur la veille de son décès pour une « incisiothérapie » et « cupping thérapie » 
(Hijama) et qu’il aurait également ingéré des potions contenant des graines de la plante de « Peganum Harmala » 
(Harmal). Une autopsie médicolégale a donc été demandée par les autorités judiciaires compétentes. L’examen externe 
du corps du défunt a objectivé la présence de plages ecchymotiques siégeant au niveau de la face et de l’abdomen, 
rougeâtres de forme arrondie et bien limitées, centrées par de multiples plaies superficielles de scarification, compatibles 
avec des marques de Hijama. Les constations autopsiques ont, quant à elles, mis en évidence la présence d’une 
hémorragie méningée de moyenne abondance, des poumons lourds avec l’issue d’un œdème mousseux massif à la coupe 
avec la présence de multiples graines noirâtres (Nigelle) à l’examen du contenu gastrique. Les analyses toxicologiques 
effectuées, ont montré la présence au niveau urinaire d’une substance alcaloïdique de nature chimique comparable à une 
substance dérivée retrouvée au niveau de l’extrait des graines de Harmal, réputée pour sa forte toxicité. Une étude 
histologique également effectuée en post-mortem, a retrouvé la présence de cellules cancéreuses au niveau du cavum 
sans autres éléments pathologiques à l’études des autres fragments d’organes prélevés. La cause de la mort a été attribuée 
aux termes de nos investigations médico-légales, aux complications neurologiques et respiratoires d’une intoxication 
aigue par le Harmal. 
 
Conclusion : S’il est admis que 30 à 60 % des personnes atteintes d’un cancer font appel à des médecines non 
conventionnelles et que seulement 46 % d’entre elles en parlent à leur médecin, de telles pratiques alternatives peuvent 
parfois avoir de graves conséquences, faisant croire, à tort, qu'il existerait un autre chemin plus rapide, plus efficace ou 
plus agréable, pour arriver à une guérison. Il faudrait être vigilant car certaines personnes malveillantes profitent de la 
vulnérabilité de ces malades atteints de cancer.  
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Les suicides complexes sont définis par l’utilisation de plus d’un moyen potentiellement létal. Lorsque ces moyens sont 
mis en œuvre simultanément, le suicide est considéré comme planifié. Les méthodes les plus fréquentes sont la 
suffocation, l’utilisation d’armes à feu et la précipitation. Les auteurs présentent un cas original de suicide complexe 
planifié associant une cathétérisation à une polyintoxication. 
La victime, un homme de 42 ans, cardiologue, est retrouvée inanimé à son domicile dans une flaque de sang, un cathéter 
implanté dans l’artère fémorale droite. Sont retrouvés à proximité un seau contenant un scalpel, du sparadrap, des 
compresses et un flacon vide de Xylocard®, ainsi qu’un sachet en latex vide et une cannette de bière à moitié pleine. La 
compagne de la victime signale que ce dernier consommait régulièrement de la cocaïne, qu’il présentait un syndrome 
dépressif majeur et avait déjà tenté de se suicider de la même manière quelques semaines auparavant. L’autopsie met en 
évidence plusieurs orifices cutanés millimétriques compatibles avec l’utilisation de voies d’abord vasculaires à l’origine 
de l’artère fémorale superficielle droite. Les prélèvements toxicologiques usuels ont été réalisés. 



Le dépistage des médicaments et stupéfiants a été effectué dans le sang cardiaque par technique d’immuno-enzymologie. 
Ont été réalisés dans le sang périphérique le dosage des alcools (HS-GC/FID), des stupéfiants (GC/MS), des 
antidépresseurs, des antihistaminiques et anesthésiques locaux (HPLC-UV/BD) ainsi que des benzodiazépines (LC-
MS/MS).  
Les analyses toxicologiques confirment, dans le sang, la présence d’éthanol (0,13 g/L) et de cocaïniques (cocaïne : 432 
µg/L, benzoylecgonine : 3286 µg/L, ecgonine methylester : 1195 µg/L, cocaéthylène : 41 µg/L) et mettent en évidence 
une concentration potentiellement létale de citalopram (1030 µg/L), une concentration toxique d’hydroxyzine (110 µg/L), 
de bromazépam (2060 µg/L) et une concentration supra-thérapeutique de lidocaïne (7300 µg/L). On note également la 
présence de lévamisole (non quantifié). L’analyse du prélèvement urinaire confirme la présence de ces molécules. 
En conclusion, l’association de concentrations très élevées de citalopram, d’hydroxyzine et de bromazépam a 
certainement provoqué des troubles cardio-vasculaires, une dépression respiratoire et des troubles majeurs de la 
conscience. La lidocaïne a probablement été utilisée pour faciliter la pose du cathéter. La prise de cocaïne et d’alcool 
peut correspondre à un usage récréatif ou plus vraisemblablement pour faciliter le passage à l’acte suicidaire. A l’issue 
des différentes investigations, le décès a été attribué à la combinaison d’une hémorragie massive par phlébotomie et 
d’une poly-intoxication. L’utilisation concomitante de ces deux méthodes ainsi que la préméditation très probable de ce 
geste ont amené à considérer ce cas comme un suicide complexe planifié. Si la victime présentait des facteurs de risque 
classiques, notamment des troubles de l’humeur ainsi que des conduites d’abus, l’usage de médicaments dans le cadre 
de ce type de suicide n’est pas fréquent. La profession du patient est à prendre en compte dans le choix des 
méthodes utilisées.    
  
 
PTO8 – AUTOPSIES MEDICOLEGALES ET ANALYSE TOXICOLOGIQUE 
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INTRODUCTION 
L’apport de la toxicologie, revêt une importance capitale en médecine légale. Cette science, consacrée à l’étude des 
poisons a fait des progrès considérables avec et l’apparition de nouvelles techniques. 
Si dans les cas de mort violente l’autopsie retrouve la plupart du temps la cause de la mort, il n’en n’est pas de même en 
cas de décès où on ne retrouve aucun signe de violence ni à l’examen externe ni à l’autopsie. Le même cas se pose en 
cas d’absence de signes pathologiques permettant de rattacher la mort à telle ou telle maladie.  
 
OBJECTIFS 
Déterminer la fréquence des intoxications lors des autopsies médico-légales non seulement comme cause directe de la 
mort mais aussi comme facteur favorisants. 
 
MATERIELS ET METHODES 
Une enquête rétrospective portant sur trois (03) années a été menée pour évaluer le recours à la toxicologie analytique 
lors d’autopsies médicolégales effectuées au sein de notre service de médecine légale du CHU de Sidi Bel Abbes 
(Algérie).  
L’enquête est documentée à partir des dossiers d’autopsie médicolégale effectués entre le 1er janvier 2015 et le 31 
décembre 2018.  
Aucun critère d’inclusion ou d’exclusion n’a été pris en considération tous les dossiers d’autopsies effectuées durant 
cette période ont été pris comme échantillon.  
Les principaux examens demandés sont la recherche d'alcool éthylique, de psychotropes, de monoxyde de carbone et de 
toxiques agricoles. 
 
RESULTATS  
Parmi les 722 dossiers analysés, une demande d’analyse toxicologique a été retrouvée dans 544 dossiers la présence de 
xénobiotiques a été positifs dans 204 cas, les xénobiotiques identifiés étaient présents en concentrations létales dans 25 
cas. L’intoxication au CO représentait 15 cas, 05 cas au psychotropes, 04 cas au produits agricoles et un cas suite à une 
mauvaise utilisation de produit ménagers. L’alcool était présent dans 44 cas à dose non létale.  
 
CONCLUSION 
L’autopsie médicolégale ne peut suffire à elle seule à retrouver la cause de la mort dans la plupart des cas. L’analyse 
toxicologique est d’un grand recours d’une part pour expliquer certains décès d’autre part expliquer les cas de décès où 
les produits toxiques ne sont pas la cause directe du décès mais des facteurs favorisants. 
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Introduction 
Le Citrate de Sildénafil, plus communément connu sous son nom commercial Viagra®, provoque, entre autres, le 
relâchement des muscles lisses des corps caverneux et l’afflux de sang dans le pénis. De ce fait, il est prescrit pour le 
traitement de la dysfonction érectile. Il a été démontré que le Sildénafil, prescrit en monothérapie, ne représentait pas un 
facteur de risque de survenue d’un syndrome coronarien aigu. Nous nous proposons d'étudier la corrélation entre la mort 
subite d'origine cardiaque et l'utilisation inadaptée du Sildénafil, en l'occurrence, en association avec des dérivés nitrés. 
 
Observation 
Un homme âgé de 54 ans, aux antécédents cardio-vasculaires de pontage fémoro-fémoral croisé gauche-droit et 
d'angioplastie coronaire, aurait été découvert décédé chez lui. L'examen et l'autopsie du cadavre ont mis en évidence 
l'absence de lésions traumatiques, des cavités cardiaques totalement obstruées par un thrombus étendu aux gros troncs 
vasculaires. L'analyse histologique a confirmé la nature fibrino-cruorique du thrombus occupant les cavités cardiaques, 
la présence dans le myocarde de foyers fibreux anciens sous-endocardiques, sans foyers de nécrose récente du myocarde.  
L’expertise toxicologique a montré la présence de Troponines (26.54mg/mL) et de Sildénafil (860.3 µG/L). Par ailleurs, 
l’étude des différentes pièces du procès-verbal de l’instruction judiciaire a révélé que la victime est décédée au cours 
d’un rapport sexuel et qu'il était sous : bétabloquant (Nebilet®), dérivés nitrés (Diafusor®, Corvasal®, Monocard®), 
clopidogrel (Plavix®), acide acétyl salicylique (Kardegic®) et une statine (Tahor®). 
 
Discussion 
Le Citrate de Sildénafil est un inhibiteur sélectif de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5), qui est l’enzyme responsable 
de la dégradation de la guanosine monophosphate cyclique (GMPc) ; qui, elle-même, provoque le relâchement des 
muscles lisses des corps caverneux et l’afflux de sang dans le pénis. 
Les dérivés nitrés produisent du monoxyde d'azote (NO) qui stimule indirectement la production de la GMPc. Ainsi, le 
Sildénafil, pris de façon concomitante avec un dérivé nitré prolonge l'effet de la GMPc et potentialise les effets du 
monoxyde d'azote (NO) avec le risque d’hypotension artérielle sévère mortelle.  
Compte tenu des données de l'autopsie du cadavre et des résultats des examens complémentaires, la mort est 
vraisemblablement en rapport avec une souffrance du myocarde secondaire à une prise de Sildénafil en association avec 
des dérivés nitrés. 
 
Conclusion  
L’association Sildénafil-Dérivés Nitrés peut entrainer le décès par hypotension artérielle sévère. Ainsi, lors du traitement 
d'une dysfonction érectile par le Sildénafil, tout antécédent cardio-vasculaire chez le patient doit faire l’objet d’une 
attention particulière. 
 
PTO10 – LES INTOXICATIONS MORTELLES (A PROPOS DE 79 CAS) 
H. ABOUZAHIR, A. BELHOUSS, A. OUHAMOUADDI, H. BENYAICH 
INSTITUT MÉDICO-LÉGAL, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA, MAROC 
 
Les intoxications mortelles au Maroc posent un véritable problème de santé publique. Elles se caractérisent par leur 
polymorphisme, leur fréquence et leur gravité.  
Nous avons mené une étude rétrospective portant sur 79 dossiers de décès suite à une intoxication au cours de la période 
allant du mois de janvier 2016 au mois de décembre 2018 dans le service de médecine légale du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. 
L’intoxication au phosphure d’aluminium représente la cause la plus fréquente de mort toxique durant notre période 
d’étude avec un taux de 49%, suivie par l’intoxication à l’esprit de sel avec un taux de 28%. 
La victime a un âge moyen de 36 ans avec des extrêmes allant de 15 à 87 ans, de sexe masculin dans 54% des cas, 
célibataire dans 52% des cas, sans profession dans 62% des cas, ayant des antécédents psychiatriques dans 29% des cas 
et ayant ingéré le produit dans un but suicidaire dans 82% des cas. Le délai de survie est par ailleurs moins de 24 heures 
dans 56,5% des cas. 
L’étude autopsique a montré une congestion viscérale surtout à localisation pulmonaire dans 73,5% des cas et un 
épanchement des séreuses dans 22,5% des cas. L’étude toxicologique a été positive chez toutes les victimes, hormis les 
intoxications à l’esprit de sel, confirmant l’origine de l’intoxication.  
L’absence d’antidote pour la plupart de ces intoxications ainsi que la précarité de la prise en charge thérapeutique qui 
consiste exclusivement au traitement et à la prévention des complications rendent le pronostic de ces intoxications 
sombre.  



En somme, le rôle de la prévention en général et le respect de la législation régissant les activités de commercialisation 
des produits toxiques à usage agricole en particulier sont d’un intérêt capital pour faire baisser l’incidence et la mortalité 
de ces intoxications.  
 
Mots clés : Intoxication mortelle, produits toxiques, suicide, trouble psychiatrique. 
  
 
PTO11 – A PROPOS D'UN CAS D'ACCOUCHEMENT "CLANDESTIN" A DOMICILE SOUS 
MIFEPRISTONE 
M. LOISEAU1, P. GUERARD2, F. PARAF3, B. BEGUE4, I. FRANCOIS-PURSSELL4, S. GILARD-PIOC5 
1 ASSISTANTE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE, SERVICE DE MEDECINE LEGALE CHU DIJON,  
2 PHARMACOLOGIE-TOXICOLOGIE, CHU DIJON. 
3 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, SERVICE D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE, CHU LIMOGES,  
4 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU-DIJON,  
5 MÉDECIN LÉGISTE, CABINET D’EXPERTISE MÉDICALE, DIJON. 
 
Introduction  :  En France en 2016, 785 000 naissances ont eu lieu. Moins de 1% se sont déroulées hors d’une structure 
de soins : soit par choix de la mère, soit en raison d’un accouchement impromptu à domicile.  
 
Description  du  cas  :  Une  femme  de  32  ans,  rapporte  avoir  accouché  seule  à  domicile.  Parmi  ses  antécédents,  deux  
accouchements  et  une  interruption  volontaire  de  grossesse  (IVG).Sa  dernière  grossesse,  dont  il  est  question  ici,  non  
désirée,  avait  été  découverte  tardivement,  après  6  mois  et  demi.  Hors  délai  pour  une  IVG,  elle  était  dans  une  procédure  
de  demande  d’Interruption  Médicale  de  Grossesse.  Au  terme  d’environ  7,5  mois,  elle  indique  s’être  réveillée  dans  la  
nuit,  nauséeuse  avec  l’envie  d’aller  à  la  selle.  Elle  a  ressenti  une  énorme  contraction,  avant  d’expulser  le  fœtus  en  état  
de  mort  apparente  puis  le  placenta.    
A l’examen du dossier médical de la mère, aucun élément n’explique, d’un point de vue médical, la survenue inopinée 
de l’accouchement, ni la naissance d’un nourrisson mort-né. 
Des analyses toxicologiques ont été réalisées chez cette femme le lendemain de l’accouchement ; permettant notamment 
de retrouver de la Mifépristone dans le sang.  
Examen médico-légal du fœtus.  
Le scanner réalisé n’a pas montré de malformation ni de traumatisme. Les poumons semblent en partie aérés et une poche 
à air gastrique est présente.  
L’autopsie ne retrouve pas de malformation macroscopiquement visible, le développement staturo-pondéral est normal. 
Il existe des signes d’asphyxie, de défaillance cardio-viscérale et un œdème pulmonaire.  
Les analyses toxicologiques effectuées sur les prélèvements réalisés sur le corps du nouveau-né n’ont pas retrouvé 
d’alcool éthylique, de médicament ni de stupéfiant. 
L’examen anatomopathologique des prélèvements montre de discrets signes de respiration spontanée avec persistance 
d’un abondant liquide amniotique dans les poumons, faisant évoquer un mécanisme d’inhalation ou de suffocation au 
cours de l’expulsion. Le reste des examens est sans particularité.  
Discussion : Dans un contexte de déni de grossesse, cette femme a présenté un accouchement « clandestin » à domicile 
suite à une prise de Mifépristone. La  Mifépristone  est  un  médicament  abortif  anti-‐progestatif  commercialisé  sous  le  
nom  de  MIFEGYNE®.  Elle   est  utilisée  pour   interrompre   les   grossesses,   soit   seule,   soit   en  association  avec  d’autres  
méthodes,  à  des  stades  précoces  de  la  grossesse.  A  des  stades  plus  tardifs,  elle  est  utile  dans  l’induction  du  travail,  en  
cas  de  mort  fœtale  in  utero.  La  Mifépristone  est  délivrée  uniquement  sur  prescription  médicale.  Néanmoins,  il  existe  
des   sites   internet   fournissant   à   la   vente   la  Mifépristone  et   présentant   son  mode  d’utilisation  offrant la possibilité  
d’avortements  «  clandestins  ».  
Notre  cas   clinique  relate  une  prise  de  Mifépristone,  à  un  stade  de  grossesse  avancé,  dans  un  contexte  de  déni  de  
grossesse.  Nos  conclusions  et  l’étude  de  la  littérature  orientent  plutôt  vers  un  rôle  indirect  de  la  molécule  dans  le  décès,  
par   déclenchement   précoce   de   l’accouchement.   Dans   ce   contexte   de   déni   de   grossesse,   nous   pouvons   nous  
questionner  sur  le  discernement  de  la  mère  au  moment  de  la  prise  du  médicament.    
 
PTO12 – DECES DANS LES SUITES D'UN AVORTEMENT ILLEGAL PAR LE MISOPROSTOL 
K. ANNABI, S. BEN RAHMA, I. REZEM, S. KALLALA, I. HAMILA, T. MASMOUDI, M. BEN DHIAB, M. ZEMNI, M-K. 
SOUGUIR 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, HOPITAL UNIVERSITAIRE FARHAT HACHED, SOUSSE, TUNISIE 
 
Introduction  
L’interruption de la grossesse a connu une évolution juridique considérable en Tunisie et dans le monde. Après une trop 
grande banalisation de cet acte dont la signification libératrice a pu faire oublier qu’il n’était pas anodin, il est important 



en se plaçant sur le seul terrain de la responsabilité médicale, d’affirmer avec vigueur que les complications de 
l’avortement même médicalisé ne sont jamais nulles. De telles complications peuvent survenir à tous les stades et peuvent 
faire l’objet de plaintes en responsabilité si l’obligation de moyens ou les règles de l’art ne sont pas respectés.  
  
Objectifs  
Discuter, à partir d’un cas autopsique, les conditions légales de la pratique d’avortement en Tunisie et la responsabilité 
du médecin en cas de survenue de complications. 
 
Rapport du cas  
Il s’agissait d’une patiente âgée de 37 ans, G4P3 avec un utérus tri cicatriciel. Elle a consulté un gynécologue de libre 
pratique pour subir un avortement. Le gynécologue lui a prescrit du Misoprostol* (½ cp par voie orale et ½ cp par voie 
vaginale). Toutefois la patiente a présenté au cabinet médical, une hémorragie génitale importante avec un état de choc 
conduisant à son transfert en milieu hospitalier où elle décédée sur table au cours d’une hystérectomie de sauvetage.  
A l’autopsie il a été constaté une rupture utérine. L’examen histologique a montré un utérus gravide avec un placenta 
prævia percreta au niveau de la région isthmique et présence de quelques emboles trophoblastiques au niveau du 
myomètre.  La cause de décès retenue à l’autopsie était un état de choc hémorragique en rapport avec la rupture d’un 
utérus gravide et cicatriciel. Une plainte pénale en responsabilité pénale a été engagée par les proches de la patiente. 
 
Discussion : 
Nous discutons sur le plan médico-légal l’usage hors AMM du Misoprostol* pour la pratique de l’avortement en Tunisie, 
sachant qu’il est utilisé en milieu hospitalier en Tunisie. De même nous abordons la question de la responsabilité médicale 
relative à la pratique de l’avortement dans un cabinet médical.  
 
PTO13 - LA MORT SUBITE SECONDAIRE A L'INHALATION DE SUBSTANCES VOLATILES 
"LE GAZ BUTANE" 
S. HAROUAL, A. AMOKRANE, F. TOURI, KH. DOUBALI, M. BESSAHA  
FACULTE DE MEDECINE D’ALGER- SERVICE DE MEDECINE LEGALE DU CHU BENI MESSOUS –ALGER-ALGERIE 
 
L’utilisation de substances volatiles dans les conduites addictives est un fléau mondial. Ces gaz peuvent être 
responsables de manifestations cliniques graves, pouvant conduire à une mort subite. Nous rapportons un cas de mort 
subite d’origine cardiaque, consécutif à une intoxication chronique au gaz butane. 
 
Objectifs :  
Notre travail a comme objectif de : 
Poser un diagnostic de mort subite secondaire à l’inhalation de gaz butane et de placer la prévention au premier plan 
afin de limiter les pratiques d’inhalation de substances volatiles et de sensibiliser le personnel de santé à ces pratiques 
et à leur gravité potentielle. 
 
Matériel et Méthodes : 
L’autopsie a été ordonnée par monsieur le procureur de la république. Un recueil des commémoratifs a précédé la 
réalisation de l’exploration thanatologique classique, suivie par une étude anatomopathologique et une expertise 
toxicologique.  
 
Résultats : 
Le défunt âgé de 16 ans, issu d’un niveau socioéconomique défavorable. Aux antécédents de toxicomanie au gaz 
butane. Le défunt aurait été trouvé inanimé sur la voie publique, une bouteille de gaz butane dans la main. L’autopsie a 
essentiellement mis en évidence : des cicatrices anciennes d’automutilation, des blessures superficielles en relation 
avec une chute de sa hauteur et un syndrome asphyxique intense. L’étude anatomopathologique à objectivé un œdème 
aigu du poumon ainsi qu’un foyer ancien de nécrose myocardique du ventricule gauche. 
 
Discussion/Conclusion : 
La mort est rattachée à une complication aigue d’une intoxication chronique au gaz butane, du fait qu’il s’agit d’un 
adolescent, connu pour sa consommation au gaz butane et suivi comme tel. La bouteille retrouvée sur le lieu de décès 
contient du gaz butane pour recharge de briquets. Le fait qu’elle était sur lui, suggère son utilisation juste avant le 
décès, qui est survenu sur la voie publique, en début de matinée, évoquant ainsi, un effort physique avant la crise 
mortelle. L’absence de trace de violence mortelle, hormis, des blessures superficielles en relation avec une chute de sa 
hauteur, met le point sur la soudaineté de la perte de conscience. L’existence d’une souffrance myocardique chronique, 
la présence de signes directe d’une défaillance de la pompe cardiaque (Syndrome asphyxique et OAP). L’intoxication 
chronique au gaz butane a occasionné une souffrance myocardique chronique, compliquée d’un trouble aigu du rythme 
cardiaque avec œdème aigu du poumon à l’origine d’une défaillance cardiorespiratoire directement responsable de la 
mort. 
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PP1 - DECES POST EMOTIONNEL : A PROPOS DE 4 CAS AUTOPSIQUES 
M-A. ZAARA, M. ZRIBI, A. MOULAYE, W. BEN AMAR, N. KARRAY, J. KAMMOUN, Z. KHEMAKHEM.Z, Z. HAMMAMI, 
S. MAATOUG 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE - HOPITAL HABIB BOURGUIBA SFAX, SFAX 3029, TUNISIE 
 
Introduction : 
Les agressions physiques, les catastrophes naturelles et les circonstances les plus éprouvantes de la vie sont connues 
depuis toujours affecter notre organisme. Ces situations stressantes ont été liées aux morts subites d’une manière générale 
avec des mécanismes qui sont parfois mal compris. 
 
Objectif : 
Rapporter des cas de morts subites survenues après un contexte d’émotion et de stress et discuter les mécanismes et les 
causes du décès. 
 
Matériels et méthodes : 
Notre travail comporte l’étude de 4 cas de mort subite dont trois serait d’origine cardiaque et une d’origine vasculaire 
(rupture anévrysmale). Une autopsie médico-légale a été faite pour ces cadavres au sein du service de médecine légale à 
l’hôpital Habib Bourguiba Sfax entre 2015 et 2019 
 
Présentation des cas : 
 
Cas n°1 : 
Un homme âgé de 62 ans, avec des antécédents cardiaques et un diabète, aurait une altercation avec un voleur découvert 
dans sa maison. Le voleur aurait pris fuite et la victime aurait présenté un arrêt cardio-respiratoire dans les suites 
immédiates de la confrontation. L’autopsie n’a pas montré des lésions traumatiques. 
Cas n°2 et n°3 : 
Il s’agit d’un adulte âgé de 35 ans, sans antécédents pathologiques notables, aurait été victime d’un arrêt cardio-
respiratoire lorsqu’il était entrain de regarder un match de football et au moment ou son équipe a marqué un but. Une 
autopsie médico-légale a été faite et qui n’a pas décelé des lésions pouvant expliquer la cause du décès. Dans l’autre cas 
il s’agit d’un homme de 52 ans avec une histoire d’hypertension artérielle et d’insuffisance cardiaque qui aurait été décédé 
après que son équipe de football aurait reçu un but, l’autopsie a montré un infarctus du myocarde récent. 
 
Cas n°4 : 
Il s’agit d’un homme âgé de 45 ans sans antécédents pathologiques notables qui aurait une bagarre avec une autre 
personne. Après la fin de la bagarre la victime aurait présenté une altération de l’état de conscience et serait décédé à 
l’arrivé aux urgences. L’autopsie a montré la présence d’une rupture d’anévrysme de l’artère carotide interne droite 
causant ainsi la mort. 
 
Discussion : 
Des fortes émotions et un stress aigu peuvent se comporter comme un facteur déclenchant d’une mort subite, que ce soit 
d’origine vasculaire ou et surtout d’origine cardiaque. Les causes souvent rattachées à ces morts sont surtout l’infarctus 
du myocarde, le vaso spasme coronaire et les arythmies, ces étiologies dépendent aussi des antécédents cardiaques du 
patient. Le mécanisme physiopathologique semble être en rapport surtout avec un dysfonctionnement du système nerveux 
sympathique pouvant être responsable d’une perturbation du taux des catécholamines, d’autres mécanismes sont encore 
mal élucidés. 
 
Conclusion : 
La notion du décès post émotionnel était considéré longtemps un mythe vu la mal compréhension des mécanismes et de 
la relation de causalité. Ces morts posent parfois un problème médico-légal s’ils se déroulent dans le cadre d’une bagarre 
mettant ainsi la responsabilité de l’autre partie en jeu. 
  
 
PP2 - A PROPOS DE L’ORGANISATION DE CONSULTATIONS HORS CHU LIEES A 
L’ATTENTAT DE NICE 
L. FEVRE, V. BERNARD, M. LOISEAU, I. FRANCOIS-PURSSELL 
UNITE MEDICO-JUDICIAIRE, CHU DE DIJON 
 



En 2016, suite à l’attentat du 14 juillet sur la Promenade des Anglais à Nice, nous avons reçu 44 réquisitions en août et 
septembre 2016. Plus de 20 réquisitions concernaient des personnes qui étaient parties ensemble à Nice dans le cadre 
d’un évènement sportif, dont beaucoup d’adolescents. Devant la difficulté de faire venir ces personnes dans notre unité 
à DIJON, nous avons organisé deux journées de consultations dans leur ville, à MARCIGNY, située à 175 km du CHU. 
Retour sur ces deux journées hors de nos locaux. 
  
 
PP3 - DETERMINATION DE L’INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PSYCHOLOGIQUE 
D’APRES UNE ETUDE RETROSPECTIVE 
T. PERROT1, E. MARGUERITTE2, E. BACCINO2, J. COMTE1, E. BONTOUX1 
1 CHU DE BORDEAUX 
2 CHU DE MONTPELLIER, UNIVERSITE DE MONTPELLIER-NIMES 

 
Introduction : L’Incapacité totale de travail (I.T.T.) permet aux magistrats d’apprécier la gravité de violences, qu’elles 
soient physiques ou psychologiques. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé rappellent la nécessité de 
prendre en compte ces aspects psychologiques lors de la rédaction de certificats médicaux initiaux, bien qu’il n’existe 
pas de critères standardisés pour cela. 
 
Matériel et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective, analysant les dossiers de 232 victimes de violences à 
l’unité médico-judiciaire du CHU de Montpellier, à la recherche de critères médicaux et psychologiques déterminants 
dans la fixation de leurs durées d’I.T.T. Les critères psychologiques étudiés sont ceux de l’état de stress aigu du DSM-
V. 
 
Résultats : Nous mettons en évidence des facteurs en faveur de durées d’I.T.T. plus courtes (âge jeune, absence de 
souvenirs répétitifs ou d’hypervigilance), et d’autres en faveur de durées d’I.T.T. plus longues (âge plus élevé, contexte 
d’attentat, présence de signes dissociatifs ou de détresse lors de l’exposition des victimes à des indices rappelant les faits). 
 
Discussion : Nous étudions des critères validés et admis par la communauté psychiatrique, ceux du DSM-V, pouvant 
être recherchés et utilisés par tout médecin quelle que soit sa spécialité. 
Notre étude dégage ceux ayant un retentissement fonctionnel marqué, fortement corrélés aux durées d’I.T.T. des victimes, 
comme les signes envahissants ou d’hypervigilance précédemment cités. 
 
Conclusion : La présence d’un état de stress aigu constitué est un marqueur significatif en faveur d’un allongement d’une 
durée d’I.T.T., et certains de ses critères sont encore plus discriminants. 
 
PP4 - LES HOMICIDES SUR LES LIEUX DE TRAVAIL DANS LE NORD DE LA TUNISIE : 
ETUDE AUTOPSIQUE SUR 15 ANS 
M. BELGHITH 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE DE L’HOPITAL CHARLES NICOLLE DE TUNIS 
 
Introduction  
La mort sur les lieux de travail reste un problème de santé publique. Cependant, les données sur les homicides sur le lieu 
de travail sont rares dans la plupart des régions et en particulier dans le monde arabe. 
Le but de notre étude était d'analyser les caractéristiques épidémiologiques des homicides sur le lieu de travail dans le 
nord de la Tunisie. 
 
Matériels et méthode  
Il s'agissait d'une étude descriptive avec une collecte rétrospective des cas d’homicides survenus sur les lieux de travail 
dans le nord de la Tunisie, autopsiés au service de médecine légale de l'Hôpital Charles Nicolle de Tunis, sur une période 
de 15 ans (janvier 2003 à décembre 2017). 
 
Résultats 
Nous avons colligé 50 cas d’homicides sur le lieu de travail. Le sex-ratio (H/F) était de 49/1. L'âge moyen était de 41,6 
± 15,13 ans. Les professions les plus exposées étaient les agents de sécurité (OR 8,25 ; IC95% [4,28 - 15,91]) p <0,0001 
et les chauffeurs de taxi (OR 5, 61 ; IC95% [2,39 - 13,18]) p <0,00001.  
Le motif de l'agression était soit un conflit interpersonnel, soit un vol (respectivement 47,9% et 43,8%). Les victimes 
travaillant en tant que gardes de sécurité ou chauffeurs de taxi étaient le plus souvent agressées par un auteur inconnu, le 
motif étant un vol. 
La mort était le plus souvent secondaire à un traumatisme contondant (n = 20) ou à une blessure par arme blanche (n = 
15). 
 



Conclusion  
Les homicides sur le lieu de travail représentent un phénomène important en Tunisie. La détermination de moyens de 
prévention est nécessaire pour améliorer les mesures environnementales concernant, en priorité, les gardes de sécurité et 
les chauffeurs de taxi. 
  
 
PP5 - LES SUICIDES SUR LES LIEUX DU TRAVAIL DANS LE NORD DE LA TUNISIE : ÉTUDE 
SUR 15 ANS (2004-2018) 
S-A. MANOUBI, M. BEN KHELIL, M. BELGHITH, H. HARZALLAH, H. ENNOURI, A. BANASR, M. ZHIOUA, M. 
HAMDOUN 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE DE L’HOPITAL CHARLES NICOLLE DE TUNIS- TUNISIE  

 
Introduction : 
Les suicides sur les lieux du travail ont toujours existé, mais durant ces dernières années nous assistons à une 
médiatisation de plus en plus importante.  
 
Objectifs : 
Étudier les caractéristiques épidémiologiques relatives aux suicides sur les lieux du travail dans le nord de la Tunisie afin 
de proposer des conduites en matière de prévention des risques suicidaires. 
 
Matériels et Méthodes :  
Étude descriptive, rétrospective et transversale portant sur tous les cas de suicide survenue sur les lieux du travail durant 
une période s’étalant sur 15 ans (2004-2018) et qui ont été autopsiés au service de médecine légale de l’hôpital Charles 
Nicolle de Tunis. 
 
Résultats : 
Nous avons colligé 65 cas avec une prédominance masculine (sex-ratio de 8.2) et une moyenne d’âge de 38 ans.  Nous 
n’avons pas observé de relation entre le risque de passage à l’acte suicidaire et l’âge. Les sujets étaient le plus souvent 
célibataires (62%) et occupés le plus souvent un poste administratif (40 %), suivi du secteur commercial (22%). le risque 
de passage à l’acte suicidaire était significativement plus important pour les travailleurs appartenant au corps de la 
police/armée. Les suicides survenaient plus fréquemment durant le printemps (33%) et le lundi (20%). Les motifs les 
plus fréquents de suicide étaient des conflits professionnels (n= 14) ou une décompensation d’une maladie psychiatrique 
(n= 11). Les modes suicidaires les plus utilisés étaient : la pendaison (43%), l’immolation (24%) et le recours à l’usage 
d’une arme à feu (18%) 
 
Conclusion : 
Notre étude a révélé que la Tunisie n’échappe pas au phénomène du suicide sur les lieux du travail qui jusque-là était 
sous-estimé. Nos résultats confortent l’importance d’entretiens psychologiques périodiques afin de s’assurer de la santé 
mentale des employés. 
  
 
PP6 -BILAN DES VIOLENCES « GILETS JAUNES » AU SEIN DE L’UNITE MEDICO-
JUDICIAIRE CAUVA DU CHU DE BORDEAUX ENTRE NOVEMBRE 2018 ET MARS 2019 
D. LUCBERT, E. BONTOUX, M. VERSCHOORE, K. DABADIE, J. COMTE 
UNITES DE MEDECINE LEGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, PLACE AMELIE RABA LEON, 33076 BORDEAUX 
CEDEX 
 
OBJECTIF 
Les violences lors des manifestations dites « Gilets jaunes » sont au cœur de la prise en charge des victimes dans les 
structures de médecine légale du vivant. L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux des violences rencontrées 
au sein de l’unité médico-judiciaire - Centre d’Accueil en Urgence des Victimes d’Agressions (UMJ-CAUVA) du Centre 
Hospitalier de Bordeaux (CHU) lors de ces manifestations. 
 
MATERIEL et METHODES 
Nous avons réalisé une étude épidémiologique, rétrospective, observationnelle au CAUVA. L’ensemble des victimes 
examinées sous réquisition entre le 17 novembre 2018 et le 31 mars 2019, dans le cadre de ces manifestations a été inclus. 
Les informations sur la victime, ses lésions, le type de violences dont elle a fait l’objet, les répercussions psychologiques 
ainsi que des données concernant l’origine des réquisitions et l’évaluation de l’incapacité totale de travail (ITT) ont été 
recueillies. Des analyses univariées sont en cours de réalisation. 
 
RESULTATS 



52 dossiers ont été inclus lors de la période étudiée. 87% (n=45) concernaient des hommes et ils étaient âgés en moyenne 
de 36 ans. Le délai moyen de prise en charge était de 12 jours après les faits. 48% (n=25) des victimes examinées étaient 
des manifestants, 31% (n=16) de forces de l’ordre et 19% (n=10) de tierces personnes. A l’inverse, les détenteurs de 
l’autorité publique étaient mis en cause dans 48% des violences. Le service requérant était dans 63% (n=33) un service 
de police. La moitié des dossiers concernait des violences volontaires. 40% des victimes ont été blessées par un projectile 
et 27% par des coups directs. Les zones du corps les plus fréquemment touchées étaient les membres inférieurs (37% des 
victimes) et la tête (33%). Une déstabilisation psychologique était retrouvée pour 48% (n=25) des sujets étudiés et 14 
consultations avec une psychologue ont été réalisées. L’ITT était en moyenne évaluée à 18 jours avec un maximum fixé 
à 120 jours et un minimum nul. Des séquelles fonctionnelles et/ou esthétiques peuvent être possibles dans 48% des 
dossiers (n=25). 
 
CONCLUSION  
L’étude a démontré que les violences lors des manifestations « Gilets jaunes » concernent des individus quelques soit 
leurs rôles dans les manifestations, et que certaines peuvent entrainer des séquelles fonctionnelles lourdes. Des analyses 
univariées sont à l’étude afin de rechercher des différences significatives en fonction de l’appartenance de groupe des 
victimes au sein des manifestations. 
  
 
PP7 - ATTENTAT DE TREBES-CARCASSONNE DU 23 MARS 2018 : RETOUR D’EXPERIENCE 
DU DEPARTEMENT DE MEDECINE LEGALE DU CHU DE MONTPELLIER  
E. MARGUERITTE, P. COUDERC, P. CATHALA, M. NIANG, L. BOISMENU, S. COLOMB, R. HAMMANI, M. LOSSOIS, 
E. BACCINO 
DEPARTEMENT DE MEDECINE LEGALE - CHU DE MONTPELLIER 
 
Le 23 mars 2018, à Carcassonne (département de l’Aude), un terroriste tirait avec une arme à feu sur 2 personnes dans 
un véhicule, tuant l’un deux et blessant l’autre puis tirait un peu plus tard sur un groupe de policiers faisant un footing, 
blessant l’un d’eux. Il entrait dans un supermarché à Trèbes tuant 2 personnes puis prenait en otage l’une des employées 
et tuait un membre des forces de l’ordre avant d’être abattu. Deux médecins légistes de l’IML de Montpellier étaient 
projetés sur les lieux de cet attentat multi site et participaient aux opérations de levée de corps et à l’examen des victimes 
hospitalisées. L’ensemble du personnel de l’IML était sollicité pour participer aux opérations d’identification et 
d’autopsies médicolégales sous l’autorité du Parquet antiterroriste de Paris. Nous soulignons l’intérêt de la présence de 
médecins légistes sur les lieux de l’attentat situés à 150 km de l’IML qui permettait de transmettre « un bilan 
d’ambiance » au reste de l’équipe et de planifier avec les autorités judiciaires les multiples opérations médico-légales qui 
étaient finalement réalisées en moins de 48h.  
Le 1er mois post attentat et les mois suivants, 2 médecins légistes de l’IML de Montpellier et 3 psychologues étaient 
chargés de déterminer l’ITT psychologique des impliqués présents dans le magasin. 51 victimes étaient examinées parmi 
lesquelles 13 ont eu ITT au sens psychologique du terme d’une durée allant de 3 jours à 30 jours. La vague d’attentats 
qu’a connue la France ces dernières années a mis en évidence le rôle essentiel joué par les médecins légistes dans la 
gestion de ces événements aussi bien à la phase aiguë, lors du déclenchement des plans d’afflux de victimes, 
qu’ultérieurement pour l’analyse des préjudices subis. 
  
 
PP8 - LE PSYCHOLOGUE EN UNITE MEDICO-JUDICIAIRE : ENQUETE AUTOUR DES 
PRATIQUES 
C. GORGIARD1, M. SANCHEZ1,2, M. DUPONT1, E. BERLAMONT1, N. SOUSSY 1,3 
1 UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DE L’HOTEL-DIEU, PARIS (AP-HP) 
2 UNIVERSITE PARIS NANTERRE, EA 4430 CLIPSYD 
3 LABORATOIRE D’ETHIQUE MEDICALE ET DE MEDECINE LEGALE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES, EA 4569 
 
Introduction 
La réforme de la médecine légale de 2010 a imposé une nouvelle organisation des activités médico-légales en France. 
Au-delà des examens médico-légaux, la réforme prévoit l’accès pour les personnes victimes à une prise en charge 
psychologique au sein des UMJ (unités médico-judiciaires). 
 
Objectif 
L’objectif de l’étude est de décrire la pratique des psychologues au sein des UMJ. 
 
Matériels et méthodes 
Nous avons mené une étude qualitative descriptive par questionnaires. Un questionnaire a été adressé aux psychologues 
des UMJ et décrivait leurs formations, leurs parcours professionnels, leurs activités au sein de l’UMJ et leur perception 
concernant leur poste, leur place dans le service et l’utilisation de leurs compétences. Un second questionnaire a été 
adressé aux chefs de service des UMJ et décrivait le nombre d’équivalent temps plein (ETP) de psychologues, le 



financement, les missions du psychologue (psychothérapie, évaluation du retentissement psychologique, 
accompagnement et/ou formation des équipes), et leurs perceptions de la place et du rôle du psychologue au sein de leur 
service. Le premier questionnaire a été envoyé par e-mail à 65 psychologues exerçant au sein de 40 UMJ. Leurs 
coordonnées ont été extraites de l’annuaire du Collège National des psychologues de médecine légale. Le second 
questionnaire a été adressé par e-mail aux 47 chefs de service d’UMJ. Les envois se sont déroulés en juin 2017. Les 
réponses aux questionnaires ont été anonymisées. 
 
Résultats 
48% des psychologues et 49% des chefs de service ont répondu aux questionnaires. 
58% des psychologues comptent une ancienneté supérieure à 5 ans au sein de l’UMJ. 45% ont un voire deux diplômes 
universitaires en sus du diplôme de psychologue. 84% des psychologues sont formés à une ou plusieurs approches 
thérapeutiques, majoritairement psychanalytique. L’accompagnement psychologique et la psychothérapie sont décrits 
comme la mission première des psychologues en UMJ. L’orientation des victimes vient en second avant la formation et 
le soutien aux équipes. 
83% des UMJ répondantes ont un poste de psychologue, dont 65% comptent un ETP de psychologue et 17% plus de 
deux ETP. Quatre UMJ rapportent ne pas avoir de poste de psychologue. Tous les chefs de service déclarent avoir une 
perception positive du rôle du psychologue en UMJ. 74% des chefs de service répondants estiment que le temps 
d’équivalent temps plein de psychologue est insuffisant.  
Les psychologues interviennent dans l’évaluation du retentissement psychologique dans 52% des UMJ, suivis par les 
psychiatres (43%) et les médecins légistes (30%). Une évaluation concomitante par deux professionnels (binôme 
médecin-psychologue majoritairement) est parfois pratiquée. Une UMJ déclare ne pas réaliser d’évaluation de 
retentissement psychologique.  
 
Conclusion 
Les UMJ ne sont plus uniquement un lieu de constats médico-légaux mais offrent une place aux soins, en se rapprochant 
de leur mission hospitalière. Notre étude révèle la place essentielle des psychologues dans la prise en charge des victimes 
grâce à l’accompagnement psychologique et la psychothérapie au sein des UMJ. Notre étude met également en évidence 
que l’évaluation du retentissement psychologique et la place du psychologique dans cette évaluation sont variables selon 
l’UMJ. L’organisation d’une conférence de consensus sur l’évaluation du retentissement psychologique pourrait 
permettre d’harmoniser les pratiques. 
  
 
PP9 – ETUDE PSYCHIC – EVALUATION DU PSYCHOTRAUMATISME SUITE A L’ATTENTAT 
SURVENU A NICE LE 14 JUILLET 2016 
M. LOISEAU1,2, B. BEGUE2, S. GILARD-PIOC3, L. FEVRE4, V. BERNARD4, I. FRANÇOIS-PURSSELL2 
1 ASSISTANTE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE 
2 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU-DIJON 
3 MÉDECIN LÉGISTE, CABINET D’EXPERTISE MÉDICALE, DIJON 
4 IDE, SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU-DIJON 
 
Introduction : Suite aux attentats survenus en France, la procédure de reconnaissance du statut de victime a été modifiée. 
Concernant la sphère psychique, le processus prévoit la réalisation d’une expertise psychiatrique visant à évaluer le 
retentissement psychique de l’événement.  
 
Problématique : Comment évaluer le psychotraumatisme lors d’une expertise psychiatrique ?  
 
Objectifs : L’objectif principal de notre étude était de déterminer dans une population de personnes confrontées à 
l’attentat de NICE, le retentissement psychique de l’événement et de fixer l’Incapacité Totale de Travail psychologique 
suite à une expertise psychiatrique. Les objectifs secondaires étaient la recherche de facteurs favorisant la survenue d’un 
trouble stress post-traumatique. Nous avons également choisi de nous intéresser au lien potentiel entre la présence d’un 
trouble stress post-traumatique et la durée de l’Incapacité Totale de Travail psychologique.  
 
Matériel et Méthodes : Après dépôt de plainte, des personnes confrontées à l’attentat survenu à NICE le 14 juillet 2016 
ont été adressées par les forces de l’ordre dans le Service de Médecine Légale du CHU de DIJON, à des fins d’expertise 
psychiatrique. L’expertise était composée d’un entretien infirmier puis avec le psychiatre, s’y associait une évaluation 
par les questionnaires standardisés PDI et IES-R (le premier questionnaire s’intéressait à l’état de détresse péri-
traumatique ; le seconde recherchait un trouble stress post-traumatique). 
 
Résultats : Trente-quatre expertises ont été réalisées, 27 sujets ont été inclus. Nous avons retrouvé un score PDI 
significatif chez 84,6% et un score IES-R significatif chez 56,5% des sujets. Le fait d’être une femme était un facteur 
favorisant l’apparition d’un Trouble Stress Post-Traumatique. Les autres facteurs décrits dans la littérature comme 
favorisant le Trouble Stress Post-Traumatique n’étaient pas significatifs dans notre travail (tableau 1). La durée de 
l’Incapacité Totale de Travail Psychologique était fonction des symptômes psychotraumatiques.  



 
Discussion et conclusion : L’évaluation des troubles psychotraumatiques reste aujourd’hui une pratique non 
standardisée, source de réflexions. Notre travail présente la méthode choisie par le Service de Médecine Légale du 
CHU de DIJON pour y parvenir. Certains éléments décrits comme facteurs favorisant l’apparition d’un trouble stress 
post-traumatique dans la littérature ne sont pas significatifs dans notre étude, possiblement, en raison de la petite taille 
de notre population. Ce travail pourrait être complété par une étude de plus grande ampleur afin de confirmer les liens 
existants entre les caractéristiques de la population et la survenue d’un trouble stress post-traumatique et de vérifier la 
pertinence des Incapacités Totales de Travail psychologiques fixées. Le Service de Médecine Légale du CHU de 
DIJON a été amené à prendre en charge à des fins d’expertise psychiatrique des personnes confrontées à d’autres 
attentats notamment celui du Bataclan survenu le 13 novembre 2015 et celui de BARCELONE survenu le 17 août 
2017. L’étude de ces populations pourrait être le point de départ de notre futur travail. 

 
Tableau 1. Récapitulatif des analyses en sous-groupes  
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PMLC1 - CREATION D’UNE UNITE DE PRISE EN CHARGE MEDICO-JUDICIAIRE DE 
PROXIMITE AU CENTRE HOSPITALIER D’AUXERRE 
K. PEREZ1,3, B. BEGUE1, M. LOISEAU1, T. PORTHA1, B. SOTO2, P. DELLINGER3, I. FRANCOIS-PURSSELL1 
1 SERVICE DE MEDECINE LEGALE CHU DIJON, FRANCE 
2 SERVICE DE PEDIATRE CH AUXERRE, FRANCE 
3 SERVICE DE GYNECOLOGIE–OBSTETRIQUE CH AUXERRE, FRANCE 
 



Contexte : L’Yonne (89) est un département qui dépend de la Cour d’Appel de Paris. Il dispose de deux Tribunaux de 
Grande Instance (TGI) : le TGI d’Auxerre et le TGI de Sens.    
L’Yonne est un territoire majoritairement rural, dépourvu de dispositif médico-légal. A la demande du parquet d’Auxerre, 
des pédiatres et des gynécologues du centre hospitalier (CH) d’Auxerre, une unité de prise en charge médico-judiciaire 
(UMJ) de proximité a vu le jour le 08 janvier 2018, sous la responsabilité d’un médecin généraliste d’Avallon (89), 
capacitaire des pratiques médico-judiciaires, vacataire dans le service de Médecine Légale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon. Cette unité dépend du CH d’Auxerre. 

Problématique : Quels sont les domaines de compétences de l’UMJ d’Auxerre et quel est son bilan d’activité depuis sa 
création ? 

Description : Cette unité médico-judiciaire dispose de trois domaines de compétences principaux : consultations, 
thanatologie et formations. Les consultations s’adressent aux victimes de violences physiques et aux victimes 
d’agressions sexuelles. L’activité de thanatologie permet la réalisation d’examens et de levées de corps dans le sud du 
département. Les corps nécessitant une autopsie sont transférés à l’institut médico-légal du CH de Corbeil-Essonnes. 
Une formation pédagogique a été réalisée à la demande des praticiens du CH d’Auxerre sur la détermination de 
l’incapacité totale de travail.  

Conclusion : L’unité de prise en charge médico-légale d’Auxerre a suscité beaucoup d’intérêt, tant de la part des forces 
de l’ordre qui peuvent désormais bénéficier d’une aide technique médico-légale ; que de la part des praticiens du CH 
d’Auxerre. L’UMJ de proximité de l’Yonne est en plein essor dans ces trois domaines de compétences principaux. Un 
protocole de prise en charge des victimes d’agressions sexuelles est en cours d’élaboration en collaboration avec les 
pédiatres, les gynécologues et les infectiologues du CH d’Auxerre. Par ailleurs, la mise en place d’une pratique d’examen 
de corps à la chambre mortuaire du CH d’Avallon est actuellement en discussion. Enfin, à la suite de la première 
formation pédagogique, les médecins du CH d’Auxerre sont demandeurs de nouveaux enseignements par rapport à la 
prise en charge des victimes d’agressions sexuelles et à la rédaction du certificat de décès quant à la pose d’un obstacle 
médico-légal. 
 
Mots clés : unité médico-judicaire, incapacité totale de travail, infraction sexuelle, thanatologie. 
  
 
PMLC2 - CONTRIBUTION DE L’ETUDE HISTOLOGIQUE DANS L’ETABLISSEMENT DU 
DIAGNOSTIC DE CERTITUDE DES MORTS SUBITES LESIONNELLES 
L. SELLAM, Y. MELLOUKI, F. GUEHRIA, Y. ZERAIRIA, N. BELKHADJA, L. SAKER, A. ZETILI, F. KAIOUS, A. MIRA 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE C.H.U ANNABA, ALGERIE. 
 
La mort subite est considérée comme une mort suspecte qui fait souvent l’objet d’une autopsie. Vu les problèmes 
médico-légaux posés par les morts subites et vu la prévalence de l’origine cardiaque, il nous a semblé utile d’aborder le 
sujet  et faire un éclairage sur la question. Parmi les étiologies cardiaques, il existe des causes rares, à savoir la 
dysplasie arythmogène du ventricule droit et la dissection aortique. 
Le but essentiel de ce travail est de : 

-   Mettre en exergue le rôle de l’apport de l’examen anatomopathologique, qui permet de poser un diagnostic 
pertinent de la cause de la mort dans ces rares cas. 

Pour ce faire nous présenterons à l’aide d’une iconographie, deux observations ; la première concerne un homme, âgé 
de 65 ans, décédé subitement en milieu carcéral, sans avoir présenté de prodromes au paravent ; la deuxième intéresse 
un adulte jeune, âgé de 21 ans, décédé subitement suite à un effort au cours d’une partie de football. 
L’autopsie pratiquée pour les deux victimes, a permis de mettre en évidence : 

-   Sur le plan macroscopique : 
•   Première victime : une déchirure au niveau de la crosse aortique ; 
•   Deuxième victime : une infiltration du ventricule droit par du tissus adipeux ; 

-   Sur le plan histologique : 
•   Première observation : une dissection aortique (anévrysme disséquant); 
•   Deuxième observation : un remplacement des couches myocardiques sous-péricardiques par du tissu 

adipeux, avec quelques plages de fibrose. 
En conclusion, l’examen histologique tient une place majeure et reste un examen primordial pour exclure une cause 
violente et établir le diagnostic de certitude du décès au cours des morts subites d’origine cardiaque, notamment celles 
qui sont dues à des causes rares. 
Mots clés : mort subite – dysplasie arythmogène du ventricule droit – dissection aortique. 
  
 
 



PMLC3 - POPULATION MIGRANTS ET COMPORTEMENT CRIMINNEL INTRA FAMILIAL (À 
PROPOS D’UN CAS) 
FZ. ZERROUT, A. MOSTEFAOUI 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE EHS SALIM ZEMIRLI - ALGERIE 
 
Les réfugiés de la guerre civile syrienne sont des ressortissants qui ont fui leurs foyers à la suite de l’escalade de la guerre 
civile, constituant ainsi la plus grande population de réfugiés au monde, cette crise migratoire est la plus grave 
intéressante par son ampleur de l’extension avec tous ce qui se passe en matière de ventre d’organes pour les migrants 
voulons payer leur passage pour venir illégalement en Europe. 
Dans notre travail on va vous exposé un cas de crime au sein d’une famille de migrants syriens en Algérie, ce travail est 
basé sur l’étude d’un dossier et l’autopsie médico-judiciaire concernant un jeune refugié Syrien âgé de 26 ans décédé en 
Avril 2018 à la suite de coups et blessures volontaires par arme blanche occasionnés par l’oncle maternel de la victime 
suite à une situation conflictuelle entre les deux ayant pour cause principale la vente du rein de la victime , afin d’aider 
sa famille désespérée  financièrement pour passer en EUROPE. 
Cet événement dramatique suscite forcement des interrogations. 
Ce sujet d’actualité de vente des éléments et produits du corps humain à des conséquences dramatiques sur l’ensemble 
de la population de migrants, donc on est devant le nouveau phénomène de commercialisation du corps humain d’où 
l’intérêt de vous exposez le déroulement des investigations médico- légales et les constatations concernant l’autopsie, et 
discuter les problèmes :  
L’autopsie a été pratiquée à la demande du procureur de la république objectivant : 
L’examen externe : 
Le nommé M.D Agé de 26 ans présente des traces de violence sur le corps, a type de plaie linéaire a bords réguliers 
siégeant au niveau de la région scapulaire gauche profonde. 
L’ouverture des cavités :  
Retrouve une atteinte pulmonaire avec atteinte diaphragmatique à l’origine d’importante hémorragie. 
Cette observation pose plusieurs problèmes consécutifs à la violence dont les conséquences peuvent être dramatiques, 
par ailleurs le crime reste un indice de dangerosité en rapport avec la situation de souffrance intrafamilial de cette 
population de migrants. 
 
MOTS CLES : Crise migratoire, mort violente. Crime intra familial, instrument tranchant. Commercialisation 
du corps humain. 
  
 
PMLC4 - CREATION D’UN LIVRET D’INFORMATIONS DANS LE CADRE DE LA 
PRESCRIPTION D’UN TRAITEMENT POST-EXPOSITION 
L. FEVRE, V. BERNARD, I. FRANCOIS-PURSSELL 
UNITE MEDICO-JUDICIAIRE, CHU DE DIJON 
 
Les traitements post-exposition sont prescrits régulièrement dans l’Unité Médico-Judiciaire. Les patients reçoivent un 
nombre important d’informations pendant la consultation de mise en place de ce traitement. Dans les jours ou semaines 
suivantes, nous recevions fréquemment des appels de patients pour des questions récurrentes, des informations non 
assimilées lors des consultations. 
Nous avons donc créé un livret qui regroupe les informations essentielles et qui permet aux patients de revenir sur celles-
ci a posteriori, de répondre à une partie non exhaustive de leurs questions. 
  
 
PMLC5 - CONSEQUENCES MEDICO-LEGALES POST NATALES D’UN TRAUMATISME IN 
UTERO 
D. GUINIER, K. LEDOUX, A. KERJEAN, H. RACHED, B. SUPLY 
UNITE MEDICOLEGALE, GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD- 56100 LORIENT 
 
L’incapacité totale de travail (ITT) au sens pénal du terme est considérée comme la durée de la gêne notable dans 
certaines des activités quotidiennes de la victime Cette gêne considère son versant physique et psychologique. La 
quantification de l’ITT au sens pénal du nouveau-né, totalement dépendant pour les gestes usuels de la vie courante, 
peut représenter des difficultés. Le cas clinique décrit, concernant un nouveau-né, les conséquences médico-légales 
suite à un traumatisme in utero, avec une réflexion concernant l’imputabilité des lésions et un aspect de la prise en 
charge permettant une quantification de l’ITT. 
 
 
 
 



THANATOLOGIE 
 
 
PT1 - LES ASPECTS MEDICO-LEGAUX DES TRAUMATISMES CRANIO-ENCEPHALIQUES 
MORTELS : ETUDE REALISEE AU SERVICE DE MEDECINE LEGALE DU C.H.U. TOUHAMI 
BENFLIS DE BATNA (ALGERIE) 
E-M. BENABBAS, M. GUERFI, F. BOUAZIZ, L. RAHMOUNI, E-A. KHIOUANI Z 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE C.H.U. TOUHAMI BENFLIS DE BATNA 
 
Les traumatismes crânio-encéphaliques constituent une affection fréquente et souvent mortelle au cours des accidents de 
la voie publique et des accidents du travail. Cette affection est la première cause de mortalité ou de handicap sévère de 
l’adulte jeune.  
Il est à la fois l’une des principales causes de mortalité mais aussi l’une des principales sources de handicaps consécutifs 
à ces traumatismes. 
Les accidents de la route sont l’une des principales causes de ce traumatisme crânio-encéphalique, et il reste le plus 
graves. 
La rapidité et la qualité de la prise en charge initiale conditionnent le pronostic à court et à long terme. La mortalité 
globale reste très lourde. 
Au cours de notre pratique thanatologique au service de médecine légale du CHU de Batna, nous recevons un nombre 
assez important de cas de décès consécutifs à des traumatismes crânio-cérébraux. 
Par une étude épidémiologique des cas reçus sur une période de 03 trois ans (2016, 2017 et 2018), nous tenterons de les 
répartir en fonction : de l’année du décès, de l’âge, du sexe, des habitudes toxiques, des antécédents pathologiques, des 
circonstances de la survenu du traumatisme, du mécanisme traumatique, de l’association avec d’autre point d’impact 
lésionnel, du délai entre le traumatisme et le décès, ainsi que la nature de la prise en charge thérapeutique. 
La discussion des résultats de cette étude montrera l’incidence et la prévalence des cas de morts violentes par un 
traumatisme de la tête, révélera les éventuels facteurs de risques et nous permettra d’émettre des avis concernant les 
stratégies de préventions. 
  
 
PT2 - ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE DES TRACES DE MORSURES 
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La conservation de l'aspect tridimensionnel des morsures est importante afin d’optimiser leurs analyses. Ainsi, les traces 
de morsures peuvent être enregistrées à l’aide d’un scanner de surface. En odontologie clinique, les caméras optiques 
peuvent être utilisées comme une alternative aux empreintes dentaires conventionnelles. Notre travail propose d’évaluer 
la reproductibilité et la fiabilité de notre protocole d'analyse tridimensionnelle des traces de morsures utilisant une caméra 
optique. Vingt-sept volontaires ont mordu dans différents matériaux : une triple épaisseur de cire dentaire, un fromage à 
pâte dure (type Gouda), une tablette de chocolat et une pomme. Ensuite, les traces de morsures et les dentures des 
volontaires ont été scannées grâce à la caméra optique PlanMeca Emerald®. Les images tridimensionnelles obtenues ont 
été exportées au sein du logiciel de comparaison de maillage de points, CloudCompare®. Les dentures ont été alignées 
et comparées aux indentations observées sur les matériaux mordus. Les zones de match et non-match ont été observées 
à l'aide d'une échelle colorimétrique personnalisée pour notre analyse. Des comparaisons entre morsures sur le matériel 
cire et dentures ont été analysées à l’aveugle par quatre observateurs (dentiste, étudiant en odontologie, médecin légiste 
et agent de police). Des analyses statistiques descriptives de type valeur prédictive positive et négative ont été effectuées.  
Après calcul des valeurs prédictives, la cire a obtenu les meilleurs résultats, tandis que la pomme a obtenu les moins 
bons. Pour l’ensemble des matériaux, le taux de classification correcte était supérieur à 90% associé à une classification 
erronée rare, inférieure à 10%. De plus, pour les quatre observateurs, les valeurs prédictives négatives étaient proches de 
100%. Quant aux valeurs prédictives positives, elles étaient plus variables mais néanmoins supérieures à 70%. Les 
valeurs prédictives positives et négatives étaient meilleures pour les deux observateurs, dentiste et étudiant en chirurgie-
dentaire, par rapport aux deux autres observateurs. Ce travail a donc mis en évidence l'importance de la formation en 
odontologie.  

 
 
 



THANATOLOGIE BALISTIQUE 
 
 
PTB1 - SUICIDE PAR UNE ARME A FEU CAMOUFLEE OU BAVURE POLICIERE 
S. BENKOBBI, S. EL FAREH 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE DU CHU DE SETIF (ALGERIE) 
 
Vu le nombre et la fréquence d’attentats perpétrés depuis ces deux dernières décennies dans différentes régions du monde 
et où le mode opératoire est de plus en plus élaboré, les mesures de sécurité et de contrôle se sont également développées 
et multipliées particulièrement au niveau des aéroports mais aussi à l’entrée de bâtiments sensibles, d’hôtels et de 
certaines grandes surfaces commerciales où l’accès ne sait fait plus qu’à travers des portiques de détection ou de sécurité 
à la recherche d’objets suspects et notamment les armes à feu. 
Ces armes à feu peuvent être camouflées en des objets des plus improbables et passer sans susciter la moindre suspicion 
que ce soit à travers des portiques de contrôle ou même lors de la fouille au corps. La munition peut aussi être insolite et 
facile à s’en procurer sans pour autant qu’elle fasse douter de son utilisation en tant que projectile d’arme à feu. 
Nous proposons d’illustrer cette situation par le cas d’abord d’un garçon de 17 ans qui aurait été victime d’un tir à l’arme 
à feu, reçu sur réquisition afin d’examiner une plaie au niveau de son pied gauche et de dire s’il s’agit ou non d’une 
blessure par projectile d’arme à feu. Notre examen n’était pas concluant.  
Le présumé auteur Monsieur S.A. âgé de 48, vivant seul, réfute toutes les allégations quant à sa possession ou son 
utilisation d’une arme à feu. La perquisition de son domicile ne retrouve aucune trace d’arme à feu ou de munitions. 
Deux mois plus tard, une nouvelle plainte déposée par un passant qui déclare qu’on lui aurait tiré dessus sans qu’il soit 
atteint à partir d’un appartement dont l’adresse correspondait à celle de Monsieur S.A. Le bâtiment rapidement encerclé, 
le refus d’obtempérer au mandat de perquisition a conduit la police à forcer l’accès à l’appartement au même moment où 
un coup de feu a été tiré et on découvre le corps de Monsieur S.A gisant dans une mare de sang issu d’une blessure au 
niveau du crâne. La police assure n’avoir tiré aucun coup de feu, aucune arme à feu ni munition n’ont été retrouvées à 
proximité du corps ni dans le reste de l’appartement mais juste un porte- clés atypique en forme d’un stylo de 7cm de 
long /1cm de diamètre duquel se dégageait une odeur de combustion et qui semble être la source du coup de feu chose 
qui n’a pu convaincre et on a vite crié à la bavure policière 
L’expertise du porte- clé par la police technique et scientifique spécialisée en balistique révèle que malgré sa taille, son 
aspect anodin, l’objet possède tous les éléments pouvant engendrer un coup de feu et tirer des balles. A l’autopsie un 
projectile a été retiré. 
Le poster aussi montrera l’arme à feu camouflée en porte clé, les éléments rudimentaires de sa conception, son mécanisme 
et aussi les blessures observées à l’autopsie, le projectile, sa nature et sa provenance. 
 
 

THANATOLOGIE ANIMAUX 
 
 
PTA1 - EXPÉRIENCE EN PRÉSENCE DE NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE (NAC) ; À 
PROPOS D’UN CAS DE MORSURE MORTELLE PAR UN SERPENT CONSTRICTOR 
C. DUMILLARD1, C. HOUSSAYE2, Y. DARI1 
1 UNITE MEDICO-JUDICIAIRE PONTOISE-GONESSE, CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE, 6 AVENUE DE L’ILE DE FRANCE, 95300 PONTOISE 
2 IML, HOPITAL RAYMOND POINCARE, 104 BOULEVARD R. POINCARE, 92380 GARCHES ; UNITE MEDICO-LEGALE CENTRE HOSPITALIER DE 
DUNKERQUE, 130 AVENUE HERBEAUX, 59240 DUNKERQUE. 
 
Une levée de corps effectuée dans des conditions particulièrement anxiogènes, au domicile d’un particulier, a permis de 
constater la présence, sur la main gauche du cadavre, d’une lésion délabrante, isolée et d’aspect singulier.  Dans 
l’environnement proche du corps, était remarquée la présence d’une grande quantité de sang en partie coagulé au sol, et 
des projections sanglantes sur les parois de plusieurs terrariums dans lesquels se trouvaient trois serpents constrictors 
de grande taille (environ 6 mètres pour 100 kg, chacun).  D’emblée l’hypothèse d’une morsure de serpent a été évoquée 
et rapidement corroborée par un avis pris auprès d’un vétérinaire spécialisé dans les NAC.  L’autopsie et une étude du 
squelette céphalique des serpents constrictors ont confirmé cette hypothèse après qu’il ait été objectivé au bord externe 
de la main, un vaste placard lésionnel associant vingt-deux plaies, aux berges contuses et à fond hématique, mesurant 
de 0,5 cm à 4,5 cm de longueur, dont certaines parallèles entre elles dessinaient une lésion arciforme et contuse de 5,5 
cm de large. La disposition relative des plaies, leurs caractéristiques et les dessins lésionnels observés et disséqués 
étaient parfaitement compatibles avec l’action traumatique d’une dentition de boïdé.  Ce type de serpent possède des 
dents incurvées vers l’arrière de la bouche, de type polyodonte (multiples dents ; à peu près soixante-dix chez les 
boïdés), homodonte (de forme semblable) et protéodonte (de taille différente). La morsure confirmée, Il restait à 
expliquer la cause de la mort, car les serpents constrictors ne sont pas venimeux. Ainsi dans leur milieu naturel, ils 
chassent et neutralisent leurs proies par contention physique ou en se laissant tomber dessus d’une hauteur élevée afin 



de les assommer. L’autopsie a permis de conclure à une mort d’origine traumatique résultant d’une décompensation 
cardio-vasculaire, occasionnée par une spoliation sanguine conséquente sur plaie délabrante de la main gauche, chez un 
sujet présentant un état antérieur poly pathologique.  Ce travail a pour intérêt d’enrichir l’iconographie médico-légale et 
d’engager les médecins légistes à améliorer leurs connaissances sur les particularités liées aux modes de défense, 
d’attaque et d’élevage des NAC (expérience d’un cas mortel de leptopsirose chez un propriétaire de serpents) dont la 
démographie chez des particuliers plus ou moins bien formés à leur prise en charge n’a cessé de croitre ces dernières 
années en France et en Europe. 
  
 
PTA2 - LA MORT VIOLENTE PAR ATTAQUE D’ANIMAL : A PROPOS DE 12 CAS 
I. HAMILA, M. JEDIDI, K. ANNABI, S. BEN RAHMA, I. RZEM, S. KALLALA, T. MASMOUDI, M. ZEMNI, M. BEN 
DHIAB, M-K. SOUGUIR  
SERVICE MEDECINE LEGALE HOPITAL FARHAT HACHED, SOUSSE, TUNISIE 
 
Introduction et objectif :  
Les blessures provoquées par les animaux peuvent être mortelles. L’incidence de ces décès ainsi que le type d’animaux 
mis en cause différent d’une région du monde à une autre. Généralement, les cas mortels sont présentés sous forme de 
case report. Dans ce travail nous présentons une série de cas de mort par attaque d’animal. Nous détaillons les mécanismes 
de décès en fonction de la catégorie d’animal avec une revue de la littérature. 
Matériels et méthode :  
Dans cette étude descriptive rétrospective, menée sur 19 ans de 2000 à 2019 au service de médecine légale de l’hopital 
farhat Hached de sousse, nous rapportons 12 cas de mort violone par attaque d’animal avec revu de la littérature. 
Résultats : 
Il s’agit de :  
Cas n°1 et n°2 : Deux garçons de 8 et 10 ans victimes de morsures cranio-faciales et cervicales provoquées par des ânes. 
Cas n°3 : Un homme âgé de 65ans, décédé d’un polytraumatisé secondaire à des morsures de mulet. 
Cas n°4 : Un garçon de 17 ans, décédé d’un traumatisme thoracique suite à une attaque par un mouton. 
Cas n°5 : Une femme de 54 ans, décédée d’un traumatisme thoracique suite à une attaque de vache. 
Cas n°6 : Une femme de 75 ans, décédée d’un traumatisme cervical suite à une attaque de vache.  
Cas n°7 : Femme de 79 ans, décédée d’un violent traumatisme abdominal, suite à une attaque par un mouton. 
Cas n°8 : Homme de 76 ans, décédé d’un traumatisme cranio-facial et thoracique suite à une attaque par cheval. 
Cas n°9: Homme de 63 ans, décédé d’un traumatisme cranio-cérébral et rachidien, suite à une attaque par taureau. 
Cas n°10 : Un homme de 70 ans, décédé d’une méningo-encéphalite rabique suite à une morsure de chien. 
Cas n°11: Un garçon de 11 ans, décédé d’une encéphalite rabique, suite à une morsure de chien. 
Cas n°12 : une fille de décédé d’un traumatisme thoracique, suite à une attaque par un sanglier.  
Conclusion : 
Les décès sont plus causés par des animaux domestiques herbivore que par des animaux sauvages et carnivores et les 
morsures ne sont pas le moyen d’attaque le plus incriminés.  
  
 
PTA3 - DISPARITION PRESQUE COMPLETE D’UNE PROPRIETAIRE DE TROIS CHIENS : A 
PROPOS D’UN CAS ANTHROPOLOGIQUE 
NEMO GRASSET 1,2, CAMILLE REROLLE1,2, MELANIE SEIGNIER1,2, JUSTINE CANALES1, PAULINE SAINT-
MARTIN1,2 
1  INSTITUT MEDICOLEGAL, CHRU HOPITAL TROUSSEAU, 37044 TOURS 
2  FACULTE DE MEDECINE, UNIVERSITE DE TOURS, SITE TONNELLE, 37000 TOURS 
 
Des voisins inquiets avaient fait appel aux sapeurs-pompiers car ils n’avaient pas de nouvelle de leur voisine de 68 ans 
depuis trois semaines. A l’ouverture de porte, les pompiers avaient constaté une maison insalubre contenant de 
nombreuses déjections canines et des traces d’urine. Trois chiens ont été retrouvés amaigri et placé transitoirement chez 
un vétérinaire. Malgré une forte odeur de putréfaction, il n’était pas retrouvé de cadavre mais uniquement quelques restes 
osseux. Un médecin légiste s’était rendu sur place à la demande du procureur de la République. A son arrivé, il avait 
constaté une maison en désordre avec des meubles renversés et cassé. Dans la pièce principale, un fragment de voute 
crânienne souillé de liquide biologique et des éléments pileux était posé sur un cousin déchiqueté au sol. A proximité il 
y avait de nombreuses déjections, des paquets d’éléments pileux ainsi que qu’une quinzaine de fragments d’os long et 
d’os plat. Un bas de pyjama étalé sur le sol et souillé de liquide biologique était également retrouvé dans cette pièce. 
Compte tenu des constatations, les éléments suivants avaient été placés sous scellé : les éléments pileux d’une part, les 
restes osseux d’autre part. Par ailleurs, les chiens avaient bénéficié d’un bilan radiologique vétérinaire qui avait permis 
de mettre en évidence la présence de fragments osseux d’os long dans le tube digestif des chiens. L’expertise 
anthropologique avait permis de confirmer l’origine humaine des restes osseux de par l’aspect macroscopique. Il n’avait 
pas été mis en évidence de lésion traumatique suspecte de l’intervention violente d’un tiers dans la survenue du décès 
sur les restes osseux étudiés. Par ailleurs, nous avions mis en évidence de nombreuses traces d’activité de charognard 



notamment des traces linéaires évocatrices de dents animales. Le profil biologique correspondait avec celui de la 
propriétaire des chiens concernant l’âge. Dans la limite du caractère très incomplet du corps, la cause et le mode de décès 
n’étaient pas connus. 
Dans cette présentation nous allons discuter des particularités du comportement charognard des chiens. D’un point de 
vue anthropologique, nous discuterons du type des restes osseux visualisés dans ce cas. Tous ces éléments seront étudiés 
au regard de la bibliographie et des différents cas retrouvés dans la littérature scientifique. Enfin, nous évoquerons les 
lésions induites par les charognards en expertise anthropologique. 
 
 

THANATOLOGIE ARTERES 
 
 
PTA1 - LA DISSECTION AORTIQUE FATALE : A PROPOS DE DEUX OBSERVATIONS 
Z. KHIOUANI, M. GUERFI, F. BOUAZIZ, E-L. BENABBAS 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE – CHU DE BATNA 
 
La dissection aiguë de l’aorte représente une cause rare de mort subite d’origine cardiaque. 
Elle survient essentiellement chez des victimes atteintes d’affections dystrophiques héréditaires ou congénitales. 
Nous rapportons deux (02) observations de dissection aortique fatale, de découverte autopsique, survenue chez des 
sujets âgés de 23 et 82 ans et dont l’autopsie a été effectuée au service de médecine légale du CHU de Batna.  
Dans les deux cas les défunts n’ont jamais été suivis en cardiologie. 
Nous discutons à travers ces cas les aspects particuliers de la dissection aortique et les mesures de prévention 
nécessaires. 
 
PTA2 - RUPTURE D’UNE DISSECTION D’ANEVRISME DE L’AORTE THORACIQUE NON 
DIAGNOSTIQUEE : A PROPOS D’UN CAS AUTOPSIQUE 
M. BOILLET, M. LOISEAU, T. PORTHA, K. PEREZ, B. BEGUE, I. FRANCOIS PURSSELL 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE DU CHU DE DIJON 
 
Problématique :  
Les anévrismes de l’aorte thoracique ascendante constituent une pathologie rare, dont l’incidence est d’environ 5 à 10 
cas pour 100 000, et souvent non diagnostiquée. Il s’agit pourtant d’une pathologie potentiellement fatale, impliquant un 
risque élevé de dissection aortique ou de rupture, estimé entre 3 à 7 % par an pour les anévrismes dont le diamètre est 
supérieur à 6 cm. 
Les anévrismes de l’aorte ascendante présentant une dissection constituent une urgence chirurgicale, associée à un taux 
de mortalité à 1 à 2% dans les 24 premières heures, et jusqu’à 50% dans les premières 48 heures en cas de non détection. 
Ces anévrismes posent cependant un réel problème diagnostic, en raison de l’absence de symptômes spécifiques durant 
la phase chronique, et d’une symptomatologie aigue souvent similaire à d’autres pathologies cardiaques beaucoup plus 
fréquentes.  
Rapport du cas :  
Nous rapportons le cas d’un homme âgé de 59 ans, se présentant aux urgences dans un contexte de douleur thoracique 
d’apparition récente. Le bilan effectué a permis d’éliminer le diagnostic d’embolie pulmonaire et d’infarctus du 
myocarde. Dans les jours suivants, le patient s’est plaint d’une asthénie importante et d’une perte d’appétit majeure. Le 
décès est survenu quatre jours après son passage aux urgences. Une autopsie a été réalisée dans notre service deux jours 
après. 
Au cours de l’autopsie, nous avons constaté un hémopéricarde mesurant 900 ml, associé à un hématome péricardique. 
L’examen macroscopique du cœur n’a retrouvé aucune anomalie morphologique des valves ou du myocarde. Il existait 
une infiltration hémorragique de la paroi postérieure de l’oreillette droite, au contact de l’aorte. L’examen de l’aorte et 
de ses branches collatérales a mis en évidence une dissection circonférentielle de sa portion ascendante, débutant en 
regard de la valve aortique et s’étendant sur 14,5 cm de long, se poursuivant au sein de la carotide droite sur environ 3 
cm. La paroi aortique était rompue au niveau de la crosse de l’aorte, en amont du tronc brachio-céphalique. Le reste de 
l’autopsie n’a pas mis en évidence d’autre lésion pouvant expliquer le décès.  
Nous avons conclu à un décès secondaire à la rupture d’une dissection de l’aorte ascendante venant compliquer un 
anévrisme. Cette rupture a engendré un hémopéricarde massif, ayant induit une tamponnade.     
Conclusion :  
Les anévrismes de l’aorte thoracique sont souvent non diagnostiqués. Néanmoins, il existe un risque de mortalité élevé 
en cas de dissection ou de rupture. La difficulté du diagnostic et de la prise en charge de cette pathologie repose sur une 
symptomatologie peu spécifique et la rapidité de l’évolution vers une issue fatale en cas de complication. De nouvelles 
stratégies diagnostiques s’appuyant sur un dépistage précoce des personnes à risque de développer ces anévrismes 
pourraient permettre d’en améliorer le pronostic. 
Mots clefs : Anévrisme, dissection, aorte thoracique, aorte ascendante.  



 
PTA3 - MORT SUBITE ET ANEVRISME CEREBRAL 
F. REDJAIMIA, O. ATROUZ, H. GRAIT, T. RAFEI, M. BENTAHAR, Y. CAMARA, D. ACHIOU 
HÔPITAL CENTRAL DE L'ARMÉE, ALGERIE 
 
La mort subite est un évènement tragique et inattendu surtout quand il s'agit d'un sujet jeune, plusieurs causes peuvent 
être à l’origine. L'une des causes est l'hémorragie intracérébrale par suite d’une rupture d'un anévrisme diagnostiquée 
après l’autopsie. La découverte d'un traumatisme crânien léger concomitant lors de l’examen, nous a interpelé ! est-ce 
le traumatisme qui a généré la rupture ? ou est-ce l'hémorragie qui est à l'origine des épisodes convulsives ? ainsi la 
recherche des facteurs de risques.   
La problématique médico légale est d’essayer de trouver une explication à la rupture de l’anévrisme qui est la cause 
directe du décès par rapport :  

1. au traumatisme crânien avec son hématome du cuir chevelu ;  
2. plusieurs facteurs de risque que présentait le sujet décédé.   

En conclusion, la connaissance de la clinique des hémorragies intracérébrales, les bonnes conduites nécrosiques et les 
données de l’enquête judiciaire nous oriente vers l'origine médicolégale de la mort.  
MOTS CLÉ : Mort subite, hémorragie  
  
 
PTA4 - MORT SUBITE PAR DISSECTION SPONTANEE DE L’ARTERE SUBCLAVIERE 
DROITE, A PROPOS D’UN CAS DE DECOUVERTE AUTOPSIQUE 
I. KORT, E. TURKI, S. BENABDERAHIM, W. MAJDOUB 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE _ HOPITAL UNIVERSITAIRE IBNJAZAR KAIROUAN TUNISIE  
 
La dissection spontanée de l’artère subclavière est rarement décrite dans la littérature. Elle cause exceptionnellement la 
mort d’une façon subite. Nous rapportons un cas extrêmement rare d'autopsie d'une femme de 29 ans ayant développé 
une dissection spontanée aiguë de l'artère sous-clavière droite menant à une mort subite. 
Rapport du cas : 
Une femme en bonne santé, âgée de 29 ans, s'est plaint soudainement et au repos, d'un essoufflement, d'une douleur à la 
poitrine qui s'est irradiée dans son bras droit et s'est effondrée. Elle a été transportée aux urgences et est décédée 40 
minutes après, malgrès les tentatives de réanimation. La défunte n'avait pas d'antécédents médicaux d'opérations ou 
d'hospitalisations autres que ses deux accouchements et elle ne prenais aucun médicament. La revue des antécédents 
familiaux a révélé la mort subite cardiaque d'un frère à l'âge de 35 ans. 
Le décès était considéré comme suspect et une autopsie médico-légale a été réalisée dans notre service 20 heures plus 
tard. L'examen externe a montré une femme de corpulence moyenne, mesurant 164 cm de taille, avec une cyanose faciale 
et sous-unguéale, aucune lésion traumatiques n’ a été notée. L’autopsie a mis en evidence un hémothorax mesurant 800 
ml de sang liquide dans la cavité droite et que la plèvre pariétale droite s'est détachée dans sa partie supérieure de la paroi 
thoracique, formant ainsi une cavité extra-pleurale remplie d'environ 1500 ml de sang coagulé. Le cœur pesait 290 g, les 
valvules et le myocarde étaient d’aspect normal. Les artères coronaires étaient sans anomalies. L'examen macroscopique 
de l'aorte et de ses branches a révélé un hématome important autour des bases des branches de l'aorte, en particulier de 
l'artère sous-clavière droite. Après le retrait de l'hématome, il était évident que la source de l'hémorragie était une 
dissection aiguë de l'artère sous-clavière droite proximale. Les autres branches de la crosse aortique étaient sans 
particularité. L'examen de la cavité abdominale et des organes pelviens était sans particularités. 
L'examen histologique a mis en evidence une dissection de l'artère sous-clavière droite entre les couches médiane et 
adventitielle avec infiltrat hémorragique, un tissu adventiciel infiltré de cellules inflammatoires composées 
d'éosinophiles, de lymphocytes et de neutrophiles. La paroi aortique était sans particularité. 
En outre, les analyses toxicologiques étaient négatives. La mort a été rattachée à un état de choc hémorragique secondaire 
à une dissection aiguë spontanée de l'artère sous-clavière droite. 
Conclusion : 
La dissection de l’artère subclavière est une entité rare mais peut etre mortelle, elle doit être recherchée devant 
l’apparition de symptômes tels que des douleurs thoraciques irradiant en bretelle ou au dos, paresthésies des bras, vertiges 
et nausées, même si le patient ne présente aucun facteur de risque. En effet, l'établissement d'un diagnostic précoce permet 
une prise en charge appropriée, évitant ainsi une mort subite.  
  
 
PTA5 - INFARCTUS CEREBRAL POST-SUÇON CERVICAL : A PROPOS D’UN CAS 
S. GRIGNARD, J. VIAL, F. GRENIER, A. TRACQUI 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET DE VICTIMOLOGIE DU CHU DE BESANÇON 
 
Une femme âgée de 44 ans est découverte partiellement dévêtue et inconsciente à son domicile.  



Après hospitalisation, l’imagerie cérébrale met en évidence un infarctus cérébral malin sylvien gauche sur occlusion de 
l’artère carotide interne gauche, associé à des hématomes cervicaux antérieurs. Une image en flamme de bougie juste au-
dessus du bulbe carotidien gauche avec une perte du produit de contraste en aval est également observée. 
L’intéressée ne présente aucun antécédent médical notable. La présence d’une tierce personne ayant été signalée à son 
domicile la veille de sa découverte et l’examen pratiqué par les urgentistes ayant objectivé des lésions suspectes sur le 
cou, un examen médicolégal est requis par les autorités judiciaires. 
Ce dernier relèvera sur le cou, en région antérieure gauche, une ecchymose rouge violacée arrondie, présentant un espace 
de peau saine en son centre, fortement évocatrice d’un suçon.  
Une revue de la littérature montre qu’une lésion de l’artère carotide interne suivie d’une thrombose puis d’un accident 
vasculaire cérébral ischémique est un phénomène rare décrit pour la première fois en 1872 par Verneuil.  
Pour ce qui concerne cette femme de 44 ans, des études de cas ont suggéré une incidence pouvant aller jusqu'à 1 % chez 
les victimes de traumatismes cervicaux et il existe très souvent un temps de latence entre le traumatisme initial et 
l’apparition du déficit neurologique. 
Dans notre observation, l’enquête judiciaire permettra de confirmer que l’intéressée avait effectivement eu un suçon au 
cou la veille de sa découverte, dans le cadre d’une relation sexuelle consentie. 
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La mort subite de l’adulte occupe une grande part de l’activité thanatologique des services de médecine légale ; selon la 
littérature, elle est dominée essentiellement par les causes cardio-vasculaires notamment la pathologie coronarienne, les 
anévrismes aortiques ou veineux…etc. 
Les anévrismes sont des dilatations vasculaires locales qui se produisent la plupart du temps dans le système artériel et 
rarement veineux, l'anévrisme artériel se voie le plus souvent chez l'homme à partir de 60 ans, dont L’aorte abdominale 
sous rénale est la localisation la plus fréquente, et l’anévrisme veineux est observé sur les veines des membres inférieurs 
et plus rarement sur les veines abdominales (veine cave inférieure) et les veines thoraciques. 
L’objectif de notre travail est de présenter trois cas de mort subite par ruptures anévrismales (artérielle et veineuse) 
découvertes à l’autopsie et d’attirer l’attention sur l’intérêt d’intervenir à temps chez les personnes à risques dans la 
prévention des facteurs incriminés dans les pathologies cardio-vasculaires.   
Nous allons présenter, à partir des examens nécropsiques effectués lors de l’autopsie, le substratum anatomo-clinique de 
trois ruptures anévrismales, en mettant l’accent sur les aspects thanatologiques et histologiques. 
L’autopsie médico-judiciaire a permis d’éclairer la justice sur l’origine naturelle de ces morts rapides et d’allure 
suspecte et de poser un diagnostic pertinent et d’intervenir dans la prévention des facteurs de risque des pathologies 
cardio-vasculaires.   
Mots clés : anévrismes, macroscopie, histologie, décès. 
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Introduction :  
Les hémangiomes cardiaques sont des tumeurs bénignes peu fréquentes, représentant moins de 5 % des tumeurs 
cardiaques primitives pouvant se développer dans n'importe quelle cavité cardiaque. Il s’agit de tumeurs bénignes 
habituellement asymptomatiques mais potentiellement graves. Nous rapportons dans ce travail un cas autopsique d’un 
hémangiome caverneux de la paroi du ventricule droitde découverte fortuite chez une petite fille victime de mort subite 
et ayant fait l’objet d’une investigation médicolégale au service de Médecine Légale de Tunis.  
Observation : 
Il s’agit d’une petite fille âgée de 11 ans sans antécédents pathologiques connus, décédée au décours d’un bilan 
d’exploration d’une dyspnée associée à une toux trainante depuis une semaine, ayant par ailleurs décelé un épanchement 
péricardique de grande abondance. L’examen externe n’apas objectivé de lésions traumatiques externes particulières 
pouvant expliquer le décès hormis la présence d’une lésion cutanée bourgeonnante en regard de la crête iliaque droite de 
couleur grisâtre pouvant être compatible avec un angiome cutané. L’autopsie a mis en évidence outre la présence d’un 
épanchement pleural bilatéral de moyenne abondance, un péricarde fortement hyperhémié avec des plages blanchâtres 
confluentes et  indurées sur le péricarde, un cœur pesant 270 grammes augmenté de taille sans malformations cardiaques 



internes, présentant à décrire une prolifération d’allure tumorale, au dépend du ventricule droit, grossièrement ovalaire, 
bien limitée mesurant 8 x 6 x 3 cm, de couleur blanchâtre, de consistance ferme, étendue sur toute la paroi moyenne 
latérale du ventricule droit. Le myocarde était hyperhémié sans lésions macroscopiques d’ischémie myocardique et le 
reste des viscères thoraciques et abdominaux étaient congestifs sans lésions particulières. L’examen 
anatomopathologique effectué sur des fragments nécropsiques de cette masse tumorale cardiaque a conclu à la présence 
d’une prolifération de structures vasculaires à paroi fine et communicantes comportant des globules rouges par endroit, 
évoquant fortement un hémangiome caverneux de la paroi ventriculaire droite. La cause de la mort retenue au terme de 
nos investigations médico-légales était la décompensation d’une insuffisance cardiaque aigue d’origine tumorale.  
Conclusion :  
Si les hémangiomes cardiaques sont une entité rare, souvent bénignes et de pronostic favorable pour les formes 
résécables, leur évolution naturelle, elle, reste imprévisible et potentiellement mortelle pour les tumeurs sous 
diagnostiquées. Bien que leur diagnostic soit facilité par les techniques d’imagerie médicale noninvasive, une récurrence 
néoplasique tardive demeure redoutable.  
Mots-clés : Tumeurs cardiaques-Hémangiome caverneux-autopsie. 
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Introduction : 
L'embolie amniotique est un accident imprévisible et rare correspondant au passage du liquide amniotique dans la 
circulation sanguine maternelle lors de l'accouchement. Le pronostic vital de la maman et du bébé dépend de la rapidité 
du diagnostic et de la mise en place du traitement adéquat. 
Objectif : 
Etudier à travers l’analyse d’un cas autopsique le mécanisme de décès maternel par embolie amniotique. 
Etude de cas : 
Il s’agit d’une femme âgée de 35 ans, sans antécédents pathologiques, qui a été hospitalisée pour un accouchement sous 
anesthésie locorégionale. Elle a présenté pendant la phase du travail deux épisodes successives de crises convulsives. 
Une césarienne en urgence a été indiquée. 
La parturiente aurait ensuite présenté un état de choc et serait décédée au cours de la césarienne. 
Une autopsie judiciaire a été faite et a mis en évidence l’absence d’hémorragies et d’anomalies structurelles viscérales. 
L’analyse pharmacologique a révélé la présence de Bupivacaïne* et de Lidocaïne*, deux produits utilisés dans 
l’anesthésie locorégionale à des doses infra-toxiques. L’examen histologique des fragments de poumons a permis de 
montrer des images caractéristiques d’embolie amniotique. 
Discussion : 
L’embolie de liquide amniotique est un évènement rarissime dont l'incidence est grossièrement estimée de 1/8 000 à 
1/80 000 grossesses. Sa survenue est brutale, le plus souvent lors du travail ou immédiatement après l'accouchement.  
La physiopathologie de l’embolie amniotique n’est pas clairement définie mais pourrait être due à un passage dans le 
compartiment maternel de constituants amniotiques et de débris cellulaires ovulaires consécutif à la rupture de la 
barrière utéro-placentaire. Ils entraînent une obstruction capillaire responsable d'une hypertension artérielle pulmonaire, 
d'un shunt intra pulmonaire avec une hypoxie sévère. 
Les principaux facteurs de risques sont l’hyperpression intra-utérine induite par un hydramnios, les amniocentèses, les 
amniodrainages, les amnio-infusions, les tocographies internes, les morts fœtales intra-utérines et les traumatismes 
abdominaux. Les manifestations cliniques habituellement décrites sont de deux types, hémorragiques et 
cardiovasculaires. Dans le cas rapporté, la patiente a présenté un tableau atypique d’embolie amniotique avec une 
évolution rapide vers le décès  
La brutalité de survenue de l′embolie amniotique impose en priorité la mise en route immédiate de traitements 
symptomatiques qui excluent temporairement toute investigation paraclinique. Le diagnostic sera confirmé 
ultérieurement par des analyses anatomopathologiques. 
Conclusion :  
L’embolie amniotique est une complication imprévisible et souvent fatale de l’accouchement, qu’il faut avoir toujours 
en tête afin d’instaurer une prise en charge rapide et adéquate. 
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Introduction : La grossesse abdominale (GA) se définit comme étant l'implantation et le développement de l'œuf fécondé 
dans la cavité abdominale de façon primaire, due à un retard de captation ovocytaire, ou le plus souvent secondaire quand 
la nidation s’est faite dans un deuxième temps au niveau de l’abdomen. C'est une éventualité rare dans l'évolution d'une 
grossesse, ne représentant qu’environ 1 % des implantations ovulaires ectopiques et dont l’évolution peut être grave, 
voire létale, avec un pronostic fonctionnel médiocre responsable d’infécondité. Nous rapportons dans ce travail un cas 
de grossesse abdominale de découverte autopsique fortuite chez une femme jeune victime de mort subite, ayant fait 
l’objet d’une investigation médicolégale au service de médecine légale de Tunis. 
Observation : Il s’agit d’une femme d’origine Ivoirienne âgée de 27 ans, dont les antécédents médicaux sont inconnus, 
décédée au décours d’un bilan d’exploration de douleurs abdominales d’apparition aigue. Aucune échographie n’avait 
été pratiquée avant le décès. L’examen externe n’a pas objectivé de lésions traumatiques. L’abdomen était distendu, 
augmenté de volume et mat à la percussion. L’autopsie, quant à elle, a permis de mettre en évidence la présence d’un 
hémopéritoine de grande abondance estimé à 3000 mL, avec un sac amniotique intact de localisation abdominale, inséré 
au niveau du dôme utérin par sa partie caudale et nidé au niveau de la paroi libre supérieure de l’utérus. Une riche et 
abondante néovascularisation, faite de multiples vaisseaux sanguins enchevêtrés, était à l’origine de l’hémopéritoine 
décrit ci-dessus. Ce sac amniotique était partiellement décollé à sa partie postérieure gauche, contenant un fœtus humain 
complet sans malformations morphologiques externes et dont l’âge gestationnel a été estimé à 14-15 semaines 
d’aménorrhée. La cavité utérine était vide avec des annexes présentes et intactes. La présence d’une deuxième grossesse 
extra utérine a par ailleurs été éliminée durant le reste de l’autopsie. Des prélèvements histologiques ont été effectués au 
cours de l’autopsie en vue d’une étude anatomopathologique. La cause de la mort retenue au terme de nos investigations 
médico-légales était la conséquence des complications hémorragiques d’une grossesse extra-utérine abdominale non 
rompue. 
Mots-clés : grossesse abdominale-mortalité materno-foetale-autopsie-prévention. 
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Nous rapportons le cas d’un homme de 24 ans, découvert décédé dans les toilettes de son logement. D’après les 
enquêteurs, il aurait consulté trois jours plus tôt son médecin traitant pour des douleurs de gorge. Devant un aspect 
d'«angine rouge », celui-ci aurait prescrit un traitement par  amoxicilline et paracétamol. Ses antécédents seraient un 
asthme non traité et une allergie aux pollens. Il se serait par ailleurs plaint depuis quelques semaines de douleurs 
lombaires gauches. 
L’autopsie médico-légale mettait en évidence des amygdales augmentées de taille et présentant un aspect erythémato-
pultacé, s’accompagnant d’adénopathies cervicales et pulmonaires péri-hilaires. A l’ouverture de la cavité abdominale, 
on constatait la présence d’un abondant hémopéritoine, d’environ 2 litres, pouvant s’expliquer par une rupture splénique 
aux dépens d’une splénomégalie (poids de la rate : 565 g). Il n’y avait par ailleurs aucune trace traumatique suspecte.  
L'analyse virologique du liquide céphalo-rachidien permettait de détecter un nombre élevé de copie du virus Epstein-
Barr (103/mL). Les analyses toxicologiques montraient la présence de paracétamol à des doses thérapeutiques. 
A l'examen anatomo-pathologique, les amygdales renfermaient des cryptes dilatées par un abondant matériel fibrino-
leucocytaire, confirmant le diagnostic d’angine. Le tissu lymphoïde amygdalien était infiltré par des nappes de cellules 
lymphoïdes de grande taille d’allure immunoblastique, aux noyaux volumineux pourvus de gros nucléoles, exprimant 
sur le plan immunohistochimique CD45, CD20, CD79a et CD30, en l’absence d’expression de CD15, CD10 ou ALK. Il 
s’y associait un infiltrat inflammatoire lymphocytaire réactionnel riche en lymphocytes T CD8-positifs. Ce même infiltrat 
lymphoïde immunoblastique abondant était visible à l’examen des adénopathies cervicales, effaçant l’architecture 
ganglionnaire, au sein du parenchyme hépatique, s’accompagnant également d’un infiltrat lymphocytaire réactionnel 
abondant, et dans le parenchyme pulmonaire, de distribution péri-bronchiolaire. La rate présentait un hématome sous-
capsulaire sous forme d’hématies non lysées, avec rupture de la capsule, celle-ci étant le siège d’une réaction 
inflammatoire formée de macrophages et de polynucléaires neutrophiles. On retrouvait au sein de la pulpe rouge un 
infiltrat formé de cellules lymphoïdes immunoblastiques. L’étude en hybridation in situ réalisée au niveau des amygdales 



et de la rate montrait la présence en quantité abondante d’ARN d’EBV (Epstein Barr virus). Ces différents éléments 
étaient évocateurs d’une mononucléose infectieuse. 
Au terme de ces investigations, la conclusion était celle d’un mode de décès naturel, s’expliquant par un choc 
hémorragique consécutif à une rupture splénique spontanée aux dépens d’une splénomégalie avec hématome sous-
capsulaire, compliquant l’évolution d’une mononucléose infectieuse. La rupture splénique spontanée est une 
complication très rare et le plus souvent imprévisible de la mononucléose infectieuse, et les cas d’évolution fatale sont 
exceptionnels. Le diagnostic de mononucléose infectieuse doit être systématiquement évoqué devant une rupture de rate 
sans cause traumatique apparente dans un contexte infectieux, devant ainsi inciter à réaliser des analyses virologiques et 
anatomo-pathologiques.  Les principaux diagnostics différentiels sont ceux susceptibles d’être à l’origine d’une 
splénomégalie, comme en particulier les hémopathies malignes ou certaines infections virales. La reconnaissance de ce 
diagnostic peut par ailleurs être un élément important en cas de mise en cause de la responsabilité du médecin traitant. 
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Introduction : 
La neurofibromatose de type 1 est l’une des phacomatoses les plus fréquentes. Il s’agit d’une maladie génétique à 
transmission autosomique dominante bénigne dans la majorité des cas. Néanmoins, certaines complications peuvent 
survenir et mettent en jeu le pronostic vital. Parmi ces complications nous citons l’hémothorax spontané.  
Rapport de cas : 
Nous rapportons le cas d’une femme de 24 ans suivie depuis le jeune âge en médecine interne pour une neurofibromatose 
de type1. Elle aurait présenté une douleur thoracique avec irradiation inter scapulaire d’installation brutale. Elle aurait 
pris des antalgiques sans consulter une structure hospitalière. Au bout de 24 heures, l’évolution a été marquée par 
l’aggravation de la douleur thoracique avec l’installation d’une dyspnée puis d’une perte de connaissance. Elle aurait été 
transportée à l’hôpital où elle serait décédée rapidement malgré des manœuvres vigoureuses de réanimation. Devant le 
caractère inexpliqué du décès, une autopsie médico légale a été ordonnée. L’examen externe avait objectivé plusieurs 
tâches café au lait, des points d’injections vasculaires sur les trajets veineux périphériques sans qu’aucun ne soit retrouvé 
au niveau du cou. Aucune lésion traumatique externe n’a été relevée. L’exploration de la cavité thoracique avait retrouvé 
un hémothorax gauche de grande abondance fait de sang liquide estimé à 600 millilitres associé à un gros caillot sanguin 
pesant 600g. L’exploration de la région latérale gauche du cou avait retrouvé un neurofibrome siégeant dans le creux sus 
claviculaire gauche mesurant environ 7 cm de grand axe accolé à l’artère subclavière gauche qui est le siège d’une 
solution de continuité millimétrique. 
Conclusion : 
A travers ce cas nous soulignons l’importance de retenir l’hémothorax spontané comme une étiologie de douleur 
thoracique chez un sujet atteint de neurofibromatose de type 1 car un diagnostic posé à temps et une prise en charge 
ciblée peuvent éviter l’issue fatale. 
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Le placenta, véritable « boîte noire » de la grossesse, reste encore trop méconnu en pathologie médico-légale. 
Son examen macroscopique et histologique apporte des informations utiles dans un contexte de décès périnatal. 
Nous rapportons deux exemples observés dans notre pratique, qui illustrent les apports et les limites de l’examen 
placentaire en pathologie médico-légale. 
Cas 1 : 
Une femme de 31 ans se présente aux urgences pour des métrorragies. 
Elle affirme ne pas être enceinte mais expulse un placenta normal, dont le poids de 490 grammes est conforme à un terme 
de 39-40 semaines d’aménorrhée. 
L’examen anatomopathologique montre un cordon ombilical dont l’extrémité est irrégulière, déchiquetée. 
Il n’est pas vu d’autre anomalie. 
L’examen histologique met en évidence des villosités choriales matures, d’aspect normal. 
Il n’est cependant pas possible sur l’histologie de préciser si l’enfant est né sans vie ou bien s’il est né vivant. Les 
modifications post mortem n’apparaissent que 6 heures après le décès in utero. 



Une enquête est déclenchée à la recherche du corps de l’enfant. Son poids est estimé à 3 430 grammes, à partir du poids 
du placenta (rapport poids du fœtus / poids du placenta égal à 7 en fin de grossesse). Celui-ci ne sera jamais retrouvé. 
L’affaire est classée. 
Conclusion : l’examen du placenta a montré que l’enfant était à terme, de poids normal, que le cordon a été sectionné 
maladroitement ou arraché. Il n’a néanmoins pas été possible de préciser s’il était né vivant ou décédé in utero peu avant 
ou en per partum. 
Cas 2 : 
Une femme de 24 ans est trouvée chez elle à terre sans connaissance avec des ecchymoses du visage. Elle est 
transportée en réanimation, où elle accouche d’un enfant né sans vie à 35 semaines d’aménorrhée environ. La grossesse 
était mal suivie. 
Une enquête est ouverte, en raison de possibles violences sur la patiente, toujours dans le coma.  
Le placenta, transmis en anatomopathologie, montre de nombreux infarctus et des lésions histologiques compatibles 
avec une pathologie vasculaire maternelle de type éclampsie. 
Il fait ensuite l’objet d’une réquisition médico-légale. 
Le bilan maternel confirme le diagnostic d’éclampsie, cause de la perte de connaissance. 
Quand elle retrouve un état conscient, la patiente confirme l’absence de violences. 
Conclusion : l’examen du placenta a montré une pathologie maternelle grave, expliquant la perte de connaissance et le 
décès in utero du fœtus. 
La collaboration entre les médecins légistes et les anatomopathologistes spécialisés a un intérêt certain dans l’expertise 
des dossiers de périnatalité. 
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Introduction : 
L’œdème pulmonaire neurogénique est une complication compromettant le pronostic vital. Il peut survenir au décours 
d’une atteinte sévère du système nerveux central indépendamment de son origine. Nous rapportons le cas d’un d’œdème 
pulmonaire neurogénique observé suite à une méningite à pneumocoque. 
Rapport de cas :  
Il s’agissait d’une jeune femme de 36 ans, sans antécédents pathologiques notables qui est décédée subitement pendant 
son sommeil. Deux jours auparavant, elle aurait rapporté la notion d’asthénie avec des céphalées hémi crâniennes droites 
non améliorées par un traitement symptomatique. L’évolution a été marquée par l’apparition d’un état fébrile avec des 
douleurs abdominales. Aucun signe en faveur d’un syndrome méningé n’a été rapporté. Le décès serait survenu 
rapidement. L’examen externe du corps était sans particularité mise à part la cyanose. L’autopsie avait objectivé un 
aspect mouillé des viscères. L’examen de l’encéphale a retrouvé un œdème cérébral massif avec un aspect louche des 
méninges. Les poumons étaient lourds franchement œdématiés pesant chacun 770g avec issue de sécrétions mousseuses 
aux tranches de section. Les bronches ainsi que la trachée étaient remplies de sécrétions mousseuses. Un examen 
bactériologique d’un écouvillon méningé avait confirmé la présence d’un pneumocoque. 
Le diagnostic final retenu était une méningite bactérienne à pneumocoque compliquée d’un œdème pulmonaire 
neurogénique. 
Conclusion : 
L’œdème pulmonaire neurogénique doit toujours être suspecté devant toute détresse respiratoire aigüe succédant une 
atteinte du système nerveux central même d’origine infectieuse et ce indépendamment d’une cardiopathie sous-jacente 
74antérieure. Le but est d’entreprendre une réanimation précoce afin d’éviter une issue fatale. 
 
 
PTCR7 - VIROSES INFANTILES SUPPOSEES BENIGNES À PROPOS DE TROIS CAS 
AUTOPSIQUES 
D. CALLON1,2, J. NGUYEN1, F. BANNIER1, L. ANDREOLETTI2, P. FORNES1,2 
1 INSTITUT MEDICO-LEGAL, CHU, REIMS 
2 LABORATOIRE DE RECHERCHE EN VIROLOGIE EA-46-84, FACULTE DE MEDECINE, REIMS 
 
Le médecin légiste a pour mission de donner des avis techniques utiles à la manifestation de la vérité. Il a également un 
rôle important en matière de santé publique, notamment en épidémiologie, et il contribue à une meilleure connaissance 
de la physiopathologie de certaines maladies, en collaboration avec des équipes de recherche (génétique, 
microbiologie...). 
Ces rôles du médecin légiste sont examinés dans le domaine de deux viroses infantiles, la varicelle et la gastro-entérite 
à Rotavirus. Trois cas autopsiques illustrent certaines implications médico-légales et les apports des investigations en 



matière de recherche et de santé publique, grâce à une approche pluridisciplinaire associant aux autopsies des examens 
complémentaires, histologie, immuno-histochimie, biologie moléculaire virologique. 
Dans le premier cas, concernant une fillette de 4 ans ayant une varicelle d’apparence bénigne, le décès a été provoqué 
par son association à une cardiomyopathie hypertrophique génétique non connue responsable d’une mort subite. Cette 
découverte fortuite est essentielle pour organiser le dépistage de cette cardiopathie dans la famille. 
Dans le second cas, concernant un nourrisson de 2 mois, ayant une varicelle également d’apparence bénigne, le décès a 
été la conséquence d’une co-infection par cytomégalovirus. Les mécanismes de cette co-infection sont discutés. 
Dans le troisième cas, concernant un nourrisson de 14 mois, ayant une gastro-entérite d’apparence bénigne, le décès a 
été la conséquence d’une déshydratation, en dépit des soins hospitaliers. La question médico-légale de la prise en 
charge a été posée, ainsi que le rôle possible d’une inflammation humorale fulminante particulière chez cet enfant. 
Nous concluons que les connaissances acquises par les investigations pluridisciplinaires sont utiles pour une meilleure 
connaissance de la physiopathologie de ces infections et une meilleure prévention notamment grâce aux programmes 
de vaccinations. 
 
 
PTCR8 - DECES PAR HOMICIDE CONJUGAL OU PAR INTOXICATION MEDICAMENTEUSE 
AU PARACETAMOL ET A L’ASPIRINE ? A PROPOS D’UN CAS 
S. DUCHESNE1, M. DEVEAUX2, B. LUDES3,4 
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Introduction : Le paracétamol et l’aspirine sont des antalgiques couramment utilisés. Malgré leur facilité d’accès, leur 
mésusage peut être à l’origine d’intoxications sévères, voire de décès. Nous présentons ici le cas d’une femme dont le 
décès pouvait être liée soit à une intoxication au paracétamol et à l’aspirine, soit à des violences conjugales.  
Présentation du cas : Il s’agit du cas d’une femme de 44 ans retrouvée décédée la tête en bas à son domicile par son mari, 
dans un contexte de syndrome dépressif et de violences conjugales. Vingt-neuf sachets de 1000 mg d’aspirine ont été 
retrouvés dans la poubelle de la maison. L’autopsie a retrouvé de nombreuses lésions traumatiques sur tout le corps, ainsi 
que des éléments compatibles avec un syndrome asphyxique. La cause du décès était difficile à établir : une intoxication 
médicamenteuse volontaire, ou des troubles de la conscience induits par des coups et exacerbés par la position tête en 
bas ? Des ecchymoses induites par des coups ou par des troubles de la coagulation ? Les analyses toxicologiques 
sanguines ont montré des concentrations toxiques de paracétamol et d’acide salicylique. L’analyse séquentielle des 
cheveux a montré une prise chronique occasionnelle ou toxique de benzodiazépines, de neuroleptiques, 
d’antidépresseurs, d’antihistaminiques et d’antalgiques opioïdes et non-opioïdes.  
Discussion : Les données initiales de l’autopsie et de l’analyse toxicologique du sang et de l’urine ont conclu à un décès 
secondaire à une asphyxie possiblement multi-causale : intoxication médicamenteuse, position, troubles de la conscience 
secondaire à des coups. L’analyse séquentielle des cheveux a quant à elle permis de conclure à des prises chroniques 
poly-médicamenteuses. Ces prises médicamenteuses massives et aigues ont été à l’origine d’une défaillance poly-
viscérale par acidose métabolique en lien avec une saturation du métabolisme hépatique. Les prises médicamenteuses 
chroniques ont pu être à l’origine d’une altération progressive de la fonction hépatique. Quant aux lésions traumatiques 
retrouvées à l’examen externe lors de l’autopsie, elles n’étaient finalement que superficielles, compatibles avec des 
troubles de la coagulation induites par ces prises médicamenteuses. 
Conclusion : C’est ici l’association des expertises thanatologique et toxicologique qui a permis de conclure à une cause 
du décès par intoxication massive au paracétamol et à l’acide salicylique facilitée par une poly-intoxication 
médicamenteuse chronique, aboutissant à une défaillance multi-viscérale par acidose métabolique, et écartant ici 
l’hypothèse de l’homicide conjugal.  
 
 

PTCR9 - SYNDROME D’OGILVIE FATAL APRES CHIRURGIE DE LA HANCHE  
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Introduction: 
Le syndrome d’Ogilvie ou syndrome de pseudo-obstruction colique aiguë fait référence à une dilatation massive du 
colon sans obstruction mécanique. Bien que ce syndrome soit connu dans le domaine clinique, il n’a jamais été décrit 
dans la littérature médico-légale à notre connaissance. Nous présentons le cas d’un patient opéré d’une chirurgie de la 
hanche et décédé suite à une nécrose du caecum avec péritonite aiguë sur un syndrome d’Ogilvie. 
Cas clinique:  
Un homme de 67 ans a été admis à l’hôpital pour la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite dans le contexte 
d’une coxarthrose droite. Les suites opératoires ont été rapidement favorables et les douleurs contrôlées par un traitement 



d’opiacés. Durant les deux jours suivants l’opération, le patient a présenté des douleurs abdominales et une absence de 
selles. Un diagnostic d’iléus paralytique postopératoire a été retenu, avec prescription d’un traitement laxatif et résolution 
des douleurs abdominales. Au troisième jour post-opératoire, le patient a présenté une hypotension et une tachycardie. 
Au quatrième jour, son état s’est péjoré par une désaturation, un état confusionnel puis un arrêt cardio-respiratoire. Dans 
ce contexte, une autopsie médico-légale a été ordonnée par les autorités afin d’établir les circonstances du décès. 
Résultats: 
Le CT-scanner post-mortem et l’autopsie ont mis en évidence une dilatation colique jusqu’à 9 cm de diamètre (caecum), 
avec péritonite aiguë fibrineuse et nécrose inflammatoire aiguë du caecum. . En outre, au niveau du site opératoire à la 
hanche droite, aucun signe de complication locale n’a été identifié. Des analyses de chimie clinique post-mortem ont 
corroboré nos observations (protéine C-réactive à 431 µg/l et procalcitonine à 1,48 µg/l). De même, les échantillonnages 
bactériologiques post-mortem ont retrouvé une flore bactérienne évoquant une origine digestive au niveau péritonéal et 
à distance (sang cardiaque) et une absence de germe au site opératoire. La cause du décès a été attribuée à une péritonite 
aiguë dans le contexte d’un syndrome d’Ogilvie avec nécrose caecale. 
Discussion: 
Le syndrome d’Ogilvie est une complication potentiellement fatale de certaines interventions chirurgicales, notamment 
la mise en place de prothèses totales de hanche. Dans ce groupe en particulier, l’incidence varie entre 0,29 et 5,6% et la 
mortalité peut atteindre 25 à 31%. La physiopathologie du syndrome d’Ogilvie reste à ce jour incertaine. D’un point de 
vue médico-légal, la présence d’une dilatation avec signes de souffrance colique et d’une péritonite après chirurgie 
orthopédique doit faire suspecter un tel syndrome. Un examen histologique permet de confirmer le diagnostic et d’exclure 
les éventuels diagnostics différentiels (colites, dilatation post-mortem). 
Conclusion: 
Le syndrome d’Ogilvie est une complication connue après chirurgie de la hanche qui doit être évoquée lors d’un décès 
post-opératoire. A l’autopsie, un examen minutieux des anses digestives et du péritoine, à la recherche d’une souffrance 
intestinale, d’une perforation et d’une péritonite, accompagné d’analyses histologiques, biologiques et bactériologiques 
permet de confirmer le diagnostic. 
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PTM1 - DE L’AUTOMUTILATION GÉNITALE MASCULINE : À PROPOS D’UN CAS LÉTAL 
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Les automutilations génitales masculines, avec section partielle ou totale de la verge, sont des situations rares survenant 
dans la majorité des cas dans un contexte délirant, et moins fréquemment chez des patients toxicomanes ou atteints de 
déficience mentale. Nous rapportons le cas d’un homme de 30 ans, traité pour schizophrénie, décédé à son domicile 
d’un choc hémorragique des suites d’une auto-section complète de la verge. Nous détaillons la levée de corps ainsi que 
l’autopsie. Dans la plupart des observations, les automutilations génitales masculines n’engendrent pas le décès et sont 
prises en charge en service d’urologie et de psychiatrie, elles donnent ainsi lieu à des chirurgies complexes de 
reconstruction, et à des prises en charge psychiatriques centrées sur la problématique sexuelle et ce que l’on appelle le 
« suicide de genre ». Elles laissent bien souvent le clinicien dans l’incompréhension, démuni face à cet acte dont les 
motivations restent le plus souvent obscures. D'exceptionnels cas létaux, comme celui-ci, ont été rapportés. 
 
 
PTM2 - L’EMASCULATION : UN MODE SUICIDAIRE INHABITUEL 
H. DHOUIB, W. BEN AMAR, M-A. ZAARA, M. ZRIBI, M-A-D. AHMEDOU, N. KARRAY, Z. KHEMAKHEM, Z. 
HAMMAMI, S. MAATOUG 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU HABIB BOURGUIBA SFAX, TUNISIE  
 
Introduction : 
L’automutilation sexuelle chez l’homme est un phénomène rare, qui s’inscrit souvent dans le cadre d’un trouble 
psychotique ou d’un abus de substance.  
L’émasculation est une forme exceptionnelle et complexe d’automutilation sexuelle, autant sur le plan 
psychopathologique que sur la symbolique qu’elle recouvre. 
Dans ce travail, nous rapportons un cas rare et original d’émasculation suicidaire. 
Rapport du cas : 



Il s’agit d’un homme célibataire âgé de 30 ans issu d’un milieu rural, au chômage et aux antécédents de schizophrénie 
sous traitement ayant nécessité une hospitalisation en milieu psychiatriques à trois reprises, dont deux dans la suite de 
tentatives de suicide.  Selon les dires de ses parents, il aurait quitté la maison le 23 Avril 2019 emportant avec lui des 
ciseaux. Le lendemain, soit le 24 Avril 2019, un paysan l’a retrouvé au sommet d’une montagne, dévêtu jusqu’à la 
ceinture avec un saignement au niveau de la région pelvienne.   
L’autopsie médico-légale a mis en évidence à l’examen externe du cadavre une section complète de la verge avec une 
plaie par instrument tranchant au niveau de la bourse et une amputation du testicule droit, sans aucune autre lésion de 
violence. Le décès a été rattaché à un état de choc hémorragique. 
Discussion : 
L’incidence des automutilations génitales est mal connue puisque selon Lennon la majorité des cas ne sont pas rapportés 
par le malade ou la famille. L’automutilation est plus fréquente dans la population masculine et survient le plus souvent 
chez l’adulte jeune, et sur un terrain psychotique dans 87 % des cas. L’automutilation génitale masculine la plus fréquente 
est l’ablation du testicule (unilatérale ou bilatérale), suivie de la lacération de la peau scrotale ou pénienne et enfin la 
section de la verge. Seules 10 % des automutilations génitales sont radicales, comme se fut le cas pour notre victime.  
Sur le plan psychopathologique, le suicide par émasculation a une signification particulière puisqu’il a ciblé l’organe à 
la base de l’appartenance au genre masculin : c’est un « suicide de genre » « ou suicide sexuel ». Ce passage à l’acte est 
souvent précipité par un sentiment profond de frustration lié à une dysfonction érectile. 
Conclusion : 
L’émasculation est un phénomène rare mais grave pouvant être mortel. Nous tenons à souligner le déterminisme 
plurifactoriel des conduites d’émasculation (clinique, psychologique, émotionnel et socioculturel) et la nécessité de 
détecter le risque de passage à l’acte chez les personnes prédisposées. 
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PTE1 - «LA DIFFICULTE DIAGNOSTIC A DISTANCE D’UNE ELECTROCUTION » 
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Nous rapportons, le cas d’un adolescent qui durant son voyage touristique à l’étranger, aurait été victime d’une 
électrocution survenue sur la voie publique. 
L’intervention de l’équipe soignante du SAMU, trouve l’enfant en arrêt cardiaque et dans un état comateux, sans avoir 
d’orientation étiologique, devant les contradictions des informations recueillies sur les lieux. 
Après 16 jours d’hospitalisation, et devant l’absence d’amélioration clinique, il est rapatrié. Il décède, 19 jours après 
son accident, dans le service de réanimation médicale du CHU Batna. 
Une instruction judiciaire a été ouverte, et une autopsie est pratiquée.   
L’objectif de cette communication est de soulever la difficulté du diagnostic posé par l’intervalle de temps entre la date 
de l’incident et la date de l’autopsie, et la multitude des constatations autopsiques. 
Mots clés : électrocution, évolution lésionnelle, diagnostic. 
 
 
PTE2 - AMPUTATION DES MEMBRES SUPERIEURS SUITE A UNE ELECTRISATION 
Z. KHIOUANI2, L. RAHMOUNI2, F. BOUAZIZ2, E-L. BENABBAS1 
1 SERVICE DE MEDECINE LEGALE CHU DE BATNA 
Les accidents d'électrisation occupent une place importante dans les centres spécialisés de traitement des brûlures, 
toutes étiologies confondues. Leur importance réside dans leurs effets sur tous les systèmes de l'organisme et en 
particulier le système cardiovasculaire, nerveux, musculo-squelettique et le tissu cutané. La gravité se traduit par une 
mortalité dix fois plus importante que les pathologies ordinaires et par les amputations comme séquelles lourdes. Une 
bonne connaissance des mécanismes lésionnels et de leurs conséquences physiopathologiques et cliniques constitue un 
préalable indispensable permettant d'envisager des modalités optimales de prise en charge en urgence et une prévention 
adaptée. 
Nous rapportons une observation d’un jeune homme qui s’est présenté à notre consultation au service de médicine 
légale du CHU de Batna, victime d’un accident de travail suite à une électrisation. 
Mots clés : accidents d'électrisation, amputations.  
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PEDP1 - DEFAUT DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL ET RESPONSABILITÉ MÉDICALE :  
A PROPOS D’UNE AFFAIRE  
S. BARDAA, N. KARRAY, C-H. MAKNI, J. KAMMOUN, Z. HAMMAMI, S. MAATOUG 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU HABIB BOURGUIBA SFAX, TUNISIE 
 
Introduction :  
Le diagnostic prénatal consiste à des pratiques médicales visant à détecter in utéro des affections chez le fœtus  afin de 
donner aux futurs parents le choix d'interrompre ou non la grossesse. Ce diagnostic a connu des progrès remarquables. 
Cependant, certaines malformations fœtales sont parfois non diagnostiquées ou diagnostiquées tardivement à un âge qui 
ne permet pas d’interruption de la grossesse (IG) sans risques.  

Un spécialiste en gynécologie est-il apte ou autorisé à pratiquer une exploration radiologique ne relevant pas de sa 
spécialité ? La décision est-elle à prendre à titre individuel ou collégial ? En cas de défaut de diagnostic, quelles 
responsabilités pourraient être engagées pour le gynécologue et sur quelles bases ? 

Nous rapportons, le cas d’une affaire en responsabilité médicale où nous discutons les limites du champ de compétence 
du gynécologue, les causes de la mise en jeu de sa responsabilité en insistant sur les mesures préventives pour réduire le 
risque médicolégal. 

Observation :  
Madame XX, âgée de 33 ans sans antécédents, GIII, PII, ayant accouché auparavant de deux enfants sains. Elle s’est 
présentée au terme de 05 SA pour contrôle d’une grossesse. Son gynécologue a pratiqué une échographie et l’a rassuré 
de l’absence de malformations. Devant l’âge jeune, l’absence de facteurs de risque de malformations et une clarté nucale 
rassurante mesurant moins de 2 cm, le gynécologue n’a pas pratiqué d’autres explorations à la recherche de 
malformations. A la naissance, le nouveau-né était atteint d’une trisomie 21. La femme a porté plainte contre son 
gynécologue. En 1ère instance, le gynécologue était acquitté puisque en se basant sur l’avis des experts, la malformation 
résulte d’une anomalie chromosomique aléatoire et naturelle et n’est pas due, en elle-même, à une faute médicale.  La 
cour d’Appel a rendu un arrêt qui a cassé ce jugement se basant sur le fait que le gynécologue n’a pas diagnostiqué cette 
malformation soit parce qu’il n’a pas fait le nécessaire pour le diagnostic, soit par ce qu’il est incompétent en matière 
d’échographie.  Dans les deux cas sa responsabilité est engagée.  

Conclusion : 
Bien que le diagnostic prénatal ait connu un grand progrès, il soulève toujours des questions relatives aux indications des 
examens complémentaires, leurs limites et les possibilités de faux positifs ou de faux négatifs.  L’indication de ces 
examens n’est pas bien codifiée et laissée à l’appréciation du gynécologue au cas par cas sans oublier leur faisabilité et 
les erreurs possibles d’interprétation. Les citoyens mal informés, pensent toujours à une faute médicale et n’hésitent pas 
à poursuivre les médecins devant la justice. Pour réduire le risque médicolégal, on insiste à ce que chaque médecin veille 
à une information claire de sa patiente, se limite aux champs de compétences qui lui sont reconnus et garde une trace 
écrite de tout le suivi de la grossesse. Les sociétés savantes, les collèges de spécialités, le conseil d’ordre des médecins 
doivent bien cerner les champs de compétence de chaque spécialité. Enfin, il est fortement recommandé que la décision 
d’IG, autre l’avis de l’intéressée, doit être multidisciplinaire.  
 
 
PEDP2 - LES ASPECTS ETHIQUES DES DEMANDES DE CHANGEMENT DE SEXE CHEZ LE 
TRANSSEXUEL : A PROPOS DE DEUX OBSERVATIONS  
K. ANNABI, S. BEN RAHMA, I. REZEM, S. KALLALA, M-Y. BRAHAM, M. JEDIDI, T. MASMOUDI, M. BEN DHIAB, M. 
ZEMNI, M-K. SOUGUIR 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, HOPITAL UNIVERSITAIRE FARHAT HACHED - SOUSSE, TUNISIE 
 
Introduction 
La situation des personnes transsexuelles diffère d’un pays à l’autre d’un point de vue médical, social, religieux et 
juridique. En Tunisie, le transsexualisme reste un sujet qui suscite un vif débat, étant donné la religion principale et 
officielle du pays et la culture arabo-musulmane. 
Objectif 
Discuter les différents aspects médicaux, juridiques et éthiques que révèle la question du changement de sexe et du 
changement du statut civil pour les transsexuels en Tunisie.  
Etude de cas 
Cas n°1 : Il s’agit d’une femme de nationalité tunisienne, âgée de 27ans, célibataire, suivant ses études à l’étranger. 
Elle a consulté plusieurs psychiatres en Tunisie ainsi qu’un médecin endocrinologue et elle a commencé un traitement 
hormonal à l’âge de 19 ans qui a arrêté ses menstruations. Elle a effectué, ensuite à l’étranger, une mastectomie à l’âge 



de 23ans, puis une hystérectomie et une annexectomie 3 ans après, sans avoir eu un changement des organes génitaux 
externes étant donné le risque chirurgical encourue. Avant ces opérations, elle avait bénéficié d’un suivi psychiatrique. 
Par la suite elle a effectué à l’étranger un changement civil de nom et de sexe et a demandé de même en Tunisie. Cette 
demande a été refusée. 
Cas n°2 : Il s’agit d’un individu de sexe masculin, de nationalité tunisienne, ayant subi une intervention de changement 
de sexe à l’étranger après avoir bénéficié d’un traitement hormonal. Il a ensuite présenté une demande de changement 
d’état civil en Tunisie qui a été refusée en première instance et en appel. 
Discussion 
La tension morale sur la demande de changement d’état civil et sur la chirurgie de changement de sexe est importante. 
Les problèmes éthiques se posent d’abord par rapport à la famille et à la filiation du transsexuel étant donné l’impact 
psychologique pour ces derniers. L’attitude du médecin révèle aussi des défis éthiques. En effet, le médecin donnera 
tous les conseils nécessaires en rapport avec les effets et les conséquences du traitement hormonal et chirurgical, tout 
en gardant à l’esprit les limites imposées par la loi. Le transsexualisme qu’il soit considéré comme un trouble 
psychiatrique ou un trouble physique, crée un questionnement vis-à-vis de la chirurgie de réassignation sexuelle. En 
effet, il existe une tension morale quant au fait du recours à la chirurgie pour résoudre des problèmes pouvant être 
traités par une approche psychosociale. Ceux, d’autre part, qui considèrent que le transsexualisme est un problème 
physique, pourraient accepter que la chirurgie est un traitement approprié et a le potentiel de fournir une source de paix 
intérieure. 
Conclusion 
La médecine et la psychiatrie doivent travailler ensemble pour produire des résultats bénéfiques pour les transsexuels. 
Il est éthiquement permis pour les adultes de bénéficier de la chirurgie et de changement d’état civil, tant que certaines 
conditions sont remplies. 
 
 
PEDP3 - L’INFORMATION MEDICALE EN MILIEU CHIRURGICAL ENTRE L’ETHIQUE ET 
LA PRATIQUE : UNE COHORTE DE 100 PATIENTS OPERES EN CHIRURGIE GENERALE 
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Introduction : De nos jours en Tunisie, la relation de soins se transforme, les droits et les obligations des différents 
acteurs ayant été redéfinis. Le droit médical a dû faire face à des revendications à un droit à l'information et le patient ne 
souhaitant plus se soumettre à la « toute puissance » paternaliste du médecin s'est vu donner le droit à l'information. En 
pratique, plusieurs difficultés sont souvent rencontrées par les médecins lors de l'information de leurs malades. 
Nous nous proposons dans ce travail d'étudier l'état de lieu de l'information médicale en Tunisie à partir d'une série de 
malades opérés et de soulever les principaux dilemmes éthiques posés par l'information. 
Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude descriptive, portant sur l'information médicale des malades opérés à l'hôpital 
régional de Jendouba, durant la période s'étendant du 01 juin 2015 au 05 décembre 2015. 
Résultats :   L'âge moyen des malades était de 48 ans (±19) avec des extrêmes de 18 ans et 89 ans. Une prédominance 
masculine avec un sexe ratio de 1,17 a été notée. Un tiers (1/3) des patients interrogés étaient des analphabètes et 15% 
avaient un niveau d'études primaire. 
Parmi nos malades, 93 ont été informés de leurs état de santé ainsi que l'acte qu'ils vont subir. Chez 61 d'entre eux 
l'information a été communiquée oralement alors que chez les 32 restants cette information orale a été couplée à une 
information écrite. Dans tous les cas c'est le médecin traitant qui a communiqué l'information. Les résultats attendus de 
l'intervention chirurgicale ont été expliqués au patient dans 55 cas (59%). Dans la moitié des cas, le médecin traitant a 
avisé son malade de la possibilité de refus de l'intervention chirurgicale. Quant à l'information en postopératoire, dans 
92 cas l'identité de chirurgien intervenant était connue par le malade. La nature exacte de l'intervention a été expliquée 
aux patients dans 45 cas. 88 des patients ont été informé de la nature exacte de l'intervention chirurgicale réalisée et du 
degré de réussite initiale de l'intervention.  
L'information médicale reçue a été jugée claire et suffisante, par les malades, dans 82% des cas (75 malades), moyenne 
dans 17% des cas (16 patients) et incompréhensible pour un patient. 
Conclusion :   Au terme de cette étude nous avons constaté que l'information du patient a beaucoup évoluée. Toutefois, 
elle dégage multiples problèmes éthiques, déontologique et juridiques. 
 
 
PEDP4 - ASPECTS ETHIQUES ET JURIDIQUES DE L’ANNONCE DU DIAGNOSTIC EN 
CARCINOLOGIE 
H. HARZALLAH, S. MANNOUBI, M. BELGHITH, M. BEN KHELIL, H. ATTIA, M. HAMDOUN 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, HOPITAL CHARLES NICOLLE DE TUNIS, TUNISIE 
 



Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les diagnostics, les différentes 
investigations, les traitements proposés et les pronostics envisageables. Néanmoins, l’annonce du diagnostic du cancer 
n’est généralement pas facile ni pour le patient ni pour le praticien, d’autant plus si le cancer s’accompagne d’un 
retentissement physique et psychique important.  
En effet, de nos jours, l’intérêt croissant pour la communication en oncologie est associé aux évolutions récentes de la 
médecine et aux nouvelles méthodes d’aborder le patient tout en respectant les règles éthiques, déontologiques et 
juridiques. Le médecin se trouve alors entre l’injonction de bien informer son malade sur son état de santé et entre la 
conception purement communicationnelle de l’annonce du diagnostic et de son pronostic dans les règles de l’art. 
Nous nous proposons à travers ce travail d’étudier la législation tunisienne et mondiale en matière d’annonce du 
diagnostic en carcinologie et de discuter les problèmes juridique et éthique rencontrés lors de cette annonce. 
 
 
PEDP5 – A PROPOS DE LA RESPONSABILITE. ENTRETIENS AVEC DES PSYCHIATRES 
PARTICIPANT A L’ACTIVITE D’UNE CELLULE D’URGENCE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 
EN FRANCE METROPOLITAINE 
M. LOISEAU1,2,3, M-F. MAMZER2, I. FRANCOIS-PURSSELL3 
1 ASSISTANTE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE 
2 LABORATOIRE D’ETHIQUE MEDICALE ET DE MEDECINE LEGALE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES 
3 SERVICE DE MEDECINE LEGALE CHU DIJON 
 
Introduction : Les Cellules d’Urgence Médico-Psychologiques sont spécifiquement françaises. De création récente, 
1995, suite à l’attentat survenu dans le RER station Saint-Michel à PARIS, elles ont été dès 1997, encadrées par des 
textes légaux. Ces textes énoncent les objectifs de prise en charge et les missions des volontaires. A la lecture de ces 
documents, nous avons le sentiment qu’il s’agit d’une entité où il se pratique un exercice atypique de la psychiatrie. Notre 
attention a notamment été retenue par le fait que les volontaires psychologues, psychiatres ou infirmiers participant à 
l’activité d’une CUMP semblent interchangeables. 
Problématique : Comment en tant que psychiatre envisager sa responsabilité dans la pratique atypique des CUMP où 
les professionnels semblent interchangeables ? 
Objectif : Notre objectif principal était de recueillir la vision des psychiatres sur leur responsabilité de médecin lors de 
leur activité au sein d’une Cellule d’Urgence Médico-Psychologique. 
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude qualitative auprès de psychiatres participant à l’activité d’une 
CUMP en France métropolitaine. Une proposition de participation au travail a été faite par email aux psychiatres figurant 
dans l’annuaire des CUMP version 2016. Etaient inclus les psychiatres ayant répondu favorablement à notre email et 
avec lesquels un entretien téléphonique avait pu être réalisé. Les entretiens étaient semi-dirigés à l’aide d’une grille 
d’entretien puis analysés à l’aide d’une grille spécifique construite à partir de la littérature. Nous nous sommes également 
intéressés au champ lexical utilisé par les psychiatres pour parler de ceux qui sont pris en charge par les Cellules 
d’Urgence Médico-Psychologiques. 
Résultats : Dix-sept entretiens téléphoniques ont été réalisés entre février et avril 2018. La responsabilité était envisagée 
au plan civil et pénal par quelques psychiatres avec la mention du devoir d’être assuré et de respect absolu du secret 
médical. La responsabilité était surtout envisagée au plan professionnel et articulée autour de quatre grands thèmes par 
les médecins interrogés. D’abord évaluer les demandes et décider si la situation relevait ou non d’une intervention de la 
CUMP. Ensuite, porter une attention particulière à l’animation du réseau et à la formation des volontaires. Puis organiser 
le réseau, la mission pour enfin, intervenir sur le terrain notamment, pour la prise en charge des personnes, et si besoin, 
de prescrire et rédiger des certificats médicaux. La majorité des psychiatres interrogés (53%) ne mentionnaient pas ceux 
qui étaient pris en charge par la CUMP. 
Discussion et conclusion : Notre étude nous a permis de mettre en évidence, un flou pour les médecins quant à la 
définition de leur pratique, et ce bien qu’elle soit définie par des textes légaux. Une telle définition du travail des 
psychiatres semble insuffisante et notre étude met selon nous en évidence un certain malaise des médecins pour se 
positionner dans la pratique atypique de la psychiatrie au sein des CUMP, témoignant de leurs difficultés à définir leur 
identité professionnelle. 
Mots clés : Cellule d’Urgence Médico-Psychologique - Planification des mesures d’urgence en cas de catastrophe - 
Plan d’intervention en cas de catastrophe – Psychiatres – Identité professionnelle. 
 
 
PEDP6 - LE DEPLOIEMENT DE LA TELEMEDECINE POUR REPONDRE AUX ENJEUX DU 
21EME SIECLE : NOUVEL ENJEU DE RESPONSABILITE 
O. JARDE, C. MANAOUIL, S. DELESCLUSE, O. REGNAUT, G. PRISSETTE, F. VAN MARIS 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET SOCIALE, CHU D’AMIENS, UPJV  
 
Actuellement nous connaissons une modification profonde de l’organisation du système de santé et des pratiques des 
professionnels qui entraînent un certain nombre de préoccupations en matière d’accès aux soins. 



Face à ces incertitudes et interrogations, la télémédecine – comme pratique médicale à distance utilisant les technologies 
de l’information et de la communication – apparaît être un levier incontournable pour garantir un accès aux soins pour 
tous en répondant, en partie, aux inégalités territoriales de santé comme en témoigne un certain nombre d’exemples 
locaux en Picardie. 
Toutefois pour permettre un déploiement efficient et à grand échelle il convient de lever l’ensemble des freins : 
responsabilité, financement de l’activité de télémédecine, numérique et accessibilité … pour ne pas aggraver les 
inégalités territoriales de santé.  
 
 
PEDP7 - RECHERCHE SUR LA PERSONNE HUMAINE : LA LOI JARDE EN 2019 
O. JARDE, C. MANAOUIL, G. PRISSETTE, C. LELIEVRE, A-A. REUCHE, V. CUYPERS 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET SOCIALE, CHU D’AMIENS, UPJV 
 
La loi sur la recherche sur la personne dite « loi Jardé « a été votée le 5 mars 2012. Le décret d’application (décret n°2016-
1537 du 16 novembre 2016) est entré en application le 18 novembre 2016. On ne parle plus de « Recherches biomédicales 
» mais de « Recherches impliquant la personne humaine » (RIPH). 
Désormais, il y a un cadre juridique unique pour les 3 catégories de recherche : 
1ère catégorie : recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en 
charge habituelle 
2e catégorie : recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes. Un arrêté du 
17 avril 2018 fixe la liste interventions autorisées dans les recherches de 2e catégorie. Cela correspond aux anciennes « 
recherches en soins courants ». 
3e catégorie : recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte et dans lesquelles tous les 
actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle. 
A ces 3 catégories de recherche correspond 3 types de consentements basés sur le risque et la contrainte ajoutée par la 
recherche : consentement libre et éclairé recueilli par écrit pour les catégories 1, consentement exprès oral ou écrit pour 
les catégories 2, et une information avec un droit d’opposition pour les catégories 3 
La grande nouveauté est que toute recherche impliquant la personne humaine doit être présentée et étudiée par un Comité 
de protection des personnes (CPP), y compris les recherches « non interventionnelles » (observationnelles) et sans 
pouvoir choisir son CPP (répartition aléatoire des dossiers entre les Comités de protection des personnes). Mais les 
catégories Jardé 2 ou 3 bénéficient d’une « voie allégée « avec un nombre réduit de participants qui peut se faire par 
visio-conférence. Le délai de réponse maximum est de 45 jours 
 
 
PEDP8 - LES PATIENTS-EXPERTS : UNE PERSPECTIVE POUR LA MEDECINE LEGALE ? 
P. CHARIOT1,2, S. DUCHESNE1, J. DURIEUX1, A. VEGA1, T. LEFEVRE1,2   
1 SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET MEDECINE SOCIALE, HOPITAL JEAN-VERDIER (AP-HP), 93140 BONDY, FRANCE 
2 INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX (IRIS), UMR 8156-997, UFR SMBH, UNIVERSITE PARIS 13, PARIS, 
FRANCE. 
 
Si des associations de patients créées par des malades revendiquant le droit à l'information ont émergé dès les années 70, 
ainsi que des groupes de parole des malades du Sida dans les années 80, c'est la loi du 4 mars 2002 qui a consacré en 
France le rôle central du patient comme personne ayant le droit d'être informée sur son état de santé. La loi ‘Hôpital, 
patients, santé et territoires’ (21/07/2009), promouvant l'éducation thérapeutique, a fait émerger la figure de patients co-
éducateurs de leurs pairs. Reposant sur le principe selon lequel la maladie est l'occasion d'apprentissages à partir desquels 
les malades acquièrent certains savoirs et compétences, la notion de patient-expert fait référence à la reconnaissance de 
l'apport potentiel des patients au processus de soin concernant des personnes atteintes de la même maladie ou ayant vécu 
un événement de santé similaire. Devenir patient-expert nécessite l'expérience de la situation et du parcours de soin 
correspondant, la disponibilité et la motivation pour transmettre un savoir adapté à la situation individuelle de la personne 
rencontrée. L'acquisition d'un savoir théorique et pratique doit avoir donné lieu à une validation, une reconnaissance et 
une qualification autorisant à réaliser des missions dans le système de santé et en dehors. La notion de patient-expert 
s'étend à un nombre croissant de disciplines ou de champs médicaux. Les champs initialement concernés étaient des 
maladies chroniques tel le diabète, la sclérose en plaques ou l'hémophilie, les cancers et des disciplines telle la psychiatrie 
ou l'addictologie. La notion s'applique désormais aussi à des personnes ayant subi un événement traumatique telle qu'une 
amputation. La reconnaissance qu'un événement traumatique peut avoir des conséquences durables sur la santé de ceux 
qui le subissent a justifié la mise en place d'un accompagnement soignant, tant pour des traumatismes physiques que 
psychiques.  
De nombreuses situations rencontrées en médecine légale se prêtent à une réflexion quant à la pertinence de l'intervention 
de patients-experts, en premier lieu les violences sexuelles, les violences domestiques, les attentats, le harcèlement et 
toutes les violences s'inscrivant dans le temps. Cette approche pourrait être étendue à toutes les situations ayant un 
retentissement durable sur l'existence des personnes qui les vivent, ce qui inclurait, au-delà des situations de violence, 
l'entourage d'une personne autopsiée, les personnes en garde à vue, voire les adolescents migrants ayant fait l’objet d’une 



estimation d’âge. L'intérêt potentiel nous semble marqué, tant pour les personnes reçues dans les services de médecine 
légale qu'en termes d'image de la médecine légale comme discipline médicale à part entière. Un lien avec les associations 
de victimes – attentats, catastrophes naturelles, violences sexuelles, harcèlement au travail, harcèlement sexuel – est une 
étape nécessaire. L'organisation pratique devra faire face à des obstacles prévisibles – suivi des personnes concernées qui 
deviendraient patients-experts, motivations, modalités de formation et de reconnaissance, organisation concrète dans les 
services incluant une supervision individuelle et collective – et s'appuiera sur les expériences déjà menées dans d'autres 
disciplines et champs médicaux. Il s'agit à ce stade d'une réflexion préliminaire, phase primordiale à laquelle nous 
invitons tous les collègues intéressés. 
 
 
PEDP9 - « RENDEZ-NOUS SON CŒUR ! » DEVENIR DES SCELLES 
ANATOMOPATHOLOGIQUES 
L. BOISMENU, E. BACCINO 
DEPARTEMENT DE MEDECINE LEGALE, CHU LAPEYRONIE, MONTPELLIER 
 
Les prélèvements anatomopathologiques effectués lors des opérations d’autopsie judiciaire, une fois saisis et placés sous 
scellés, acquièrent le statut juridique de preuve ou d’indice en vue de la manifestation de la vérité. Leur analyse, tout 
comme leur devenir, restent à la discrétion de la Justice. Or, si, en cours de procédure, le statut juridique de ces 
prélèvements est indiscutablement défini, il n’en n’est pas de même à l’issue de celle-ci.  
Ainsi, en nous appuyant sur une analyse jurisprudentielle, en particulier issue de la CEDH (affaires Bourson c. France ; 
Pannullo et Forte c. France), nous abordons l’épineuse question du devenir de ces prélèvements, question dont la 
résolution devrait nous conduire à réévaluer les pratiques médico-judiciaires françaises les concernant. 
 
 
PEDP10 - « LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL FACE AUX FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES CONJUGALES » 
M. TURKIEWICZ, M. VIGOUROUX, M. VERGNAULT, F. DEDOUIT, F. SAVALL, N. TELMON 
CHU RANGUEIL, TOULOUSE 
 
Chaque année, l’unité médico-judicaire de Toulouse reçoit près de 900 femmes victimes de violences conjugales. Une 
partie de ces femmes (environ 15%) se présente à la consultation spontanément et sans réquisition judicaire. Dans ces 
situations, se pose la question de la conciliation entre une intervention du médecin par le biais du signalement judiciaire 
et le respect du secret professionnel auquel il est tenu.  
Pour orienter le médecin dans ces situations, une réflexion a été réalisée par une analyse de la doctrine pénale, de la 
jurisprudence et des différents textes légaux régissant le secret professionnel et ses dérogations. Une des difficultés 
concerne la grande diversité des situations rencontrées par les médecins ou envisagées par la jurisprudence. Les 
problématiques liées notamment au consentement du patient, aux éventuelles situations de péril imminent et aux facteurs 
de vulnérabilité ont été prises en compte.  
En synthèse, ce travail nous a permis de rédiger un arbre décisionnel, intégrant toutes situations possibles dès lors qu’un 
constat médical de sévices a été établi. Cet outil peut être utilisé comme aide à la décision par le médecin pour apprécier 
l’opportunité d’un signalement.  
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PPL2 - LA MALTRAITANCE DES ENFANTS 
A. BOUCHAAR, N. AYADI, O. OUSLIM, O. KEMENI, M. SOUAG, S. BOUMESLOUT 
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La maltraitance des enfants est un grave problème de société et de santé publique, elle désigne les violences physiques 
et /ou affectives, les abus sexuels, la négligence, l’exploitation commerciale ou autre envers toute personne de moins de 
18ans, entrainant un préjudice réel (élément important de point de vue juridique) ou potentiel pour la santé de l’enfant, 
sa survie, son développement ou sa dignité (selon l’organisation mondiale de la santé).  



Ce fléau touche les enfants à tout âge et dans tous les milieux sociaux. De ce fait, tous les praticiens de la santé en 
particulier les médecins doivent être sensibilisés à ce problème pour mieux le diagnostiquer devant une symptomatologie 
physique ou psychologique diverse et peu spécifique. 
En cas de maltraitance à enfant avérée ou suspectée, le praticien, pour protéger l’enfant, a pour devoir (sauf circonstances 
particulières) d’alerter les autorités judiciaires, médicales et administratives. 
Dans cette présentation, on va vous exposer deux cas concrets de sévices à enfant diagnostiqués dans notre service, dont 
l’un concerne une enfant victime de maltraitance de la part de l’un de ses parents et le second cas concerne une agression 
sexuelle.  
 
 
PPL3 - FRACTURES DE L’HUMERUS CHEZ UN ENFANT : QUELS SONT LES MECANISMES 
CAUSAUX ? 
A. DELBREIL1,2, M. BOURIAT1,2, A. PIN3, P. RIGOARD3,4, T. VENDEUVRE3,4, A. GERMANEAU3 
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1. Introduction 
Le service de pédiatrie du CHU de Poitiers a effectué le signalement judiciaire d’un enfant âgé d’un mois hospitalisé 
pour une fracture spiroïde de l’humérus associée à un arrachement métaphysaire de l’ulna (Figure 1). Suite à ce 
signalement, les juges ont posé de nombreuses questions au service de médecine légale et principalement : ces fractures 
sont-elles compatibles avec un mécanisme d’habillement normal de l’enfant (scénario évoqué par la mère) ou un acte 
plus violent est-il nécessaire pour les provoquer ? 
Pour répondre au mieux à ces questions, devant l’absence d’arguments scientifiques de référence, nous avons réalisé une 
analyse biomécanique qui avait pour but de préciser les mécanismes traumatiques en cause. 
 

 
Figure 1 : radiographie des lésions traumatiques 

 
La première étape était de déterminer la direction et l’amplitude de la force exercée à l’origine des fractures. En ce qui 
concerne les os longs, une fracture transversale peut être provoquée par des forces de traction ou de flexion (Pierce et al. 
2004) tandis que des forces de striction ou de rotation tendent à entraîner des fractures spiroïdes. 
Nous avons ici étudié les forces de flexion et de torsion sur un humérus d’enfant, l’objectif final étant de réaliser une 
échelle des différentes forces pouvant entraîner des fractures selon leur mécanisme. 
2. Méthodes 
2.1 Approche analytique 
Afin d’analyser les mécanismes entraînant une fracture spiroïde, nous avons tout d’abord réalisé une analyse structurale, 
en assimilant l’humérus à une poutre en porte-à-faux avec des conditions spécifiques appliquées à ses extrémités. Nous 
avons appliqué une force de rotation à l’une des extrémités du modèle, correspondant à une flexion ou à une torsion. 
Nous pouvions ensuite identifier la force de rotation provoquant l’équivalent d’une fracture par le calcul du stress entraîné 
par une flexion ou une torsion du modèle. 
2.2 Approche numérique 
Afin d’obtenir une vue d’ensemble de la distribution du stress dans le segment, nous avons ensuite développé un modèle 
à éléments finis (EF) simplifié de l’humérus. Comme pour l’approche analytique, nous avons imposé des conditions 
limites à une extrémité du modèle afin de reproduire les forces de flexion et de torsion. 
 



 
Figure 2 : distribution du stress dans l’humérus pour différentes forces exercées à une même intensité 

 
3. Résultats et discussion 
Les deux modèles nous donnent des résultats sensiblement équivalents et permettent de confirmer si l’un des deux 
mécanismes en cause, à savoir une torsion ou une flexion exercée sur la main de l’enfant, peut causer les fractures 
retrouvées cliniquement, et à quelle intensité. 
Il paraît essentiel de continuer ce travail par deux éléments principaux. Le premier est la poursuite de cette échelle 
d’intensité de forces pour chaque type de mécanismes. Le second est plus spécifique à ce cas, il s’agit de déterminer la 
force exercée sur le bras d’un enfant lors de mouvements normaux d’habillement ou de déshabillement. 
4. Conclusion 
Dans cette étude, nous avons présenté une analyse biomécanique des forces de flexion et de torsion sur un humérus 
d’enfant afin de comprendre les mécanismes capables de causer une fracture spiroïde. Les résultats nous permettent de 
répondre que le mécanisme de torsion ou une association de torsion et de flexion appliqués sur la main de l’enfant ont 
pu provoquer la fracture retrouvée cliniquement. 
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PPL4 - LES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE EN DEHORS DU DOMICILE CHEZ 
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Introduction : Selon l’OMS, les accidents de la vie courante (AcVC) sont responsables de la mort d’environ 28,1/ 
100.000 enfants/an dans le monde. L’objectif de ce travail était d’analyser le profil de l’enfant victime d’un accident de 
la vie courante en dehors du domicile et d’en déduire des conduites préventives. 
Matériel et méthodes : Etude descriptive rétrospective de Janvier 2011 à Décembre 2018 au service de médecine 
légale de l’hôpital Charles Nicolle, qui draine tout le nord de Tunis, excepté la région de Nabeul. Tous les cas 
d’accidents de la vie courante des sujets âgés entre 1 et 18 ans ont été colligés dans un premier temps. Ensuite, ont été 
retenus les cas où l’accident s’est déroulé en dehors du domicile. 
Résultats et Analyse : Au total 343 cas de victimes d’AcVC ont été colligés, dont 175 à domicile et 168 en dehors du 
domicile. Les AcVC en dehors du domicile étaient de loin prédominés par les accidents de loisir (AL) (n=123). Les 
autres (n=45) étaient des accidents de sport, de trajet scolaire ou autre trajet. La tranche d’âge la plus touchée était celle 
de [15-18[ans et le sex-ratio (M/F) était à 10,2 marquant une nette prédominance masculine. La noyade était le type 
‘accident le plus fréquent par excellence (88%, n=146) survenue dans un tiers des cas en eau de mer et dans 2/3 des cas 
en eau douce. Un quart des victimes vivaient dans le milieu rural et ¾ dans les milieux urbain et semi-urbain. 
Conclusion : Les enfants sont l’avenir du pays ; les protéger est la responsabilité de tous: autorités, parents et 
enseignants… Améliorer les locaux privés et publics, protéger les canaux, sécuriser les trajets et sensibiliser les adultes 
pour une surveillance optimale sont parmi les conduites préventives à renforcer. 
 
 
PPL5 - LES ACCIDENTS DOMESTIQUES CHEZ L’ENFANT AU NORD DE LA TUNISIE 
Y. NACEUR, M-A MEDDEB, S. BEN ABDERRAHIML, O. BEKIR, A. BANASR, M. ALLOUCHE 



SERVICE DE MEDECINE LEGALE DE L'HOPITAL CHARLES NICOLE DE TUNIS 
 
Introduction : Les accidents domestiques mortels chez l’enfant sont peu étudiés dans notre pays. L’objectif de ce 
travail était d’analyser le profil épidémiologique de l’enfant victime et d’en déduire des conduites préventives. 
Matériel et méthodes : Etude descriptive rétrospective de Janvier 2011 à Décembre 2018 au service de médecine 
légale de l’hôpital Charles Nicolle, qui draine tout le nord de Tunis, excepté la région de Nabeul. Tous les cas de mort 
traumatique survenus à domicile des sujets âgés entre 1 et 18 ans ont été colligés dans un premier temps. Ensuite, ont 
été retenus tous les cas où le caractère accidentel était confirmé par les enquêteurs. 
Résultats et Analyse : 175 cas de victimes d’accident domestique (AD) ont été colligés. La tranche d’âge la plus 
touchée était celle entre 1 et 4 ans et le sex-ratio (M/F) était à 1,78. Les types d’AD les plus fréquents étaient les 
brulures thermiques et les intoxications au CO (fig). Tous les types d’AD survenaient le plus souvent dans le milieu 
urbain ou semi-urbain, sauf les noyades domestiques qui survenaient plus souvent dans le milieu rural, en raison des 
endroits où celle-ci a eu lieu (puits, citernes). 
Conclusion : Les foyers, censés être protecteurs pour nos enfants, ont été source de dangers mortels. Beaucoup de 
travail reste à faire quant à l’amélioration des locaux, à la sensibilisation des parents et à l’application de contrôle 
social. 

 
Figure : Répartition des victimes selon le type d’accident domestique. 
 
 
 
 

VIOLENCES CONJUGALES 
 
 
PVC1 - LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES DANS LA REGION DE SFAX :  
PROFIL VICTIMOLOGIQUE ET CONSEQUENCES MEDICO-LEGALES 
N. KARRAY, W. BEN AMAR, H. SIALA, M. ZRIBI, M-A. ZAARA, Z. KHEMAKHEM, Z. HAMMAMI, S. MAATOUG 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU HABIB BOURGUIBA SFAX, TUNISIE  
 
Introduction : 
La violence à l’égard des femmes est une pratique très répandue dans toutes les sociétés quel que soit le degré de 
civilisation et le niveau culturel. Elle peut avoir de lourdes répercussions fonctionnelles, psychologiques et médico-
légales.  
Nous proposons à travers ce travail d’étudier le profil des femmes victimes de violence dans la région de Sfax, Tunisie 
et de préciser les conséquences médico-légales de ces agressions. 
Matériels et méthodes :  
C’est une étude rétrospective descriptive menée au service de Médecine Légale de CHU Habib Bourguiba Sfax- Tunisie 
entre Mars 2018 et Août 2018. Elle a porté sur tous les cas de femmes victimes de violence consultant sur réquisition 
judiciaire. 
Résultats :  
Au cours de la période d’étude, 1010 cas ont été colligés. La violence à l’égard des femmes est survenue à tous les âges, 
dans tous les milieux socio-économiques, avec une nette prédominance au sein du groupe de femmes au foyer de bas 
niveau d’instruction. Le type de violence le plus noté était physique.  Dans ces cas, l’agresseur était le conjoint dans 
44,15% des cas. L’examen de la victime a objectivé de multiples lésions traumatiques superficielles, rarement des lésions 
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graves à type de plaies pénétrantes ou de fractures. La durée moyenne de l’incapacité temporaire totale (ITT) était à 6 ,6 
jours +/- 5,78. Dans 7% des cas, une incapacité partielle permanente (IPP) était prévisible.  
Quant à l’agression sexuelle, elle a occupé la deuxième place avec un pourcentage de 5,24% du total de violences contre 
la femme. Une défloration récente a été noté chez 16 femmes. L’examen proctologique n’a été réalisé que chez 56,6% 
des femmes. Il a montré dans la plupart des cas un orifice anal normal sans fissuration avec un bon tonus et des plis radiés 
conservés. 
Conclusion :  
La violence à l’encontre des femmes reste un problème complexe. Il a été démontré que ces violences, mêmes minimes, 
ont des conséquences graves sur la santé mentale de la victime, même si ses répercussions médico-légales sont souvent 
non graves.  
Il nous semble indispensable de lutter contre la violence à l'encontre des femmes. Ceci nécessite le travail en collaboration 
entre les différents intervenants à la fois sociaux, juridiques et médicaux. 
 
 
 
PVC2 - LES CARACTERISTIQUES DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES JUGEES AU 
TRIBUNAL A ABOMEY-CALAVI 
C. BIGOT 
UNITE DE MEDECINE LEGALE ; FACULTE DES SCIENCES E LA SANTE ; UNIVERSITE D’ABOMEY CALAVI 
 
Introduction 
La lutte contre la violence faites aux femmes a conduit de pays africains à se doter d’une législation sévère à l’encontre 
des auteurs de ces violences (5). Au Bénin, la lois portant sur la prévention et la répression des violences faites aux 
femmes a été adoptée en 2011 (6). En dépit de cette mesure, on estime que moins de 10% des femmes ont fait appel à la 
justice après avoir subi des violences (7).  
Cette étude conduite au Tribunal de Première Instance d’Abomey-Calavi  (avait pour objectif d’identifier les 
particularités des violences physiques, sexuelles et domestiques exercées sur les femmes et  était de décrire les réponses 
médico-légales et judiciaires. 
Méthode  
Il s’agissait d’une étude transversale et descriptive menée au Tribunal d’Abomey-Calavi. Elle a couvert la période allant 
de janvier 2015 à décembre 2018. Elle a porté sur les affaires d’agressions dans lesquelles la victime était une femme. 
L’analyse des résultats a été effectuée avec le logiciel SPSS.V25. 
Résultats  
Au cours des 4 années judiciaires couvertes par l’étude, 253 affaires d’agression sur la personne d’une femme ont été 
jugées au tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Les agressions sexuelles et les violences domestiques 
représentaient respectivement 26,4% et 9,5% des cas. Les victimes d’agression sexuelle de moins de 20 ans représentaient 
91,2% de la population étudiée. Les violences domestiques se déroulaient de nuit et au domicile de la victime dans plus 
de 79% des cas. Au plan médico-légal et judiciaire, les victimes avaient obtenu un certificat médical initial dans 85,5% 
des cas, mais aucun de ces certificats n’avait été obtenu sur réquisition. Des peines d’emprisonnement ont été prononcées 
à l’encontre des agresseurs dans 79,4% des cas. La durée moyenne des peines d’emprisonnement prononcées en cas 
d’agression sexuelle était de 22 moins. 
Conclusion :  
Les violences domestiques étaient peu portées devant les tribunaux. Les affaires de violences sexuelles qui étaient portées 
devant les tribunaux étaient surtout celles où la victime est mineure. L’amélioration des conditions d’accès des victimes 
aux consultations médico-légales devrait permettre des issues judiciaires plus favorables aux victimes. 
Mots clé : Violence,  genre, sexe, domicile, Bénin 
 
 
PVC3 - DROITS DE LA FEMME VICTIME DE VIOLENCES AU REGARD DE LA NOUVELLE 
LEGISLATION TUNISIENNE. 
M. ZEMNI, T. MASMOUDI. 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE CHU FARHAT HACHED DE SOUSSE TUNISIE. 
 
Notre travail a pour but de décrire les apports des nouvelles lois tunisiennes, pour les droits des femmes victimes de 
violences, ces lois permettent d'instituer un vrai statut de victime permettant notamment la réparation des dommages 
subis par les femmes: 

§   Femme victime de violences physiques et sexuelles: Loi organique n°2017-58 du 11 août 2017 relative à 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes; 

§   Femme victime de violences terroristes: Loi organique n°2015-26 du 7 aout 2015, relative à la lutte contre le 
terrorisme ; 



§   Femme victime d'exactions avant la révolution de 2011: Loi organique 2013-53 du 24 décembre 2013 relative à 
l'instauration de la justice transitionnelle et à son organisation ; 
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PA1 - L’INCONNU D’ESSONNE 
A. CONIGLIARO 
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1 INSTITUT DE RECHERCHE CRIMINELLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 2 FACULTÉ D’ODONTOLOGIE DE GARANCIÈRE  
2 FACULTÉ D’ODONTOLOGIE DE GARANCIÈRE  
 
Le 22 octobre 2018, l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale à Pontoise (95) 
est requis pour l’identification de restes osseux découverts dans le département de l’Essonne. Ces 
ossements font l’objet d’une étude pluridisciplinaire au niveau du département Médecine légale 
Anthropologie Odontologie. 
L’examen anthropologique confirme l’origine humaine des ossements provenant d’un seul individu. 
La persistance d’attaches ligamentaires et tendineuses évoque un contexte médico-légal. Le profil biologique est 
cohérent avec l’examen odontologique. Le sujet, de sexe masculin, est probablement âgé de plus de 40 ans et sa stature 
est estimée à 1,69 m (SD = 0,04). 
L’examen maxillo-facial et dentaire permet la réalisation d’un odontogramme possiblement identifiant, et met en 
évidence des éléments physiques particuliers pouvant orienter l’identification de la victime (propulsion mandibulaire, 
et asymétrie nasale et labiale). 
Il révèle également un tableau atypique incluant une fente palatine postérieure, des agénésies multiples et rétentions 
dentaires au maxillaire, sans atteinte dentaire spécifique à la mandibule. 
Les éléments post-crâniens ne présentent pas de spécificités notables. 
Le diagnostic étiologique de ces anomalies permettrait une recherche plus ciblée d’une identité supposée. 
Notre poster présente ici ce cas médico-légal atypique et les différentes hypothèses de diagnostic établies grâce à une 
analyse pluridisciplinaire. 
 
 
PA2 - APPRENTISSAGE DE LA METHODE DE BROOKS ET SUCHEY PAR ENSEIGNEMENTS 
DIRIGES INTERACTIFS : COMPARAISON DE DEUX OUTILS PEDAGOGIQUES 
R. TOUTIN 
CHU RANGUEIL, TOULOUSE 
 
La méthode de Brooks et Suchey est la plus communément utilisée pour déterminer l’âge osseux. Si la méthode 
d’attribution d’un stade est décrite dans l’article original, la répétabilité et la reproductibilité de cette attribution reste 
débattue dans la littérature. Dans le cadre de l'unité d’enseignement de master 1 : Méthodes et concepts en 
anthropobiologie, cette méthode est enseignée.  L’objectif principal de notre étude est d’évaluer l’apprentissage de cette 
méthode au cours d’enseignements dirigés (ED) interactifs à l’aide de deux supports différents. L’objectif secondaire est 
de créer une dynamique de groupe favorable à l’interaction et à l’apprentissage. 
Douze étudiants ont participé à cette étude. La méthode de Brooks et Suchey leur a été présentée pendant un cours 
magistral puis trois semaines plus tard, ils ont été divisés en deux groupes : un ayant eu comme support d’apprentissage 
des moulages en plâtre de pubis, l’autre un support numérique sur tablette avec des captures d’écran de reconstructions 
tridimensionnelles de surfaces symphysaires provenant d’examens tomodensitométriques cliniques. Les supports 
correspondent à des représentations de « stade typique » où les caractéristiques du stade sont clairement identifiables. 
Après une période d’apprentissage les étudiants ont évalué le stade de 25 pubis d’homme et 25 pubis de femme, via une 
vidéo de pubis en 3D projetée sur un écran, grâce à des boitiers de vote. A la seconde séance, les supports ont été inversés. 
De nouveaux votes ont été réalisés sur de nouveaux individus. La dynamique de groupe a été recueillie par un observateur 
indépendant.  
Le taux de succès global est moyen, de l’ordre de 49% si on considère la stadification exacte. A plus ou moins un stade, 
leur taux de réussite est de 82.6%. Le taux de succès n’est pas statistiquement significatif entre le groupe tablette (50%) 
et le groupe moulage (48%). Le taux de réussite est significativement meilleur à la session 2 par rapport à la session 1. 
A la session 1, les étudiants ayant eu à leur disposition le support numérique, ont tendance à avoir de meilleurs résultats 
que le groupe avec les moulages. Leur taux de réussite progresse légèrement entre les deux sessions. A l’inverse l’autre 
groupe présente une nette progression entre les deux sessions.  



Si aucun support ne favorise la dynamique de groupe, par contre, la compétition sous forme de jeu, apparue 
spontanément, a créé une émulation, de l’interaction et a influencé favorablement le taux de réussite de l’ensemble des 
étudiants au cours de cette séance.  
L’attribution d’un stade par la méthode de Brooks et Suchey est une étape essentielle, mais dont la réalisation nécessite 
un apprentissage. Pour des reconstructions tridimensionnelles, notre étude montre que cet apprentissage semble meilleur 
lorsque le support visuel de type tablette est utilisé comparativement à un support de type moulage. Concernant la 
dynamique de groupe, quel que soit le support utilisé, les étudiants ont semblé perdre le sens de l’exercice au profit du 
jeu. Ce travail sera poursuivi sous la forme d’un enseignement avec un guidage progressif et scénarisation pédagogique, 
précédant les séances d’enseignement dirigé.  
  
  
PA3 - « UN OS SOUS LA BASTILLE » DECOUVERTE FORTUITE D’UNE SEPULTURE 
PRIMAIRE DANS LES GALERIES D’UNE ANCIENNE CARRIERE DE CIMENT 
SURPLOMBANT GRENOBLE 
P. HENRY1, L. SAUERBACH1, F. CHIRON1, H. EYSSERIC2, F. PAYSANT1,2, V. SCOLAN1,2 
1 CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE MEDECINE LEGALE, CHU GRENOBLE ALPES, FRANCE  
2 LABORATOIRE UNIVERSITAIRE DE TOXICOLOGIE MEDICO-LEGALE, UNIVERSITE GRENOBLE-ALPES, FRANCE 
INTRODUCTION 
La ville de Grenoble est entourée par plusieurs massifs montagneux, percés de nombreuses mines de ciment du XIXe 
siècle. C’est dans l’une de ces galeries, longue de plusieurs centaines de mètres et normalement fermée au public, que 
des ossements furent découverts fortuitement par deux étudiants un peu curieux. Ils contactaient alors les services de 
Police. 
LEVEE DE SQUELETTE 
Après avoir parcouru plusieurs dizaines de mètres dans les galeries, il était retrouvé une grande pièce, bétonnée, construite 
à l’intérieur d’une grotte de plusieurs mètres de hauteur. L’un des murs était percé d’une « fenêtre » par laquelle nous 
pouvions accéder à la paroi rocheuse. C’est dans cet espace de moins d’un mètre de large et de trois mètres de long 
qu’étaient retrouvés de nombreux objets de la vie quotidienne : conserves métalliques, ustensiles de cuisine, bouteilles 
de bière, lit en bois avec matelas en mousse et sommier à ressorts, casque audio… A l’extrémité de l’interstice était 
visualisé un crâne, partiel, posé sur un morceau de mousse. 
La levée de squelette méthodique avec quadrillage de la zone a permis de visualiser l’absence de connexion anatomique 
des os et l’éparpillement de certains. La levée de squelette était rendue difficile par l’exiguïté. Le corps, à l’exception de 
la tête était positionné en partie dans une toile partiellement dégradée, faisant penser à un sac de couchage. 
Les murs alentours possédaient des inscriptions avec des prénoms et étaient datés de la deuxième moitié des années 1980. 
EXPERTISE ANTHROPOLOGIQUE 
L’expertise anthropologique réalisée à l’IML de Grenoble a permis de mettre en évidence un état d’altération osseux 
compatible avec plusieurs décennies, avec défects majeurs. Le sexe était défini comme féminin, l’âge compris entre 20 
et 50 ans, l’origine biogéographique européenne, la stature estimée entre 155 et 165 cm. La cause du décès ne pouvait 
raisonnablement être définie devant l’aspect parcellaire du crâne et le manque de nombreux os. 
ANALYSES COMPLEMENTAIRES 
Une analyse toxicologique osseuse, aux fins universitaires avec accord du magistrat, n’a pas permis de mettre en évidence 
la présence d’une molécule. La réalisation d’analyses génétiques a permis de retrouver un profil féminin. Le portrait-
robot génétique est en cours de réalisation. 
CONCLUSION 
La découverte d’un corps au milieu d’un environnement faisant évoquer un lieu de vie paraît étonnant compte-tenu de la 
difficulté d’accès au lieu, l’exiguïté, l’insalubrité et l’absence totale de lumière. Les examens complémentaires ont permis 
d’obtenir un profil génétique, mais l’ancienneté des os (estimée aux années 1985-1990) époque où n’existaient pas les 
analyses ADN, n’a pas permis à ce jour d’identifier le corps. 
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PNT1 - DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL POUR LA PRISE DE NOTE ET LA RÉDACTION DE 
RAPPORT D’AUTOPSIES (OPERA) 
C. PASQUALINI1, M. GARRETIER2, A. GERVAISE3, M. MAZEVET4 
1 INSTITUT DE RECHERCHE CRIMINELLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE,  
2 HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE BREST,  
3 HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE BEGIN SAINT MANDE 
4 INSTITUT DE RECHERCHE CRIMINELLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, CERGY 
  



Introduction  
L’autopsie  est  un  acte  technique  complexe  qui  s’exerce  parfois  dans  des  conditions  dégradées,  principalement  liées  à  
l’état  du  corps.  La  qualité  de  la  consignation  de  l’ensemble  des  constatations  faites  par  les  médecins  légiste  constitue  
une  étape  essentielle,  pour  une  expertise  où  aucun  retour  en  arrière  n’apparait  possible.  
Nous  avons  donc  imaginé  et  développé  un  outil  informatique,  dénommé  OPERA,  à  même  de  constituer  une  interface  
de  prise  de  notes,  mais  au-‐delà  d’autoriser  une  génération  semi-‐automatisée  des  rapports  ainsi  que  de  constituer  une  
base  de  données  à  requêter.  
Matériels  et  méthodes    
Le  développement  d’OPERA  s’est  opéré  en  respectant  plusieurs  prérequis  parmi  lesquels  :  
•  Outils  informatique  intuitif,  à  même  d’être  utilisé  par  des  personnels  peu  ou  pas  expérimentés,  
•  Utilisation  possible  hors  réseau,  autorisant  une  utilisation  en  déplacement,  en  tout  lieu  et  en  tout  temps,  
•  Rapidité  de  navigation  entre  les  différentes  pages  et  sauvegardes  automatisées,  
•  Export  des  données  collectées  lors  de  l’examen  dans  un  fichier  texte,  à  même  de  constituer  le  rapport  d’examen,  et  
ce  dans  des  délais  courts  en  accord  avec  le  temps  de  l’enquête,  
•  Constitution  d’une  base  de  données,  pouvant  faire  l’objet  de  requêtes  dans  le  cadre  de  travaux  scientifiques  ou  de  
rapports  d’activité,  
•  Mise  en  place  d’un  module  administrateur  permettant  des  modifications  simples  de  l’application.  
Après  l’étude  préliminaire  de  plusieurs  langages  informatiques,  OPERA  a  été  développé  en  utilisant  le  langage  PHP  et  
une  base  de  données  MySQL.  
Résultats,  discussion  et  conclusion  
Développé  par  deux  stagiaires  en  IUT  informatique  immergés  au  sein  du  Pôle  médico-‐légal  de  l’Institut  de  recherche  
criminelle  de  la  gendarmerie  nationale,  OPERA  est  un  outil  actuellement  déployé  au  sein  de  la  structure  depuis  mai  
2019.  D’une  prise  en  main  rapide  et  d’une  utilisation  simple,  intuitive  et  guidée,  il  autorise  la  prise  des  notes  
d’autopsie  par  des  personnels  ayant  peu  voire  pas  de  compétence  particulière  en  secrétariat  médical.  Ainsi,  il  permet  
de  sécuriser  et  de  garantir  les  informations  recueillies  lors  de  l’acte  thanatologique.  Surtout,  grâce  à  une  fonction  
d’export  dans  une  trame  de  rapport  formalisée,  il  rend  possible  une  génération  rapide  et  semi-‐automatisée  du  
rapport  d’autopsie,  avec  la  possibilité  d’intégrer  de  manière  simple  des  photographies  d’intérêt.  Enfin,  la  base  de  
données  ainsi  constituée  par  le  logiciel  constitue  une  précieuse  bibliothèque  d’informations,  simple  à  requêter.  
OPERA  est  actuellement  en  cours  de  développements  complémentaires  afin  d’être  utilisable  par  les  autres  unités  
d’expertise  du  pôle,  plus  particulièrement  l’anthropologie  et  l’odontologie,  mais  également  dans  le  cadre  d’examen  
de  victimes  de  catastrophe  dans  un  processus  d’identification.  
 
 
PNT2 - DEVELOPPEMENT MULTI PARTENARIAL D’UN LOGICIEL DEDIE A LA PRATIQUE 
ET A LA GESTION DE L’ACTIVITE DE MEDECINE LEGALE – EXTENSION A LA 
THANATOLOGIE 
M. KOLOPP1, V. LAUGIER2, C. DANG3, J. DEMONTIS4, M. SEYLLER3, L. TUCHTAN1,5, T. LEFEVRE3,6 
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Rationnel : Il existe en France une importante hétérogénéité en termes d’organisation et d’outils liés aux activités 
quotidiennes d’un service de médecine légale, que ce soit dans le domaine du vivant ou du mort. Cette hétérogénéité 
concerne tant les processus administratifs depuis la prise de rendez-vous jusque la gestion des scellés, que l’activité 
clinique et la gestion des dossiers patients, l’activité thanatologique et la gestion des affaires de bout en bout, la capacité 
de pilotage de l’activité globale ou encore le support à la recherche mono et multicentrique. Il semble exister presque 
autant de solutions que de centres de médecine légale, aucune ne couvrant l’ensemble des besoins, ni suffisamment 
adaptées aux spécificités de la discipline. Ce constat recouvre deux niveaux de difficultés : l’absence de référentiel 
partagé permettant de coder l’information, et l’absence d’outils adaptés, par exemple informatiques, qui soient 
interopérables. Actuellement, seul l’observatoire national de la médecine légale propose un début de référentiel commun, 
très réduit, et orienté activité. 
Méthode : Nous proposons un outil informatique, initialement développé pour la médecine légale du vivant, en cours 
d’extension pour couvrir également le domaine du mort. Ce développement repose sur l’expérience de plusieurs centres, 
de premiers essais dont le plus abouti est le logiciel MIGALE et sur un partenariat avec une PME spécialisée dans le 
développement informatique en santé et sur mesure (Tekliko). Le logiciel repose sur l’utilisation de langages 
informatiques récents et soutenus par une large communauté, et l’intégration d’éléments open source. Il suit un 
développement itératif impliquant les praticiens dès sa conception.    



Résultats : La partie concernant le domaine du vivant est disponible dans une première version, et en cours de 
déploiement dans le service de Jean Verdier (Bondy), et en cours d’acceptation par la direction des services informatiques 
du service de la Timone (Marseille). Elle couvre les aspects suivants : gestion des rendez-vous, des dossiers patients, de 
différents types de consultation (maltraitance, violences conjugales, violences sexuelles, autres violences volontaires et 
violences involontaires ; examens de personnes en garde à vue), de l’archivage, de l’envoi sécurisé des certificats par 
mail. Un référentiel de codage de l’information est utilisé, qui avait été publié précédemment. La partie concernant le 
domaine du mort est en cours de développement, et s’intègre pleinement à la partie du vivant. Elle propose la gestion 
aussi bien des rapports de levée de corps, d’examen externe ou d’autopsie, que des examens complémentaires et autres 
documents annexés, ou encore des prélèvements et des scellés. Dans les deux parties, les données peuvent être extraites 
à vocation de recherche. Des indicateurs pourront être proposés directement dans le logiciel, à des fins de pilotage de 
l’activité. 
Synthèse : Un logiciel de gestion de l’activité de médecine légale est proposé, de qualité industrielle et soutenu par une 
entreprise spécialisée, co-développé par plusieurs centres. Il est modulable et adaptable aux besoins locaux spécifiques, 
et intégrera à moyen terme la gestion de la reconnaissance vocale (de la dictée vers le compte-rendu) et la connexion 
sécurisée par biométrie (empreintes digitales). 
 
PNT3 - EN BALISTIQUE, LE SCANNER POST MORTEM EST SOUVENT D’INTERPRETATION 
SIMPLE … MAIS PAS TOUJOURS ! 
F. DEDOUIT1,2, F. SAVALL1, F-Z. MOKRANE2, M. VERGNAULT1, H. ROUSSEAU2, N. TELMON1 
1 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU TOULOUSE-RANGUEIL, TOULOUSE  
2 SERVICE DE RADIOLOGIE, CHU TOULOUSE-RANGUEIL, TOULOUSE  
 
L'une des indications les plus fréquentes d’examen tomodensitométrique post mortem concerne les traumatismes 
balistiques. Cependant, même si le nombre de PMCT effectué dans ce contexte est élevé, certains aspects radiologiques 
peuvent être difficiles à interpréter. Les auteurs présentent trois exemples inattendus ou atypiques de PMCT qui 
soulignent que l'interprétation radiologique nécessite une collaboration entre les radiologues et les médecins légistes. 

- premier cas : homme de 88 ans retrouvé décédé au sol, près de la base d'une grue. Sur la base de l’enquête de 
police, l'hypothèse principale était un suicide suite à une chute de grande hauteur. La PMCT a montré la présence de 
multiples plombs métalliques sous-cutanés et intra-crâniens fronto-temporaux gauches. La détection d'un défect osseux 
était radiologiquement difficile mais certains aspects radiologiques ne suggéraient pas un traumatisme balistique récent. 
L'autopsie médico-légale a confirmé les différents aspects radiologiques et relevait la présence d’une légère cicatrice 
cutanée dans la région fronto-temporale gauche. La cause de décès retenue était un polytraumatisme secondaire à une 
chute d’un lieu élevé. Sur la base des conclusions du PMCT et de l'autopsie, cet aspect a été décrit comme un stigmate 
d'un traumatisme balistique ancien. Ce cas illustre une détection inattendue de plombs intra-crâniens dans un contexte 
non balistique.  

- second cas : homme de 73 ans retrouvé décédé à son domicile. D'après les données de l’enquête de police et 
l’examen médico-légal effectués sur place, l'hypothèse principale était un homicide consécutif à un traumatisme multiple 
contondant à l'aide d'un marteau. Le PMCT a révélé la présence de multiples corps étrangers sous-cutanés hyperdenses 
fronto-temporaux droits, interprété comme des plombs métalliques. Les recherches de la police, au domicile du défunt 
ont permis de trouver un pistolet à air comprimé avec une boîte contenant de petits projectiles métalliques. L'autopsie 
médico-légale a confirmé ces conclusions. Ce cas illustre la détection inattendue de projectiles de pistolet à air comprimé 
dans un contexte initialement non balistique.  

- troisième cas : homme de 77 ans retrouvé décédé dans un lac, avec un orifice d’entrée cutanée antérieur 
balistique abdominal. D'après les enquêtes de la police, l'hypothèse principale était un suicide par balle. Le PMCT a 
révélé la présence de plombs métalliques intra-thoraciques associées à deux projectiles. L’association des différents types 
de projectiles a tout d’abord orienté vers un homicide, qui n’a pas été confirmé par la suite. L’autopsie médico-légale a 
révélé que les deux balles étaient des éléments métalliques d’un bouton de la veste du défunt. La cause de décès était un 
coup de feu à l’abdomen. Ce cas illustre l’importance de l’examen externe et de l’autopsie car, il était très facile de 
diagnostiquer par erreur des fragments métalliques de bouton comme des balles.  
  
  
PNT4 - APPORT DU SCANNER POST-MORTEM CORPS ENTIER DANS LA PRÉVENTION DES 
RISQUES INFECTIEUX EN SALLE D’AUTOPSIE : À PROPOS D’UN CAS 
C. PASQUALINI1, M. GARRETIER2, A. GERVAISE3, M. MAZEVET4 
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Introduction : 
Le scanner post mortem est un outil complémentaire de l’autopsie. Il contribue à la recherche des causes de la mort et 
permet d’identifier la présence de certains corps étrangers intracorporels. Sa réalisation avant tout acte invasif pourrait 
être qualifiée de « gel de l’état du corps », en référence à la gestion d’une scène de crime. 



Le scanner post mortem peut également s’avérer être un outil d’intérêt dans la prévention de l’exposition du personnel 
en salle d’autopsie. 
Nous rapportons ici un cas où la réalisation d’un scanner post-mortem a permis de prévenir une exposition du 
personnel à un agent pathogène. 
Matériels et méthodes : 
Une levée de corps est effectuée au domicile d’un homme, découvert mort probablement suite à un tir intracrânien. La 
levée de corps ainsi que les données de l’enquête sont en faveur d’un acte d’autolyse. Une autopsie médico-légale est 
demandée par le Parquet. 
Un scanner post-mortem du corps sous housse est réalisé. Les reconstructions scannographiques du crâne mettent en 
évidence la présence d’un projectile unique d’arme à feu et d’un orifice d’entrée 
fronto-temporal droit. 
Elles vont en outre mettre en évidence la présence d’images fortement évocatrices d’une tuberculose pulmonaire. 
Compte tenu du risque d’exposition et au regard des données de l’enquête, il est proposé au magistrat de réaliser dans 
un premier temps un examen externe en présence d’un expert en balistique et des prélèvements à visée toxicologique. 
L’équipe s’est ainsi équipé de masque de type FFP2, en plus de l’équipement de protection individuel habituel. Le 
temps de présence en salle a également été surveillé. Les mesures inhérentes aux maladies à déclaration obligatoire ont 
été réalisées à l’issue des opérations. 
Résultat, Discussion : 
Le scanner réalisé de façon systématique a permis un bilan lésionnel complet au niveau de la zone d’intérêt. En 
complément de l’examen de corps conduit par le médecin légiste en présence d’un expert en balistique, il n’a pas été 
identifié d’élément pouvant faire évoquer l’action d’une tierce personne. 
Le diagnostic médico-légal d’autolyse est alors fortement soutenu, notamment au regard des données de l’enquête. Ce 
cas illustre l’apport du scanner en tant qu’outil de prévention dans le cadre de l’exposition du personnel de salle 
d’autopsie. 
Conclusion : 
Le scanner post mortem est considéré comme un outil complémentaire aux fins d’identification des causes de la mort et 
de diagnostic médico-légal. Dans le cas que nous rapportons ici, la découverte d’images suspectes a permis de prévenir 
l’exposition de l’ensemble du personnel à l’agent pathogène de la tuberculose. Cet outil pourrait ainsi présenter un réel 
intérêt dans le cadre de la sécurité au travail. 
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PEP1 - STATUTS ET FONCTIONS DES AGENTS EN IML 
F. CAMARASA, E. MICHEL, L. BOISMENU, E. BACCINO 
DÉPARTEMENT MÉDICO-LÉGAL, HÔPITAL LAPEYRONIE, CHU MONTPELLIER 
 
La circulaire N°CRIM 2010-27 du 27/12/2010, relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale, en définit 
son schéma directeur, l’organisation des structures dédiées et leur financement. Ainsi, une budgétisation de postes, tant 
médicaux que non médicaux, a été prévue, en tenant compte de l’activité spécifique de chaque centre qu’il soit UMJ, 
IML ou mixte. Cette circulaire prévoit que l’organisation des structures de thanatologie s’articule autour d’une équipe 
composée d’équivalents temps plein médicaux, de secrétariat et « d’agents d’amphithéâtre ».  
Cette réforme, dont la raison d’être consistait à regrouper l’ensemble de l’activité médico-légale sur des centres 
bénéficiant d’un plateau technique performant et d’un haut niveau de compétence, eut pour conséquence, dans la plupart 
des cas, d’augmenter significativement l’activité globale de ces centres, en particulier, leur activité autopsique. Toutefois, 
si la qualification des médecins légistes exerçant dans ces structures était conditionnée par des formations spécifiques et 
validantes, aucun texte ne prévoyait ou encadrait celle des « agents d’amphithéâtre », en dehors de l’Arrêté du 16/07/2009 
relatif à la « formation d’adaptation à l’emploi des aides-soignants et des agents de service mortuaire chargés du service 
des personnes décédées ». 
Or, il est rapidement apparu que le rôle « d’agent d’amphithéâtre » nécessitait des connaissances techniques, 
administratives et réglementaires spécifiques auxquelles aucune de leur filière professionnelle ne les préparait totalement, 
ceci conduisant à ce que des personnels au statut très varié puissent accomplir des taches pratiquement identiques. Nous 
avons donc souhaité établir, par le biais d’un questionnaire anonyme adressé aux 28 IML de France métropolitaine, un 
recensement des effectifs, des statuts et des fonctions exercées par les « agents d’amphithéâtre » au sein de ces différents 
IML. 
Des 28 centres sollicités, 20 d’entre eux répondirent à ce questionnaire (71,4%). De l’analyse de ces réponses, il ressort 
que 15% des centres n’ont qu’une fonction d’IML, tandis que 85% combinent les fonctions d’IML et de chambre 
mortuaire. Il est aussi apparu une certaine hétérogénéité quant au statut des « agents d’amphithéâtre », celui d’ASHQ 
représentant 50% des personnels exerçant en IML, alors que, sur les sites regroupant IML et chambre mortuaire, les 



filières soignantes et ouvrières sont diversement représentées avec toutefois une prédominance du statut d’AS (50%). 
Dans 90% des centres ayant répondu, les « agents d’amphithéâtre » assistent les médecins légistes et participent aux 
prélèvements effectués en cours d’autopsie, puis procèdent à la restauration des corps. Par ailleurs, toute filière 
confondue, 90% de ces agents assurent la gestion des scellés judiciaires. Ainsi, interrogés sur l’éventuelle nécessité d’une 
formation spécifique à leur fonction, une réponse affirmative fut unanime. 80% des agents interrogés considérait que leur 
statut actuel ne correspondait absolument pas aux fonctions et responsabilités qu’ils assumaient, tandis que la nécessité 
d’un statut spécifique et revalorisé était reconnue à l’unanimité (100%). 
Il nous semble donc qu’une réflexion doit être engagée sur la nécessité de définir précisément le statut, la formation et 
les compétences des « agents d’amphithéâtre », en reconnaissant la spécificité de leur fonction et en revalorisant leur 
statut.      
 
 
 
PEP2 - LA PLACE DE L’ASSISTANTE SOCIALE AU SEIN DE L’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE : 
ETUDE OBSERVATIONNELLE SUR 6 ANS 
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Introduction 
Au sein de l’Unité Médico-Judicaire (UMJ) de Marseille, travaillent différents corps de métiers en complémentarité 
tels que des médecins légistes, une psychologue mais aussi des assistantes sociales. Les médecins sont souvent 
confrontés à des situations sociales complexes et parfois précaires nécessitant les compétences d’une assistante sociale 
(AS). L’objectif de ce travail est d’identifier la place des AS au sein d’un service d’UMJ. 
Matériel et Méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptives faites à partir des données recueillies lors des entretiens effectuées par 
les deux AS (un temps plein, un mi-temps) de l’Unité Médico-Judiciaire de l’hôpital de la Timone à Marseille sur une 
période de 6 ans (2013 à 2018). 
Résultats 
Chaque année, près d’un quart des victimes sont également pris en charge par les AS. La majorité des victimes sont de 
sexe féminin et majeur. Plus d’un tiers des victimes est mineur. 
L’accueil des personnes victimes de violences conjugales (35 %), familiales, scolaires, de maltraitance et d’agressions 
sexuelles (10%) reste privilégié auprès des AS.  
Leur rôle entre autres consiste à les orienter sur les partenaires d’aide aux victimes (l’AVAD ou SOS FEMMES) dans 
30% des cas, vers une assistance juridique dans 30%, vers des institutions au regard de la situation administrative des 
personnes (CAF, CPAM, MDPH, RAM …) dans un quart des cas. 
Des prises en charge d’urgence sont également effectuées avec environ 5 signalements ou informations préoccupantes 
par an. 
Au vue des situations complexes, un suivi au long cours est également proposé dans 10% des cas. 
Conclusion 
Ce travail souligne l’importance d’une prise en charge globale des victimes, qui restent, au-delà de leur statut de 
victime, une personne. De part leur écoute, leur orientation (parfois en urgence) et l’accompagnement dans les 
démarches sociales, les AS jouent un rôle crucial dans les UMJ.   
 
 
PEP3 - INTERET D’UN RAPPEL TELEPHONIQUE SYSTEMATIQUE A DISTANCE PAR LES 
INFIRMIERES POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES PRISES EN CHARGE A 
L’UNITE MEDICO JUDICIAIRE D’ANGERS 
S. CASTELLANI, S. JOVELIN, C. ALLAIN 
CHU D’ANGERS 
 
Introduction: 
L’accueil des victimes de violences conjugales à l’Unité Médico-Judiciaire (UMJ) s’effectue souvent précocement après 
les derniers faits. Les victimes  sont prises en charge de façon pluridisciplinaire. Elles reçoivent beaucoup  d’informations 
en un laps de temps restreint et ne sont pas toujours dans les meilleures dispositions pour pouvoir toutes les intégrer.   
Un rappel téléphonique systématique par les infirmières à distance de la consultation médico-légale  pourrait-il avoir un 
intérêt dans la prise en charge des  victimes de violences conjugales ? 
Méthode :  
Nous avons réalisé, de janvier à décembre  2018, une étude prospective, descriptive et qualitative consistant à  rappeler 
systématiquement les victimes de violences conjugales prises en charge à l’UMJ d’Angers et à leur soumettre un 
questionnaire type. Celui-ci contenait des questions fermées concernant le parcours des victimes mais aussi des questions 



ouvertes pour leur permettre de s’exprimer librement. Ce rappel était  effectué par les infirmières, un mois après la 
consultation, avec l’accord oral des victimes 
Résultats : 
Nous avons rappelé 314 victimes de violences conjugales en 2018 sur les 411 reçues à l’UMJ. Certaines victimes n’ont 
pas été rappelées soit parce qu’elles ont refusé, soit parce qu’elles n’avaient plus de téléphone ou ne parlaient pas 
français… 47% ont répondu à cet appel. Les victimes étaient majoritairement des femmes. Parmi elle 89%, étaient 
séparées de leur conjoint. Elles étaient nombreuses à avoir entamé des démarches : 64% (Avocat, Assistante sociale, 
Relogement, Garde des enfants, Suivi psychologique). Un peu plus de la moitié, soit 52%, avait contacté une association 
d’Aide aux victimes. Les victimes étaient également questionnées sur la prise en charge infirmière à l’UMJ. Elles étaient 
toutes satisfaites. Celle-ci les a aidés pour 97% et confortées dans le choix de dépôt de plainte pour 92%. 
Conclusion : 
Notre étude a montré que le rappel à distance des victimes de violences conjugales par les infirmières de l’UMJ est une 
initiative appréciée. Elle nous a permis d’avoir un retour sur notre prise en charge et de réorienter les victimes au besoin.  
Un second rappel pourrait être envisagé plus tardivement, par exemple 6 mois après la consultation afin d’évaluer à 
nouveau la situation et les besoins des victimes.  
 
 
PEP4 - ROLE DE L’INFIRMIERE A L’UNITE MEDICO JUDICIAIRE D’ANGERS 
S. CASTELLANI, S. JOVELIN, C. ALLAIN 
CHU D’ANGERS 
 
La réforme de la médecine légale de 2011  a permis la création de postes infirmiers dans les Unités Médico- 
Judiciaires(UMJ). Cependant, chaque UMJ s’organise différemment et le rôle de l’infirmière peut donc varier… Voici 
l’organisation que propose l’UMJ d’Angers récapitulée dans un poster sous forme de schéma. 
Rôle de l’infirmière : 
- Consultation sur réquisition en lien avec le médecin légiste : L’infirmière accueille la victime, prend les commémoratifs, 
évalue ses besoins sur le plan social et psychologique et l’oriente vers les associations et aides possibles. Elle transmet 
ensuite la situation au médecin légiste et l’assiste dans les cas d’agressions sexuelles. Elle peut faire un deuxième 
entretien avec les victimes de violences conjugales pour les informer sur les notions d’emprise et de cycle de la violence. 
Suite à cet entretien, avec l’accord de la victime, elle envoie un courrier au médecin traitant pour l’informer sur la prise 
en charge dans le service. Elle rappelle aussi la victime un mois après son passage pour prendre de ses nouvelles. 
- Consultation ambulatoire hors réquisition : L’infirmière se déplace dans le CHU auprès des victimes pour une 
consultation d’information et les oriente, en lien avec le médecin régulateur, vers les associations. 
- Formation des professionnels : L’infirmière participe à la formation des professionnels et futurs professionnels de santé 
à travers des cours et des colloques. 
-Recherche Infirmière : La recherche est aussi un axe important du travail infirmier à l’UMJ. Un projet de recherche en 
soins infirmiers est en cours d’élaboration. Des articles infirmiers ont déjà été publiés dans des revues professionnelles. 
- Service pour les Professionnels d’Information Femmes et Violences (SPIFEV) : L’infirmière tient une permanence 
téléphonique d’aide aux professionnels en lien avec le médecin régulateur. 
Les infirmières au sein de l’UMJ d’Angers ont un rôle pivot dans la prise en charge pluri-professionnelle des victimes. 
Le travail infirmier est également axé vers la prévention des violences (conjugales, sexuelles, sexistes…).Enfin, le rôle 
infirmier s’étoffe avec un projet en cours sur le dépistage systématique des violences conjugales au sein du CHU 
d’Angers. 
 
 
PEP5 - ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES INFIRMIERES A L’UMJ DU 
DEPARTEMENT DE MEDECINE LEGALE DU CHU DE MONTPELLIER 
S. MARCHAL, V. CARDONA, E. MICHEL, M. BONNIN, E. BACCINO 
CHU DE MONTPELLIER 
 
La réforme de la médecine légale en 2011 a permis la création de 2 postes infirmiers au sein de  l’UMJ du CHU de 
Montpellier. 
Après 7 ans d’exercices, il nous est apparu important de faire l’état des lieux de nos pratiques, de repérer les 
dysfonctionnements et mettre en place des améliorations.  
L’état des lieux des pratiques professionnelles a débuté en janvier 2016 auprès des différents professionnels du service 
(secrétaires, infirmières, médecins légistes et psychologues) avec des réunions mensuelles en collaboration avec la 
direction  « Qualités et gestion des risques » du CHU de Montpellier, et Mr le Pr BACCINO. 
Pour une analyse approfondie et une mise en lumière de l’activité de chaque professionnel du service, un audit du 
temps passé a été effectué. 
L’analyse des données s’est faite en collaboration avec la direction Qualité Gestion des Risques, les résultats ont été 
anonymisés. 
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Nous verrons au travers de la présentation, l’analyse détaillée des données et l’impact de cette réflexion sur le rôle des 
infirmières  dans la prise en charge des victimes et l’organisation du service. 
L’évaluation des pratiques professionnelles a été présentée et validée par le comité de validation de l’EPP du CHU de 
Montpellier le 15/11/2018.   
  
  
PEP6 - EVALUATION DU RESPECT DES RECOMMANDATIONS EN MATIERE D’OBSTACLE 
MEDICO-LEGAL ET DE LA QUALITE DE REDACTION DES CERTIFICATS DE DECES DANS 
LA REGION LIMOUSIN EN 2014-2017  
C. PARRAIN, S. CHARRAULT, F. MOREAU, M. PUYDENUS, M. ROZETTE, A. DU FAYET DE LA TOUR, F. PARAF 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU DUPUYTREN, LIMOGES. 
 
Introduction : Les recommandations européennes en vigueur depuis le 2 février 1999 préconisent la pose d’un obstacle 
médico-légal dans de larges indications, ce qui est source de difficultés pour les médecins rédacteurs des certificats de 
décès.  
Objectif : Evaluer le respect des recommandations par les médecins qui rédigent les certificats de décès et la qualité de 
rédaction des certificats de décès.  
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude épidémiologique rétrospective mono centrique, concernant les certificats de 
décès des corps adressés à l’institut médico-légal du CHU de Limoges du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, 
provenant de la Haute-Vienne, la Corrèze, la Creuse et l’Indre. La cause finale du décès était retenue après autopsie, 
examen de corps, ou levée de corps. 
Résultats : L’analyse a concerné 679 certificats de décès : 536 décès avec un obstacle médico-légal, 143 décès sans 
obstacle médico-légal. Les certificats de décès avaient été rédigés par un médecin généraliste ou un médecin urgentiste 
dans 70% des cas. La pose d’un obstacle médico-légal était en accord avec les recommandations européennes dans 84,8% 
des cas. Les décès pour lesquels un obstacle médico-légal avait lieu d’être posé mais ne l’avait pas été représentaient 
15,2% de cas (p<0,0001).  
Le pourcentage de certificats de décès correctement rédigés était de 15,8%. Les erreurs les plus fréquemment retrouvées 
portaient dans 41,5% des cas sur les informations complémentaires (troisième partie du certificat) et dans 29,7% des cas 
sur les items de la première partie. L’identité du médecin signataire du certificat de décès était absente dans 5,6% des 
cas. 
Conclusion : Cette étude montre que les recommandations européennes en matière d’obstacle médico-légal ne sont pas 
toujours respectées, et que les erreurs commises par les médecins sont très fréquentes lors de la rédaction des certificats 
de décès. 
 
 
PEP7 - L’ARTICLE 51 DE LA LOI PROGRAMMATION ET REFORME DE LA JUSTICE 
LA GESTION DES SCELLES : UN GLISSEMENT DE TACHE CONSEQUENT 
F. PAYSANT, I. NAHMANI, F. CHIRON, V. SCOLAN  
CLINIQUE DE MEDECINE LEGALE, CHU GRENOBLE ALPES, FRANCE 
 
Les dispositions nouvelles de l’article 51 de la loi programmation et réforme de la justice créent la possibilité pour les 
experts désignés de réaliser les scellés. 
Cette disposition nouvelle va entrainer des conséquences en termes d’organisation pour les IML et les UMJ. 
A l’échelle de notre territoire  de référence (05, 26, 38, 73 et 74) et pour l’activité thanatologique uniquement  nous 
avons calculé le les gains de temps pour les enquêteurs et techniciens de police scientifique. 
Nous avons également calculé le gain financier en lien avec le cout des transports. 
En parallèle, nous avons estimé le temps nécessaire pour réaliser cette nouvelle tâche.  
A l’issu de ces calculs nous exposons les principales implications de ces dispositions nouvelles pour nos structures 
hospitalières : réalisation  matérielle des scellés, conservation, acheminement, traçabilité,… 
Nous évoquons également l’hypothèse que les photographies d’autopsie soient confiées aux IML. 
Ce glissement tache peut être un challenge intéressant pour nos structures mais il ne peut être envisagé à moyens 
constants. 
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PDC1 - VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE, DECOLLEMENT DE LA RETINE ET PROBLEME 
D’IMPUTABILITE (A PROPOS D’UN CAS) 
M. DJILALI MERZOUG, H. BELKHERADJ, L. BELHADJ, A. BOUBLENZA 



FACULTE DE MEDECINE DR M. TALEB, SIDI BEL ABBES, ALGERIE 
 
INTRODUCTION: le traumatisme oculaire est un motif de consultation très fréquent en médecine légale, la majorité 
des patients sont des victimes de violences physiques. 
Ce traumatisme peut aller d’une simple contusion à l’éclatement du globe oculaire engendrant des séquelles graves 
entrainant une cécité irréversible.  
PROBLEMATIQUES-OBJECTIFS: sont multiples.  

-   Peut-on évoquer un décollement rétinien chez une victime d’un CBV simple (coups de gifle) ? 
-   Comment qualifier “IMPUTABLE“ un décollement rétinien sur un œil présentant une forte myopie ? 
-   Quelle est la place de l’ophtalmologue dans l’évaluation lésionnelle de la blessure ? 

METHODE : il s’agit d’une adolescente  âgée de 15 ans, scolarisée, aux antécédents d’une forte myopie dès l’âge de 
02 ans, qui s’est présentée à la consultation médico-judiciaire accompagnée de son tuteur légal (sa mère). 
Elle nous déclare que sa fille a reçu des coups et blessures volontaires par son instituteur (la face) ; il s’est avéré que ce 
simple coup de gifle lui a causé des troubles visuel de l’œil gauche. 
L’exploration ophtalmologique a mis en évidence un décollement de la rétine ???.  
RESULTATS ET CONCLUSIONS : La qualification de la blessure comme coups et blessures volontaires, par objet 
ou instrument contondant était effectué, dont une ecchymose périorbitaire en voie de consolidation.  
Par conséquent, l’ophtalmologue, nous a orientés vers un  décollement de la rétine sans déterminer son origine exacte ; 
nécessitant un acte chirurgical en urgence. 
A ce stade et au terme de nos constatations médico-légales, l’imputabilité n’a pas pu être établi, et de ce fait l’ITT et 
l’IPP n’ont pas pu être évalué !!!!!. 
 
MOTS CLES : violence en milieu scolaire, décollement rétinien, imputabilité, ITT et IPP. 
 


