
11h00 – 12h00 : conférence inaugurale sur le psycho-traumatisme : clinique, recherche, 
traitement et temps de discussion  

!! Pr#G#VAIVA#(#psychiatre,-chercheur-dans-le-domaine-du-psycho!-traumatisme,-en-charge-du-
centre-national-de-ressources-et-de-résilience-

!! Dr#N#PRIETO#(#psychiatre,-médecin-légiste,-référente-nationale-du-dispositif-de-l’urgence-
médico-psychologique,-responsable-du-centre-ressource-du-psycho!traumatisme-de-la-région-
Auvergne-Rhône-Alpes######-

 
14h00 - 16h00 : 

LA TOXICOLOGIE EN MILIEU DEGRADE (Salle Clot de 
Vougeot) 

 
14h00 – 14h15 :#QUELS SONT LES EFFETS DE LA THANATOPRAXIE SUR 
L’EXPERTISE TOXICOLOGIQUE DE REFERENCE ?##
AMELINE A, GHEDDAR L, RAUL JS, KINTZ P 
INSTITUT DE MEDECINE LEGALE, STRASBOURG, FRANCE 
 
La thanatopraxie désigne l’ensemble des moyens techniques mis en œuvre pour assurer le traitement et 
la conservation des cadavres. Ces techniques permettent non seulement de préserver les corps de la 
décomposition, mais également d’assurer la destruction d’un maximum de micro-organismes, et de les 
présenter à leurs proches avec une apparence naturelle. Brièvement, cette approche consiste à injecter 
entre six à dix litres d'un produit biocide, essentiellement à base de formaldéhyde, reconnu pour ses 
propriétés déshydratantes. Selon l'état de dégradation du corps et la durée de conservation recherchée, 
le produit injecté est plus ou moins concentré en formaldéhyde (de 16 à 35 %). Dans le cas où la 
thanatopraxie est pratiquée avant l’autopsie, les prélèvements disponibles vont être contaminés par le 
formaldéhyde. Cet enrichissement entraine une modification du pH des tissus ainsi qu’une 
biotransformation et une dilution des xénobiotiques présents dans l’organisme. Il peut donc être anticipé 
que les résultats toxicologiques obtenus après thanatopraxie ne soient pas caractéristiques du moment 
du décès. La difficulté réside alors dans l’interprétation des résultats puisque le toxicologue ne connait 
ni le volume exact de produit de conservation injecté, ni le volume de sang évacué. Les auteurs se sont 
focalisés sur les effets que peut avoir le formaldéhyde sur les différentes analyses décrites dans 
l’expertise toxicologique de référence. Une recherche bibliographique des études et travaux décrivant le 
devenir des xénobiotiques en présence de formaldéhyde a été réalisée sur trois bases de données, et à 
l’aide de mots clés. A ce jour, très peu de données ont été publiées. Pour certains composés, une seule 
étude est disponible, voir même aucune. Les effets identifiés sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  
 

Analyses Effets du formaldéhyde 

Ethanol encore détectable au 14ème jour  

Carboxyhémoglobine stable jusqu’à la coagulation (1 à 2 semaines) 

Cyanures totalement dégradés 

Substances volatiles encore détectables au 14ème jour mais diminution des 
concentrations 

Médicaments dégradation importante / transformation en analogue(s) méthylés 
et oxydés 

Stupéfiants dégradation importante / transformation en analogue(s) méthylés 
et oxydés 



Nouvelles substances 
psychoactives  dégradation importante / variable selon les familles 

Lithium ? (non décrit) 
 
D’après la littérature existante, certaines analyses sont encore réalisables après embaumement, mais 
dans un délai relativement court (maximum 14 jours). C’est le cas pour le dosage de l’éthanol, la 
carboxyhémoglobinémie ou encore les substances volatiles. En ce qui concerne l’analyse des cyanures, 
elle n’est plus du tout envisageable en présence de formaldéhyde. Pour les médicaments, les stupéfiants 
et les NPS, on observe une dégradation importante des molécules et  des biotransformations rapides en 
analogues méthylés ou oxydés. Dans le cas du lithium, aucune étude n’a été publiée. Toutes les données 
concernant cette étude ont été récemment publiées [1]. Il s’avère donc nécessaire, en analysant des 
prélèvements contaminés par le formaldéhyde, de rester prudent quant à l’interprétation des résultats.  
[1] Ameline A, Raul JS, Kintz P. La thanatopraxie empêche-t-elle de réaliser une expertise toxicologique 
de référence ? Toxicol Anal Clin 2019;31:3-6. Kintz P1, 2, Ameline A1, Gheddar L1, Raul JS1 
 
14h15 – 14h30 : INTERPRETATION DES ANALYSES DE CHEVEUX SUR CORPS 
PUTREFIES : MISSION IMPOSSIBLE 
KINTZ P1,2, AMELINE A1, GHEDDAR L1, RAUL JS1 
1 INSTITUT DE MEDECINE LEGALE, STRASBOURG, FRANCE 
2 X-PERTISE CONSULTING, MITTELHAUSBERGEN, FRANCE   
 
L’analyse des cheveux complète utilement les analyses plus classiques de sang et d’urine en élargissant 
la fenêtre de détection d’éventuelles expositions aux xénobiotiques. En effet, contrairement au sang où 
la durée de détection d’un xénobiotique s’exprime en heures ou aux urines où elle s’exprime au 
maximum en jours, elle est dans les cheveux de plusieurs mois voire de plusieurs années en fonction de 
la longueur de la mèche de cheveux analysée. Les cheveux peuvent donc représenter le calendrier 
rétrospectif de la consommation d’un xénobiotique, permettant en outre d'établir le profil de 
consommation à long terme et son évolution. 
Même si de nouvelles molécules sont régulièrement identifiées dans les cheveux, la phase analytique a 
atteint une sorte de plateau dans les connaissances et la période récente a essentiellement mis en avant 
les difficultés de l’interprétation des résultats. 
L’interprétation peut être fausse lorsque le laboratoire se trompe au décours de l’analyse, mais bien plus 
sournoises sont les erreurs dues à la contamination par l’environnement ou par les biofluides lors de la 
décomposition du cadavre. Cette dernière situation est connue comme un artéfact post mortem et malgré 
35 ans de recherche et de protocoles très sophistiqués de décontamination, elle constitue un challenge 
quotidien. 
L’expérience des auteurs (analyse segmentaire, décontamination extrême, recherche de métabolites 
spécifiques) sera présentée dans plusieurs cas de putréfaction massive, impliquant des molécules 
banales, comme des neuroleptiques, des benzodiazépines ou encore des stupéfiants. Le signal d’alarme 
est généré par des concentrations capillaires très importantes, supérieures de 2 à 400 fois aux 
concentrations les plus élevées décrites dans la littérature et une détection dans les restes tissulaires 
(bouillie viscérale ou os) de la victime. 
Ainsi, l’analyse toxicologique des cheveux recueillis sur un cadavre en décomposition est plus indicative 
d’une exposition à un ou des toxiques peu de temps avant le décès et ne devrait pas être utilisée pour 
documenter un usage répétitif ante mortem. 
Ce type de contamination, en situation extrême, illustre le risque de mauvaise interprétation, avec de 
très sérieuses conséquences légales quand il est procédé à une recherche de responsabilité dans un décès 
toxique. Il est nécessaire de faire appel à des scientifiques ayant connaissance de ces limitations de 
l’analyse des cheveux et qui sont capables de résister aux pressions des magistrats ou des avocats qui 
espèrent généralement une réponse oui / non. 
 
14h30 – 14h45 : MOELLE OSSEUSE ET CHEVEUX EN CAS D’EXHUMATION : 
INTERETS POUR EXPERTISER UNE SERIE D’EMPOISONNEMENTS DANS UNE 
EHPAD  



EYSSERIC H1,2, ALLIBE N1, NAHMANI I1,3, PAYSANT F1,3, BARRET A3, HENRY P1,3, GROSJEAN J4, 
STANKE-LABESQUE F2, SCOLAN V1,3 
1 LABORATOIRE DE MEDECINE LEGALE, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, FRANCE  
2 LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE-PHARMACOGENETIQUE ET TOXICOLOGIE, CHU GRENOBLE ALPES, FRANCE 
3 CLINIQUE DE MEDECINE LEGALE, CHU GRENOBLE ALPES, FRANCE  
4 LABORATOIRE DE BIOCHIMIE ET PHARMACOLOGIE TOXICOLOGIE, CH, CHAMBERY, FRANCE  
 
Le but de ce travail est de décrire les analyses toxicologiques réalisées dans le cadre d’une affaire 
d’empoisonnements en série et de discuter de l’intérêt de la moelle osseuse (MO) en cas d’exhumation 
tardive et des analyses capillaires réalisées pour des personnes survivantes, autopsiées ou incinérées. 
Une intoxication mortelle survenue chez une patiente de 83 ans en EHPAD révèle un usage anormal de 
4 psychotropes non prescrits, et déclenche une enquête criminelle sur plus de 3 années. L’examen des 
dossiers médicaux d’autres pensionnaires révèle 13 victimes possibles dont 12 peuvent faire l’objet 
d’analyses toxicologiques. Les juges d’instruction ordonnent 9 autopsies, dont 7 après exhumation, des 
analyses capillaires pour 2 personnes survivantes et pour 1 personne incinérée grâce à la saisie d’une 
brosse à cheveux. Nous disposons de sang, d’urines, de contenu gastrique et de cheveux pour les 2 
autopsies classiques. Pour les autopsies après exhumation : trois sont réalisées 10 à 11 mois après le 
décès, sur du sang et des cheveux ; et quatre 29 à 34 mois après le décès sur de la MO et des cheveux.  
Les prélèvements des 5 premières autopsies ont fait l’objet d’une expertise toxicologique de référence. 
Les prélèvements de MO ont subi des extractions spécifiques pour les screening et les dosages de 
confirmation en LC-MS/MS. Les analyses capillaires ont été réalisées sur mèches segmentées pour les 
2 personnes survivantes et 5 des autopsies puis sur mèches entières pour les 4 dernières autopsies ; et 
enfin sur un amas de cheveux récupéré sur la brosse à cheveux pour la personne incinérée. 
Résultats Les principaux dosages sont résumés dans le tableau 1 ci joint : 

Substances  
non prescrites 

Dosées dans le sang 
de 4 personnes 
décédées  

Dosées dans la MO 
de 3 personnes 
décédées  

Dosées dans les cheveux  
disponibles pour 12 
personnes** 

Cyamémazine [152 - 717 µg/L] n = 
4 

[229 et  681* ng/g]  [2 - 17458 pg/mg] n = 30 

Mirtazapine 
DM mirtazapine 

[11 - 801 µg/L] n = 3 
[3,2 et 18 µg/L] 

 [46 - 1271 pg/mg] n = 23 
[32 - 242 pg/mg] n = 23 

Loxapine 
Amoxapine 

[1 et 316 µg/L]  
[0,4 et 54 µg/L] 

 [9 - 1346 pg/mg] n = 19 
[5,8 - 49 pg/mg] n = 19 

Tiapride [6,3 et 44 µg/L]  [0,5 ng/g] n = 1 [0,5 - 148 pg/mg] n = 10 
Autres    Hydroxyzine [145 pg/mg]  

Rispéridone [3,2 et 5,6 pg/mg] 
* cyamémazine prescrite au patient mais mesurée à une concentration anormalement élevée 
** certaines mèches ont été segmentées avec un nombre de dosages parfois supérieur à n = 12 

 
En conclusion, les analyses toxicologiques ont révélé la présence de 6 psychotropes non prescrits aux 
victimes. Les cheveux, ayant eu le plus fort taux de positivité,  représentent la matrice la plus informative 
d’un point de vue qualitatif. Ils ont conforté les résultats obtenus dans les autres matrices. La MO a 
permis de révéler des présences anormales de psychotropes concomitantes à leur décès pour 3 personnes 
au même titre que le sang pour 4 autres personnes. 
 
14h45 – 15h00 : MATRICE OSSEUSE, ONGLES ET CHEVEUX EN TOXICOLOGIE 
MEDICO-LEGALE : A PROPOS DE DEUX CAS 
WIART JF1, HAKIM F1,2, ANDRY A1, EIDEN C1, PHANITHAVONG M1, RICHEVAL C1,2, HUMBERT L1, 
DECOURCELLE M3, LEMAIRE-HURTEL AS4, ALLORGE D1,2, GAULIER JM1,2 
1 CHU LILLE, UNITE FONCTIONNELLE DE TOXICOLOGIE, LILLE, FRANCE  
2 UNIV. LILLE, EA 4483, LILLE, FRANCE 
3 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU AMIENS, AMIENS-PICARDIE, FRANCE  
4 LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE, CHU AMIENS, AMIENS-PICARDIE, FRANCE 
 
Dans un contexte de recherche des causes de la mort, les auteurs présentent l’apport des analyses 
toxicologiques dans différentes matrices alternatives (os, ongles et cheveux) prélevées sur des corps en 
décomposition avancée, et discutent des difficultés d’interprétation. 



Cas#1 le corps à l'état squelettique d’une trentenaire (déclarée disparue dans un contexte suicidaire par 
ses proches, un mois auparavant) est retrouvé dans une zone inhabitée. Trois sections de fémur (8 cm) 
et deux prélèvements de cheveux châtains (5 cm) sont prélevés. Cas#2 le corps d’un homme de 52 ans 
est retrouvé en état de putréfaction avancée en bordure d’un chemin. Des morceaux d’ongles du pied 
gauche, ainsi qu’une mèche de cheveux bruns (7 cm), sont prélevés et envoyés au laboratoire. Les 
échantillons de fémur et d’ongles sont sectionnés en lamelles de 2 mm à l’aide d’une scie à diamant, 
broyés, et extraits par du méthanol pendant 16 heures. Les cheveux (fortement souillés par les fluides 
post-mortem dans le Cas#1) sont lavés à l’eau tiède, décontaminés par le dichlorométhane et fragmentés 
(1 mm): 20 mg sont extraits par 500 µL de méthanol (60 min à 60 °C). Les extraits sont analysés par 
LC-HRMS et LC-MS/MS.  
Les résultats positifs sont présentés dans le tableau ci-dessous (en pg/mg) : 
Cas#1 Le propranolol, 
l’oxazépam et le 
lormétazépam sont 
observés à d’impor-tantes 
concentrations dans la 
matrice osseuse et 
correspondent aux 
molécules ayant 
imprégné les cheveux (les 
concentrations relevées 
dans cette matrice ne sont 
pas interprétables car 
majoritairement liées à une imprégnation par les fluides de putréfaction). Ces résultats suggèrent 
l’hypothèse de prises de propranolol, d’oxazépam et de lormétazépam, éventuellement compatibles avec 
la survenue d’effets toxiques ayant possiblement entraîné un décès rapide. Cas#2 Les concentrations 
relevées dans les ongles et les cheveux ne sont pas toujours équivalentes, les concentrations unguéales 
étant souvent plus faibles, même si ce n’est pas le cas ici pour le nordiazépam et la cétirizine. Les 
concentrations capillaires suggèrent des prise(s) répétées de benzodiazépines et d’hydroxyzine, et 
probablement itératives de zolpidem, mais ne permettent pas d’évoquer une éventuelle prise de ces 
substances à proximité du décès. 
En conclusion, l’analyse toxicologique de telles matrices prélevées sur un corps putréfié est possible, et 
elle permet de documenter une exposition des ante-mortem par des xénobiotiques. Mais ces matrices ne 
permettent généralement pas de se prononcer formellement sur les causes de la mort en raison de fenêtres 
de détection trop importantes, d’une contamination régulière par les fluides de putréfaction (cheveux), 
et de manque de données dans la littérature (ongles).   
 
15h00 – 15h15 : ANALYSE TOXICOLOGIQUE SUR ADIPOCIRES : INTERETS, 
DIFFICULTES. APPLICATION A DEUX CAS MEDICO-LEGAUX#
ALVAREZ JC1,2, FABRESSE N1,2, LARABI IA1,2, ETTING I2, MAYER C2, CHARLIER P3, LORIN DE LA 
GRANDMAISON G4 
1 PLATEFORME DE SPECTROMETRIE DE MASSE MASSSPECLAB, INSERM UMR 1173, UFR DES SCIENCES DE LA SANTE 
SIMONE VEIL, UNIVERSITE VERSAILLES SAINT-QUENTIN, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, FRANCE 
2 LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE – TOXICOLOGIE, CHU RAYMOND POINCARE, GARCHES, FRANCE 
3 UFR DES SCIENCES DE LA SANTE SIMONE VEIL, UNIVERSITE VERSAILLES SAINT-QUENTIN, EA4498 DANTE 
LABORATORY, 78180, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, FRANCE ; CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS AND 
L'INSTITUT DE LA PRECARITE ET DE L'EXCLUSION SOCIALE, NANTERRE, FRANCE ; MUSEUM OF QUAI BRANLY - 
JACQUES CHIRAC, PARIS, FRANCE 
4 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU RAYMOND POINCARE, GARCHES, FRANCE 
 
Dans certains cas, des corps en décomposition subissent une réaction de saponification. Cette 
saponification résulte de l’hydrolyse des graisses par les lipases internes et des enzymes bactériennes. 
L’eau nécessaire provient du corps lui-même et permet cette réaction des acides gras vers le savon. Il 
faut pour cela un corps riche en graisse, contenant de l’eau, dans un endroit chaud et sans beaucoup 
d’oxygène. On parle alors d’adipocire : la partie du corps ainsi transformée ressemblera alors à une 
statue de cire dont la texture ressemble à celle d’un pain de savon mouillé. La formation d’adipocire 
nécessite des conditions très particulières d’humidité et de pH, mais lorsqu’elle se forme, elle peut 

Cas#1 Cas#2 

Molécules Fémur  Cheveux Molécules Ongles Cheveu
x 

Propranolol 4 220 +++++ Nordiazépam 1 060 1 120 
Oxazépam 384 ++++ Oxazépam 42 113 
Lormétazépam 314 ++++ Zolpidem < 10 211 
Tramadol 80 ++ Hydroxyzine < 10 362 
Paracétamol 68 + Cétirizine 1 110 872 
Paroxétine 46 + 
Oxétorone 10 + 
Nordiazépam 15 ++ 



persister pendant de très longues périodes. A ce jour, très peu de cas d'analyses toxicologiques ont été 
effectuées sur adipocire. Deux cas seront présentés. Le premier est un corps d’une femme de 39 ans 
retrouvé dans une rivière 12 ans après s’être suicidée en se noyant dans sa voiture. Le second est un 
homme de 50 ans découvert dans un champ 24 jours après sa disparition, une boîte de Gardénal® 
retrouvée sur le corps. Celui-ci présente une décomposition avancée avec présence d’adipocire au niveau 
abdominal. Dans les deux cas, un criblage large a été réalisé sur les adipocires prélevés sur le corps par 
chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS) et par chromatographie liquide 
couplée à une détection par barrette de diodes (LC/DAD). Par ailleurs, un criblage par chromatographie 
liquide couplée à la spectrométrie de masse tandem (LC/MS/MS) utilisée dans les soumissions 
chimiques a été réalisé, permettant ainsi la détection de substances psychotropes à des concentrations 
très faibles. Les échantillons d’adipocire ont subi une hydrolyse enzymatique par lipase avant extraction 
liquide-liquide. Dans le premier cas, du diazépam, du nordiazépam et du flunitrazépam ont été retrouvés 
à des concentrations très faibles, de 2,1 ng/g, 1,8 ng/g et 1,2 ng/g, respectivement. Dans le second cas, 
du phénobarbital a été retrouvé à 26 µg/g dans l'adipocire et à 59 µg/g dans le foie, validant la possibilité 
de dosage dans le tissu gras avec cette méthode mise au point ici. En conclusion, bien que le délai post-
mortem ait été important et que les conditions environnementales aient pu affecter les concentrations 
mesurées, il a été possible de mettre en évidence la présence de trois benzodiazépines et d'un 
barbiturique dans cette partie du corps particulièrement difficile à analyser. L'interprétation de ces 
résultats reste compliquée en raison du manque de données dans la littérature. 
 
15h15 – 15h30 : UNE EXPERTISE TOXICOLOGIQUE 30 ANS APRES LE DECES ; 
ANALYSE DES PRELEVEMENTS DESTINES A L’HISTOLOGIE 
HOIZEY G, MEDRANO E, BILLAULT F, CHEZE M, PEPIN G, DEVEAUX M 
LABORATOIRE TOXLAB, PARIS, FRANCE 
 
L’objectif de ce travail est de décrire un cas exceptionnel d’expertise toxicologique réalisée 30 ans après 
le décès. En 1982, une jeune fille de 14 ans est retrouvée morte au domicile de son beau-père médecin, 
en Allemagne. L’autopsie pratiquée 3 jours après révèle un syndrome de Mendelson et des stigmates 
d’un possible traumatisme sexuel. L’appareil génital est prélevé dans sa totalité. L’expertise 
toxicologique réalisée, au moyen de techniques sommaires, n’objectivera rien de particulier, et l’examen 
anatomopathologique confirmera l’inhalation bronchique. L’affaire est rapidement classée par le 
parquet, mais plusieurs éléments se révéleront troublants : 1.) le beau-père avait pour habitude d’injecter 
aux membres de sa famille et à ses patientes une solution de fer-cobalt sans réelle justification 
thérapeutique ; 2.) il aurait assisté à l’autopsie de sa belle-fille ; 3.) il indiquera avoir tenté de réanimer 
la jeune victime, déjà décédée, avec de la digoxine, de la prednisolone et du vérapamil. Ces gestes 
médicaux seront jugés comme grotesques par les experts judiciaires de l’époque. Il reconnaîtra plus tard 
avoir donné à sa belle-fille, la nuit de son décès, un comprimé de clobazam. En dépit de ces éléments, 
la justice allemande classera à nouveau l’affaire. Un an plus tard, une nouvelle plainte est déposée par 
le père de la victime, conduisant à l’ouverture d’une information judiciaire à Paris. Une exhumation a 
été ordonnée ; elle permettra de constater l’absence des organes génitaux. Le beau-père sera condamné 
en France par contumace à 15 ans de réclusion criminelle (1995), l’Allemagne refusant l’extradition. En 
1997, il est condamné avec sursis et deux ans d’interdiction d’exercer la médecine pour le viol d’une 
jeune fille dans son cabinet médical, et 10 ans plus tard à de l’emprisonnement pour exercice illégal de 
la médecine. En octobre 2009, il est enlevé à son domicile en Allemagne et retrouvé ligoté en France, 
où il sera arrêté. En 2010, une nouvelle instruction débute avec nomination d’une pluralité d’experts de 
justice, et notamment des questions pour le toxicologue pour lequel les seuls prélèvements possiblement 
exploitables seront des blocs de paraffine à visée histologique (poumon, foie, rein) prélevés 28 ans 
auparavant. Après un découpage fin au scalpel des blocs pour ôter le maximum de paraffine sans altérer 
les tissus inclus, l’extraction est réalisée dans du méthanol. Le surnageant est évaporé à sec et le résidu 
repris par du méthanol. Les échantillons sont analysés par LC-MS/MS et GC-MS. Les résultats 
qualitatifs sont les suivants : 

Poumon Foie Rein 
Clobazam Clobazam - 
Prednisolone - - 
Vérapamil Vérapamil Vérapamil 



En conclusion, outre la confirmation d’une exposition au clobazam, les analyses toxicologiques ont 
permis de démontrer, près de 30 ans après les faits, que la prednisolone et le vérapamil retrouvés dans 
les différents tissus ont été administrées du vivant de la victime, contrairement aux déclarations du mis 
en cause, ce dernier affirmant avoir injecté ces produits post-mortem. Sur la cause de la mort, l’expertise 
collégiale conclura à une détresse respiratoire consécutive à un syndrome de Mendelson, dans un 
contexte « d’endormissement médicamenteux ». L’intéressé sera condamné en appel à 15 ans de 
réclusion pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner ». L’agression 
sexuelle ne sera pas retenue par manque de preuve. 
 
15h30 – 15h45 : EXPERTISE TOXICOLOGIQUE EN CONDITIONS EXTREMES : 
QUAND LES VETEMENTS SONT LA SEULE MATRICE DISPONIBLE… 
PELISSIER-ALICOT AL1, AMELINE A2, DELTEIL C1, KINTZ P2, BOVAL C1, BAILLIF-COUNIOU V1, 
SASTRE C1, ADALIAN P3, LEONETTI G1 
1 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU, MARSEILLE, FRANCE 
2 INSTITUT DE MEDECINE LEGALE, STRASBOURG, FRANCE 
3 UMR ADES, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, MARSEILLE, FRANCE 
 
Les auteurs présentent un cas pour lequel les analyses toxicologiques effectuées sur des pièces de 
vêtements, seule matrice disponible, ont permis d’apporter des éléments d’orientation à l’enquête. Des 
ossements sont retrouvés par un salarié d’EDF sous la dalle d’un regard d’accès à des câbles électriques. 
A la levée de corps, les médecins légistes constatent la présence d’un squelette, partiellement vêtu, en 
décubitus latéral gauche. Aucun papier d’identité n’est retrouvé à proximité du corps. Ces restes sont 
transportés à l’Institut Médicolégal. Une expertise anthropologique est ordonnée sur les pièces osseuses. 
Un fragment de 10 cm de diaphyse fémorale gauche est prélevé pour analyse génétique. Enfin, les 
vêtements nous sont transmis pour expertise toxicologique.  
Les scellés contiennent un blouson, un reste de pantalon avec une ceinture et deux morceaux de tissu 
non identifiés. Des pièces de 3 x 3 cm ont été découpées au niveau des zones susceptibles d’avoir été en 
contact avec le revêtement cutané ou les fluides corporels : une pièce au niveau du col de la veste, deux 
au niveau de la braguette du pantalon (braguette 1 et 2), une au niveau de l’entre-jambe. Enfin, trois 
pièces ont été découpées dans les morceaux de tissu non identifiés (Tissu 1 à 3) pouvant être un tee-
shirt. Un screening des pièces de tissus découpées est effectué par chromatographie en phase liquide 
après extraction en milieu alcalin par un mélange dichlorométhane/isopropanol/n-heptane (25:10:65, 
v/v/v), séparation sur colonne en phase inverse Waters Acquity HSS C18 column (150 x 2,1 mm x 
1,8µm) et détection par spectrophotomètre à barrette de diodes et par spectrométrie de masse en tandem 
sur un système Xévo TQD® (Waters). Les analyses pratiquées sur les pièces de tissus montrent les 
résultats suivants : 
- Col de la veste : présence de tiapride, venlafaxine et tramado 
- Braguette 1 : présence de tramadol 
- Braguette 2 : présence de tiapride et tramadol 
Aucune molécule n’est identifiée au niveau de l’entre-jambes et des trois morceaux de tissus non 
identifiés. 
Parallèlement, l’expertise anthropologique a permis de déterminer que la victime est un adulte de sexe 
masculin, âgé de plus de 60 ans, dont la stature est comprise entre 164 et 170 cm et dont le décès ne date 
probablement pas de plus de deux ans. Aucune trace de traumatisme expliquant le décès n’a été mise en 
évidence lors de l’examen anthropologique. L’expertise génétique a permis d’identifier avec précision 
la victime, un homme de 67 ans, inscrit au fichier des personnes disparues depuis un an et recherché par 
la brigade financière. Selon les informations recueillies par les enquêteurs, la victime ne suivait pas de 
traitement particulier et les molécules identifiées pourraient avoir contribué au décès. En conclusion, 
l’analyse des textiles au contact du revêtement cutané ou des fluides biologiques permet, lorsqu’aucun 
autre milieu biologique n’est disponible, de recueillir des informations nécessaires au bon déroulement 
de l’enquête. Les auteurs présentent les aspects analytiques et les limites de l’interprétation de ces cas. 
 
15H45 – 16H00 : PROPOSITION DE PROTOCOLE DE MISE EN ÉVIDENCE DES 
INSULINES EN POST-MORTEM#
C.BOTTINELLI1, J.GUITTON2, F.BEVALOT1, L.FANTON3 
1 : LABORATOIRE LAT LUMTOX, LYON, FRANCE 
2 : LABORATOIRE DE PHARMACOTOXICOLOGIE, HOSPICES CIVILS DE LYON, FRANCE 



3 : SERVICE DE MEDECINE LEGALE, HOSPICES CIVILS DE LYON, LYON, FRANCE  
   

L’objectif de cette présentation est de présenter un protocole de prélèvements et d’analyse à mettre en 
œuvre dans les décès où l’implication d’une insuline est suspectée, ainsi que son application à des cas 
réels. 
Contexte : La mise en évidence de l’implication de l’insuline ou de ses analogues en post-mortem reste 
complexe. En effet les insulines subissent un métabolisme rapide et présentent une grande instabilité. 
De plus, leur recherche est généralement limitée au prélèvement sanguin par technique immunologique, 
technique qui présente de nombreuses limites (sensibles à l’hémolyse, taux de réactions croisées 
variables en fonction de l’insuline et du kit d’analyse…). L’évolution des techniques 
chromatographiques permet aujourd’hui de détecter et d’identifier l’insuline et ses analogues dans 
différentes matrices : humeur vitrée, point d’injection, rein, muscle, tissu adipeux… 
Méthodologie : Le protocole proposé ici est appliqué dans le Service de Médecine Légale de Lyon lors 
d’autopsies de victimes présentant des antécédents connus de diabètes insulino-dépendants, ou 
lorsqu’un dispositif d’injection d’insuline est retrouvé à proximité du corps, ou encore en présence de 
traces d’injection indéterminées. Ce protocole concerne l’autopsie, les données d’enquêtes et l’analyse. 
Ainsi, les prélèvements réalisés au cours de l’autopsie sont, selon disponibilité : sangs fémoral et 
cardiaque, humeur vitrée, urine, bile, muscle squelettique, cortex rénal, tissu adipeux et site(s) 
d’injection(s). Une centrifugation et décantation rapide du sang et une conservation des prélèvements à 
-20°C jusqu’à analyse est mise en place pour limiter la dégradation des insulines. La nature de l’insuline 
prescrite ou retrouvée sur les lieux, le cas échéant, est systématiquement recherchée par le médecin 
légiste en relation avec les enquêteurs. L’analyse des prélèvements est effectuée par chromatographie 
liquide couplée à un détecteur de masse haute résolution (UHPLC-HRMS) en complément des tests 
immunologiques et de l’estimation de l’état glycémique au moment du décès.  
Résultats : L’application de ce protocole a permis de mettre en évidence des analogues de l’insuline 
dans différentes matrices sur plusieurs cas autopsiques. 
Conclusion : L’analyse par technique immunologique de sang post-mortem pour rechercher une 
administration d’insuline est peu efficace et peut mener à des conclusions erronées. L’élaboration d’un 
protocole de prélèvements dédié en salle d’autopsie, une collaboration étroite avec les enquêteurs et le 
développement d’une méthode sensible d’analyse des insulines dans plusieurs matrices ont permis de 
caractériser de manière plus systématique une administration d’insuline. 
 

16h30 - 17h15 : 
DOMMAGE CORPOREL (Salle Clot de Vougeot) 

 
16h30 – 16h45 : IMPUTABILITE D’UNE HERNIE INGUINALE CONSECUTIVE A 
UN COUP DIRECT LORS D’UN ACCIDENT DE CIRCULATION : A PROPOS D’UN 
CAS 
KHEMAKHEM Z, ZAARA A, MOULEY A, BEL HAJ ALI D, SIALA H, KAMMOUN J, KARRAY N, DHOUIB 
H, NOURI H, FEKI N, ZRIBI M, BEN AMAR W, BARDAA S, HAMMAMI Z, MAATOUG S  
SERVICE DE MEDECINE LEGALE. CHU HABIB BOURGUIBA DE SFAX. SFAX 3029 - TUNISIE 
 
Introduction : 

L’hernie inguinale est une pathologie chirurgicale fréquente dont la physiopathologie surtout des formes 
acquises est mal connue. Cette pathologie peut poser un vrai problème médico-légal d’imputabilité dans 
le cadre d’une découverte après un accident de circulation surtout que cette étiologie n’est pas habituelle.  

Objectif :  

Rapporter un cas d’hernie inguinale survenant après un accident de circulation et discuter les critères 
d’imputabilité médico-légale de l’accident à l’hernie. 

Matériel et méthodes : 

Il s’agit d’une expertise médico-légale effectuée le 11 avril 2019 au sein du service de médecine légale 
de l’hôpital Habib Bourguiba Sfax d’une personne jeune victime d’un accident de circulation survenu 



le 06 mai 2018 et dont les suites traumatiques abdominales ont été rapidement soldées de l’apparition 
d’une hernie inguinale droite d’allure évolutive. Nous discutons le cas ainsi que les problèmes 
d’imputabilité et de réparation en question. 

Présentation du cas :  

Un homme âgé de 30 ans, sans antécédents pathologiques notables,  journalier et dont le métier ne 
comportant pas la notion du port des charges lourdes, qui a été victime d’un accident de circulation : 
collision entre un motocycle et un véhicule. Le patient a consulté les urgences du CHU de Sfax, un 
certificat médical initial a été rédigé après deux jours de la date de l’accident notant la présence d’une 
contusion du genou droit sans fracture et un traumatisme abdomino-pelvien avec une hernie inguinale 
droite non compliquée. Une expertise médico-légale a été faite après 11 mois de l’accident qui a comme 
mission d’examiner le patient, de préciser les lésions qui ont une relation directe avec l’accident, de 
déterminer l’incapacité permanente partielle et les préjudices encourues par la victime. L’examen 
clinique lors de l’expertise a montré la présence d’une tuméfaction inguinale droite, indolore, impulsive 
à la toux et réductible avec confirmation par l’échographie la présence d’une hernie non compliquée. 
Une analyse médico-légale des critères d’imputabilité a permis de retenir la relation de causalité entre 
le dit accident de circulation et l’hernie inguinale unilatérale. 

Discussion : 

Dans le domaine de l’expertise du dommage corporel, l’objet de la mission confiée par le magistrat au 
médecin expert est de préciser s’il y a un dommage, de le quantifier et surtout de le rattacher en terme 
de relation cause à effet. Cette recherche n’est pas toujours aisée surtout en matière d’accidents de 
circulation comme dans notre cas (hernie inguinale). L’analyse a pris en compte les sept critères 
d’imputabilité qui sont respectivement : la réalité du traumatisme, l’intensité du traumatisme, la 
concordance du siège, un délai logique entre le traumatisme et le dommage, la continuité des 
symptômes, une pathogénie scientifiquement admise et  finalement l’absence d’un état antérieur. Dans 
ce cas nous avons eu une difficulté surtout à prouver la pathogénie scientifiquement admise en raison 
du coup direct engendré par le rétroviseur de la voiture antagoniste sur la région inguinale droite de la 
victime. 

Conclusion : 

Il faut  insister  pour rappeler  les  difficultés  rencontrées  par  le  médecin expert en dommage corporel 
dans la recherche de la relation d'imputabilité entre le dit dommage et le facteur présumé en cause. 
L’échographie abdominopelvienne a enfin permis de retenir ce lien de causalité en plus des autres 
critères d’imputabilité déjà retenus sans aucun doute. 

 
16h45 – 17h00 : LA REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL SUITE A UNE 
PLAIE ABDOMINALE PAR ARME BLANCHE 
MANOUBI SA, BEN KHELIL M, BELGHITH M, BELLALI M, ENNOURI H, BENZARTI A, ZHIOUA M, 
HAMDOUN M 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE DE L’HOPITAL CHARLES NICOLLE DE TUNIS-TUNISIE 
 
Introduction : 
Les plaies abdominales par arme blanche demeurent un sujet d’actualité devant leur incidence 
recrudescente. Leur prise en charge est multi disciplinaire. Elles peuvent être à l’origine de dommages 
corporels de gravités différentes. 
Objectif : 
Etudier les caractéristiques des plaies abdominales par arme blanche, leurs traitements et les séquelles 
dont elles sont responsables. 
Matériels et Méthodes : 
Etude rétrospective de 25 observations de plaies abdominales par armes blanches. 
Résultats : 
L’âge médian des patients était de 29 ans avec un sex ratio (M/F) de 11,5. Les plaies étaient secondaires 
à un acte de violence dans tous les cas. Elles étaient uniques dans 22 cas. L’intervention chirurgicale 
était faite chez 19 patients pour un état de choc hémorragique ou une perforation d’organe creux. La 



mortalité était nulle et la morbidité était de 1/25.Toutes les expertises étaient effectuées dans un cadre 
pénal. Au stade d’expertise, les doléances étaient des troubles digestifs et des douleurs pariétales. Le 
taux moyen d’IPP attribuées par les médecins experts était en moyenne de 10%. 
Discussion :  
Les séquelles des plaies abdominales présentent généralement des délais de consolidation médico-
légaux d’un an après le traumatisme. Cependant nous assistons bien souvent à des expertises médicales 
demandées et effectuées avant ce délai car il s’agit d’action pénale avec des affaires de coups et blessures 
volontaires encore en instruction. Par ailleurs, un certificat médical initial bien rédigé prend toute son 
importance devant l’absence de corrélation entre les lésions initiales très souvent graves engageant le 
pronostic vital et des séquelles peu importantes. Le médecin expert peut même s’aider d’un avis 
spécialisé en chirurgie viscérale pour l’éclairer dans certaines situations délicates. 
Conclusion : 
Le traitement des plaies abdominales par arme blanche est de plus en plus non opératoire avec de bons 
résultats. Les séquelles observées au stade d’expertise sont le plus souvent peu importante justifiant des 
taux d’IPP peu élevés contrastant avec des lésions initiales souvent graves et engageant le pronostic 
vital. 
 
17h00 – 17h15 : L’EXPERTISE DU SYNDROME DOULOUREUX REGIONAL 
COMPLEXE A TRAVERS LA PROCEDURE CCI 
CUYPERS V, MANAOUIL C., JARDE O., VAN MARIS F. 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET SOCIALE, CHU D’AMIENS, UPJV  
 
Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) est une entité diagnostique associant une douleur 
continue à des troubles somato-sensoriels, moteurs, trophiques, vasomoteurs et sudomoteurs, avec une 
distribution non systématisée au système nerveux. Longtemps désignée sous le nom 
d’algo(neuro)dystrophie, le terme de syndrome douloureux régional complexe s’est imposé depuis 
1994. Depuis, plusieurs consensus d’experts ont permis d’établir des critères cliniques objectifs à 
l’établissement du diagnostic, notamment les critères de Budapest, validés en 2010. 
Le SDRC représente un défi pour le médecin expert, tant par la nécessité de se maintenir au fait de 
l’actualité scientifique d’un domaine de découvertes qui est actuellement extrêmement riche et 
productif, que par la diversité de sa symptomatologie et la variabilité de sa présentation clinique. 

Au cours d’une session de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Picardie, il avait 
été soulevé des interrogations sur l’imputabilité en tant qu’aléa thérapeutique ou faute médicale du 
SDRC ainsi que l’anormalité du dommage présenté.  
Nous avons pu étudier plusieurs expertises réalisées sur demande de la CCI de Picardie de 2002 à 
2019, concernant des patients avec un diagnostic de SDRC, et tenterons ici d’éclaircir l’expert face 
aux difficultés que peut présenter le SDRC au sein de sa pratique. 

-

-

14h00 – 18h00 : 
PSYCHIATRIE LEGALE, PSYCHO TRAUMATISME, 

VICTIMOLOGIE, CRIMINOLOGIE (Salle Meursault-Nuit) 
 
 
14h00 – 14h15 : NON L’INCESTE N’EST PAS DE « L’AMOUR ENTRE DEUX 
PERSONNES » ! COMMENT SERAIT-IL POSSIBLE DE TRAVAILLER SUR LES 
IDEES REÇUES DE CERTAINS ENQUETEURS ? A PROPOS DU CAS DE LESLIE, 
AGEE DE 27 ANS 
NAHMANI I  
MEDECIN LEGISTE, PSYCHIATRE, SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU DE GRENOBLE 



 
Introduction : L’inceste et les comportements incestueux ainsi que leur prohibition sont bien connus 
de tout un chacun. L’universalité de l’interdit fondamental de l’inceste a été étudié entre autre par 
Claude Lévi-Strauss, anthropologue et ethnologue Français, qui qualifiait l’interdiction de l’inceste de 
« fondamentale, grâce à laquelle, par laquelle, mais surtout en laquelle s'accomplit le passage de la 
nature à la culture ». Cependant, de nos jours encore, certaines formes d’inceste peuvent être mal 
comprises, notamment celles où les relations incestuelles persistent après la survenue de la majorité 
chez la victime.  
Objectifs : Nous vous présentons le cas d’une jeune fille âgée de 27 ans, que nous appellerons Leslie, 
victime présumée d’agressions à caractère sexuel itératives de la part de son beau-père depuis ses 13 
ans. Nous détaillerons les éléments psychotraumatiques qu’elle présente, leurs spécificités et nous 
verrons à quelles réactions de la part des enquêteurs, Leslie a été confrontée lors de son dépôt de 
plainte. Nous essaierons de savoir pour quelles raisons les enquêteurs n’ont pas pris au sérieux son 
récit.  
Résultats principaux : Nous essaierons de mettre en perspective les éléments psychotraumatiques 
présentés par Leslie avec les « sérieux doutes concernant sa crédibilité » évoqués par les enquêteurs 
en charge de l’affaire. Nous discuterons de la différence du traitement judiciaire de faits rapportés par 
la victime présumée, en fonction du lieu où elle va déposer sa plainte, et en fonction de la formation de 
l’enquêteur qui l’accueille.  
Conclusions :  Les rouages parfois complexes de l’inceste, interdit sociétal majeur, peuvent engendrer 
une certaine tolérance, du fait d’idées « reçues » ou « arrêtées », notamment chez certains enquêteurs. 
Une formation spécifique de ces derniers à ces questions apparait indispensable pour harmoniser au 
mieux le traitement judiciaire de ces affaires sur le territoire Français.  
Mots clés : Inceste, psychotraumatisme complexe, poursuite des relations incestueuses après la 
majorité.  
 
14h15 – 14h30 : QUI SONT CEUX QUE L’ON RENCONTRE EN EXPERTISE 
PSYCHIATRIQUE ? 
LOISEAU M1, B. BEGUE2, PR. I FRANÇOIS-PURSSELL2  
1 ASSISTANTE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE, SERVICE DE MEDECINE LEGALE CHU DIJON 
2 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU-DIJON  
 
Contexte : Depuis plusieurs années, nous avons constaté à une hausse des demandes d'expertises 
psychiatriques pénales. Cette pratique doit faire face à une diminution du nombre d'experts psychiatres. 
Actuellement en formation pour cette pratique, nous avons choisi de nous intéresser aux personnes 
bénéficiant de ce type de consultations. 

Problématique : Qui sont ceux que l'on rencontre en expertise psychiatrique ? 
 

Matériel et Méthodes : Nous avons réalisé une étude descriptive, rétrospective, des expertises 
psychiatriques pénales réalisées en 2018 dans le Service de Médecine Légale du CHU de DIJON. 

Résultats : Quatre-vingt-trois expertises ont été réalisées. Vingt concernaient des plaignants, cinquante-
huit, des auteurs présumés et cinq d’autres problématiques. 

Les plaignants étaient majoritairement des femmes (90%), jeunes, séparées de leur conjoint, avec un 
emploi. Le cursus scolaire consistait pour la majorité en un enseignement spécialisé. Peu d’antécédents 
psychiatriques et somatiques étaient rapportés. Les faits principaux étaient des violences morales (40%), 
des violences sexuelles (25%) et des violences « monétaires » (25%). L’expert s’était prononcé en 
faveur d’une vulnérabilité ou d’une fragilité pour 30% des plaignants. 

Les auteurs supposés étaient majoritairement des hommes (91,4%), jeunes, vivant en couple et sans 
emploi. La majorité avait un niveau BEP/CAP. Des antécédents somatiques et psychiatriques étaient 
souvent rapportés, notamment, psychose. Les principaux faits reprochés étaient sexuels (53,4%), 
violences aggravées (20,1%), violences morales (12,1%). Ils étaient reconnus par 60,7%. Environ un 
quart rapportaient des antécédents judiciaires, deux tiers étaient maintenus en liberté. 



L’expert s’était prononcé en faveur d’un trouble psychiatrique pour 64,9%, majoritairement psychose. 
Il existait un lien entre le trouble psychiatrique et l’infraction reprochée pour 39,3% des sujets. Une 
abolition du discernement a été évoquée pour 17,5% et d’une altération pour 36,8% ; 42,1% présentaient 
un état dangereux. L’expert avait considéré que 80% des sujets étaient accessibles à une sanction pénale, 
73,3% étaient curables-réadaptables, l’opportunité d’une injonction de soins a été jugée favorable pour 
83,3%, enfin, 71,4% présentaient un état de santé compatible avec une incarcération.  

Conclusion : L’expertise psychiatrique est une pratique pointue qui mène à rencontrer des personnes 
d’horizons différents. Notre étude nous a permis de décrire les profils types des plaignants et des auteurs 
supposés, qui apparaissent globalement complémentaires (figure1).   

Mots clés : expertise psychiatrique pénale – auteur – plaignant – profil psychologique  

 

14h30 – 14h45 : L’AUTOPSIE PSYCHOLOGIQUE : UN OUTIL DE PREVENTION, 
DE FORMATION ET D’INFORMATION 
L. URBAN 
CHU DE NANCY 
 
Le suicide constitue un véritable fléau dans le domaine de la santé publique. En effet, le nombre de 
décès par suicide représente trois fois plus que ceux liés aux accidents de la route, s’élevant à environ 
11 000 chaque année. 
Les connaissances sur le suicide ont considérablement évolué au cours des dernières années, 
permettant une meilleure approche des facteurs de risque de suicide et donc l’élaboration de stratégies 
de prévention. Dans ce cadre, l’autopsie psychologique peut constituer une approche préventive, mais 
aussi un outil de prise en charge des proches du suicidé. 
L’autopsie psychologique, née en 1961 grâce à Farberow et Schneidman, est une méthode d’analyse 
rétrospective multidimensionnelle qui avait à l’origine pour objectif de déterminer les circonstances du 
décès en appréhendant le profil psychologique du défunt. En droit fédéral américain, elle est d’ailleurs 
considérée comme un « Daubert Standard », règle de preuve relative à l’admissibilité des témoignages 
d’experts. La perspective d’utiliser cet outil afin de comparer les populations à risque a 
considérablement élargi son domaine d’application. 
Mais l’autopsie psychologique peut et doit également revêtir un costume davantage thérapeutique, 
permettant ainsi une information des proches du suicidé sur les processus de la crise suicidaire et ses 
comorbidités, un éclaircissement quant à l’état psychique du défunt au moment du passage à l’acte et 
ainsi faciliter le travail de deuil, souvent retardé par un sentiment d’incompréhension et de culpabilité. 
Cependant, l’autopsie psychologique, du fait de nombreux biais inhérents à son caractère rétrospectif 
et de la réticence quant à son utilité, peine à trouver sa place en France.  
Mots clés : autopsie psychologique, suicide, prévention, facteurs de risque, analyse rétrospective, 
thérapeutique. 
 
14h45 – 15h00 : LES BLESSURES AUTO-INFLIGEES AU SERVICE DE MEDECINE 
LEGALE DE SIDI BEL ABBES (ALGERIE) - EXISTE-T-IL UN TERRAIN SOCIO-
PSYCHOPATHOLOGIQUES SOUS-JACENT ? (UNE ETUDE PROSPECTIVE DE 
100 CAS)   
BOUMELIK MA, BELHADJ L, BOUBLENZA A 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE - CHU SIDI BEL ABBES, ALGERIE 
 
La complexité du comportement d’automutilation entrave la compréhension de ce phénomène et du 
motif de la personne. L’impulsivité représente le facteur de risque le plus décrit (Ferraz et al,2009). 
Autres facteurs socio-psychologiques sont aussi décrits; les troubles anxio-dépressifs, antécédents 
d’abus physique ou sexuel, troubles de relation parentale, chômage…etc. Ce phénomène représente pour 
certains auteurs un facteur de risque suicidaire.   
Cette problématique nous amène à poser des questionnements: 



-! Existent-ils d’éventuels facteurs sociaux ou psychologiques pouvant être contribués à 
l’automutilation? Sont-elles liées à des difficultés de contrôle de l’impulsivité (un geste impulsif 
non réfléchi)? 

-! S’agit-il d’un élément pathologique dont le geste suicidaire est déguisé? 
Matériel et méthode: 
Nous allons conduire une étude prospective portant l’analyse des questionnaires des personnes ayant 
des blessures auto-infligées à la consultation de médecine légale du CHU de Sidi Bel abbés. Cette étude 
s’étalera du 01.03.2017 au 28.02.2019. Les personnes de moins de 18 ans et celles avec une incapacité 
de se collaborer au questionnaire ont été éliminées. 
L’impulsivité a été mesurée par La Barratt Impulsiveness Scale version 11 (BIS-11;Patton et al,1995). 
Nous l’avons traduit et validé en version adaptée au contexte culturel et aux habitudes de vie de la 
population ciblée. Le potentiel suicidaire a été évalué par l’outil : Risque-Urgence-Dangerosité(RUD). 
L’obtention du consentement éclairé du participant, suite à son information sa collaboration est intégrée 
dans le cadre d’un travail de recherche anonyme, volontaire et qu’il n'y a aucuns bénéfices, notamment, 
sur les procédures judiciaires.  
L’analyse des données a été faite à l’aide du logiciel IBM SPSS 23 (Statistical Package for the Social 
Sciences). 
Résultats: 
Nous avons reçus 6638 personnes 143 personnes (02%) présentant des blessures ayant les 
caractéristiques auto-infligées. 38 cas n’ayant pas les critères d’inclusion et 05 cas ont été éliminés au 
hasard pour avoir le chiffre de 100. On a obtenu 67 hommes pour 33 femmes (Sex ratio H/F = 02). Le 
maximum d’âge était 69 ans. La médiane était de 29 ans. Les personnes avaient avoués de s’auto-agressé 
(66%) et (34%) ont nié. 
Le niveau d’impulsivité était : normal (67%), élevé (12%) et faible (21%). La répartition selon les 
facteurs de risque socio-psychologique a retrouvé : antécédents de sévices (11%), séparation/ abandon 
familial (20%), manque de cohésion familiale (28%), difficulté économique (19%), dépression (05%), 
psychose (01%), toxicomanie (02%), éthylisme (05%). 
Le risque suicidaire était : faible (92%), moyen (07%) et élevé (01%).   
Conclusion: 
La présence d’un terrain socio-psychopathologique sous-jacent ne représente pas la majorité des cas en 
milieu médico-légal. La simulation était l’enjeu fondamental dont le motif était : se venger d’une 
personne ou d’institution, simuler des lésions de défense ou couvrir leurs propres attaques contre 
d'autres, avoir de la compassion et l’attention. Cependant, face à une telle situation il est nécessaire de 
recourir à une expertise psychiatrique rigoureuse. 
 
15h00 – 15h15 : CONSEQUENCES PSYCHIATRIQUES ET DUREE D'INCAPACITE 
TOTALE DE TRAVAIL CHEZ LES VICTIMES DES ATTENTATS TERRORISTES 
DE 2015 ET 2016 SUR UNE COHORTE DE PATIENTS REÇUS DANS LE SERVICE 
DE MEDECINE LEGALE DU CHU DE ROUEN 
ROISSET MC1, GILLES N1, PASQUIER JM1, THUREAU S2, TOURNEL G 2 
1 CH DU ROUVRAY 
2 CHU CHARLES NICOLLE ROUEN 

 
But de l’étude 
Cette étude cherche à déterminer les facteurs favorisants et les particularités cliniques de l’état de stress 
post-traumatique survenant chez des victimes adultes d’attentats terroristes venant consulter dans une 
unité médico-judiciaire. Nous avons également analysé la durée d’Incapacité Totale de Travail, au sens 
pénal du terme, qui en découlait. 
 
Patients et méthodes 
Vingt sujets victimes d’attentats terroristes, reçus au sein de l’Unité Médico-Judiciaire du CHU de 
Rouen, ont été inclus dans cette étude. Des informations provenant des différentes consultations 
réalisées ont été colligées entre novembre 2015 et juillet 2018, concernant des données biographiques, 
les caractéristiques du vécu de l’attentat subi et le retentissement psychique. A l’issue de l’examen, une 
durée d’Incapacité Totale de Travail, au sens pénal du terme, a également été déterminée pour chaque 



patient. Enfin, une comparaison a été effectuée entre les victimes présentant un état de stress post-
traumatique et celles qui ne répondaient pas à ces critères. 
 
Résultats  
La fréquence de survenue d’un état de stress post-traumatique était de 50%. Les victimes étaient le plus 
souvent des hommes présents lors de l’attentat du Bataclan. Aucun des sujets reçu ne présentait de 
lésions physiques graves. Les sujets sans activité professionnelle et ceux présents lors de l’attaque de 
Nice présentaient plus d’états de stress post-traumatiques (p=0,05). La survenue d’un épisode dissociatif 
initial ou l’allongement de la durée de l’état de stress aigu favorisaient également la survenue d’un état 
de stress post-traumatique (p=0,02 et p=1,26x10-4). A l’inverse, une durée d’exposition aux violences 
inférieure à 5 minutes était significativement corrélée à une plus faible proportion d’états de stress post-
traumatiques (p=0,02). Parmi les patients présentant un état de stress post-traumatique, les symptômes 
les plus fréquemment rencontrés étaient les reviviscences de scènes traumatiques, une détresse 
psychologique à l’évocation des faits, l’évitement de situations en lien avec les attentats, les affects 
négatifs et l’hypervigilance. La durée d’Incapacité Totale de Travail, au sens pénal du terme, était 
significativement plus longue chez les victimes répondant aux critères de l’état de stress post-
traumatique. La durée de l’ITT était en moyenne de 94 jours chez les patients présentant un état de stress 
post-traumatique contre 23,6 jours dans le groupe contrôle (p=0,01). 
 
Conclusion 
Les violences liées aux attentats constituent un nouveau type de violences, pour lesquelles les 
conséquences psychiques sont au premier plan. Il apparaît nécessaire que les médecins travaillant au 
sein d’unités médico-judiciaires puissent être formés à la caractérisation des états de stress post-
traumatiques afin de pouvoir fixer l’Incapacité Totale de Travail qui en découle et, à moyen terme, de 
faciliter les missions d’expertise des victimes d’attentat. 
 
15h15 – 15h30 : DES FICHIERS DE PATIENTS POUR LES SERVICES DE L’ÉTAT : 
UNE ATTEINTE DISPROPORTIONNEE AU SECRET MEDICAL ? 
MANAOUIL C, MONTPELLIER D, LELIEVRE C, JARDE O  
SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET SOCIALE, CHU D’AMIENS, UPJV  
 
La réglementation a été modifiée ces dernières années et montre une volonté accrue de surveillance et 
de croisements de fichiers aux services de l’État dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et toute 
forme de délinquance : Décret 2018-175 du 9 mars 2018 relatif au système d'information 
d'identification unique des victimes (SIVIC) et Décret n°2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret 
n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au 
suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.  
D’un côté, l'utilisation du système d'information d'identification unique des victimes SI-VIC lors des 
manifestations des Gilets jaunes et de l’autre le croisement du fichier Hopsyweb et des fiches S. 
L'échange d'informations est désormais possible entre le traitement de données à caractère personnel 
pour le suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (Hopsyweb) et le Fichier des 
signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).  
Les agences régionales de santé (ARS) sont amenées à collecter les données des hospitalisations sous 
contrainte qui peuvent désormais faire l'objet d'une consultation nationale via Hopsyweb. Cela permet 
de centraliser des données qui restaient auparavant au niveau départemental. De plus, la durée de 
conservation des données a été augmentée à 3 ans. Certains parlent de « casier psychiatrique » à 
l’instar du casier judiciaire. 
En cas de « situation sanitaire exceptionnelle “ (ORSAN), les informations « strictement nécessaires » 
à l'identification des victimes et à leur suivi, notamment pour la prise en charge de leurs frais de santé, 
sont recueillies dans un système d'identification unique des victimes (SIVIC). Selon l’article L 3131-9-
1 du code de la santé publique, les établissements de santé qui les ont prises en charge enregistrent les 
données à caractère personnel relatives aux victimes dans le système d'information SIVIC et les 
transmettent aux agents désignés au sein des ARS et des ministères compétents. L’objectif était 
d'assurer la gestion et le suivi des victimes, lors de situations sanitaires exceptionnelles. Les personnes 
simplement prises en charge ou accueillies dans le cadre des SAMU ou de dispositifs de premier 



secours ou de cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP) sont également concernées. Il est 
apparu que ce dispositif a été utilisé depuis le début des manifestations de gilets jaunes les samedis, en 
2018 suscitant l’émotion de nombreux médecins et des instances ordinales.  
Enfin, les hôpitaux reçoivent de plus en plus des demandes de liste de patients qui ont consulté suite à 
une plaie par arme à feu ou par arme blanche par des policiers ou des gendarmes. Il est aussi demandé 
la désignation d’un référent radicalisation par chaque établissement pour éventuellement faire 
remonter des informations au service de renseignements. 
Le respect du secret médical se trouve ainsi menacé face aux demandes sécuritaires de plus en plus 
fortes. Comment concilier secret professionnel et prévention de la radicalisation ? 
 
15h30 – 15h45 : ETAT DES LIEUX SUR L’INJONCTION DE SOINS EN HAUTE-
GARONNE (HG) : UNE ETUDE QUANTITATIVE 
LEBEAU L, MONCANY AH, RENARD T, PERESSON G, BAROTTO S, DELPLA PA 
LABORATOIRE DE MEDECINE LEGALE, FACULTE DE MEDECINE DE TOULOUSE, CRIAVS MIDI-PYRENEES 
 
L’injonction de soins (IS), créée par la loi du 17 juin 1998 afin de diminuer le risque de récidive, est un 
dispositif de soins pénalement ordonnés initialement prévu pour des individus auteurs de violences 
sexuelles, étendu par la suite à d’autres infractions (cf. art. 706-47 du Code de Procédure Pénale), inclus 
dans une peine de Suivi Socio-Judiciaire (SSJ) ou dans une mesure de sûreté (libération conditionnelle, 
surveillance judiciaire ou surveillance de sûreté). Très peu d’études sont disponibles sur cette mesure. 
Notre recherche, réalisée à partir des dossiers des trois médecins coordonnateurs inscrits sur la liste 
déposée auprès du Procureur de la République des deux TGI concernés (Toulouse et Saint-Gaudens), a 
porté sur cent personnes placées sous « main de justice » suivies en Haute Garonne et a été conduite sur 
une période de six mois (du 10/01 au 8/06/2018) en référence au projet national visant à collecter des 
informations détaillées sur ce dispositif ( projet ELIS sous l’égide de la FFCRIAVS et de l’ONDRP). 
Selon nos résultats, les individus suivis sont des hommes, de 46 ans (22-78) d’âge moyen, vivant seuls 
dans deux tiers des cas, sans emploi pour un tiers d’entre eux et dont la grande majorité a été condamnée 
(9 fois sur 10 à une peine complémentaire de SSJ avec IS) pour une infraction à caractère sexuel. La 
prise en charge thérapeutique dans le cadre de l’IS, préférentiellement assurée par les psychiatres de 
secteur public, consistait essentiellement en une psychothérapie individuelle, d’une durée moyenne de 
6 ans. Les données collectées révèlent un manque de précisions sur les diagnostics psychiatriques posés, 
parmi lesquels les troubles de la personnalité dépassaient de beaucoup les troubles mentaux proprement 
dits et où étaient retrouvées une problématique addictive dans un cas sur deux et une dimension 
paraphilique dans 15% des cas. S’agissant du devenir judiciaire des personnes concernées et au moment 
de notre évaluation, 17% d’entre elles avaient été réincarcérées pour des motifs variés (dont plus d’un 
tiers pour une nouvelle infraction à caractère sexuel). Il est essentiel que d’autres études soient conduites 
pour évaluer l’efficacité de ce dispositif, non seulement du point de vue judiciaire (en particulier en 
termes de prévention de la récidive), mais aussi sur un plan sanitaire, s’agissant de l’évolution des 
personnes prises en charge et de l’impact des prises en charge proposées. 
 
 
15h45 – 16h30 : Pause – Visite de nos sponsors – Poster walk 
 
 
16h30 – 16h45 : EXISTE-T-IL UNE VULNERABILITE TRAUMATIQUE CHEZ LES 
ENFANTS ATTEINTS D’UN SYNDROME D’ASPERGER ? A PROPOS DU CAS DU 
JEUNE E, VICTIME DES ATTENTATS DE NICE  
NAHMANI I 
MEDECIN LEGISTE, PSYCHIATRE, SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU DE GRENOBLE 
 
Introduction : De nombreux enfants ont été victimes directes, par ricochet ou impactés au cours de 
l’attentat survenu à Nice le 14 Juillet 2016, soulevant de nouveaux défis dans la prise en charge du 
psychotraumatisme, immédiat et différé pour cette population spécifique. 

Certains présentaient des atypicités psychopathologiques avant d’être confrontés à ce drame. 



Objectifs : Nous vous présentons le cas du jeune Rémi, âgé de 11 ans au moment de l’attentat, qui est 
atteint d’un syndrome de d’Asperger et d’une maladie de Stickler. 

Après des rappels séméiologiques rapides sur la maladie de Stickler et sur le Syndrome d’asperger, nous 
vous détaillerons les éléments psychotraumatiques présentés par Rémi, leur impact sur sa vie 
quotidienne ainsi que celle de sa famille, et nous essaierons de repérer s’il existe des symptômes 
psychotraumatiques spécifiques, du fait du syndrome d’Asperger qu’il présente. 

Puis nous ferons une revue de la littérature médicale, non exhaustive, sur la clinique psychotraumatique 
chez les enfants atteints de syndrome d’Asperger. 

Résultats principaux : Le cas du jeune Rémi, enfant-victime des attentats de Nice et atteint d’un trouble 
du spectre autistique, présente, sur le plan psychotraumatique, des éléments atypiques, possiblement en 
lien avec son syndrome d’Asperger, qu’il convient de prendre en compte pour la prise en charge 
thérapeutique. 

Conclusion : La prise en charge des psychotraumatismes chez l’enfant engendre de nouveaux défis, sur 
le plan médical, psychopathologique et sociétal. Comme les adultes, les enfants eux aussi, présentent 
une vulnérabilité traumatique qui diffèrent en fonction de leur histoire de vie ou de leurs antécédents 
médicaux. 

Mots clés : Vulnérabilité traumatique, syndrome d’Asperger, psychotraumatisme infantile 

 
16h45 – 17h00 : APPORT DES CONNAISSANCES ISSUES DES NEUROSCIENCES 
COGNITIVES ET AFFECTIVES DANS L’EVALUATION DES SUJETS VIOLENTS 
AU COURS DE L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE PENALE 
MARTIN E1, VULLIEZ-COADY L2,3, NEZELOF S2,3, CHOPARD JL1, TRACQUI A1 
1 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU DE BESANCON 
2 SERVICE DE PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE, CHU DE BESANCON 
3 EA 481 NEUROSCIENCES, UBFC, BESANCON 
 
Les comportements violents constituent un problème global en termes de préoccupation sociétale, 
d’enjeux économiques et de santé publique. Le caractère multidimensionnel de la violence en restreint 
toutefois les possibilités d’évaluation et de prédiction. 
Nous proposons de nous éloigner du paradigme « classique » de l’expertise psychiatrique pénale, qui 
vise fondamentalement et avant tout à rechercher l’existence de troubles mentaux et d’en déduire 
l’évaluation du discernement et l’indication éventuelle de soins psychiques. En considérant la place 
conséquente des aspects relationnels et contextuels dans l’émergence des violences, nous proposons 
d’ouvrir l’expertise à des dimensions telles que l’évaluation des processus de mentalisation, 
l’attachement, la régulation émotionnelle, dans l’évaluation de ces sujets.  
Nous présentons ici l’étude ARES, conduite au CHU de Besançon, qui s’intéresse aux processus de 
mentalisation de personnes détenues en maison d’arrêt. La mentalisation est la capacité de percevoir et 
d’interpréter un comportement comme étant lié à des états mentaux (les nôtres et ceux d’autrui). Il s’agit 
de la capacité qu’a un sujet à faire émerger les probables intentions, émotions, besoins qui se cachent 
derrière les actions d’autrui et les siennes propres. Les processus de mentalisation sont fortement 
dépendants du contexte rencontré par un sujet donné. De même, il est établi, en référence à la littérature, 
que la co-existence, chez un sujet, d’un style d’attachement insécure et d’une situation favorisant la 
carence de mentalisation majore significativement le risque de recours à la violence, de quelque type 
qu’elle soit.  
L’étude de la mentalisation est donc envisagée dans cette étude sur un versant quantitatif à partir de 
niveaux de certitude et de niveaux d’incertitude du sujet vis-à-vis des états mentaux, mais également sur 
un versant qualitatif à partir de données d’entretien permettant d’explorer précisément un passage à 
l’acte violent, les fluctuations éventuelles des capacités de mentalisation du sujet et d’envisager des 
polarités, c’est-à-dire de situer le sujet selon des axes préférentiels (interne / externe, automatique / 
contrôlé, affectif / cognitif, soi / autrui). 



Nous discutons de la portée de cette recherche dans le domaine médico-légal, en ce qui concerne : 
!! L’évaluation-psycho!criminologique-:-en-permettant-une-meilleure-compréhension-des-actes-

violents-et-du-fonctionnement-psychique-du-sujet,-à-partir-de-données-intégrant-les-aspects-
relationnels-et-environnementaux-et-non-plus-seulement-individuels-;-en-fournissant-à-l’expert-
des-outils-lui-permettant-d’étayer-ses-hypothèses-médico!légales-;-

!! L’indication-éventuelle-de- soins-pénalement-ordonnés.-Nous-proposons-de-différencier- les-
indications-de-soins-psychiques-relatifs-à- l’existence-d’un-trouble-mental-caractérisé,-et- les-
indications- de- prises- en- charge- spécifiques- relevant- de- dispositifs- de- psychiatrie- légale,- à-
destination-de-sujets-violents.-

 
17h00 – 17h15 : LE CERTIFICAT DE TUTELLE : UN CERTIFICAT PAS 
TOUJOURS AISE !  
MONTPELLIER D, MANAOUIL C  
UMJ CHU AMIENS PICARDIE 
-
La plus part des certificats en vue de la mise en place d’une protection juridique concernent la personne 
âgée, les malades psychiatriques ou des handicapés majeurs. Le dossier médical de ces patients est en 
général sans ambiguïté et le problème est la gestion du patrimoine du malade. Ce certificat est en fait 
une expertise, puisqu’il va apporter un avis médical au Juge pour déterminer le niveau de protection. Il 
repose sur :  
Article 425 du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison 
d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles 
de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique 
prévue au présent chapitre.  
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts 
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. 
Les auteurs rapportent le cas d’une jeune femme de 38 ans devenue une femme à l’état civil après de 
multiples interventions chirurgicales à l’étranger. Celle-ci étant par ailleurs atteinte d’une maladie de 
Gilles de la TOURETTE caractérisée par des égards de langage surprenants car incontrôlables en toutes 
situations.   
La mesure de protection est demandée par elle-même en toute lucidité car, ouvrier d’usine, titulaire de 
son baccalauréat, elle a perdu son emploi victime de harcèlement de la part de ses anciens collègues. 
Elle a échoué dans un projet d’autoentrepreneur dans la couture. Par ailleurs ses soins à l’étranger et son 
désir d’élégance l’ont mis dans une situation financière très difficile d’autant qu’elle est rejetée par sa 
famille. 
Cette femme ne présentait pas vraiment d’altération de ses facultés mentales et corporelles hormis sa 
maladie de Gilles de la TOURETTE mais devait être protégée dans sa relation vis-à-vis de la société et 
de ses dépenses importantes. Le juge a pris la décision d’une Tutelle. 
Ce cas clinique pose la difficulté médicale d’appréhender de tels malades auxquels nous ne sommes pas 
préparés. Par contre ceux-ci attendent beaucoup des médecins qui connaissent leur intimité et à qui ils 
confient leur désarroi. Dans le cas présent le Juge a parfaitement rempli son rôle de protection vis-à-vis 
de cette malade « particulière ». 
-
17h15 – 17h30 : DEMANDEURS D’ASILE, PSYCHO TRAUMATISME ET 
INFLUENCE DE LA CULTURE#
SILVA C, HAMMANI R, BACCINO E 
CHU DE MONTPELLIER HOPITAL LAPEYRONIE 
 
La France voit affluer depuis la crise migratoire de 2015 de nombreuses demandes d’asile, émanant de 
populations susceptibles d’avoir subi dans leur pays d’origine des violences physiques, psychiques et/ou 
sexuelles. A cela s’ajoute le traumatisme du départ et de l’expérience migratoire, souvent difficile. 
Nous sommes amenés à recevoir à l’Unité médico-judiciaire de Montpellier, des personnes 
demandeuses de l’Asile en France, dans un premier temps afin de leur fournir un compte rendu 



médicolégal. Nous avons la chance également des psychologues victimologues prenant en charge les 
personnes le nécessitant.  
La rencontre avec certains patients en demande d’asile nous a questionné, en particulier la prise en 
charge de Mme C, Guinéenne, orientée par un CADA, présentant la symptomatologie classique d’un 
PTSD comme nous pouvons la connaitre. Cette patiente se murait dans le silence et ne faisait état 
d’aucune plainte si ce n’est somatique. Pourtant, son vécu présente des caractéristiques traumatogènes 
importantes. L’alliance thérapeutique ainsi que la prise en compte de son histoire, de ses origines, de ses 
croyances ont permis de mettre en évidence une symptomatologie traumatique mais dans une forme plus 
complexe, plus sourde que la sémiologie occidentale connue. Notamment sous la forme de symptômes 
de victimes de violences conjugales, encore sous emprise, et en demande de réparation. 
La description de la pathologie et des symptômes, avec de nombreux travaux européens et anglo-saxons, 
ne prennent pas en compte l’aspect culturel du psycho traumatisme, notamment chez des individus de 
cultures non occidentales.  
Devant la difficulté d’évaluation et de prise en charge de personnes au vécu et aux représentations 
complétement différents de nos représentation occidentales, nous nous sommes posés la question de la 
qualité de la prise en charge que nous apportons tant au niveau médical, que psychologique, qui ne prend 
que peu en compte la culture d’origine de ces patients. 
Une revue de de la littérature s’est donc imposée, confirmant que les aspects culturels ont leur 
importance, tant dans l’évaluation, que dans la prise en charge du psychotraumatisme chez les personnes 
ayant fui leurs pays dans des conditions difficiles. 
La question se pose alors d’appliquer une vision relativiste plutôt qu’une vision universaliste, tant au 
niveau des outils diagnostic qu’au point de vue clinique. La validité des outils d’évaluation construits 
selon des concepts occidentaux étant difficilement applicable à des populations non occidentales [1]. 
Des travaux récents sur le sujet mettent en valeur l’aspect culturel de la symptomatologie post 
traumatique, avec de nombreuses somatisations [2]. Il apparait important que ces aspects soient connus 
des personnes prenant en charge des personnes ayant vécu des violences dans leur pays puis ensuite 
ayant subi un exil. L’oubli après l’exil, pouvant aussi être une explication au peu de plainte sur le plan 
psychologique, dans le but d’atteindre une certaine résilience [3]. 
Tous ces éléments nous amènent à penser que les symptômes psychologiques post traumatiques doivent 
être recherchés dans ces populations exilées, en ayant connaissance des différences, sur le plan de 
l’expression de ces symptômes, et donc du diagnostic, mais aussi lors de la prise en charge 
thérapeutique. 
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17h30 – 17h45 : CATASTROPHE FERROVIAIRE DE BRETIGNY-SUR-ORGE DU 12 
JUILLET 2013. EXAMENS DE VICTIMES A L’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DU 
CHU DE LIMOGES 
PUYDENUS M, CHARRAULT S, MOREAU F, PARRAIN C, ROZETTE M, DU FAYET DE LA TOUR A, 
PARAF F. 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU DUPUYTREN, LIMOGES 
 



Introduction : Le 12 juillet 2013, un train reliant Paris à Limoges déraillait dans la gare de Brétigny-sur-
Orge, entraînant des dommages humains lourds : 7 décès, 9 personnes en urgence absolue, 61 personnes 
en urgence relative, et 227 personnes impliquées. Les victimes ont été prises en charge dans les hôpitaux 
proches. Les personnes non blessées ou présentant des blessures légères ont été évacuées vers les gares 
desservies par le train accidenté. Une information judiciaire a été ensuite ouverte, et 22 victimes de 
l’accident ont été examinées sur réquisition à l’unité médico-judiciaire du CHU de Limoges. 
Objectif : Description des caractéristiques de victimes examinées, de leurs  lésions physiques et 
psychiques. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective mono centrique, concernant les 22 
victimes de l’accident ferroviaire de Brétigny-sur Orge ayant consulté à l’unité médico-judiciaire du 
CHU de Limoges.  
Résultats : Le délai moyen de la consultation à l’unité médico-judiciaire était de 10,4 mois après 
l’accident. Il y avait 9 hommes et 13 femmes, d’âge moyen 38,6 ans, dont 59% se trouvaient dans un 
wagon qui avait déraillé. Parmi les victimes examinées, 36% avaient été exposées à la vision de 
personnes décédées et 64% à la vision de personnes blessées. Les victimes avaient à la suite de l’accident 
des lésions traumatiques mineures à l’exception d’une personne ayant des fractures de côtes, et avaient 
présenté une réaction psychologique immédiate de stress adapté dans 20 cas et de stress dépassé dans 2 
cas. Quatre personnes ont décrit une sensation de mort imminente. Aucune des victimes examinées 
n’avait bénéficié de prise en charge psychologique précoce. 
A distance de l’accident les 22 victimes présentaient des troubles psychiques : état de stress post-
traumatique (36%), trouble anxieux (23%), épisode dépressif caractérisé (23%), symptômes d’allure 
post-traumatique (18%), anxiété réactionnelle (13%), somatisations (9%). Parmi les 22 patients, 10 ont 
été suivis par un psychiatre et 9 par un psychologue, pendant une durée moyenne de 6,6 mois, seuls 3 
patients n’ont eu aucun suivi. Des médicaments psychotropes ont été prescrits chez 15 patients. 
Conclusion : Les victimes de l’accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge examinées à l’unité médico-
judiciaire du CHU de Limoges présentaient des lésions traumatiques mineures, car les victimes ayant 
des lésions plus importantes ont été prises en charge dans les hôpitaux locaux. Par contre, un nombre 
élevé de victimes présentait à distance de l’accident un état de stress  post-traumatique ou un état 
dépressif caractérisé. Ces constatations soulignent l’intérêt d’une prise en charge psychologique précoce 
dans de tels cas de catastrophe. 
#
17h45 – 18h00 : ETUDE DES EVENEMENTS DE VIE TRAUMATISANTS CHEZ LES 
FEMMES CRIMINELLES 
PERROT M1, CHAHRAOUI K2 
1 PSYCHOLOGUE CLINICIENNE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L’YONNE, AUXERRE 
2 PROFESSEUR DE PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE, UNIVERSITE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, DIJON, 
LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE (PSY-DREPI).  
 
Problématique 
Considérée par certains comme un tabou comme le suggèrent de nombreux titres d’ouvrages (Cario & 
Sayous, 2010 ; Poiret, 2006), la criminalité des femmes et plus spécifiquement leur violence renvoie à 
des représentations souvent très tranchées : elles sont, dans l’image véhiculée par les médias, 
« victimes » ou « diaboliques » (Bellard, 2010). Afin de dépasser cette image et d’apporter un éclairage 
sur la criminalité féminine nous avons mis en place une étude pour investiguer le parcours de vie des 
femmes criminelles et plus spécifiquement les événements de vie à caractère traumatisant. L’objectif est 
de permettre une meilleure compréhension du parcours de vie de ces femmes chez les professionnels de 
santé.  
 
Méthodologie 
La recherche se déroule dans un centre de détention. La population de l’étude est constituée de 13 
femmes, âgées en moyenne de 35 ans, incarcérées qui sont condamnées pour des motifs divers.  
Nous avons investigué les événements de vie traumatisants de ces femmes au travers :  

!! D’un entretien semi-structuré qui porte notamment sur l’histoire de vie, les relations familiales, 
le fonctionnement psychique et le passage à l’acte. 



!! Du questionnaire EVE, auto-questionnaire qui aborde une série d’événements depuis l’enfance. 
37 items sont répartis en 5 domaines : vie familiale, vie professionnelle, vie sociale, vie 
conjugale et affective et santé. Le sujet indique l’âge auquel les événements qui le concernent 
sont arrivés et s’ils ont été traumatisants. Puis pour chaque événement traumatisant des 
informations complémentaires sont apportées, par exemple les stratégies utilisées. 
 

Résultats et perspectives 
Les résultats montrent l’importance des événements de vie négatifs dans l’enfance de ces femmes  (entre 
l’âge de 10 et 14 ans), nous retrouvons ainsi les mésententes parentales (12/13), la séparation des parents 
(7/13), les changements familiaux (8/13), les déménagements ou migration (11/13), la maladie physique 
ou psychique des parents (6/13). Parmi ces événements sont considérés comme traumatisants  la 
mésentente parentale (6/13) et les déménagements (6/13).  
Tout au long du parcours de ces femmes, nous retrouvons le poids des pertes et des séparations. Le 
cumul de décès de proches est très présent chez 12 femmes avant l’âge de 25 ans et est traumatisant 
pour 11 femmes. Les séparations avec la famille et les enfants sont aussi considérées comme 
traumatisantes (6/13) mais pas les séparations conjugales pourtant fréquentes (11/13). 
D’autres événements négatifs  sont considérés comme traumatisants comme les maladies (7/13)  ou le 
procès et l’incarcération (9/13). 
La connaissance du parcours de vie de ces femmes criminelles apparaît comme essentiel pour améliorer 
les modalités d’accompagnement.  

!! Bellard, C. (2010). Les crimes au féminin. Paris : L’Harmattan. 
!! Cario, R., & Sayous, B. (2010). Tabous et réalités du crime au féminin. Paris : L’Harmattan.  
!! Poiret, A. (2006). L’ultime tabou. Paris : Patrick Robin Editions 

 
 

14h00 – 18h00 
MEDECINE LEGALE CLINIQUE (Salle Musigny-Pommard) 

 
 
14h00 – 14h15 : “BLACK OESOPHAGUS”, UNE PATHOLOGIE MECONNUE A LA 
MORTALITE ELEVEE, ILLUSTREE PAR TROIS CAS DU SERVICE DE 
MEDECINE LEGALE DE MONTPELLIER 
POULAIN(C1,(PEYRON(PA1,(LOSSOIS(M1,(CATHALA(P1,(NIANG(M1,(ADRIANSEN(A1,(MATHIEU(O2,(
BACCINO(E1(
1 INSTITUT DE MEDECINE LEGALE, CHU MONTPELLIER, France 
2-DEPARTEMENT-DE-PHARMACOLOGIE-MEDICALE-ET-TOXICOLOGIE,-CHU-MONTPELLIER,-FRANCE-

La nécrose œsophagienne aiguë, communément appelée « black oesophagus » est une entité clinique 
rare, décrite pour la première fois en 1990, caractérisée par la décoloration noirâtre de la muqueuse 
œsophagienne, touchant l'œsophage distal dans la majorité des cas (et s’arrêtant à la jonction gastro-
œsophagienne).  
Le mécanisme serait multifactoriel et résulterait d’une ischémie œsophagienne associée à une altération 
de la muqueuse œsophagienne. Les étiologies sont nombreuses et souvent intriquées : hémodynamiques 
(hypotension artérielle), métaboliques (acidocétose diabétique), infectieuses, toxiques (intoxication 
alcoolique) … 
Les principaux facteurs de risques sont le sexe masculin, un âge élevé, l’hypertension artérielle, et le 
diabète.  
La présentation clinique classique consiste en une hématémèse et une dysphagie associée à une douleur 
épigastrique ou rétrosternale. Le diagnostic est classiquement réalisé à l’endoscopie avec confirmation 
anatomopathologique sur biopsie.  
Le traitement est principalement médical et consiste en la correction des facteurs déclenchants, 
notamment la restauration d’une stabilité hémodynamique, et la diminution de l’acidité gastrique. 



Les principales complications sont la perforation et la sténose œsophagienne. La mortalité élevée de 
l’ordre de 30% est majoritairement due aux comorbidités préexistantes et à la pathologie causale.  
Si cette pathologie est rare, elle peut être à l’origine de décès subits conduisant à des investigations 
médico-légales.  
Nous présenterons une vaste revue de la littérature concernant les aspects macroscopiques et 
anatomopathologiques de cette entité clinique qui, bien que de pronostic particulièrement grave, reste 
méconnue du médecin légiste. Nous l’illustrerons par trois cas autopsiques documentés d’étiologies 
distinctes, investigués à l’Institut Médico-Légal du CHU de Montpellier. 
 
14h15 – 14h30 : VIOL EN REUNION CHEZ L’ADOLESCENT 
COLOMER I, VAIREAUX I, ALEXANDRE M, MERCIER B 
UNITE MEDICO JUDICIAIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN        
 
Problématique  
Les réunions pluridisciplinaires de service nous ont permis de nous questionner sur une possible 
augmentation des agressions sexuelles par individus multiples chez l’adolescent. 
Cette hypothèse est-elle vérifiée statistiquement ? 
Quelles sont les pistes de réflexion à mener  sur cette hausse. 
Méthodologie  
Nous avons réalisé une étude rétrospective d’une cohorte de 402 dossiers d’agressions sexuelles de 2013 
à 2018. 
La population cible correspond aux adolescents âgés de 10 à 19 ans victime de viol par au moins deux 
individus. 
Discussion  
L’analyse des données a vérifié la principale hypothèse tendant à une majoration des agressions 
sexuelles par auteurs multiples chez l’adolescent. 
Par ailleurs, l’étude de la population cible a fait apparaitre des critères communs spécifiques.  
Peut-on corréler cette augmentation statistique avec une évolution sociétale de la sexualité chez les 
jeunes ? 
Monts clés : Infirmiers - Agression sexuelle – Auteurs multiples – Adolescent - Médecine Légale 
Clinique 
 
14h30 – 14h45 : S’AGIT-IL D’AGRESSION OU SIMULATION ? 
APPROCHES MEDICO-LEGALES (DISCUSSION DE CAS) 
BOUMELIK MA, BELHADJ L, BOUBLENZA A 
CHU SIDI BEL ABBES, ALGERIE 
 
Introduction : L’examen physique des personnes ayant des automutilations est une partie du travail au 
niveau de notre consultation médico-judiciaire. L’intérêt principal de cet acte est de simuler une 
agression afin d’incriminer une personne innocente. 
Le diagnostic médico-légal de cet acte permet d’éviter une enquête inutile par la justice et permet aussi 
l’acquittement d’un présumé auteur, mais la reconnaissance de ces lésions par le médecin légiste n’est 
pas toujours évidente ;  
Objectif :  
Nous aborderons : 

-! Des éléments de diagnostique médico-légal de ces lésions décrits par la littérature ; 
-! Discussion de cas particulier et établir de réflexion ; 

Matériel et méthode : 
Notre réflexion se porte sur les personnes présentant des lésions caractéristiques d’automutilations et 
qui affirment avoir été victime d’une agression reçus au niveau de notre unité d’expertise médico-
judiciaire. 
Résultats : 
Aux allégations on note souvent une discordance ; l’intéressé reprend involontairement l’acte 
d’automutilation et la lésion ne correspond pas à l’instrument ou l’objet utilisé et à la gravité du coup ; 
Absence de témoins et l’orientation de la plaie ne corresponds pas à une lésion de défense ; 



Les lésions elles sont superficielles peu   profondes   souvent   linéaires, uniformes   et groupées, 
parallèles  et  se  croisent  entre   elles   orientées   dans   la  même direction    au    niveau    des   zones   
accessibles  par  l’intéressé (évitant  les zones sensibles et les cotés dominants); 
Les  lésions  sont  causées par un instrument  ou un objet piquant et tranchant (souvent une action du 
coté piquant) ; 
Les lésions d’automutilations  peuvent  être  surajoutées à des lésions légères causées  par  un  auteur  
dont  le  but  est  de majorer une incapacité totale de travail; 
La  présence  de   lésions   d’hésitation   et    l’existence   d’ancienne  cicatrice d’automutilation est un 
signe évocateur;  
Parfois  ces  lésions  se trouvent en postérieure du corps; zone accessible par la  personne  ou   causées   
à   l’aide   d’une   tierce   personne; 
L’examen    des    vêtements    a    une  grande importance  dans le diagnostic médico-légal  des  
automutilations (on   note   une    absence    de     déchirure   vestimentaire  en regard de la lésion ou la 
déchirure  ne  correspond  pas à  la lésion) 
Conclusion : 
Les automutilations ne diffèrent pas des autres blessures par arme blanche, par la nature de la lésion, la 
forme et sa profondeur éventuelle,  cependant il existe des éléments différenciant les blessures par 
automutilation des autres par agression. 
Des difficultés peuvent être rencontrées devant des cas particulier notamment la lésion unique ou une 
lésion siégeant en postérieur occasionnée par une tierce. 
 
14h45 – 15h00 : L’HYDROCEPHALIE A PRESSION NORMALE COMME ETAT 
ANTERIEUR DANS UNE EXPERTISE PENALE APRES TRAUMATISME 
CRANIEN GRAVE : A PROPOS D’UN CAS 
BEGUE B, LOISEAU M, PORTHA T, PEREZ K, FRANCOIS PURSSELL I  
CHU DIJON 
 
Mme G a été victime d’une agression très violente à son domicile pour un motif crapuleux. Les coups 
portés comprenaient des coups de pied ou des écrasements de la tête. La victime n’a pas de souvenir du 
modus operandi et l’audition de l’auteur n’est pas précise.  
Les lésions intracrâniennes sont un hématome sous dural aigu fronto-pariéto-temporal droit mesuré à 7 
mm avec un discret effet de masse, une hémorragie sous arachnoïdienne en regard de la tente du cervelet, 
étendue au niveau de la faux du cerveau et au niveau de la corne occipitale du ventricule latéral droit à 
l’imagerie précoce. En plus du bilan lésionnel récent, le compte rendu du scanner cérébral initial aux 
urgences mentionne une hydrocéphalie à pression normale sur une image de dilatation des ventricules. 
Nous précisons que la patiente est décrite par son entourage comme présentant des troubles cognitifs 
constituant un état de vulnérabilité. Elle vit seule, conduit sa voiture et n’a aucune aide pour les tâches 
ménagères.  
Les suites de la maladie traumatique sont marquées par l’apparition de troubles de la marche très 
importants nécessitant un fauteuil roulant pour tous les déplacements et des fuites urinaires. Une 
ponction lombaire évacuatrice test est réalisée. Son succès sur les symptômes aboutit à la pose d’une 
dérivation ventriculo-péritonéale sous anesthésie générale.  
Le tableau clinique, huit mois après les faits traumatiques, comprend à part les cicatrices des lésions et 
une dépression réactionnelle, un état de dépendance nécessitant une installation définitive en EHPAD 
après quatre mois d’hospitalisation.  
La question qui se pose est celle de la présence d’un état antérieur d’hydrocéphalie à pression normale 
et dans l’affirmative, comment intégrer cet état antérieur au tableau de dépendance très important que 
présente Mme G ou s’il s’agit d’une hydrocéphalie à pression normale post traumatique.  
Dans les descriptions avant l’agression aucune mention n’est faite de troubles sphinctériens ou de la 
marche. Les critères cliniques nécessaires pour retenir une hydrocéphalie à pression normale ne sont 
donc pas réunis. De plus, en faveur d’une origine post traumatique, le scanner initial mettait en évidence 
une hémorragie des ventricules.  
C’est pourquoi, l’imputabilité de l’hydrocéphalie à l’agression a pu être établie de façon directe et 
certaine.  
 



15h00 – 15h15 : ETUDE DES LESIONS CEREBRO-SPINALES PAR 
TRANSMISSION DES FORCES SECONDAIRES A DES IMPACTS 
MANDIBULAIRES : APPLICATION A PARTIR D’UN MODELE PAR ELEMENTS 
FINIS 
TUCHTAN L1,2, GODIO-RABOUTET Y3,4, DELTEIL C1,2, PIERCECCHI M1,2, THOLLON L3,4 
1 SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE, APHM, HOPITAL DE LA TIMONE, 13385 MARSEILLE, FRANCE 
2 AIX MARSEILLE UNIV, CNRS, EFS, ADES, MARSEILLE, FRANCE 
3 AIX MARSEILLE UNIV, IFSTTAR, LBA, MARSEILLE, FRANCE 
4 ILAB-SPINE (INTERNATIONAL LABORATORY – SPINE IMAGING AND BIOMECHANICS) 
 
Des lésions cérébro-cervicales sont fréquemment décrites suite à des impacts faciaux majeurs mais 
rarement face aux impacts mandibulaires de faible intensité. La transmission des forces au cerveau et à 
la moelle épinière à partir d’impacts mandibulaires de type coup de poing a été évaluée par la création 
et la validation d’un modèle par éléments finis complet de tête/ cou. Les impacts de type uppercut et 
jaw (antéro postérieur) sont associés à un étirement important et de fortes contraintes au niveau de la 
jonction du tronc cérébral et de la moelle épinière. Les impacts de type hook (crochet) entrainent une 
transmission directe des forces au tronc cérébral et à la moelle sans étirement de celle-ci. Les décès 
secondaires à ce type d’impacts sans lésions histologiques retrouvées peuvent être liés à une hyper 
sollicitation du tronc cérébral, lieu de passage des voies sensitivo-motrices et du nerf vague et centre 
de régulation des grandes fonctions végétatives. Les paramètres biologiques variant selon chaque 
individu, la modélisation numérique permet de les moduler à l’infini (forme de mandibule, 
dentition…) pour une approche réaliste d’applications médico-légales. 
 
15h15 – 15h30 : FRACTURE MAMMAIRE CHEZ LES VICTIMES D’ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION ROUTIERE, A PROPOS D’UN CAS 
GACONNET A1, DUBOURG O1, SAVARY C2, MALBRANQUE S1, JOUSSET N1  
1 SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE ET PÉNITENTIAIRE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, 4 RUE LARREY, 49933 
ANGERS CEDEX 9, FRANCE 
2 LABORATOIRE D’ANATOMOPATHOLOGIE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, 4 RUE LARREY, 49933 ANGERS 
CEDEX 9, FRANCE 
 
Si le port obligatoire de la ceinture de sécurité fait l’objet d’une compliance très élevée sur le territoire 
français (97% à Paris et 94% en province) et a permis de diminuer la mortalité et les traumatismes graves 
(notamment faciaux et thoraciques) dans les accidents de la circulation routière, il a également fait 
émerger des entités lésionnelles spécifiques. Certaines, telles que les fractures de côtes ou les ruptures 
d’implant mammaire, sont bien connues et décrites dans la littérature, d’autres restent rares et peu 
documentées, notamment dans la littérature forensique. Les fractures mammaires font partie de ces 
complications méconnues. Elles sont consécutives à un traumatisme brutal du sein par la ceinture de 
sécurité suivi d’une évolution cicatricielle avec nécrose de la graisse sous-jacente. Cette évolution 
cicatricielle est à l’origine d’une zone de rétraction qui vient déformer le sein avec un aspect dit en 
« coup de sabre ». Les fractures mammaires font l’objet d’une prise en charge chirurgicale spécifique 
et peuvent être à l’origine de complications fonctionnelles et esthétiques. 
Les examens de victimes d’accidents de la voie publique représentent une part importante la file active 
des consultations de victimologie au sein des Unités Médico-Judiciaires (11% de la file active de l’UMJ 
d’Angers en 2018) ainsi que de l’activité expertale.  A travers un cas original, nous proposons d’apporter 
un éclairage sur l’intérêt de connaître cette complication rare mais non dénuée d’implications médico-
légales. 
 
15h30 – 15h45 : TRAUMATISME CRÂNIEN FATAL AU JUDO : PEUT-ON 
L’EXPLIQUER PAR LE SYNDROME DU SECOND IMPACT ?  
ZABET D, MAUNOURY L, FABLET D, JOUSSET N  
SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE ET PÉNITENTIAIRE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 4 RUE LARREY, 49933 
ANGERS CEDEX 9, FRANCE  
 
Les traumatismes crâniens dans les sports dits de « contact » sont loin d’être inhabituels. En revanche, 
les traumatismes crâniens se soldant par un décès sont rares et leur physiopathologie ne semble pas 
faire l’unanimité dans la littérature scientifique. Pour illustrer cela, nous rapportons le cas d’un jeune 



homme de 16 ans décédé suite à un traumatisme crânien survenu lors d’un combat de judo. Le matin 
de la compétition, il s’était plaint de céphalées. Lors d’une prise par son adversaire au cours du 
combat, il a chuté sur le dos, l’arrière de la tête percutant le tatami. Une vingtaine de minutes plus tard, 
il est retrouvé inconscient dans les vestiaires. Les lésions intracrâniennes mises en évidence sur le 
scanner réalisé lors de sa prise en charge à l’hôpital sont majeures : il s’agit d’un volumineux 
hématome sous-dural hémisphérique droit et un important œdème cérébral. Malgré une évacuation 
chirurgicale de l’hématome sous-dural, l’œdème cérébral a persisté. Le décès est survenu 5 jours après 
la survenue du traumatisme crânien. L’autopsie réalisée par la suite retrouvait un reliquat d’hématome 
sous-dural de l’hémisphère droit. Il existe, dans le cas de ce jeune homme, une discordance entre 
l’intensité modérée du traumatisme crânien subi, qui apparait plutôt banal pour un combat de judo, et 
l’importance de ses lésions intracrâniennes. Dans la littérature, plusieurs cas semblables au nôtre sont 
rapportés. Pour la plupart, cette disproportion entre un traumatisme crânien peu intense et des lésions 
intracrâniennes majeures est expliquée par le syndrome du second impact (« second impact syndrome 
» en anglais) : il s’agit d’un œdème cérébral massif associé dans la plupart des cas à un hématome 
sous-dural, secondaires à traumatisme crânien peu intense, chez un jeune sportif ayant déjà subi un 
traumatisme crânien quelques jours auparavant, et dont les symptômes (céphalées le plus souvent) sont 
encore présents lors de la survenue du deuxième épisode traumatique. Bien que plusieurs publications 
existent sur ce sujet, l’entité même de ce syndrome semble être contestée, certains auteurs ayant 
développé en réaction le terme de « syndrome du premier impact » (« first impact syndrome » en 
anglais). Nous présenterons le concept du syndrome du second impact et discuterons de son éventuelle 
implication en ce qui concerne le cas décrit.   
 
15h45 – 16h00 : LES ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE FICTIFS 
DHOUIB H, BEN AMAR W, SIALA H, ZRIBI M, ZAARA MA, KARRAY N ; KHEMAKHEM Z, 
HAMMAMI Z, MAATOUG S 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU HABIB BOURGUIBA SFAX, TUNISIE  
 
Les accidents de la voie publique ne cessent d’augmenter chaque année. Ces accidents ne sont pas 
toujours réels. En effet, les accidents fictifs représentent un fléau social qui ne cesse de se propager 
surtout après la Révolution en Tunisie. Le médecin expert joue un rôle important dans la lutte contre ce 
fléau puisqu’il est de son devoir d’éclairer le juriste sur la réalité du dommage résultant du traumatisme 
ainsi que sur sa relation avec les faits allégués. 
Dans ce travail, nous vous proposons de décrire, à travers l’exposition de quelques cas d’expertises 
médico-légales colligées au sein de notre service de médecine légale, les difficultés ainsi que les pièges 
qui peuvent se présenter au médecin expert et de rappeler les bonnes pratiques de l’expertise médico-
légale. 
Certes, il n’appartient pas au médecin même expert de se prononcer sur les faits et encore moins 
d’investiguer dans ce domaine. Néanmoins, dans sa pratique courante, le médecin expert aura à évaluer 
et vérifier si les lésions alléguées ou constatées au stade initial sont compatibles avec le mécanisme 
invoqué.  Tout d’abord le médecin expert doit s’assurer de la réalité du traumatisme et des allégations 
du patient.  Ce dernier doit attester la nature de ses lésions par l’apport des preuves. Le certificat médical 
initial reste le document essentiel de preuve, surtout s’il est rédigé précocement et avec précision. Mais, 
les radiographies, les autres examens complémentaires, les dossiers d’hospitalisations ainsi que les 
comptes-rendus opératoires sont aussi des éléments qui pourront permettre au médecin expert de situer 
avec précision les lésions initiales.  A fin de rattacher les lésions initiales aux allégations et au fait 
accidentel, le médecin doit bien examiner ces documents, vérifier correspondance de l’identité du 
traumatisé à celle sur les documents ainsi que la date de réalisation des examens complémentaires et 
l’examen clinique initial. D’autre part, dans l’exercice de la médecine, l’analyse l’imputabilité ou du 
lien de causalité constitue l’une des difficultés majeures rencontrées. A fin de pouvoir être réparer un 
dommage, il est impératif d’avoir un lien de causalité entre le traumatisme et le dommage. Cependant, 
quelque soit le cas, il faudra toujours vérifier les critères d’imputabilité : la réalité du traumatisme, 
l’intensité du traumatisme, la concordance du siège, le délai logique entre traumatisme et dommage, la 
continuité évolutive, la pathogénie scientifiquement admise et enfin l’exclusion d’une cause étrangère à 
l’accident. 



Pour conclure, il est essentiel de rappeler que la démarche médico-légale de l’expertise ne se limite pas 
à une évaluation de l’incapacité permanente partielle en se référant aux barèmes mais elle devra prendre 
en compte successivement l’analyse du fait accidentel, la réalité du dommage dû à ce fait accidentel 
ainsi que le lien de causalité existant entre eux. Le manquement à appliquer une démarche médico-légale 
méthodique pourra engager la responsabilité du médecin expert. 
 
 
16h00 – 16h30 : Pause – Visite de nos sponsors – Poster walk 
 
 
16h30 – 16h45 : LES BRULURES CRIMINELLES DANS LE NORD DE LA 
TUNISIE : ETUDE AUTOPSIQUE SUR 13 ANS 
BELGHITH M 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE DE L’HOPITAL CHARLES NICOLLE DE TUNIS, THANATOLOGIE 
 
Introduction  
En Afrique du Nord, bien que des données récentes concernant les brûlures suicidaires soient 
partiellement disponibles, celles en rapport avec les brûlures criminelles restent manquantes. 
Le but de cette étude était d’analyser le profil épidémiologique ainsi que les caractéristiques lésionnelles 
des victimes de brûlures criminelles dans le nord de la Tunisie.  
Matériels et méthodes  
Il s'agit d'une étude descriptive et transversale avec un recueil rétrospectif des données, réalisée au 
service de médecine légale de l'Hôpital Charles Nicolle de Tunis, durant la période 2005-2017. Toutes 
les victimes ont fait l'objet d'une autopsie médico-légale. 
Résultats  
Entre 2005 et 2017, 53 cas de brûlures criminelles ont été recensés, ce qui a représenté 6,3% du nombre 
total des homicides dans le nord de la Tunisie.  L'âge moyen de notre population était de 41 ans (4-86 
ans). Une prédominance masculine a été notée avec un sexe ratio égal à 1,52. La victime était mariée 
dans 39,4% des cas et sans emploi ou journalière dans 54,7% des cas. 
L’homicide est survenu pendant la saison estivale dans 33,9% des cas, dans un endroit privé dans 43,3% 
des cas et suite à un conflit interpersonnel (26,4%) ou un conflit conjugal (20,9%). 
L’agresseur était unique dans 80,6% des cas. Il s’agissait d’une connaissance ou du partenaire intime de 
la victime et on a noté une variation significative de la relation entre la victime et l’agresseur en fonction 
du genre.  
Un accélérateur a été utilisé par l’agresseur dans 64,1% des cas, représenté par un carburant dans plus 
que la moitié des cas. 
Une hospitalisation a suivi l’agression dans 58,5% des cas et le décès est survenu 6 jours après, en 
moyenne. 
La surface des brûlures était supérieure à 50% de la surface corporelle totale dans 64% des cas. Les 
brulures étaient cervicales ou thoraciques antérieures dans 75% des cas, au niveau des membres 
supérieurs dans 84,9% des cas et au niveau des cuisses dans 86,8% des cas. On a noté de la suie au 
niveau des voies respiratoires dans la totalité des cas.  
Dans 32% des cas, les brûlures étaient associées à un autre type de traumatisme, dont les plaies par arme 
blanche dans 16,9% des cas. Il a été conclu que les brûlures étaient directement associées à la cause du 
décès dans tous ces cas. 
Conclusion  
La victime de brûlure criminelle dans notre série était un jeune homme marié, sans emploi ou journalier. 
L’homicide s’est produit en été, suite à un conflit interpersonnel et l'agresseur était le partenaire intime 
pour les victimes de sexe féminin. La différenciation entre brûlure criminelle et suicidaire dépendait en 
partie de l'analyse de la topographie des lésions de brûlure.  
 
16h45 – 17h00 : DIABÈTE, POMPE À INSULINE ET GARDE À VUE : MISE EN 
PLACE D’UN PROTOCOLE AU SERVICE DES URGENCES MÉDICO- 
JUDICIAIRES DU GRAND HÔPITAL DE L’EST FRANCILIEN (GHEF) 



PARET C, EPAIN D, COUENON J, MARC B 
SERVICE DES URGENCES MÉDICO-JUDICIAIRES, GRAND HÔPITAL DE L’EST FRANCILIEN (GHEF) (77) 
 
Introduction  
En France, en 2015, l’Assurance maladie recensait 3,7 millions de diabétiques, dont environ 10% 
d’insulino-dépendants. Selon le B.E.H., la prévalence des diabétiques ne cesse d’augmenter, 
particulièrement chez les jeunes de moins de 20 ans. Parallèlement, le nombre de personnes placées en 
garde à vue en France est lui aussi en augmentation : 426 671 mesures de garde à vue  en 2003 alors 
qu’on en comptait 360 000  en 2000, avec une population en garde à vue relativement jeune.  Comme 
le traitement par pompe à insuline est de plus en plus indiqué chez les jeunes patients diabétiques 
insulino-dépendants, le nombre de personnes en garde à vue porteurs d’une pompe à insuline est 
croissant. Devant l’impossibilité de conserver une pompe à insuline dans le cadre de la garde à vue 
pour des raisons de sécurité, la mise en place d’un protocole de prise en charge semblait nécessaire.  
Méthodologie  
Avant l’interruption du traitement par pompe à insuline chez une personne en garde à vue, il est 
important de s’enquérir du type de pompe utilisée. Certaines d’entre elles fonctionnent grâce à une 
télécommande et il n’est pas nécessaire de retirer la pompe en elle-même, mais la télécommande sera 
mise dans la fouille et devra être apportée par la police ou la gendarmerie à chaque passage dans le 
service U.M.J. ou d’urgences consulté pour l’injection du bolus dans le cadre du repas. Il est important 
de vérifier la présence en quantité suffisante d’insuline dans la pompe pour assurer le débit basal 
durant la garde à vue. Pour les autres modèles, le retrait de la pompe est nécessaire. Le schéma dit de 
remplacement sera utilisé, chaque patient en disposant afin d’éviter l’arrêt de l’injection d’insuline en 
cas de dysfonctionnement de la pompe. Ce schéma peut être mis en place à toute heure. La quantité 
basale pourra être administrée en une injection avec l’utilisation d’une insuline de durée d’action de 24 
heures ou en deux injections avec l’utilisation d’une insuline de durée d’action de 12 heures. Les doses 
seront calculées selon celles de la pompe. Les bolus effectués au moment des repas ou en correction 
des hyperglycémies utiliseront la même insuline que celle de la pompe à des doses similaires à celles 
délivrées par celle-ci. Nous présentons ici des schémas pratiques faciles à mettre en oeuvre par le 
service U.M.J. ou d’urgences consulté.   
Conclusion  
L’acceptation de ce protocole par les personnes en garde à vue et prises en charge est nécessaire et le 
médecin devra s’efforcer d’obtenir l’accord en informant au mieux la personne. En cas de refus du 
patient de retrait de sa pompe à insuline, devant le risque d’injection de doses importantes et donc 
d’hypoglycémies, une hospitalisation semble indispensable. Actuellement, les pompes à insuline sont 
en constante évolution. Il devient donc nécessaire pour les médecins légistes ou des services 
d’urgences de se tenir informés sur ces nouveautés afin de leur faciliter et d’optimiser les prises en 
charge spécifiques des patients diabétiques insulino-dépendants en garde à vue qui leur sont confiés. 
 
17h00 – 17h15 : SATISFACTION DES VICTIMES DE VIOLENCES SUR LEUR 
PRISE EN CHARGE : ETUDE PILOTE DANS L’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DU 
CHU DE CLERMONT-FERRAND 
SAHY A1, BLANQUET M2, GUIGUET-AUCLAIR C2, GERBAUD L2, BOYER B1 
1 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU DE CLERMONT-FD 
2 SERVICE DE SANTE PUBLIQUE, CHU DE CLERMONT-FD   
 
En 2016, une étude qualitative avait été réalisée au sein du service de médecine légale du CHU de 
Clermont-Ferrand afin d’identifier les déterminants de la satisfaction des patients reçus en consultation 
de victimologie. Les résultats de cette étude ont permis de proposer un modèle de questionnaire de 
satisfaction comprenant 41 items construit sur la base du questionnaire de satisfaction du patient 
hospitalisé utilisé par la CHU de Clermont-Ferrand. Une nouvelle étude est en cours afin de valider les 
propriétés métronomiques de cet outil selon deux modalités de remplissage (informatisé et papier). Les 
inclusions sont en cours et des premiers résultats pour le format informatisé sont obtenus. S’il est validé, 
cet outil serait le premier questionnaire de satisfaction mis en place dans ce domaine et pourrait devenir 
un outil intéressant dans l’évaluation des pratiques et une éventuelle réflexion à venir sur le 
fonctionnement de la prise en charge en Victimologie. La mesure de la satisfaction des patients est un 
élément incontournable d’une politique de qualité des soins.  



 
Mots clés : Victimologie - Médecine Légale - Satisfaction – Questionnaire  
  
17h15 – 17h30 : SUICIDE : UNE ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE AU SEIN DE 
L’INSTITUT MEDICO-LEGAL DE TOULOUSE 
FEKI N, SAVALL F, VERGNAULT M, COSTAGLIOLA R, BLANC A, GAINZA D, GUILBEAU-FRUGIER 
C, TELMON N 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU DE TOULOUSE-RANGUEIL, AVENUE PROFESSEUR-JEAN-POULHES, 31059 
TOULOUSE CEDEX 9, FRANCE 
 
Nonobstant  la mise en place des moyens de prévention et des stratégies de promotion de la santé 
mentale, le suicide demeure  dans le monde et en particulier en France, un problème majeur de santé 
publique dont l’impact en termes humains et économiques est important. Maintes études se sont 
intéressées à ce sujet notamment  l’étude des facteurs de risque de suicide. 
Le but de notre étude est de dresser le profil épidémiologique des victimes de suicide survenant à 
l’institut médico-légal de Toulouse et mettre en exergue les déterminants du passage à l’acte 
suicidaire. 
Nous avons procédé à une étude rétrospective, étendue sur une durée de 36 mois allant du 1er Janvier 
2016 jusqu’au 31 Décembre 2018, incluant les cadavres classés dans la catégorie<<lésions auto-
infligées >> de la CIM-10 ayant subis une autopsie médicolégale ou un examen de corps pratiqués à 
l’institut médico-légal de Toulouse.  
 
Nous avons colligé 715 cas de suicide durant la période d’étude. La prédominance masculine a été 
particulièrement marquée avec 534 hommes (75%) et 181 femmes (25%). L’âge moyen dans notre 
série a été de 53,94 ans avec des extrêmes allant de 12 ans à 101 ans. La pendaison était le mode de 
suicide le plus fréquent (41,7%) chez les deux sexes. Des variations saisonnières des fréquences de 
suicide ont également été rapportées durant notre étude : des fréquences plus faibles en hiver et des 
fréquences plus élevées en été. Pour les déterminants du passage à l’acte suicidaire, la dépression 
(34,7%) a occupé une place prépondérante parmi les troubles mentaux chez les suicidés. 
La relation entre le passage à l’acte suicidaire et les facteurs mentaux et environnementaux est 
largement étudiée au sein des services de psychiatries grâce à l’émergence de l’autopsie psychiatrique. 
En revanche, nos instituts médico-légaux accueillent chaque année un nombre considérable de 
suicidés, mais nos travaux dans ce domaine demeurent pauvres en particulier l’étude des déterminants 
du passage à l’acte suicidaire. 
Par ailleurs, La réalisation de tels travaux nécessite un recueil exhaustif de données tant sur la victime 
que sur les circonstances de ce mode de décès. Pour cela, dans notre travail, nous avons proposé un 
exemple de fiche qui peut nous aider à mener des études plus pertinentes à propos le suicide. 
Mots-clés : Suicide, épidémiologie médico-légale, mode de décès, thanatologie 
 
17h30 – 17h45 : LE SYNDROME DE TAKO-TSUBO AU DECOURS D’UNE 
AGRESSION PHYSIQUE. A PROPOS D’UN CAS CLINIQUE 
FRICKER H, DAUTREME B, LHOUMEAU AC, MOKDAD B, THUREAU S, TOURNEL G 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE. CHU DE ROUEN, 1 RUE DE GERMONT 76000 ROUEN 
 
Introduction : Le syndrome de Tako Tsubo est une cardiomyopathie aiguë, c’est une anomalie 
réversible de la contractilité du ventricule gauche au niveau de son apex. Ceci crée une ballonisation 
évoquant la forme « d’un piège à poulpe japonais = Tako-Tsubo ».  Ce syndrome est à l’origine d’une 
douleur thoracique avec des signes ECG (sous ou sus ST, ondes Q) et une élévation des Troponines avec 
une coronarographie normale (coronaires saines). Il est retrouvé dans la littérature un lien entre le 
syndrome de Tako Tsubo et la présence d’un stress aiguë ou une contrariété parmi lesquels ont été isolés 
: accident grave de membres de la famille, décès d’un proche, dispute, consommation en excès d’alcool, 
excitation importante.  
Cas clinique : un syndrome de Tako Tsubo a été diagnostiqué chez une femme de 70 ans. Celui-ci aurait 
été déclenché par  une agression. Il s’agissait de violences verbales et de bousculade survenues à son 
domicile par des individus qu’elle décrit comme étant des voisins. Il y aurait eu des insultes et des 



menaces de mort, puis des violences physiques à type de bousculades sans chute au sol. Elle aurait 
présenté par la suite une pâleur et une douleur médio-thoracique sans irradiation. Elle devait être 
transportée aux urgences par les pompiers, il était objectivé un ECG sans particularité, des troponines à 
1370µg/L (norme < 0.6µg/L). Par ailleurs, la patiente présentait de nombreux facteurs cardio-vasculaires 
(Tabagisme actif, HTA, IMC à 28.9, hypercholestérolémie, antécédent d’Accident Ischémique 
Transitoire). Elle était transférée en Unité de Soins Intensifs Cardiologiques où il était réalisé une 
Echographie Trans Thoracique (ETT) objectivant un ventricule gauche (VG) dilaté, une hypokinésie 
apicale, une Fraction d’Ejection du Ventricule Gauche (FEVG) à 54% et un péricarde sec n'éliminant 
pas le Tako Tsubo. Sur l’IRM cardiaque, il était diagnostiqué un aspect compatible avec un Tako Tsubo. 
A l’examen coronarographique, il était constaté une dyskinésie apicale, une FEVG à 67%, sans lésion 
significative des coronaires. Lors de l’examen médico-légal pratiqué à l’Unité Médico-Judiciaire six 
jours après l’agression, il était établi une relation de cause à effet entre le syndrome de Tako Tsubo et 
les faits allégués compte tenu de la description clinique, paraclinique et du délai entre les faits et 
l’apparition des symptômes. Une Incapacité Totale de Travail était fixée à deux semaines, inhérente au 
retentissement fonctionnel et au retentissement psychologique subis.  
Discussion : Dans le cas présenté, il a été possible de faire le diagnostic du syndrome de Tako Tsubo, 
notamment largement documenté par les aspects cliniques et pracliniques exposés. Nos données sont 
confrontées à celles de la littérature. Le syndrome de Tako Tsubo a une prévalence comprise entre  0,7 
et 2,5 % des hospitalisations pour syndrome coronaire aigu. La population atteinte est très 
majoritairement féminine et d’âge moyen d’environ 70 ans. 
Le stress causal, en général très intense, peut être physique (intervention chirurgicale, affection aiguë 
douloureuse, pancréatite aiguë, hémorragie digestive, coma, accident vasculaire cérébral, épilepsie, etc.) 
ou émotionnel (agression psychologique importante, violente dispute, décès brutal d’un proche, frayeur 
intense, etc.). Devant l’ensemble de signes constatés spécifiques et dans un contexte d’agression, ce 
diagnostic doit être évoqué, recherché et documenté. Il sera discuté la relation de cause à effet entre le 
syndrome de Tako Tsubo et l’agression physique et verbale subie par la victime.  
BIBLIOGRAPHIE : 1-Patients with the tako-tsubo cardiomyopathy-clinical evaluation and outcome. 
A.Salska et al. (Journal of Acute Disease, 2014). 2-Cardiomyopathie du tako-tsubo ou cardiomyopathie 
de stress. P.Jurza et al. (Archives des Maladies du Coeur et des Vaisseaux – Pratique, 2014). 3- 
International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part1): Clinical Characteristics, 
Diagnostic Criteria, and Phatophysiology. Ghadri et al. (European Heart Journal, 2018). 4-Human stress 
cardiomyopathie or Tako-Tsubo. A. Racine-Morel et al.( Annales de Cardiologie et d’Angiologie 54, 
2005). 
 
17h45 – 18h00 : LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES : CE QU’IL EN EST DANS 
UN CABINET DE MEDECINE GENERALE EN REGION OCCITANIE 
SALOMON M¹, BACCINO E², BENSLIMA M¹, RODRIGUES F¹ 
¹ SERVICE DE MEDECINE LEGALE, HOPITAL CAREMEAU, CHU DE NIMES, FRANCE 
² DEPARTEMENT DE MEDECINE LEGALE, HOPITAL LAPEYRONIE, CHU DE MONTPELLIER, FRANCE 
 
Les violences intrafamiliales sont un enjeu majeur de santé publique et le médecin généraliste est un 
acteur primordial dans leur prise en charge globale. Leur dépistage reste cependant insuffisant.  
Il est essentiel de comprendre le vécu des médecins généralistes lors des consultations de violences 
intrafamiliales et de mettre à jour leurs difficultés. 
Une étude qualitative a été réalisée par entretiens individuels semi-dirigés, de douze médecins 
généralistes pris au hasard en région Occitanie et sélectionnés en fonction de leur genre, âge et zone 
d’activité (semi-rural ou urbain). 
L’analyse thématique effectuée était inspirée de la théorisation ancrée. La saturation des données a été 
atteinte à partir du dixième entretien. 
La définition et les représentations des violences intrafamiliales sont variables selon les praticiens, ce 
qui influence leurs capacités à les dépister et à les prendre en charge.  
Les hommes et les personnes âgées semblent « oubliés » contrairement aux enfants et aux femmes, 
principalement vus dans le cadre de conjugopathies. À cela s’ajoutent d’autres difficultés telles que la 
pression des familles, la gestion des parents dans le cas de signalement, la peur des représailles, le 



manque de temps, le surplus d’empathie ressenti par le médecin traitant avec des répercussions sur sa 
vie personnelle.  
Tout ceci participe à entretenir un état de stress chez ces praticiens à l’origine d’une remise en 
question, de doutes concernant les conséquences de leurs actes dans la prise en charge de ces victimes. 
Une meilleure formation théorico-pratique des médecins généralistes par les médecins spécialistes que 
sont les médecins légistes, ainsi que la mise en place d’un réseau avec l’unité médico-judiciaire la plus 
proche, apparaissent comme une solution plébiscitée par les praticiens afin d’améliorer la gestion des 
victimes de violences intrafamiliales. 
 
 
 
 

Mardi 2 juillet 2019 
9h30-12h00 

 
9h30 - 10h30 

CONFERENCE PLENIERE (Salle CLOS DE VOUGEOT) 

 
•! LA RECHERCHE EN MEDECINE LEGALE : POURQUOI ? 

PR TELMON!
PROFESSEUR!DE!MEDECINE!LEGALE,!PRESIDENT!DE!LA!SFML,!CHEF!DE!SERVICE!DE!
MEDECINE!LEGALE!DE!TOULOUSE,!CHERCHEUR!EN!ANTHROPOLOGIE,!AMIS!UMR!5288!
!
PR HEDOUIN 
CHEF DE SERVICE DE MEDECINE LEGALE DE LILLE, CHERCHEUR EN TAPHONOMIE 
MEDICO-LEGALE, EA 7367 

 
 

11h00 – 12h00 : 
THANATOLOGIE (Salle Clot de Vougeot) 

 
 
11h00 – 11h15 : DECES DES ETRANGERS DANS LA REGION DE SFAX : A 
PROPOS DE 80 CAS AUTOPSIQUES 
ZAARA MA, ZRIBI M, KARRAY N, BEN AMAR W, DHOUIB H, KHEMAKHEM Z, HAMMAMI Z, 
MAATOUG S 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE - HOPITAL HABIB BOURGUIBA SFAX, SFAX 3029, TUNISIE 
 
Introduction : 
La Tunisie est un pays qui demeure une destination des étrangers que ce soit des pays de l’Afrique ou 
des pays européens. Ces étrangers présentent une partie non négligeable de l’activité des services de 
médecine légale en Tunisie et surtout dans le sud à la région de Sfax. 
Objectif de l’étude: 
Etudier les particularités épidémiologiques des décès des étrangers dans la région de Sfax et identifier 
les principales mesures de prévention.  
Matériel et Méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive des décès des sujets étrangers qui ont été l’objet d’une 
autopsie médico-légale au sein du service de médecine légale à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba 
Sfax durant une période de 3 ans et demi (2016 – premier semestre de 2019). L’étude statistique a été 
faite par le logiciel SPSS 21.  
Résultats : 



Au total 80 cas ont été colligés, représentant 3.79 % des cadavres autopsiés pendant cette période. Les 
victimes du naufrage des immigrés clandestins étaient au nombre de 28 dont 3 ont été identifiées (deux 
libyens et un algérien). La moyenne d’âge était 47.13 ans avec un minimum de 1 jour et un maximum 
de 91 ans. Le sexe masculin représentait 76.9 % de l’ensemble des cadavres inclus dans l’étude avec un 
sex-ratio de 3.33. Les victimes étaient originaires de 13 pays différents dont 5 de l’Afrique et 8 de 
l’Europe, les victimes d’origine libyenne représentaient la moitié des victimes autopsiées (26 corps). La 
majorité des cadavres d’origine européenne était en Tunisie dans un but touristique, ainsi les corps ont 
été retrouvés dans un hôtel. Dans 51.9 % des cas, les victimes ne présentaient aucun antécédent et ce 
selon l’interrogatoire avec les familles et les personnes qui les entourent. La mort était naturelle dans 
27.5 % des cas alors qu’elle était violente dans 60.2 % des cas. Les corps étaient retrouvés dans un état 
de putréfaction dans 70 % des cas.  
Discussion :   
 La proximité de la Libye à la ville de Sfax a fait que les victimes de nationalité libyenne représentaient  
la moitié de l’activité thanatologique de notre service. Les morts violentes restent la forme médico-
légale la plus fréquente en particulier la noyade et les victimes de naufrage des immigrés clandestins. 
Ces cadavres posent un problème lors de l’identification et arrivent souvent dans un état de 
décomposition avancé, d’autant plus, un problème de coopération avec les organisations mondiales 
rendaient les procédures plus difficiles. Les morts d’origine cardio-vasculaire sont les formes les plus 
fréquentes de la mort naturelle, en effet le changement même temporaire du milieu environnant a un 
retentissement négatif sur le système cardio-vasculaire.  
Conclusion : 
La Tunisie, considérée comme une destination touristique, ne dispose pas d’études épidémiologiques 
sur le taux de mortalité des étrangers ni sur les causes du décès. Un tel sujet doit être abordé pour pouvoir 
déceler les particularités de chaque région et prévoir des mesures de protection et prévention.  
 
11h15 – 11h30 : MILIAIRE TUBERCULEUSE CHEZ UN PATIENT PRESENTANT 
UN ANEVRISME MYCOTIQUE TUBERCULEUX DE L'AORTE ABDOMINALE : 
RAPPORT DE CAS ET REVUE DE LA LITTERATURE 
KORT I, TURKI E, BENABDERAHIM S, MAJDOUB W  
SERVICE DE MEDECINE LEGALE – HOPITAL UNIVERSITAIRE IBN EL JAZZAR DE KAIROUAN 
 
Introduction : 
La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. En 2016, 1,7 million en 
sont morts. La miliaire tuberculeuse est une forme de dissémination de la tuberculose représentant 2% 
des cas, sa coexistence avec un anévrysme aortique mycotique tuberculeux est rare, méritant une 
attention particulière. Nous rapportons ici le cas d’un patient âgé de 45 ans, ayant un anévrisme 
tuberculeux de l’aorte thoracique descendante associé à une miliaire tuberculeuse surinfectée, de 
découverte autopsique. 
Objectif : 
L’objectif de notre étude est d’analyser les aspects lésionnels, discuter la pathogenèse des anévrysmes 
tuberculeux et de la miliaire tuberculeuse, la relation de cause à effet de ces deux entités, ainsi que le 
mécanisme de décès. 
Rapport du cas : 
Il s’agit d’un homme caucasien, âgé de 45 ans, aux antécédents de toxicomanie, de tuberculose 
pulmonaire traitée par une quadrithérapie et étiquetée guérie depuis 10 ans, et de schizophrénie sous 
psychotropes. Le défunt aurait présenté un mois avant le décès : un amaigrissement, des sueurs 
nocturnes, une altération progressive de l’état général, et une toux sèche une semaine avant. Il a été 
retrouvé décédé chez lui, par ses proches. 
L’examen externe a mis en évidence un sujet de sexe masculin, de très faible corpulence, avec de 
multiples cicatrices dyschromiques d’automutilation sur les deux bras et avant-bras et sur le thorax. 
L’examen génito-anal était sans particularités. L’autopsie a mis en évidence, des poumons lourds pesant 
respectivement 1158 g à droite et 973 g à gauche. Les voies aériennes sont tapissées de sécrétions 
purulentes. Les poumons sont d’aspect hépatisé dur par endroits, multinodulaires faisant sourdre des 
sécrétions purulentes à la pression, avec présence de multiples cavernes surtout au niveau des lobes 
inférieurs :  aspect évocateur d’une miliaire tuberculeuse. L’aorte thoracique est siège d’une dilatation 



anévrismale localisée sacciforme dans sa partie descendante. L’examen anatomo-pathologique du 
parenchyme pulmonaire a mis en évidence des lésions histologiques avec organisation en granulome 
épithélio-giganto cellulaires avec nécrose caséeuse, celui des prélèvements de la paroi aortique a 
confirmé le diagnostic d’anévrysme mycotique tuberculeux. La cause de décès retenue est une 
surinfection pulmonaire majeure sur miliaire tuberculeuse. 
Conclusion : 
Sur la base du cas présent et de la revue de la littérature, la tuberculose, en tant que cause d'anévrisme 
mycotique, reste une réalité. L’association de cet anévrisme à une miliaire tuberculeuse en est aussi une, 
plus rare. Un diagnostic précoce, une sensibilisation accrue et une recherche continue de la confirmation 
histologique et microbiologique, un traitement antituberculeux bien conduit et la résection chirurgicale 
des anévrysmes mycotique sont la priorité de traitement et de prévention dans les pays endémiques dont 
le nôtre. 
 
11h30 – 11h45 : PLACE DU SCANNER POST MORTEM POUR LE DIAGNOSTIC 
DE RESPIRATION NEONATALE IMMEDIATE ET L’EVALUATION DE L’AGE 
GESTATIONNEL DANS LES SUSPICIONS DE NEONATICIDE 
DUCLOYER(M1,2,(TUCHTAN(L3,(DELTEIL(C3,(PIERCECCHI(MD3,(DAVID(A2,(VISSEAUX(G1,(BOUVET(R4,(
GORINCOUR(G5,(CLEMENT(R1(
1-SERVICE-DE-MEDECINE-LEGALE,-CHU-NANTES 
2-SERVICE-DE-RADIOLOGIE,-CHU-NANTES-
3-SERVICE-MEDECINE-LEGALE,-HOPITAL-DE-LA-TIMONE,-MARSEILLE-
4-SERVICE-DE-MEDECINE-LEGALE,-CHU-RENNES-
5-LABORATOIRE-D’IMAGERIE-INTERVENTIONNELLE-ET-EXPERIMENTALE,-AIX-MARSEILLE-UNIVERSITE-

 
Objectif : 
Evaluer la performance du scanner post mortem pour affirmer la respiration néonatale dans les 
suspicions de néonaticide. Décrire les modalités d’évaluation de l’âge gestationnel par le scanner dans 
ce contexte. 
Matériel et Méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique ayant analysé les dossiers de quatre Instituts médico 
légaux français. Nous avons inclus les nouveaux nés retrouvés décédés et ayant bénéficié d’un scanner 
et d’une autopsie avec test de docimasie. L’aération du parenchyme pulmonaire était évaluée par des 
mesures de densité des deux champs pulmonaires. Nous avons comparé les densités moyennes chez les 
enfants ayant respiré (nés vivants) et chez les enfants n’ayant pas respiré (mort nés). L’aération du tube 
digestif était également notée. Le diagnostic de vitalité s’appuyait sur le résultat anatomopathologique 
et/ou un faisceau d’arguments comprenant le test de docimasie. L’évaluation de l’âge gestationnel a été 
réalisée par recherche des noyaux d’ossification épiphysaires des membres inférieurs et les mesures de 
biométrie fœtale habituellement utilisés en pratique clinique.  
Résultats : 
Onze cas ont été inclus entre 2012 et 2018 (six naissances vivantes, cinq mort-nés). Il existait une 
différence significative entre les densités moyennes du parenchyme pulmonaire chez les enfants nés 
vivants (-173 UH ; CI 95% [-255 ; -91] et celles des enfants mort-nés (40 UH ; CI 95% [28-52]), avec 
une excellente reproductibilité (ICC 0.998). L’aération du tube digestif au-delà de l’angle de Treitz était 
associé aux naissances vivantes et/ou ayant reçu une réanimation spécialisée. La seule aération de 
l’estomac ne semble pas être un signe fiable de vitalité. L’évaluation du terme a toujours été réalisable 
grâce au scanner. Les mesures biométriques ont permis d’établir un âge gestationnel moyen de 33SA 
(enfants mort-nés) et 37 SA (enfants nés vivants). 
Conclusion :  
La mesure de la densité du parenchyme pulmonaire en scanner post mortem est un outil fiable, accessible 
et reproductible pour l’évaluation de la vitalité dans les suspicions de néonaticides. L’âge gestationnel 
peut être déterminé grâce à des mesures biométriques osseuses. 
 
11h45 – 12h00 : COMPRESSION THORACO-ABDOMINALE MORTELLE DURANT 
UN VIOL : A PROPOS D’UNE AFFAIRE JUDICIAIRE 



ANNABI KH, BEN DALY A, SAADI S, JEDIDI M, MASMOUDI T, ZEMNI M, SOUGUIR MK, BEN 
DHIAB M 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE - HOPITAL UNIVERSITAIRE DE SOUSSE – TUNISIE 
 
Introduction : Décrite pour la première fois en 1899 par Perthes, l’asphyxie « traumatique » est 
attribuée à une violente compression thoracique ou thoraco-abdominale survenant à glotte fermée, 
engendrant l’entrave mécanique de la pénétration de l’air dans les poumons.  
Son diagnostic post-mortem formel est souvent difficile à retenir étant donnée la non-spécificité des 
signes retrouvés au cours de l’autopsie. 
On propose de rapporter un cas de décès survenu au cours d’un viol et de discuter le mécanisme mis en 
cause et les implications médico-légales de ce décès. 
Rapport de cas : Il s’agit d’une dame âgée de 58 ans, divorcée depuis 20 ans, qui a été découverte 
décédée partiellement dévêtue dans une ruelle. 
L’autopsie a mis en évidence un syndrome asphyxique intense, des ecchymoses et des fines écorchures 
cutanées prédominantes sur l’hémicorps gauche et note au niveau génial des fissures récentes de l’orifice 
vaginal et de multiples ecchymoses du mur gauche du vagin et du col utérin. Les analyses toxicologiques 
se sont révélées négatives. Des traces de sperme ont été retrouvés dans les sous-vêtements de la victime. 
La mort a été attribuée une asphyxie traumatique par compression thoraco-abdominale sans exclure 
l’éventualité d’une asphyxie positionnelle. 
L’enquête a permis d’arrêter un homme de 48 ans. Les analyses génétiques ont confirmé la concordance 
de son ADN avec celui du liquide biologique retrouvé sur la victime. Il a été inculpé d’homicide 
volontaire associé à un viol. Le présumé assaillant a nié les chefs d’accusation prétendant que le rapport 
sexuel était consenti mais sans fournir d’explications sur le décès. 
La chambre d’accusation de la cours d’appel a refusé l’inculpation pour homicide volontaire et a 
demandé un complément d’enquête. Une expertise médicale sur dossier a attribué le décès à une 
asphyxie mécanique par compression thoraco-abdominale. 
Le juge a conclu au caractère non intentionnel de l’homicide volontaire et n’a retenu que la charge viol. 
L’assaillant a été condamné à une peine d’emprisonnement à vie. 
Conclusion : L’association de violences sexuelles et d’homicide est assez courante, mais l’attribution 
du décès à une asphyxie « traumatique » compressive est souvent difficile à établir et reste un diagnostic 
d’élimination.  
 
 
 

11h00 – 12h00 : 
DROIT DES PATIENTS ET ETHIQUE (Salle Volnay) 

 
 
11h00 – 11h15 : CRÉATION DE LA BIOBANQUE DE PATHOLOGIE FORENSIQUE 
AU CENTRE UNIVERSITAIRE ROMAND DE MÉDECINE LÉGALE, QUELS 
ENJEUX LÉGAUX, ÉTHIQUES ET TECHNIQUES ?  
WISKOTT K
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CENTRE UNIVERSITAIRE ROMAND DE MÉDECINE LÉGALE, RUE MICHEL-SERVET 1, 1205 GENÈVE  
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Quotidiennement, de nombreux échantillons de matériel humain sont prélevés lors d’autopsies au 
Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), en Suisse. Ces prélèvements, récoltés à 
des fins médico-légales, sont utilisés principalement dans le cadre de l’enquête judiciaire et leur 
utilisation à des fins scientifiques est strictement règlementée sur le plan légal. Il s’agit d’échantillons 
provenant en grande partie d’une population jeune et en bonne santé, rarement représentée dans les 
biobanques institutionnelles.   



Fort de ce constat, le 1er janvier 2019 a débuté au sein du CURML la première biobanque suisse de 
tissus humains post-mortem, appelée « Biobanque de Pathologie Forensique » (BbPF). La création de 
cette dernière a suscité de nombreuses questions, tant sur le cadre légal et éthique que sur la mise en 
place d’un plateau technique adapté.  
Sur le plan législatif, le parlement suisse a promulgué une loi fédérale relative à la recherche sur l’être 
humain (LRH). Entrée en vigueur en 2014, cette loi promeut des conditions favorables à la recherche 
tout en protégeant « la dignité, la personnalité et la santé des sujets de recherche » (art.1, al.1 LRH). 
Deux articles de loi concernent plus particulièrement la recherche sur les personnes décédées. L’article 
34 de la LRH autorise, à titre exceptionnel,  « l’utilisation de matériel biologique et de données 
personnelles liées à la santé à des fins de recherche, lorsque l’obtention du consentement est 
impossible […]  ». En outre, l’article 38 de la LRH prévoit que « dans le cadre des substances 
prélevées lors d’une autopsie, une quantité minime peut être utilisée à des fins de recherche sous forme 
anonyme ».  
Malgré les possibilités offertes par la législation suisse, le comité scientifique de la biobanque s’est 
récemment positionné, devant des enjeux éthiques globaux, en faveur d’une présentation de la BbPF et 
des questions y relatives au comité d’éthique compétent. Il reste à déterminer si un accord de principe 
du comité d’éthique sera choisi ou si, au contraire, une demande sera formulée pour chaque projet de 
recherche. 
 
11h15 – 11h30 : PARTICIPATION DE L’EQUIPE DE MEDECINE LEGALE A 
L’ACTIVITE DE CONSULTATION EN MILIEU CARCERAL - ETUDE 
QUALITATIVE DESCRIPTIVE 
LE GALLO A 1,2, DJARDEM Y1, LOIRE C1, BERTHEZENE JM1 
1 IML, CHU DE LA REUNION 
2 MEDECINE PENITENTIAIRE CHU DE LA REUNION, ST DENIS 
 
Santé et Justice ont en commun la défense des valeurs humanistes de notre République, au premier rang 
desquelles se trouve la protection de l'individu sans distinction de quelque nature que ce soit, mais en 
tant que sujet de droit, unique et singulier. Ces deux mondes ont leurs propres langages, leur propres 
codes, leurs propres missions qui amènent à se faire rencontrer l'Hôpital et la Justice, la Santé et la 
Sécurité.  
Le médecin légiste, placé à la frontière de ces deux mondes, représente alors un maillon essentiel dans 
cette chaine de prise en charge faisant le lien entre les professionnels de justice et ceux du domaine 
médical. De même, le praticien exerçant en milieu carcéral tient également une place centrale entre la 
santé et l’administration pénitentiaire.  
Forts de ce constat de communauté de problématiques, de l’envie de coordonner les équipes autour 
d’une stratégie de prise en charge commune et 25 ans après la Loi du 18 janvier 1994 posant le principe 
du transfert de la prise en charge sanitaire des personnes détenues du ministère de la justice à celui de la 
santé, une filière médico-judiciaire s’est mise en place au sein du CHU de La Réunion concrétisée par 
la constitution d’un pôle « Santé, Justice et Addiction ». 
En effet, depuis le 01/08/2018, les médecins légistes de l’Institut de Médecine Légale (IML) de La 
Réunion participent à l’activité de l’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP).  
Cette activité pénitentiaire supplémentaire a permis, entre autre, de renforcer l’effectif médical total de 
l’IML par un praticien équivalent temps plein. Mais l’intérêt principal recherché était de pouvoir 
diversifier l’activité du service en permettant aux praticiens (tous issus de la médecine « de soins ») de 
conserver une activité clinique. Ils assurent ainsi les examens de diagnostic et les soins dispensés aux 
détenus. Ils concourent aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les 
établissements pénitentiaires. 
Cette situation professionnelle a mis en exergue des particularités éthiques et juridiques de l’expertise 
médicale. Les médecins pénitentiaires sont amenés à prendre en charge, a postériori, les mis en cause 
dans une affaire pour laquelle ils avaient déjà été désignés comme expert en médecine légale 
(thanatologie ou dommage corporel). Par ailleurs, les écroués peuvent être victimes de violence pour 
lequel une expertise en dommage corporel est utile à la justice. Dans ces deux situations un conflit 
d'intérêt pourrait être retenu entre le médecin traitant (pénitentiaire) et l'expert (légiste). Une autre source 
de difficulté retenue dans cette double activité est d'ordre moral : le médecin pénitentiaire peut-il garder 



l'objectivité et l'impartialité indispensables à l'exercice médical quand celui-ci est également le légiste 
préalablement confronté à la réalité objective des actes commis par le mis en cause ? 
Mots clés : médecine pénitentiaire, conflit d’intérêt, lien santé justice, organisation, éthique 
 
11h30 – 11h45 : ASPECTS JURIDIQUES ET ETHIQUES DU DOSSIER MEDICAL 
INFORMATISE EN TUNISIE 
BEN ABDERRAHIM S, TURKI E, MEDDEB MA, KORT I, MAJDOUB W 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE – HOPITAL UNIVERSITAIRE IBN EL JAZZAR DE KAIROUAN - TUNISIE 
 
Introduction : Le dossier médical (DM) est un important support en pratique médicale qui constitue la 
porte d’entrée au système de soins. Son informatisation, après avoir soulevé beaucoup d’enthousiasme, 
a longtemps été une des déceptions de l’informatique médicale. La mise en place du dossier médical 
informatisé se heurte à différentes contraintes liées en partie aux problèmes éthiques et au cadre 
juridique. 
Objectif : Discuter les principales questions éthiques soulevées par l'informatisation du dossier médical 
tout en précisant le cadre juridique de la protection de telles données personnelles en Tunisie.  
Discussion : Le dossier médical (DM), quelque soit son support, occupe une place primordiale dans le 
système de soins. Il constitue la mémoire écrite de toutes les informations d’un patient, à la fois 
individuelles et collectives, constamment mises à jour. La transcription de ces données implique la 
multiplicité de dossiers médicaux pouvant retarder ou même entraver l’identification et la résolution des 
problèmes cliniques. Or, un dossier médical informatisé, est unique et personnalisé pour chaque malade.  
Toutes les informations sont partagées par tout le personnel soignant intervenant auprès d’un même 
patient, ce qui facilite son orientation dans les services qui vont le prendre en charge. Toutefois, ceci 
constitue en soi une arme à double tranchant. En effet, si en Tunisie un corpus juridique assez fourni 
protège les données personnelles (Article 9 de la constitution de 1959, Article 24 de La constitution de 
2014, loi organique de 2004), une question particulièrement sensible reste celle de la propriété des 
informations contenues dans le DM. De telles données sont en fait facilement accessibles par 
l’intermédiaire des logiciels de gestion de bases de données, permettent à chaque utilisateur potentiel 
d’accéder rapidement à une grande masse d’informations. Les informations du DM peuvent également 
être aisément transmises pour la réalisation d’études cliniques. Se pose alors certaines questions d’ordre 
éthique : Qui devrait pouvoir avoir accès à quelle information ? A quels endroits devraient être placées 
les clés d'accès ? Qui reste maître des clés d’accès ? Si le médecin ne pratique plus sa profession, qui 
détiendra le droit d’accès à ses dossiers ? Les risques les plus importants sont sans doute ceux relatifs 
au respect de la vie privée, compte tenu du caractère personnel très sensible des données et du nombre 
d’acteurs potentiellement intéressés par ce genre de données.  
Conclusion : A une époque où la médecine est de plus en plus complexe, la prise en charge du patient 
de plus en plus multidisciplinaire et les connaissances médicales en perpétuelle évolution, l’outil 
informatique est d’un apport certain, mais l’enjeu reste avant tout humain, notamment par le respect des 
règles éthiques avant qu’il ne soit technologique. 
Mots-clés : Dossier médical informatisé-droit médical - éthique médicale – droits du patient.  
 
11h45 – 12h00 : PROBLEMATIQUES EN CAS DE GROSSESSES A LA SUITE DE 
VIOLS AVEC REVELATION TARDIVE NE PERMETTANT PAS LEGALEMENT 
UNE INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG) EN FRANCE ; A 
PROPOS DE TROIS CAS CHEZ DES VICTIMES MINEURES 
DUMILLARD C1, MAUNOURY C1, HATEM G2  
1 UNITE MEDICO-JUDICIAIRE PONTOISE-GONESSE, CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE, 6 AVENUE DE L’ILE DE FRANCE 
95300 PONTOISE  
2 MAISON DES FEMMES, CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS, 2 RUE DELAFONTAINE 93210 SAINT DENIS  
 
Nous avons été récemment confrontés dans notre activité de médecine légale clinique à trois cas de 
grossesse suite à un viol chez des mineures dont la révélation tardive ne permettait pas de pouvoir 
envisager une Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), selon la législation Française. Une 
Interruption Médicale de Grossesse (IMG) est alors autorisée si le fœtus est atteint d’une affection grave 
ou si la poursuite de la grossesse entraine un risque vital pour la mère. Dans deux cas, au terme de 20 et 



de 30 SA, une IMG a été réalisée, suite à un avis psychiatrique, émanant d’un Centre Pluridisciplinaire 
de Diagnostic PréNatal (CPDPN), stipulant que la poursuite de la grossesse représentait une mise en 
danger de la santé mentale de la mère. Le produit de l’IVG a alors permis une détermination ADN de 
l’auteur du viol. Dans le troisième cas, l’évaluation psychiatrique, réalisée hors CPDPN, n’est pas allée 
dans ce sens. L’argument du psychiatre a été de ne pas s’opposer à la volonté de la mineure et de ses 
parents d’accéder le plus vite possible à l’expulsion du fœtus, un rendez-vous ayant été pris en Hollande 
par l’intermédiaire du planning familial. La mineure est allée pratiquer cette IVG avec tous les risques 
que cela pouvait comporter et le coût que cela engendrait. Il y a eu pour conséquence la perte de l’unique 
indice qui aurait permis l’identification du supposé auteur. Que doit-on penser de la nécessité d’un avis 
psychiatrique voire d’un passage en commission, comme prévu dans certains CPDPN, lorsqu’une jeune 
fille se trouve dans cette situation intenable et se voit refuser une prise en charge adaptée au simple motif 
que le délai est dépassé. Une réflexion nationale doit être engagée dans ces situations qui semblent 
inadéquates dans une société qui se veut bienveillante. 
Dans notre dernier cas et dans l’objectif de la préservation d’indice, une action aurait pu être engagée 
par le Parquet dans le cadre de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, du 20 
avril 1959. Une demande aurait pu être adressée aux Pays-Bas afin de recueillir le prélèvement 
biologique, le sceller et le récupérer en France aux fins d’analyses. Cette entraide est d’autant plus aisée 
et rapide avec les Pays Bas (moins de 48 heures) compte tenu de la présence au Parquet d'un magistrat 
de liaison. Dans ce cas, nous ne pouvons que regretter que les autorités aient jugé peu crédible le récit 
de la jeune fille, ce qui a entrainé un défaut d’information au Parquet. Dans tous les cas, la détermination 
ADN aurait pourtant eu tout son sens. En cas de mensonge (rapport consenti), elle aurait permis de 
confronter la mineure aux conséquences d’une dénonciation calomnieuse. En cas de viol, l’auteur ne 
sera jamais poursuivi pour ce crime.  
 
 
 

11h00 – 12h00 : 
PEDIATRIE (Salle Meursault-Nuit) 

 
 
11h00 – 11h15 : DATATION MICROSCOPIQUE DES HEMATOMES SOUS 
DURAUX CHEZ LE NOURRISSON 
DELTEIL C1,2, HUMEZ S3, BOUCEKINE M4, JOUVET A5, HEDOUIN V6, FANTON L7, LEONETTI G1,2, 
TUCHTAN L1,2, PIERCECCHI MD1,2 
1 FORENSIC DEPARTMENT, APHM, LA TIMONE, 264 RUE ST PIERRE, 13385 MARSEILLE CEDEX 05, FRANCE 
2 AIX-MARSEILLE UNIVERSITY, CNRS, EFS, ADES, MARSEILLE, FRANCE  
3 PATHOLOGY DEPARTMENT, UNIVERSITY HOSPITAL OF LILLE, 2 AVENUE OSCAR LAMBRET, 59000 LILLE, FRANCE 
4 AIX-MARSEILLE UNIVERSITY, PUBLIC HEALTH RESEARCH UNIT EA 3279, 3005 MARSEILLE, FRANCE 
5 PATHOLOGY DEPARTMENT, UNIVERSITY HOSPITAL OF LYON-EST, 59 BOULEVARD PINEL, 69677 BRON, FRANCE 
6 FORENSIC DEPARTMENT AND SOCIAL MEDICINE, FACULTY OF MEDICINE OF LILLE, 59045 LILLE CEDEX, FRANCE 
7 FORENSIC DEPARTMENT, 12 AVENUE ROCKEFELLER, 69437 LYON 03, FRANCE  
  
Introduction: Dans le contexte des traumatismes crâniens non-accidentels (TCNA) létaux, il est 
demandé de plus en plus fréquemment à l’expert anatomopathologiste de dater les évènements ayant 
conduit aux lésions par rapport au décès tout en s’appuyant sur les données issues de la littérature. 
L’objectif principal de notre étude était de proposer un schéma de datation des hématomes sous duraux 
(HSD) propre à l’enfant de moins de 3 ans afin d’améliorer la précision et la fiabilité de l’expertise 
médico-légale anatomopathologique dans le cadre des TCNA. 
Matériel et méthode : L’échantillon provenait d’un recueil rétrospectif, multicentrique, de 235 enfants 
décédés âgés de 0 et 36 mois et ayant eu un HSD diagnostiqué lors de l’autopsie et lors de l’examen 
anatomopathologique et pour lesquels l’intervalle post-traumatique (IPT) était connu. L’étude 
anatomopathologique a été réalisée par deux anatomopathologistes en aveugle sur les données de 
l’enquête et sur 12 critères histomorphologiques relatifs au caillot et 14 critères relatifs à la dure-mère. 
Résultats : 73 patients ont été inclus dans l’étude (31 filles, 42 garçons) avec un âge médian de 3.8 mois. 
Les modifications histopathologiques dans le caillot étaient significativement corrélées à l’IPT pour 
aspect des hématies et la présence ou l'absence de sidérophages. Concernant la dure-mère, les 



modifications histopathologiques étaient significativement corrélées à l’IPT pour l’évolution des 
lymphocytes, des macrophages et des sidérophages, la présence ou l'absence de dépôts d'hématoïdine, 
de collagène et de fibroblastes, l'épaisseur de la néomembrane et la présence ou l'absence de 
néovascularisation.  
Les systèmes de datation pour HSD chez l'adulte diffèrent de ceux du jeune enfant.  
Conclusion : Notre système de datation améliore la précision et la fiabilité de l'expertise en 
anatomopathologie médico-légale dans les contextes de TCNA, en particulier pour la datation des HSD 
chez le jeune enfant. L'histopathologie est par ailleurs indispensable pour détecter les traumatismes 
répétés. 
 
11h15 – 11h30 : DATATION MICROSCOPIQUE DES HEMORRAGIES SOUS 
ARACHNOÏDIENNES ET DES HEMORRAGIES RETINIENNES CHEZ LE 
NOURRISSON 
DELTEIL C1,2, KOLOPP M1, CAPUANI C1,2, HUMEZ S3, BOUCEKINE M4, LEONETTI G1,2, TORRENTS 
J1,5, TUCHTAN L1,2, PIERCECCHI MD1,2 
1 FORENSIC DEPARTMENT, APHM, LA TIMONE, 264 RUE ST PIERRE, 13385 MARSEILLE CEDEX 05, FRANCE 
2 AIX-MARSEILLE UNIVERSITY, CNRS, EFS, ADES, MARSEILLE, FRANCE  
3 FORENSIC DEPARTMENT AND SOCIAL MEDICINE, FACULTY OF MEDICINE OF LILLE, 59045 LILLE CEDEX, FRANCE 
4 AIX-MARSEILLE UNIVERSITY, PUBLIC HEALTH RESEARCH UNIT EA 3279, 3005 MARSEILLE, FRANCE 
5 PATHOLOGY DEPARTMENT, APHM, LA TIMONE, 264 RUE ST PIERRE, 13385 MARSEILLE CEDEX 05, FRANCE 
 
Introduction : La datation microscopique de l'événement traumatique se fait habituellement sur l’étude 
des hématomes sous-duraux (HSD). Dans le contexte des traumatismes crâniens non-accidentels 
(TCNA) létaux, il est demandé à l’expert anatomopathologiste de dater les évènements ayant conduit 
aux lésions par rapport au décès. Pour ce faire, l’expert ne dispose que d’outils basés sur des séries 
adultes de traumatisme crânien. L’objectif principal de notre étude était de proposer un schéma de 
datation des hémorragies rétiniennes (HR) et des hémorragies sous arachnoïdienne (HSA) applicable 
aux nourrissons de moins de 3 ans. 
Méthodes et résultats L’échantillon provenait d’un recueil rétrospectif, multicentrique, de 235 enfants 
décédés âgés de 0 et 36 mois, ayant eu une HSA et / ou HR diagnostiquées lors de l’autopsie et lors de 
l’examen anatomopathologique et pour lesquels l’intervalle post-traumatique (IPT) était connu. Deux 
pathologistes ont évalué en aveugle et indépendamment 12 caractéristiques histomorphologiques chez 
83 nourrissons (35 filles et 48 garçons) dont l'âge médian était de 3,8 mois. Pour l'HSA, les 
modifications histopathologiques étaient significativement corrélées à l’IPT pour l'aspect des 
hématies, l'organisation en fibrino-plaquettaire, l’évolution des lymphocytes et des macrophages, la 
présence ou l’absence de sidérophages, l’apparition de collagène et des fibroblastes et la présence ou 
l'absence d’une néovascularisation. En ce qui concerne l’HR, les modifications histopathologiques 
étaient significativement corrélées à l’IPT pour l’aspect des hématies, la présence ou l’absence de 
sidérophages et la sclérose de la rétine. 
Conclusion Notre système de datation des HSA améliore la précision et la fiabilité de l'expertise en 
anatomopathologie médico-légale dans les contextes de TCNA, en particulier lorsque les SDH ne sont 
pas disponibles, pour la datation des hémorragies intracrâniennes chez le jeune enfant. Les 
modifications histomorphologiques des HR n’ont que peu d’intérêt pour une datation fiable. 
 
11h30 – 11h45 : FRACTURE EN BALLE DE PING-PONG : CAS PARTICULIER 
D’EMBARRURE CHEZ LE TRES JEUNE ENFANT 
DELANNOY Y1, MESLI V1, RAMBAUD C2, QUATREHOMME G3, NICOT R4, HEDOUIN V1, GOSSET D1 
1 SERVICE DE MEDECINE LEGALE – CHU DE LILLE – FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE LILLE  
2 SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE – HOPITAL RAYMOND POINCARE DE GARCHES – 
APHP – UNIVERSITE UVSQ 
3 SERVICE DE MEDECINE LEGALE – CHU DE NICE – UNIVERSITE DE NICE – SOPHIA ANTIPOLIS 
4 SERVICE DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE – CHU DE LILLE – FACULTE DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE LILLE 
 
Cas clinique :  
Le cas d’une fillette de 7 mois est présenté. Celle-ci est amenée aux urgences par sa mère, sur indication 
du médecin traitant après la constatation d’un enfoncement crânien pariétal. L’examen neurologique est 
strictement normal, mais le scanner cérébral montre une embarrure pariétale droite sans lésion méningée 
ou parenchymateuse cérébrale. Une intervention neurochirurgicale est pratiquée pour réduction de la 



fracture. L’évolution en hospitalisation est satisfaisante permettant la sortie à J5. Un signalement 
judiciaire est effectué. En garde à vue, la mère explique avoir retrouvé sa fille, dans son lit, la tête écrasée 
contre un barreau. L’examen médico-légal post chirurgie à 4 jours des faits ne montre aucune lésion 
cutanée. Le bilan de maltraitance (fond d’œil, radiographies de squelette, bilan de carence et de 
coagulation) est sans aucune anomalie. Le suivi médical est assidu dans les mois suivants ne montrant 
aucun symptôme. 
Discussion : 
L’embarrure décrite dans le cas présenté est classiquement dénommée fracture en « balle de ping-
pong ». Elle correspond à un enfoncement de la voûte osseuse sans ou avec minime rupture corticale de 
la table interne due à la déformation. La littérature identifie les signes pathognomoniques de ces fractures 
survenant lors de traumatismes : âge de moins de 1 an, examen neurologique toujours normal, impact 
crânien à faible cinétique et habituellement sur relief saillant, pas de lésion du fond d’œil, aucune lésion 
parenchymateuse ou méningée au scanner cérébral. Les diagnostics différentiels sont pour majorité des 
traumatismes obstétricaux survenant lors de l’accouchement ou in utero.  
Ces fractures dites en « balle de ping-pong » sont biomécaniquement assimilables à des fractures dites 
plastiques voire en bois vert. Elles correspondent à une compression au point d’impact et  s’expliquent 
par la déformabilité importante du crâne immature à contrainte identique par rapport à l’adulte.  
Les fractures embarrures en « balle de ping-pong » surviennent donc avec une force peu élevée et 
peuvent, en fonction du contexte et de l’enquête, être retenues comme d’origine accidentelle, sous 
réserve d’une évaluation médico-légale spécialisée.   
Mots clés : Embarrure – lésions squelettiques de l’enfant – maltraitance – traumatisme crânien 
 
11h45 – 12h00 : ESTIMATION PLURIDISCIPLINAIRE DE L’AGE PAR EXAMEN 
CLINIQUE ET IMAGERIE MEDICO-DENTAIRE : METHODE STEPHANOISE 
HACQUARD M, MENINI P, MALEZIEUX R, DEBOUT M 
EXPERT PRES LA COUR D’APPEL DE LYON 
 
L’enjeu de la détermination de l’âge des migrants est qu’un mineur, quelles que soient les conditions de 
son entrée sur le territoire national, doit pouvoir bénéficier de la protection des services de l’Aide sociale 
à l’enfance. L'estimation médico-légale de l'âge est demandée par les tribunaux et d'autres  autorités 
gouvernementales pour que les immigrés dont l’âge réel est inconnu ne subissent des désavantages 
injustes en raison de leur âge supposé, et de sorte que tous les procédures pour lesquelles l’âge d’un 
individu est pertinent puissent être correctement suivies.  
Méthodes : La méthode appliquée à Saint Etienne est basée sur une équipe pluridisciplinaire ainsi que 
sur des articles pertinents récupérés par une sélection dans les bases de données PubMed et MEDPILOT. 
La méthode est régulièrement réévaluée suite aux par des informations pertinentes, recommandations et 
de la collaboration depuis 5 ans avec les autorités requérantes et le Conseil Départemental de la Loire 
afin de respecter le cadre changeant de la législation française et répondre aux attentes des instances 
judiciaires en respectant les droits de l’enfant et le Code de déontologie. 
Résultats : Les composantes essentielles de l’estimation de l’âge sont l’interrogatoire, l’examen médical 
et dentaire, une radiographie des mains, un panoramique dentaire et, le cas échéant, un scanner en coupe 
mince des épiphyses claviculaires internes voire un dentascanner. Plusieurs méthodes notamment une 
approche pluridisciplinaire sont toujours utilisées en combinaison, pour une précision optimale et une 
évaluation des biais potentiels. Notre méthode sert uniquement pour la question de l’estimation de la 
majorité ou minorité basée sur le concept d'âge minimum conçu pour éviter la classification erronée des 
mineurs en tant qu'adultes légaux et simplifier certains débats d’audience. 
 
 
12h00 – 14h00 : pause repas – Visite de nos sponsors – Poster walk 
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14h00 – 17h45 : 
THANATOLOGIE (Salle CLOS DE VOUGEOT) 

 
 
14h00 – 14h15 : CONTENTION PHYSIQUE A DOMICILE ET ASPHYXIE 
POSITIONNELLE : A PROPOS D’UN CAS 
REUCHE AA, LELIEVRE C, DE LOGIVIERE X, MANAOUIL C, JARDE O 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE - CHU AMIENS SITE SUD, 1 ROND-POINT DU PR. CABROL 
 
L’asphyxie positionnelle est une asphyxie mécanique dans laquelle la position du corps de la victime 
entrave de manière importante la respiration. La contention chez la personne âgée peut être responsable 
de la survenue d’une asphyxie positionnelle, la mort survenant lorsque la personne essaye de se lever 
du lit ou du fauteuil, la contention venant comprimer le cou, le thorax ou la partie supérieure de 
l’abdomen et empêchant les mouvements d’ampliation du thorax. 
 
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 88 ans, démente, vivant seule à domicile avec passage 
d’une auxiliaire de vie 3 fois par jour, contentionnée toute la journée dans un fauteuil au moyen d’un 
drap, et retrouvée décédée en soirée, son corps ayant partiellement glissé sous le drap utilisé pour la 
contention. Il était retrouvé à l’examen externe un sillon cervical peu marqué compatible avec 
l’empreinte laissée par le drap utilisé comme contention. L’autopsie retrouvait des signes aspécifiques 
d’asphyxie (cyanose unguéale, turgescence jugulaire, congestion multiviscérale), confirmée par 
l’anatomo-pathologie. 
 
L’ANAES définit la contention physique comme l’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou 
vêtements qui empêchent les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps dans le seul 
but d’obtenir la sécurité pour une personne âgée ayant un comportement estimé dangereux ou mal 
adapté. Elle a notamment pour buts d’empêcher les chutes et la déambulation. 
La contention de la personne âgée est cependant de plus en plus controversée, du fait des complications 
qu’elle engendre : augmentation du risque de chute grave, augmentation de la confusion, de l’agitation 
et de la dépression, troubles trophiques, perte d’autonomie, décès. A cela s’ajoute des conséquences 
psychologiques chez la personne âgée, avec sentiment d’infantilisation, de honte, perte de dignité et de 
respect de soi, anxiété, sensation d’emprisonnement. 
 
Les facteurs de risque de décès sous contention sont d’une part liés au patient (âge avancé, troubles 
cognitifs, agitation, troubles du sommeil, antécédent de situation dangereuse, traitement), d’une part au 
matériel utilisé (matériel défectueux, mauvaise installation, usage de matériel non spécifique), et d’une 
part au personnel (défaut de surveillance, manque de formation, réduction du personnel). 
L’ANAES a établi en 2000 des règles de bonnes pratiques concernant la contention chez la personne 
âgée. La contention doit être utilisée lors de l’échec des autres alternatives dans un souci de maintien ou 
d’amélioration de l’état fonctionnel du patient ; le patient et ses proches doivent être informés et leur 
consentement recherché ; il s’agit d’une décision médicale ; le matériel utilisé doit être spécifique, le 
moins restrictif et le plus adapté au patient ; la surveillance doit être régulière, au moins horaire, écrite 
et programmée ; enfin, la nécessité de poursuivre la contention doit être réévaluée quotidiennement. 
 
Ainsi, dans le cas présenté, de nombreux facteurs de risque coexistaient : patiente âgée avec troubles 
cognitifs, mais également matériel de contention inadapté et surveillance inadaptée. 
 
14h15 – 14h30 : DIAGNOSTIC MICROSCOPIQUE D’ASPHYXIE MECANIQUE AU 
MICROCT 
PEFFERKORN E, GUILBEAU-FRUGIER C, TELMON N, SAVALL F, LEFEVBRE P, SWIDER P, 
DEDOUIT F 
CHU DE RANGUEIL, TOULOUSE 



 
Le microscanner (µCT) a été utilisé à titre expérimental en médecine légale sur de multiples tissus. Nous 
pouvons notamment citer l’os dans le cadre de blessures par arme blanche (analyse du type d’arme, 
reconnaissance d’imperfections propres à une lame), de pathologies osseuses, pour détermination de 
l’âge ou encore sur du tissus cutané (plaie balistique, reconstitution 3D des résidus de tir etc…).  
Il a plus rarement été utilisé sur du parenchyme pulmonaire. Pour autant, il s’agit d’un tissu dont les 
contrastes sont forts, et avec une résolution de l’ordre du micromètre, le microCT pourrait permettre de 
visualiser les bronchioles terminales et les alvéoles. En effet, une étude en 2005 de Ikura H, Shimizu K, 
Ikezoe J, Nagareda T, Yagi N. avait permis de faire la différence entre un poumon autopsique sain et un 
poumon présentant un emphysème centro-lobulaire. 
L’objectif de notre étude est de rechercher si le µCT possède le pouvoir de discrimination suffisant afin 
de déterminer les différentes lésions microscopiques permettant le diagnostic d’asphyxie mécanique 
(pseudo-emphysème, alvéolite oedémateuse, alvéolite hémorragique). 
Dans un premier temps, nous avons mis au point une technique de préparation des échantillons, 
comprenant fixation et congélation, limitant les artefacts et de réalisation facile par rapport aux différents 
protocoles disponibles dans la littérature. 
Puis, nous avons réalisé le scanner de fragments de parenchyme pulmonaire pré-sélectionnés par leurs 
lésions microscopiques en anatomie pathologique. Tous nos poumons provenaient de sujets autopsiés à 
Toulouse, avec un prélèvement réalisé avant la 48ème heure post-mortem. 
Les images acquises permettent une reconstruction en 2D et en 3D de qualité sur le poumon aéré. La 
distinction entre alvéolite oedémateuse et hémorragique est possible par le biais de l’analyse des nuances 
de gris après pré-traitement des images. 
Nous nous proposons de présenter notre protocole de préparation, nos résultats préliminaires en terme 
d’imagerie et quelques exemples d’exploitation de nos données (reconstruction 3D, calcul de la 
porosité). 
 
14h30 – 14h45 : L’INVESTIGATION MEDICO-LEGALE DANS LES MORTS 
MATERNELLES (A PROPOS DE 40 CAS) 
ABOUZAHIR H, BELHOUSS A, NTENDA KATUNGA J, BENYAICH H 
INSTITUT MEDICO-LEGAL, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA, MAROC 
 
But de l’étude : cette étude vise principalement à déterminer le profil épidémiologique des parturientes, 
identifier les causes de la mort maternelle et comparer nos résultats avec les données de la littérature.  
Méthodologie : Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective sur 40 cas des morts maternelles, colligés 
dans le service de médecine légale CHU Ibn Rochd de Casablanca, sur une période de 9 ans allant de 
janvier 2009 à décembre 2017. Nous avons étudié tous les cas dans lesquels une femme était enceinte 
ou avait accouché dans les 42 jours avant la mort, quelle que soit la cause du décès maternel. Les données 
ont été recueillies à partir des dossiers médicaux des parturientes, des procès-verbaux de la police ou de 
la gendarmerie et des rapports des autopsies médico-légales. La saisie et l’analyse des données a été 
faite sur le logiciel Excel.  
Résultats : pendant cette période de 9 ans, 40 morts maternelles ont été autopsiées. L’âge moyen était 
de 29 ans avec des extrêmes allant de 17 à 44 ans. Les primipares présentent le plus grand pourcentage 
des décès maternels avec 32,50%. Les paucipares sont représentées 17,5% des cas, les nullipares 12,5 
% des cas et les multipares 5% des cas.    
La majorité des décès (92.5 %) était d’origine naturelle (n = 37) et 7.5% des cas étaient des suicides (n 
= 3). 70 % des décès sont survenus en post partum (n = 28) et les 30% des décès ont eu lieu pendant les 
trois trimestres de grossesse (n = 12). Les causes de morts naturelles étaient des hémorragies dans 30% 
des cas (n = 12), suivies par les infections dans 17.5 % des cas (n = 7), les maladies cardiovasculaires 
dans 10% des cas (n = 4), les maladies pleuro-pulmonaires dans 7.5% des cas (n = 3), l’embolie 
amniotique dans 5% des cas (n = 2), le diabète (n = 2), l’embolie pulmonaire (n = 1), la dystocie (n = 
1), le MFIU (n = 1) et la nécrose intestinale (n = 1).  
Conclusion : Les données de la littérature sur les études médico-légales des décès maternels, sont 
éparses dans le monde et pauvres dans notre pays. L’évaluation médico-légale nécessite une consultation 
du dossier médical, un examen minutieux des cadavres, une autopsie complète et extensive, une étude 
anatomo-pathologique et autres investigations appropriées. 



MOTS CLES : Mort maternelle – Investigation médico-légale – Autopsie 
 
14h45 – 15h00 : LA PROTEINE TAU, UN NOUVEAU BIOMARQUEUR DE 
L’HEURE DU DECES ? 
PEYRON PA1,2, LEHMANN S2, DELABY C2, BACCINO E1, HIRTZ C2 
1 DEPARTEMENT DE MEDECINE LEGALE, HOPITAL LAPEYRONIE, CHRU DE MONTPELLIER 
2 LABORATOIRE DE BIOCHIMIE – PROTEOMIQUE CLINIQUE, INSTITUT DE MEDECINE REGENERATIVE ET 
BIOTHERAPIES, HOPITAL ST ELOI, CHRU DE MONTPELLIER 
 
Introduction : L’estimation de l’heure du décès est une problématique récurrente en pratique médico-
légale, les méthodes disponibles pour apprécier le délai post mortem (DPM) étant insuffisamment fiables 
et précises. L’étude de marqueurs biochimiques dans des espaces liquidiens confinés pourrait 
représenter une voie de recherche prometteuse et une alternative intéressante aux méthodes actuelles. 
Dans ce travail exploratoire, nous avons étudié le profil de concentration de la protéine Tau, un 
biomarqueur de la dégénérescence neuronale, dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) après la mort. 
L’objectif principal de cette étude était de déterminer la corrélation entre la concentration de protéine 
Tau dans le LCR et le DPM. Les objectifs secondaires étaient (1) d’évaluer la variabilité 
interindividuelle de la concentration de Tau pour un même DPM ; (2) d’apprécier la cinétique post 
mortem de la concentration de Tau au cours du temps chez un même individu ; (3) de déterminer la 
variabilité de la concentration de Tau en fonction du site de prélèvement de LCR. 
Matériels et méthodes : Une ponction lombaire et une ponction sous-occipitale de LCR ont été réalisées 
sur des cadavres dont l’heure du décès était connue (<12h), avant réfrigération, à l’Institut Médico-Légal 
du CHRU de Montpellier. Les individus atteints ou décédés d’une affection du système nerveux central 
n’ont pas été inclus. Les cadavres ont été répartis en 3 groupes en fonction du délai post-mortem (<4h ; 
4-8h ; 8-12h). Certains ont fait l’objet de ponctions lombaires répétées à intervalles de temps réguliers. 
La quantification de la protéine Tau a été réalisée par méthode immuno-enzymatique au Laboratoire de 
Biochimie – Protéomique Clinique. La corrélation entre la concentration de Tau et le DPM a été 
déterminée par le coefficient de Spearman, les concentrations moyennes de Tau de chaque groupe ont 
été comparées grâce au test de Wilcoxon-Mann Whitney, et les concentrations entre les deux sites de 
prélèvement par le test de Wilcoxon apparié. Le protocole d’étude a été approuvé par le Comité local 
d’éthique du CHRU. 
Résultats : Quarante-six cadavres ont été inclus. Les concentrations lombaires et sous-occipitales de 
Tau étaient statistiquement corrélées au DPM, bien qu’une importante variabilité interindividuelle pour 
un même DPM ait été mise en évidence. Les concentrations sous-occipitales étaient systématiquement 
et significativement supérieures aux concentrations lombaires. Les concentrations lombaires moyennes 
étaient environ 20 fois plus importantes que les concentrations maximales retrouvées chez les sujets 
vivants neurologiquement sains. Une augmentation progressive des concentrations de Tau au cours du 
temps, chez un même individu, a par ailleurs été mise en évidence.  
Conclusion : Cette étude exploratoire suggère que la protéine Tau pourrait représenter un biomarqueur 
temporel pertinent dans le cadre de la détermination de l’heure du décès. De nouvelles études sont en 
cours pour confirmer ces résultats préliminaires et développer une méthode d’estimation du délai post 
mortem innovante susceptible d’être utilisée à terme en pratique médico-légale.  
 
15h00 – 15h15 : LE PALUDISME GRAVE. UNE CAUSE DE MORT SUBITE. A 
PROPOS DE 28 CAS DE DECOUVERTE POST MORTEM 
DJODJO M1,3, BOTTI K1,3, EBOUA KME2, KONATE Z2, N’GUETTIA-ATTOUMGBRE S3, ZIE 
COULIBALY M2, KOFFI EK1, YAPO-ETTE H1,3   
1 UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT BOIGNY, ABIDJAN, COTE D’IVOIRE 
2 UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA, BOUAKE, COTE D’IVOIRE  
3 INSTITUT DE MEDECINE LEGALE D’ABIDJAN, COTE D’IVOIRE 
 
Introduction   
Le but de l’étude était de montrer que le paludisme grave constituait une étiologie non négligeable de 
mort subite dans des pays de forte endémicité palustre.  
Méthodologie   



Il s’agissait de paludisme grave découvert après autopsie complétée par un examen anatomo-
pathologique des organes internes, au motif de mort subite donc suspecte.  
Résultats  
Au cours de la période d’étude (2002-2018), 28 cas (24 hommes et 4 femmes) de morts subites dues à 
un paludisme grave ont été constatés. L’âge moyen des victimes était de 41 ans. La majorité des 
victimes était des sujets européens (72 %), de passage en Côte d’Ivoire (78 %). Les victimes 
ivoiriennes étaient au nombre de trois (3) avec un âge moyen de 5 ans. Les signes macroscopiques à 
l’autopsie étaient dominés par une coloration gris ardoisée de l’encéphale associée à une 
splénomégalie (100 %), une cardiomégalie (64 %) et à une hépatomégalie (46 %).  
Le diagnostic histologique du paludisme grave était basé sur la présence d’hématies parasitées 
obstruant la lumière des capillaires cérébraux et des pigments malariques diffus au sein des différents 
organes. La toxicologie de ces sujets était indemne de médicaments antipaludiques habituellement 
utilisés dans la prophylaxie. 
Conclusion  
La prévention du paludisme, notamment chez ces sujets non-immuns, doit passer par la prescription 
systématique d’une chimioprophylaxie efficace et bien suivie. 
 Mots clés : Morts subites – Paludisme grave – Découverte post mortem – Hématies   parasitées – 
Côte d’Ivoire. 
 
15h15 – 15h30 : LA LUMIÈRE POLARISÉE DANS LE DIAGNOSTIC 
HISTOLOGIQUE DES MARQUES ÉLECTRIQUES 
FRIGERIO C1, MORETTI M2, CASTIGLIONI C1  
1 CENTRE UNIVERSITAIRE ROMAND DE MÉDICINE LÉGALE (CURML), CHEMIN DE LA VULLIETTE 4, 1000 LAUSANNE, 
SUISSE 
2 DEPARTEMENT DE SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE FORENSIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE PAVIE, RUE FORLANINI 12, 
27100, PAVIE, ITALY 
 

Le diagnostic d’électrocution peut être parfois difficile à poser. La détection des lésions cutanées 
(marque électrique) joue un rôle fondamental. Un examen microscopique de ces lésions est nécessaire 
pour confirmer leur nature. Les signes histologiques classiquement signalés dans la littérature forensique 
peuvent être détectés avec une simple coloration HE et d’autres techniques peuvent être également 
utilisées pour détecter par exemple des signes de métallisation. Par contre, le potentiel d’un examen 
histologique par lumière polarisée dans le diagnostic de la marque électrique reste sous-estimé.  
Nous signalons un cas de décès par électrocution où l’examen microscopique par lumière polarisée des 
lésions cutanées s’est révélé fondamental pour le diagnostic de la cause du décès. Une révision de la 
littérature concernant les techniques d’investigation microscopique dans les cas d’électrocution est 
également proposée. Le but de cette présentation est de rappeler l’importance d’une technique qui, 
demeurant très rarement signalée dans la littérature forensique moderne, risque d’être oubliée.  
 

15h30 – 15h45 : APPORT ET LIMITES DE LA MICROBIOLOGIE POST-MORTEM 
MEDICO-LEGALE. RECOMMANDATIONS EUROPEENNES POUR LES 
PRELEVEMENTS ET L’INTERPRETATION DES RESULTATS 
FORNÈS P1,2, CALLON D1,2, ANDRÉOLETTI L2 
1 INSTITUT MEDICO-LEGAL ET LABORATOIRE D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE, CHU DE REIMS 
2 LABORATOIRE DE RECHERCHE EN VIROLOGIE MEDICALE ET MOLECULAIRE, EA-4684 CARDIOVIR, FACULTE DE 
MEDECINE 
 
La microbiologie a longtemps été considérée d’un apport très limité en pratique autopsique en raison 
de ses limites, notamment les sources de contamination rendant l’interprétation des résultats peu 
fiables. Toutefois, grâce aux progrès des techniques, notamment de la biologie moléculaire, la 
microbiologie doit être considérée aujourd’hui d’une grande fiabilité. Néanmoins, les prélèvements 
doivent être faits en respectant des règles strictes. Les techniques d’identification par biologie 
moléculaire doivent être associées à des méthodes de quantification, notamment en virologie, pour 
permettre une interprétation fiable. Au sein de la European Society of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases (ESCMID, escmid.org), un groupe de travail dédié à la microbiologie post-mortem 



médico-légale a été constitué (Study Group for Forensic and Post-mortem Microbiology (ESGFOR)) 
pour examiner les problématiques spécifiques de la microbiologie médico-légale : organisation 
d’enseignements et de congrès, accompagnement de projets de recherche par des bourses, rédaction de 
guidelines utiles aux médecins légistes. 
Nous présentons ces recommandations européennes pour les prélèvements post-mortem et 
l’interprétation des résultats, élaborées par un groupe de pathologistes et microbiologistes, auquel nous 
appartenons, et publiées dans trois articles, dont les derniers en mai 2019 [1-3]. Quelques cas sont 
également présentés pour illustrer l’apport et les limites de la microbiologie pour le médecin légiste. 
 
[1] Fernández-Rodríguez A. et al. How to optimise the yield of forensic and clinical post-mortem 
microbiology with an adequate sampling: a proposal for standardisation. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 
2015 ; 34 : 1045!57. 
[2] Burton J. L. et al. Postmortem microbiology sampling following death in hospital: an ESGFOR 
task force consensus statement. J Clin Pathol 2019 ; 72 : 329!62. 
[3] Fernández-Rodríguez A. et al. Post-mortem microbiology in sudden death: sampling protocols 
proposed in different clinical settings. Clin Microbiol Infect. 2019 ; 25 : 570!9. 
 
15h45 – 16h00 : ETUDE DE NOUVEAUX MARQUEURS DE LA NOYADE : 
PREMIERS RESULTATS 
LELIEVRE B1, MALBRANQUE S2, DUBOURG O2, ZABET D2, BALLOT-RAGARU JB2, MAUNOURY L2, 
IWANIKOW D2, COMPAGNON P1, ABBARA C1, DREVIN G1, JOUSSET N2 
1 LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE-TOXICOLOGIE, CHU ANGERS 
2 SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET PENITENTIAIRE, CHU ANGERS 
 
Contexte. Le diagnostic médico-légal de submersion vitale (vraie noyade ou « noyé bleu ») est souvent 
difficile. Il repose sur un faisceau d’arguments : données d’anamnèse, constatations autopsiques, 
analyses anatomopathologiques, recherche de diatomées et dosage de biomarqueurs de la noyade [1]. 
Parmi ceux-ci, le strontium a montré son intérêt ; cependant, il existe plusieurs inconvénients associés à 
son utilisation, notamment des phénomènes de diffusion passive post-mortem. De plus, le strontium 
s’avère peu discriminant pour les noyades en eau douce (comparativement aux noyades en eau de mer) 
[2].  L’objectif de cette étude prospective est double : (i) évaluer l’intérêt de doser le strontium dans une 
matrice alternative : la moelle osseuse, milieux supposé mieux protégé de ces phénomènes de diffusion 
passive, (ii) identifier d’autres métaux discriminants pour le diagnostic de noyade vitale (mesure de la 
concentration et calcul des ratios élémentaires par rapport au strontium). 
Matériel et méthode. Trois groupes ont été constitués : un groupe « vraie noyade » (VN), un groupe   
« fausse noyade » (FSN) et un groupe « contrôle »(CT). Pour chaque groupe, en plus des prélèvements 
de liquides biologiques, un prélèvement (fémoral) de moelle osseuse a été réalisé. Après minéralisation 
dans l’acide nitrique à chaud, les prélèvements de moelle ont été analysés. La détermination de la 
concentration en strontium et le profil métallique ont été effectués par ICP-MS (ICAP RQ, Thermo). La 
gamme de concentration en strontium s’étend de 0.5 à 40 µg/L. Des solutions standards multi-
élémentaires ont été utilisées pour le profil métallique. Lorsque les prélèvements d’eaux (surface et/ou 
profondeur) étaient disponibles, ils ont été également analysés. 
Résultats. L’analyse des premiers prélèvements de moelle osseuse a montré : des concentrations en 
strontium plus élevées dans le groupe VN (moyenne de 1.69 ng/mg [n=7] versus 0.14 ng/mg dans le 
groupe FSN [n=1] et 0.33 ng/mg dans le groupe CT [n=2]) ainsi qu’un ratio moyen rubidium/strontium 
sensiblement plus élevé dans le groupe VN (0.76 versus 0.31 pour le groupe FSN et 0.46 pour le groupe 
CT). 
Discussion- Conclusion. Bien qu’ils s’agissent de résultats préliminaires, il semble que le dosage du 
strontium dans la moelle osseuse puisse constituer un outil diagnostic intéressant. Parmi les ratios 
élémentaires testés, le ratio rubidium/strontium pourrait également apporter des informations 
complémentaires. Nous envisageons de poursuivre cette étude sur plus d’un an permettant ainsi de 
prendre en compte les facteurs climatiques, ainsi que d’effectuer une comparaison avec les résultats de 
la recherche de diatomées. Angers se situant à la limite de deux régions géologiques (massif Armoricain 
à l’ouest et Bassin Parisien à l’est), des prélèvements d’eau à différents endroits et à différents moments 
seront réalisés pour établir un profil métallique.  



References 
[1] Farrugia A, Ludes B. Diagnostic of drowning in forensic medicine.Intechopen.2011. doi: 
10.5772/19234 
[2] Devaux M, Pépin G. Les métaux marqueurs de la noyade. Ann Toxicol Annal.2007; 19:59-64 
 
 
16h00 – 16h30 : Pause – Visite de nos sponsors – Poster walk 
 
16h30 – 16h45 : FŒTOPATHOLOGIE MEDICO-LEGALE - À PROPOS DE TROIS 
CAS 
CALLON D1, ANDRIANIRINA LC2, GASSER B2, FORNES P1 
1 INSTITUT MEDICO-LEGAL ET LABORATOIRE D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE, CHU DE REIMS 
2 LABORATOIRE D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE, CH DE MULHOUSE 
 
L’examen d’un fœtus est difficile en pratique médico-légale. Le médecin légiste doit répondre à 
plusieurs questions : âge gestationnel, viabilité, mort-in-utero ou à l’accouchement, accouchement 
prématuré/avortement (spontané ou provoqué), cause de la mort, acte délictuel/criminel, parfois 
identification... Dans ce contexte, le médecin légiste a non seulement pour mission de contribuer à la 
manifestation de la vérité dans le cadre d’enquêtes judiciaires, mais également d’apporter des 
informations aux familles relatives notamment à d’éventuelles maladies génétiques. 
Nous présentons trois observations illustrant ces problématiques. 
Le premier cas concerne un corps ayant un aspect fœtal découvert dans les toilettes d’un centre 
hospitalier. L’enquête a révélé que la mère y avait accouché après prise de Cytotec® dans un but 
abortif. Les aspects médico-légaux de cette affaire seront discutés : âge gestationnel, circonstances de 
la prise médicamenteuse, cause du décès, implications judiciaires. 
Le deuxième cas concerne une grossesse gémellaire à l’issue de laquelle le corps sans vie d’une 
jumelle a été constaté. En l’absence de problème pendant la grossesse, la question a été posée de la 
cause de ce décès inexpliqué. Cette information est indispensable dans le cadre du deuil parental. Les 
questions médicales et médico-légales en matière de prise en charge seront également examinées.  
Le troisième cas concerne un fœtus découvert dans un bocal en solution formolée dans une maison par 
le nouvel acquéreur de la propriété. Dans ce contexte judiciaire de conservation illégale d’un fœtus, se 
sont posées les questions de l’âge gestationnel, de la cause de la mort et de son identité. Ces 
problématiques seront discutées. 
Le médecin légiste peut être confronté à des affaires relatives à la fœtopathologie. La manifestation de 
la vérité doit s’appuyer sur les données de l’enquête et sur une approche médicale multidisciplinaire 
dans laquelle un anatomo-pathologiste spécialisé en fœtopathologie est indispensable pour répondre 
aux questions non seulement judiciaires mais également relatives à des problématiques génétiques. 
 
 
16h45 – 17h00 : DIFFICULTES DU DIAGNOSTIC DE SUBMERSION VITALE : CAS 
D’UN NOUVEAU-NE DECOUVERT IMMERGE  
PLU I1,2, BARBET P1, 3, HOIZEY G4, DELABARDE T1, 5, LUDES B1, 3, 5 
1 INSTITUT MÉDICO-LÉGAL, PARIS 
2 SORBONNE UNIVERSITE, PARIS 
3 UNIVERSITE DE PARIS 
4 LABORATOIRE TOXLAB, PARIS 
5 LABORATOIRE CNRS BABEL 2029 FRE, PARIS 
 
Le diagnostic de submersion vitale peut être difficile dans certaines conditions comme nous 
l’illustrons ici : nous rapportons le cas d’un nouveau-né dont le corps en mauvais état de conservation 
a été découvert immergé dans un canal en région parisienne. L’enfant est de sexe féminin et porte 
encore son cordon ombilical.  
Les investigations médico-légales devaient répondre aux questions suivantes : l’enfant est-il né à 
terme ? Dans le cas contraire, quel est son âge gestationnel ? Etait-il viable ? L’enfant a-t-il respiré à la 
naissance ? Dans l’affirmative, quel est la cause de son décès ? A-t-il été victime d’une submersion 
vitale ?  



Les radiographies réalisées ont révélé l’absence de point de Béclard et de point de Todd orientant vers 
un enfant né avant terme. L’âge gestationnel a été estimé entre 30 et 34 semaines d’aménorrhée selon 
l’examen anthropologique.  
A l’autopsie, il existait une infiltration hémorragique du cuir chevelu pariétal postérieur, sans autre 
lésion traumatique. Le test de docimasie pulmonaire était positif. Les reins étaient polykystiques.  
Les analyses anatomo-pathologiques ont mis en évidence une hypoplasie pulmonaire et une dysplasie 
polykystique rénale bilatérale, témoignant que l’enfant n’était pas viable. 
Le dosage du strontium dans le sang a été de 167 µg/l alors qu’il était de 1000 µg/l dans l’eau du canal 
de découverte. La recherche de diatomées dans les viscères a identifié 18 diatomées et 4 fragments par 
100 µl de culot de tissu pulmonaire et 7 diatomées par 100µl de culot de tissu cérébral. Il n’a pas été 
identifié de diatomées dans le tissu hépatique ni dans le tissu rénal. Aucun échantillon d’eau n’a été 
analysé.  
Au vu de ces résultats, il existe une discordance entre l’absence de viabilité de l’enfant objectivée par 
les constatations histopathologiques, notamment l’hypoplasie pulmonaire, et l’augmentation de 
concentration du strontium dans le sang et la présence de diatomées identifiées dans les tissus 
pulmonaire et cérébral. Ces éléments feront l’objet d’une discussion basée sur la physiopathologie de 
la submersion vitale ; l’apport du dosage du strontium et de la recherche de diatomées dans le 
diagnostic de submersion vitale après séjour prolongé dans l’eau sera discuté afin d’aider à 
l’interprétation des résultats.  
Nous avons conclu ici que l’enfant n’était pas viable mais qu’il a pu avoir quelques mouvements 
respiratoires agoniques à la naissance, rendant possible une inhalation d’eau lors de la submersion.  
 
17h00 – 17h 15 : TROPONINE POST-MORTEM 
ALEXANDRE M, ROMERO C, AILLAUD N, MERCIER B, BACCINO E 
UMJ DU CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN SFML 2019 
 
La mort d’origine cardiovasculaire est la deuxième principale cause de décès en France. 
Les décès par mort subite dont la pratique d’une autopsie ne révèle aucune lésion macroscopique 
déterminante (autopsie blanche), et dont l’hypothèse du mode de décès reste un décès naturel d’origine 
cardiaque sont très nombreux. Dans ce genre de cas la pratique d’examens complémentaires (en 
particulier anatomopathologique) par la justice est anecdotique.  
La troponine est un marqueur biologique utilisée de manière très importante pour le dépistage et 
l’évaluation thérapeutique de pathologie cardiaque chez le sujet vivant.  
Nous avons noté dans la revue de la littérature récente l’utilisation du dosage de la troponine en post-
mortem, par dosage sanguin, par dosage péricardique de la troponine T ou I.  
Nous avons réalisé une étude prospective de cohorte 52 cas afin de vérifier les données de la littérature 
dans le cadre de la population des corps médico-légaux sur la juridiction du TGI de PERPIGNAN.  
Nous avons réalisé le prélèvement systématique des corps en examen de corps d’avril 2017 à Avril 
2018. Le critère d’inclusion unique était une estimation post mortem inférieure à 3 jours. Le 
prélèvement était réalisé en sous clavier droit. Les informations de la population cible ont été 
récupérées et comparées : l’âge, le sexe, le délai post mortem, le séjour réfrigéré, les antécédents, la 
réanimation cardiaque, le choc thoracique, le diagnostic de décès… 
Les résultats de notre étude montrent un test à bonne valeur prédictive négative ; Une valeur prédictive 
positive médiocre ; Certaines valeurs secondaires correspondent aux données de la littérature et d’autre 
sont en opposition. 
Nous nous orientons vers une étude de plus grande ampleur multicentrique du fait de la faible 
population de cette étude. 
Mot Clés :  Biologie médico-légale, Thanatologie, Troponine Post-Mortem 
 
17h15 – 17h30 : QUEL EST L’INTERET DES INVESTIGATIONS GENETIQUES 
POST-MORTEM DANS LES CAS DE MORT SUBITE INATTENDUE DU SUJET 
JEUNE ? 
SCHALK A1, SCHAEFER E2,3, MULLER J1,3, GERARD B1, MENSAH-NYAGAN A4, TALEB O4, ROLLET 
K4, LUDES B5, KEYSER C6, KINTZ P6, RAUL J-S6, FARRUGIA A4,6 



1 LABORATOIRES DE DIAGNOSTIC GENETIQUE, INSTITUT DE GENETIQUE MEDICALE D'ALSACE, HOPITAUX 
UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, STRASBOURG, FRANCE 
2 SERVICE DE GENETIQUE MEDICALE, INSTITUT DE GENETIQUE MEDICALE D'ALSACE, HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE 
STRASBOURG, STRASBOURG, FRANCE. 
3 LABORATOIRE DE GENETIQUE MEDICALE, UMR_S INSERM U1112, IGMA, FACULTE DE MEDECINE FMTS, UNIVERSITE 
DE STRASBOURG, STRASBOURG, FRANCE 
4 UNITE DE RECHERCHE INSERM U1119 BIOPATHOLOGIE DE LA MYELINE, NEUROPROTECTION ET STRATEGIES 
THERAPEUTIQUES", UNIVERSITE DE STRASBOURG, STRASBOURG, FRANCE 
5 UNIVERSITE DE PARIS, BABEL, CNRS, F-75012 PARIS, INSTITUT MEDICO-LEGAL DE PARIS, FRANCE 
6 INSTITUT DE MEDECINE LEGALE, FACULTE DE MEDECINE FMTS, UNIVERSITE DE STRASBOURG, STRASBOURG, FRANCE 
 
Les caractéristiques de la mort subite, à savoir sa survenue brutale et inattendue surtout chez les sujets 
jeunes, en font une mort éminemment suspecte aux yeux de tous expliquant souvent son exploration 
dans un cadre médico-légal. La « mort subite » survenant dans « des conditions suspectes, violentes ou 
inconnues »  fait d’ailleurs partie désormais des indications à poser obstacle médico-légal sur le nouveau 
certificat de décès mis en place depuis le 1ier janvier 2018.  
Si dans la majorité des cas une anomalie structurale cardiaque (le plus souvent d’origine héréditaire)  ou 
extra-cardiaque est retrouvée chez les sujets jeunes (1-35 ans), la cause du décès demeure indéterminée 
dans 3 à 30 % des cas qui sont par conséquent qualifiés de morts subites inexpliquées (MSI). La 
principale hypothèse diagnostique retenue est alors l’arythmie fatale survenant sur un cœur 
structurellement sain consécutive aux canalopathies génétiques (syndrome de Brugada, tachycardie 
ventriculaire polymorphe catécholaminergique, syndrome du QT long congénital,…). 
La réalisation d’investigations génétiques à partir de prélèvements post-mortem en cas de MSI du sujets 
jeunes ou de pathologie dont le caractère génétique héréditaire est connu (cardiomyopathie 
hypertrophique, dysplasie arythmogène du ventricule droit, …) est recommandé par les sociétés 
savantes (Association for European Cardiovascular Pathology, European Society of Cardiology ) afin 
de pouvoir déterminer la cause de décès en cas de MSI et surtout afin de mettre en place les mesures de 
dépistage et de prévention chez les apparentés du défunt. 
Ces recommandations sont suivies à l’IML de Strasbourg depuis 2008 et les auteurs présentent les 
résultats préliminaires des investigations toxicologiques, anatomopathologiques, génétiques et 
fonctionnelles (transfection cellulaire et analyses électrophysiologiques) effectuées ces 10 dernières 
années au sein d’une cohorte de 121 cas de mort subite. Nous présenterons également les modalités de 
réalisation et de financement des analyses génétiques, le réseau créé avec les généticiens et les 
cardiologues permettant de proposer aux apparentés du défunt, avec l’accord du Magistrat, une enquête 
génétique auprès du service de Génétique Médicale des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et de 
mettre en place si nécessaire un suivi clinique voir des thérapeutiques adaptés pour prévenir la survenue 
d’une nouvelle mort subite. 
Cette étude souligne l’intérêt majeur de la prise en charge multidisciplinaire des cas de mort subite 
inexpliquée du sujet jeune et le rôle central de la médecine légale. 
 
17h30 – 17h45 : LES DECES OBSERVES AU COURS D’UN INCENDIE, ANALYSE 
RETROSPECTIVE MONOCENTRIQUE ENTRE 2003 ET 2019 SUR 208 AUTOPSIES 
MEDICO-LEGALES DE SUJETS ADULTES 
GUIBOURG B1,2, LE FLAHEC G1,2, ALVAREZ JC3, LORIN DE LA GRANDMAISON G4, 
1 INSTITUT MEDICO-LEGAL, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, FRANCE 
2 SERVICE D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, FRANCE 

3 LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE – TOXICOLOGIE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE RAYMOND POINCARE, 
AP-HP, GARCHES, FRANCE 
4 SERVICE D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET MEDECINE LEGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE RAYMOND 
POINCARE, AP-HP, GARCHES, FRANCE 
 
Les incendies en France étaient en progression en 2017 avec une augmentation de 7%. Ont ainsi été 
comptabilisés 277 décès secondaires à un incendie en France en 2017 (1). Le décès peut être lié à 
l’inhalation des fumées de l’incendie du fait de la chaleur des gaz inhalés et/ou de l’exposition aux gaz 
toxiques dégagés lors de la combustion. Le second mécanisme de décès peut être en lien avec les effets 
thermiques et à l’importance de la surface cutanée brulée (2). Même si la plupart des incendies sont 
accidentels, il est important d’éliminer les autres modes potentiels de décès, en particulier les situations 
d’homicide. Quelques études descriptives ont porté sur des séries autopsiques de décès par incendie dans 
plusieurs pays mais, en France, les études sur ce sujet sont rares.  



L’ensemble des autopsies pour des corps découverts au décours d’incendie ont été colligés entre le 1er 
janvier 2003 et le 1er février 2019 à l’Institut Médico-Légal du Centre Hospitalier Universitaire 
Raymond Poincaré de Garches. Ainsi, 255 rapports d’autopsies ont été analysés et il a été exclu les 
mineurs (22 cas) et les décès après une période d’hospitalisation (27 cas dont deux étaient mineurs).  
Sur l’ensemble de ces 208 cas, les sujets de sexe masculin étaient le plus souvent observés avec 120 cas 
(57,7 %). L’âge moyen était de 54,4 ans (minimum : 20 ans ; maximum: 105 ans). Les corps étaient plus 
fréquemment découverts au cours des mois de janvier (32 cas) et de novembre (25 cas). Les sites 
d’incendie étaient en majorité des domiciles (153 cas) suivi des véhicules (30 cas).  
Selon les données transmises par les enquêteurs et confrontées aux données médico-légales, il existait 
des arguments pour un mode de décès accidentel dans 85 cas, pour un suicide dans 29 cas et pour un 
homicide dans 12 cas. Concernant les origines potentielles d’incendie accidentel, la cigarette était 
évoquée dans 21 cas, un accident de transport dans 19 cas et une cause électrique dans 15 cas.  
Concernant les 208 cas, il a été constaté de la suie dans les voies respiratoires supérieures dans 158 cas 
et dans 4 de ces cas une autre cause de décès était surajoutée. Parmi les 50 cas sans suie dans les voies 
respiratoires inférieures, il existait respectivement un cas avec un taux sanguin de cyanure létal 
(>3mg/L(3)) et un autre cas avec un taux toxique (>0,5mg/L(3)). Deux cas présentaient un taux supérieur 
à 40% de carboxyhémoglobinémie. Parmi les 50 cas, 21 cas présentaient une autre cause de décès qui 
n’était pas secondaire à l’incendie (exemple : un traumatisme en lien avec un accident de la route ou un 
crash d’aéronef, un traumatisme balistique).  
Les incendies étant une part non négligeable de décès en France, il est important de préciser aux mieux 
la ou les causes de décès des corps retrouvés au décours d’incendie. Cette étude tout en cherchant à 
mieux rendre compte de l’origine de ces décès montre la nécessité d’une démarche médico-légale 
adaptée, en plus des méthodes à visée identificatoire souvent nécessaires. 
1.  Ministère de l’interieur, DGSCGC. Les statistiques des services d’incendie et de secours. 2018.  
2.  Knight B, Saukko PJ. Knight’s Forensic pathology. 3rd ed. London$: New York: Arnold$; 
Distributed in the United States of America by Oxford University Press; 2004. 662 p.  
3.  Stoll S, Roider G, Keil W. Concentrations of cyanide in blood samples of corpses after smoke 
inhalation of varying origin. Int J Legal Med. janv 2017;131(1):123!9.  
 

14h00 – 17h45 : 
DROIT DES PATIENTS ET ETHIQUE (Salle Volnay) 

 
 
14h00 – 14h15 : LA PREVENTION DE LA TRAITE DES PERSONNES : CADRE 
JURIDIQUE TUNISIEN 
BEN ABDERRAHIM S, TURKI E, KORT I, MEDDEB MA, MANOUBI S, MAJDOUB W 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE – HOPITAL UNIVERSITAIRE IBN EL JAZZAR DE KAIROUAN - TUNISIE 
 
Introduction : La traite des êtres humains représente le troisième plus grand commerce illégal au monde 
et constitue une violation des droits humains. Cette infraction existe dans le monde entier et y compris 
en Tunisie, pays potentiel de source, de destination et de transit de victimes. Dans la perspective du 
respect des droits humains, la Tunisie s’est vue dotée d’une Loi organique relative à la prévention et à 
la lutte contre la traite des personnes.  
Objectif : Nous nous proposons dans ce travail de procéder à une lecture des textes de lois tunisiens 
relatifs à la traite des personnes et de les comparer au Protocole de Palerme. 
Matériel et Méthode : Lecture de la loi tunisienne n°2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et 
à la lutte contre la traite des personnes. 
Discussion : La loi n°2016-61 relative à la lutte contre la traite des personnes répond à toutes les 
normes et recommandations internationales et est grandement inspirée du Protocole de Palerme ratifié 
par la Tunisie en 2003, s’agissant de l’un des protocoles additionnels à la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée. Ce texte de loi définit la traite des personnes, 
l’exploitation, et toute autre pratique analogue et est axé sur les 4P : Prévention de la traite, Protection 
et assistance des victimes de la traite, Poursuite des trafiquants et développement de Partenariats entre 



les pays. Néanmoins, la loi tunisienne est plus complète que le protocole de Palerme puisqu’elle ajoute 
aux actes cités précédemment, l’attirement, le détournement, le recours aux armes ou au don ou à la 
promesse de don. Toute transgression de cette loi est considérée comme une infraction pénale passible 
d’emprisonnement, d’amende et toute autre modalité de punition. Elle détaille par ailleurs les critères 
d’exemption et d’atténuation des peines ou au contraire leurs aggravations. Cette loi stipule qu’en aucun 
cas le consentement de la victime n’est pris en considération lors de la prononciation de la sentence.  De 
plus, la loi tunisienne définit particulièrement la traite des enfants et des personnes vulnérables où il 
suffit juste de prouver qu’il y a eu un acte dont le but est une exploitation sans la nécessité de démontrer 
qu’il y a eu recours à la force ou à tout autre moyen de contrainte. Enfin, cette loi décrit explicitement 
les moyens d’investigation utilisés par la justice afin de mener son enquête ainsi que les mesures de 
protection des victimes et des témoins. 
Conclusion : Malgré la mise en place d’une législation qui vise à lutter contre la traite des personnes en 
Tunisie, des cas de ce néo-esclavagisme restent encore présents. Le gouvernement doit être plus répressif 
et faire intervenir les médias dont le rôle de prévention n’est pas négligeable.  
Mots-clés : Traite des personnes-Législation tunisienne- Droits de la personne.  
 
14h15 – 14h30 : BIG DATA ET DROIT PENAL : UTILISATION, COMPREHENSION 
ET IMPACT DES TECHNIQUES PREDICTIVES. L’ETUDE BIG DATA DROP IT 
ET L’EXEMPLE DES VIOLENCES INTERPERSONNELLES 
LEFEVRE T1,2, GUEZ S1, LAUGIER V3, SAAS C4, CHARIOT P1,2 
1 INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX (IRIS), UMR 8156-997, UFR SMBH, 
SORBONNE PARIS CITE, UNIVERSITE PARIS 13, PARIS 
2 SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET MEDECINE SOCIALE, HOPITAL JEAN-VERDIER (AP-HP), 93140 BONDY  
3 TEKLIKO, PARIS & SINGAPOUR 
4 UNIVERSITE DE PARIS XI, CERDI 
 
Introduction : l’évaluation du retentissement fonctionnel chez les victimes de violences et l’évaluation 
de sa durée en termes d’incapacité totale de travail sont un exercice complexe qui présente une grande 
variabilité inter-médecins. Les tentatives de barèmes sont restées infructueuses, et la connaissance, 
incomplète, des déterminants de l’ITT, permet mal de maîtriser cette variabilité. En outre, il ne s’agit 
que de l’étude des déterminants de l’opinion médicale, et non du retentissement évalué prospectivement 
et avec des outils adaptés. La numérisation croissante des données, la disponibilité de techniques 
d’analyses puissantes, laissent entrevoir de nouvelles opportunités pour s’attaquer à ce problème. En 
particulier, il devient possible d’entraîner des algorithmes afin d’estimer une durée d’ITT et un intervalle 
probable associé pour chaque nouvelle victime examinée, sur la base de la pratique de dizaines de 
médecins français. Néanmoins, l’utilisation de tels algorithmes, s’ils s’avéraient fiables, pose plusieurs 
questions : sur quelles caractéristiques se reposer ? Quelle serait l’impact de ces algorithmes sur 
l’attitude des médecins, des victimes, des avocats ou des magistrats ? Quelles représentations et 
connaissances ont ces différents acteurs des algorithmes « prédictifs » ? Est-il possible d’intégrer ce type 
d’outil dans l’environnement de travail quotidien du médecin ?  
Méthode : l’étude Big data DROP IT, financée par la Mission Droit et Justice, comporte deux volets 
méthodologiques complémentaires. L’un s’attache à interroger les magistrats et les médecins sur leurs 
connaissances et représentations du numérique et des algorithmes, ainsi qu’à estimer leur impact 
potentiel sur la pratique courante en matière d’ITT, sur la base de questionnaires randomisés en ligne, 
et de deux enquêtes qualitatives auprès de magistrats. L’autre volet est un volet technique, visant à 
développer d’une part une application pour la pratique clinique en médecine légale du vivant, et d’autre 
part, une famille d’algorithmes prédictifs de la durée d’ITT. Le projet est porté par une équipe 
pluridisciplinaire, composée de médecins légistes, juristes, anthropologue et ingénieurs. L’étude se 
déroule sur 2 ans, et prendra fin en décembre 2019. 
Résultats : une première vague d’entretiens a été réalisée auprès de 19 magistrats d’Ile de France ; une 
seconde vague auprès de 8 autres est prévue, ciblant spécifiquement la question de l’intelligence 
artificielle. Un questionnaire randomisé à destination des magistrats a été mis en ligne. Un second 
questionnaire randomisé, à destination des légistes sera disponible courant juillet 2019. Une première 
famille d’algorithmes prédictifs de l’ITT a été élaborée sur des données structurées monocentriques, 
réalisant des performances prometteuses. La prochaine étape sera d’élaborer et de tester ces algorithmes 
sur des données multicentriques. Une application dédiée à la pratique clinique a été développée, et est 



en cours de déploiement dans le centre de Jean Verdier (Bondy), et à l’étude dans le centre de la Timone 
(Marseille). Une telle application permet l’intégration naturelle et transparente des algorithmes d’aide à 
la décision dans l’environnement quotidien du médecin. 
Conclusion : l’étude, première de son genre, contribuera à explorer le rôle possible des techniques 
numériques et d’intelligence artificielle à différentes étapes du traitement médico-judiciaires des 
violences interpersonnelles. 
 
14h30 – 14h45 : PARTICULARITÉS DE L’EXPERTISE MÉDICO-LÉGALE EN 
MATIÈRE DE NON CONSOMMATION DU MARIAGE 
FEKI N, BEN AMAR W, ZRIBI M, SIALA H, KHEMAKHEM Z, HAMMAMI Z, MAATOUG S 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE A L’HOPITAL HABIB BOURGUIBA SFAX, TUNISIE  
 
Introduction : 
Le mariage non consommé constitue à la fois un problème médical et sociétal. Il peut constituer un 
motif légal de divorce au titre du préjudice que subit le conjoint. Dans ce cadre, le médecin expert est 
sollicité afin de statuer sur la capacité de l’un ou des deux époux, d’accomplir des relations sexuelles. 
L’expertise est à la fois difficile et déterminante pour les suites judiciaires ultérieures.  
Le but de notre étude, était de mettre en exergue, les particularités de l’expertise médico-légale en 
matière de mariage non consommé ainsi que les difficultés qu’elle pose.  
Méthodes : 
Il s’agissait d’une étude rétrospective des dossiers d’expertises médico-légales dans le cadre d’affaires 
de divorce pour préjudice au motif de mariage non consommé, colligés au sein du service de Médecine 
Légale de l’Hôpital Habib Bourguiba de Sfax durant une période de 12 ans, allant de l'année 2006 à 
l'année 2018.  
Résultats : 
Au cours de la période d’étude, nous avons colligé 28 expertises répondant aux critères d’inclusion.  
L’âge moyen des époux était de 41,77 ans (29-66 ans) et celui des épouses était de 33,14 ans (24-47 
ans). La durée moyenne entre la date du mariage et la date de l’expertise était environ de 2 ans et 7 
mois (7 mois à 8 ans).  
A la lumière des données de l’interrogatoire, de l’examen physique et des examens para-cliniques, les 
experts ont conclu à une dysfonction érectile comme étiologie du mariage non consommé  dans 18% 
des cas, à une éjaculation précoce dans 11% des cas et à un vaginisme dans 7% des cas. 
L’étiologie psychiatrique a été retenue dans 25% des cas. 
Aucune étiologie du mariage non consommé n’a pu être identifiée dans 39% des cas.  
Conclusion : 
Établir le diagnostic de la dysfonction sexuelle responsable du mariage non consommé et en chercher 
la cause constitue un grand défi pour le médecin expert qui doit obéir à une stratégie médico-légale 
rigoureuse et agir en toute  diligence notamment à l’égard des examens invasifs.   
 
14h45 – 15h00 : ÉMERGENCE DU CONCEPT DE LA MÉDECINE DÉFENSIVE 
BEN DALY A, BEN ABDERRAHIM S, NOURI S, MLAYAH S 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE – HOPITAL UNIVERSITAIRE DE KAIROUAN – TUNISIE 
 
Introduction : L’American Medical Association définit la médecine défensive comme étant « une 
altération des modalités de la pratique médicale, induite par la menace de la responsabilité, dont la 
principale finalité est d’écarter l’éventualité des poursuites par les patients comme de fournir une défense 
juridique solide dans l’hypothèse où de telles poursuites seraient engagées ». Les décisions médicales 
sont alors davantage guidées par le désir de se prémunir contre le risque médico-légal que celui de 
dispenser des soins appropriés aux patients.  

Notre objectif est d’étudier l’ampleur de ce phénomène en milieu pédiatrique. 
 
Méthodologie : Il s’agit d’une étude descriptive transversale réalisée dans les services hospitalo-
universitaires de pédiatrie et de néonatologie du centre-est et du sud-est tunisien durant une période de 
trois mois. L’instrument de mesure était un questionnaire anonyme élaboré à partir d’une revue de la 
littérature et remis en mains propres à la population cible.   



 
Résultats : On a recensé 82 participants à notre questionnaire. Le sexe ratio était de 0,32. L’âge des 
médecins interrogés variait entre 25 et 61 ans et la tranche d’âge la plus représentée était celle des 25 à 
34 ans (62,2%).  

La majorité des médecins (89%) ne connaissaient pas les lois relatives à leur exercice, ni leurs droits et 
leurs devoirs. Mais tous s’accordaient à penser qu’ils ne sont pas protégés et que le nombre des 
procédures judiciaires contre les médecins en Tunisie étaient en augmentation. Ils auraient développé 
cette idée à partir des médias (85,3%) et des confrères (48,7%). Dans notre série, on a recensé dix 
plaintes contre les médecins (12,1%). La peur de la plainte était ressentie pour 89% des interrogés. Cette 
peur était déclenchée en grande partie par un litige vécu (53,7% des cas). Au moins une menace verbale 
de plainte ou d’agression physique au cours du cursus médical a été rapportée dans 79,3% des cas et 
douze médecins ont été physiquement agressés. Les trois causes les plus fréquentes de litige étaient 
l’énervement et l’irritabilité des parents (47,5%), l’insatisfaction de la prise en charge (46,3%) et le 
désaccord concernant une hospitalisation ou une sortie de l’hôpital (34,1%). Plus que la moitié des 
médecins ayant vécu un litige ne se sentaient pas soutenus par l’hôpital où ils exerçaient.  

La médecine défensive était pratiquée par 57,3% des pédiatres interrogés. Ils déclaraient que certaines 
de leurs pratiques avaient pour but leur propre protection plutôt que l’intérêt du malade et admettaient 
dans 89% des cas que cette pratique avait un coût surajouté aux dépenses de soins. Certains admettaient 
être devenus plus enclins à une tenue plus stricte du dossier médical (23 cas), à la demande de 
consentement écrit pour les actes médicaux (20 cas), à la sollicitation excessive d’avis de confrères ou 
de séniors (17 cas), à la prolongation ou l’indication élargie d’hospitalisation (17 cas) et à l’évitement 
de la confrontation avec les parents (17 cas). 
 
Conclusion : La médecine actuelle est confrontée à l’envahissement du phénomène de judiciarisation 
pour trancher sur les litiges ressentis par les patients et leurs familles. Les résultats de notre étude 
montrent l’ampleur de l’émergence de la médecine défensive pour remédier à cette tendance. 
 
15h00 – 15h15 : EN DEHORS DE LA QUESTION DU DIAGNOSTIC DU SYNDROME 
DU BEBE SECOUE… : REFLEXION SUR LES ASPECTS PROCEDURAUX 
CORRELES A CES AFFAIRES 
JOUSSET N 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET PENITENTIAIRE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, 4 RUE LARREY, 49933 
ANGERS CEDEX 9, FRANCE 
 
En dehors des controverses actuelles sur le diagnostic du syndrome du bébé secoué dont la teneur est 
loin de pouvoir remettre en cause les travaux scientifiques rigoureux de la Haute Autorité de Santé, 
l’affirmation de lésions cérébrales consécutives à des secouements d’un nourrisson n’est bien souvent 
plus un problème pour chacun d’entre nous. En revanche la procédure de déclenchement de l’alerte, 
l’importance des éléments consignés dans le suivi de l’enfant jusqu’à la phase de jugement, si elle a lieu, 
semblent être l’objet de pratiques très diverses. Au temps initial il est essentiel d’annoncer aux parents 
qu’un signalement judicaire est effectué mais faut-il leur expliquer, en l’absence de connaissance du mis 
en cause, que les lésions présentées par leur enfant sont secondaires de secouements ? Nous constatons 
une augmentation importante des demandes de consultation de dossiers médicaux pédiatriques lorsque 
ce diagnostic est avancé. L’article 1111-7 al 5 du code de la santé publique autorise l’accès à ce dossier 
par les parents dès lors qu’ils sont toujours titulaires de l’autorité parentale.  Quel contenu de ce dossier 
peut-il leur être transmis : la totalité ? Le signalement, ou encore les éléments de description d’attitudes 
des parents au cours de l’hospitalisation de leur enfant, de retranscription de propos qu’ils auraient pu 
tenir, doivent –ils être considérés comme des éléments recueillis auprès des tiers ou concernant des tiers 
et donc retirés de la transmission ? Les parents, souvent mis en cause dans ces dossiers quand il ne s’agit 
pas des assistantes maternelles peuvent-ils être considérés comme des tiers vis-à-vis de leur enfant ? 
Nombre de ces dossiers sont correctionnalisés. Malheureusement le légiste est peu sollicité dans ce cas 
pour exposer ses conclusions et expliquer de vive voix qu’il ne peut s’agir d’un geste malencontreux de 
la vie quotidienne. Les sanctions sont par ailleurs indéniablement très variables d’une région à l’autre, 
pour des faits similaires…. 
 



15h15 – 15h30 : PRINCIPES ET INTERETS DE LA RECHERCHE QUALITATIVE 
EN MEDECINE LEGALE CLINIQUE 
BONTOUX E1, GIMENEZ L2, COMTE J1, TELMON N3, SAVALL F3 
1 UNITES DE MEDECINE LEGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SITE PELLEGRIN, PLACE AMELIE RABA LEON, 
33076 BORDEAUX CEDEX, FRANCE 
2 DEPARTEMENT UNIVERSITAIRE DE MEDECINE GENERALE, FACULTE DE MEDECINE DE RANGUEIL – 133 ROUTE DE 
NARBONNE, 31062 TOULOUSE CEDEX, FRANCE 
3 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE RANGUEIL, AVENUE DU PROFESSEUR JEAN 
POULHES, 31059 TOULOUSE CEDEX 9, FRANCE 
 
Issue des sciences humaines et sociales, la recherche qualitative appliquée au champ de la santé a pour 
objet spécifique d’étudier des points de vue, des représentations, des comportements et leurs 
déterminants. Plus globalement, elle a pour but d’aider à comprendre les phénomènes sociaux et 
culturels dans leur contexte « naturel ». Il ne s’agit pas de convertir des opinions en nombres, ni de 
quantifier des comportements, mais de décrire les actions individuelles ou collectives et éventuellement 
d’en saisir le sens. Il s’agit donc de prendre en compte des dynamiques, des processus et des modes de 
compréhension. L’objectif de cette présentation est d’apporter un éclairage sur cette méthode ainsi que 
les pistes de recherche inhérentes à la médecine légale clinique. Jusqu’alors rarement utilisée en matière 
de recherche médico-légale, la méthode qualitative semble aujourd’hui essentielle afin d’explorer, au 
sein des unités médico-judicaires, les mécanismes propres aux différents types de violences, le vécu des 
auteurs et des victimes, pour développer des modèles théoriques nouveaux en vue de mettre en place 
des mesures de prévention et une prise en charge adaptée.  
 
15h30 – 15h45 : LA RESPONSABILITE MEDICALE ADMINISTRATIVE EN 
GYNECO-OBSTETRIQUE 
NACEUR Y, BEN ABDERRAHIM S, MEDDEB MA, BENZARTI A, ALLOUCHE M 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE DE L'HOPITAL CHARLES NICOLE DE TUNIS 
 
Introduction : 
La gynéco-obstétrique est une spécialité à haut risque médico-légal du fait, entre autres, de la nature des 
actes qui y sont pratiqués et des particularités de la patientèle traitée. Au sein de l’hôpital, se rajoutent 
les problèmes liés au manque de moyens et aux défauts d’organisation. Les patientes qui y subissent un 
dommage quelconque, peuvent réclamer réparation par la voie du droit administratif. Cette voie revêt 
un aspect indemnitaire et présente des particularités jurisprudentielles de plus en plus évolutives. De ce 
fait, nous nous sommes proposés d’analyser six affaires en responsabilité médicale de gynéco-
obstétrique, traitées au Tribunal Administratif. Les objectifs de ce travail étaient de relever les 
différentes circonstances de mise en cause de la responsabilité médicale en milieu obstétrical public, 
d’évaluer les différents dommages survenus et les indemnisations qui leur correspondent et d’en déduire 
le raisonnement et l’esprit juridique du droit administratif en responsabilité médicale. 
Méthodes : 
Notre étude a porté sur six affaires en responsabilité médicale impliquant la gynécologie-obstétrique, 
dont les rapports d’expertise étaient colligés au service de médecine légale de l’hôpital Charles Nicolle 
de Tunis, et les jugements étaient obtenus auprès du Tribunal Administratif de 1ère instance de Tunis. 
Résultats : 
-Trois affaires concernaient des complications maternelles : Textilome suite à l’oubli de corps étranger 
de nature textile après une césarienne, Brûlures thermiques suite au renversement accidentel de liquide 
chaud mis à tort sur le chariot de transfert et Hystérectomie d’hémostase suite à un déclenchement de 
travail échoué. 
-Deux affaires concernaient des complications à la fois maternelles et fœtales : Infection amniotique et 
Mort Fœtale In Utéro suite à une rupture prématurée des membranes non diagnostiquée et Rupture 
utérine avec Mort Fœtale In Utéro sur utérus cicatriciel, traitée par évacuation, réparation et ligature des 
trompes sans consentement. 
-Une affaire concernait une complication fœtale : Souffrance fœtale aigue diagnostiquée tardivement, 
avec anoxie périnatale et encéphalopathie post-asphyxique. 
-Tous les jugements ont été favorables par rapport aux victimes : responsabilité de l’hôpital retenue. 
-La valeur pécuniaire du point d’incapacité a varié de 200 à 800 dinars tunisiens. 



Conclusion : 
Les accidents ou incidents qui peuvent avoir lieu en gynéco-obstétrique sont multiples et variés, et leur 
prévention requiert plus de vigilance et une meilleure maîtrise des situations à risque. La responsabilité 
civile du médecin hospitalier est couverte par l’administration, et les évolutions jurisprudentielles 
s’acharnent de moins en moins sur la preuve de la faute, donnant plus de chance d’indemnisation à la 
victime. 
 
15h45 – 16h00 : L’EXPERTISE MEDICALE EN REPARATION DU DOMMAGE 
CORPOREL : LA NECESSAIRE RECHERCHE DE LA COHERENCE ENTRE LES 
LESIONS INITIALES, LES DOLEANCES ET LES DONNEES CLINIQUES 
OBJECTIVES 
MIRAS A1, BOURRAT F2, SEC I3 
1 MEDECIN LEGISTE - EXPERT JUDICIAIRE AGREE PAR LA COUR DE CASSATION 
2 MEDECIN - 85 000 LA ROCHE-SUR-YON 
3 EXPERT JUDICIAIRE CA DE PARIS - IML PARIS 
 

L’objectif principal d’une expertise médicale en réparation du dommage corporel, est la fixation des 
différents préjudices. 
Sur le plan médical, il est donc nécessaire d’avoir la communication des pièces médicales afin de 
connaître les éventuels antécédents pouvant interférer, mais surtout d’avoir connaissance des données 
lésionnelles précises ainsi que l’évolution conditionnée par la prise en charge médicale.  Puis, le recueil 
exhaustif des doléances et l’examen clinique sont les étapes incontournables. 
Sur le plan médicolégal, avant la discussion des postes de préjudices, il est nécessaire de discuter de 
l’imputabilité et de la cohérence entre les données lésionnelles initiales, les doléances et les données 
cliniques objectives. 
L’objet de cette communication est de mettre en valeur l’importance de cette étape médico-légale et ce 
d’autant qu’elle peut être délicate à aborder en présence des victimes, qui sont de plus en plus souvent 
présentes lors de cette phase à la demande de leurs conseils, notamment lorsque l’expert peut avoir des 
réserves, en présence d’éléments potentiellement discordants voire incohérents. 
Les orateurs s’appuient sur des vidéos aussi surprenantes qu’éloquentes qui confirment que, sans 
méconnaître l’empathie, l’attention, l’écoute et la bienveillance médicale au cours de l’expertise, 
l’expert doit, lors de la fixation objective des préjudices, faire preuve de prudence et se référer in fine à 
la rigueur médicale et médico-légale en résistant aux pressions en tous genres. 
 
16h00 – 16h30 : Pause – Visite de nos sponsors – Poster walk 
 
16h30 – 16h45 : LA NOTION DE NECESSITE MEDICALE SELON L’ARTICLE 16-3 
DU CODE CIVIL : DE LA PROTECTION DE LA SANTE A L’HOMME 
AUGMENTE 
BOUVET R 
CHU DE RENNES, SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET MEDECINE PENITENTIAIRE 
UNIVERSITE DE RENNES 1, EA INSTITUT DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE UR1_RS438 
 
Aux termes de l’article 16-3 du code civil, l’atteinte à l’intégrité du corps humain n’est admise qu’en 
cas de nécessité médicale pour la personne, sous réserve de son consentement. La nécessité médicale 
constitue la justification de l’intervention du médecin, quand le consentement, dès lors qu’il est 
recevable, en est l’une des modalités. La notion de nécessité médicale est difficile à cerner, car presque 
tautologique : l’atteinte à l’intégrité du corps serait légitime dès lors qu’elle serait pratiquée par un 
médecin, le moyen devenant la fin. Elle permet surtout une grande plasticité dans la justification de 
l’acte médical, dont témoignent vingt-cinq années d’évolution législative depuis la loi du 9 juillet 1994. 
L’étude systématique de la notion montre que la nécessité médicale répond d’abord à une finalité de 
protection de la santé, qu’elle soit envisagée dans une perspective individuelle ou collective, axée par la 
distinction du normal et du pathologique fondée sur le savoir médical. Mais les possibilités 
d’intervention médicale sur le corps et sur l’esprit semblent rendre caduque cette dichotomie, dès lors 
qu’il s’agit d’envisager des finalités déconnectées de la notion de santé : ainsi par exemple de la chirurgie 
esthétique, mais également de la stérilisation contraceptive, voire de la médecine embryonnaire. Le 



législateur en tire les conséquences par la création de nécessités médicales artificielles résultant de lois 
spéciales, consacrant légalement la satisfaction des désirs sociaux indépendamment de la notion de 
santé. Les perspectives d’évolution de la notion sont celles de la médecine prédictive – le pathologique 
potentiel – et de la médecine de l’amélioration ou de l’augmentation des performances humaines – le 
supra normal – qui invitent les médecins à interroger la finalité même de l’utilisation de leur savoir et 
de leur savoir-faire. 
 
16h45 – 17h00 : MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES 
SUICIDES REPOSANT SUR LES DONNÉES DES INSTITUTS DE MÉDECINE 
LÉGALE (IML) : ÉTUDE DE FAISABILITÉ  
GIGONZAC V1, KHIREDDINE-MEDOUNI I1, CHAN-CHEE C1, REY G2, CHÉRIÉ- CHALLINE L1, LE 
GROUPE DE TRAVAIL IML  
1 SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 
2 CÉPIDC-INSERM  
 
Contexte : Il existe en France une sous-estimation des suicides d'environ 10 % et une méconnaissance 
de certains aspects épidémiologiques notamment du lien potentiel des suicides avec le travail. Une 
étude exploratoire avait permis de montrer la richesse potentielle et unique des données contenues 
dans les rapports des IML. L’objectif de cette étude était de tester la faisabilité de développer un 
système de surveillance épidémiologique des suicides notamment avec le travail à partir des données 
des IML.  
Méthode : Santé publique France (SpFrance) en collaboration avec des IML et le Centre 
d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc-Inserm), a mené une étude pilote auprès 
de 8 IML volontaires sur une période d’une année. Pour chaque cas de suicide ou de décès d’intention 
indéterminée, les médecins légistes ont transmis à SpFrance des informations sur les caractéristiques 
du décès, les données sociodémographiques, les investigations médico-légales pratiquées, les 
caractéristiques professionnelles et l’existence de liens potentiels entre le décès et le travail. Des 
analyses descriptives des données ont été réalisées. Le calcul de la part des suicides en lien potentiel 
avec le travail est en cours.    
Résultats : Au total 1293 fiches ont été transmises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Les 
décès d’intention indéterminée représentaient 11 % de l’ensemble des cas. Parmi les cas de suicide, 72 
% étaient des hommes. Les tranches d’âges les plus représentées étaient les 45-54 ans et les plus de 65 
ans. La majorité des personnes étaient en couple au moment du décès. Les causes de décès 
majoritairement rencontrées étaient la pendaison (40 %), les armes à feu (17 %) et le saut dans le vide 
(15 %). Parmi les personnes dont la situation par rapport à l’emploi était connue (n=768), 28 % 
exerçaient une activité professionnelle. Certains secteurs d’activités semblaient être plus représentés 
tels que les secteurs de l’administration publique et de la santé humaine et action sociale. Concernant 
les personnes n’étant pas en emploi (n=552), il s’agissait en grande majorité de retraités (61 %), puis 
de personnes qui ne travaillaient pas pour raisons de santé (14 %).  
Discussion : Cette étude confirme que l’utilisation des données des IML permettrait d’enrichir les 
connaissances sur les suicides notamment sur la situation par rapport à l’emploi et ainsi mieux orienter 
les actions de prévention. Suite à l’étude des suicides en lien potentiel avec le travail, des 
recommandations seront formulées, en lien avec un groupe d’experts, pour enrichir le volet médical 
complémentaire du certificat de décès afin qu’il puisse contenir les variables permettant leur 
surveillance épidémiologique. Enfin, dans un second temps, les données collectées dans le cadre de 
cette étude seront appariées aux données de mortalité du CépiDc-Inserm afin de comparer la 
concordance des causes de décès rapportées dans les deux sources au cours de la même année.   
 
17h00 – 17h15 : APPORTS DU VOLET MÉDICAL COMPLÉMENTAIRE DANS LA 
CERTIFICATION DES DÉCÈS##
MARTIN D

1
, MORGAND C

1
, CARTON I

2
, REY G

1
 

1
INSERM, CÉPIDC, LE KREMLIN-BICÊTRE 

2
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ, PARIS, FRANCE  
 



Le CépiDc-Inserm produit la statistique nationale sur les causes médicales de décès en France, à partir 
des données présentes sur les volets médicaux des certificats de décès. L'exploitation de ces informations 
constituent un réel enjeu puisqu'elle permet d’évaluer l’impact de certains facteurs sur la santé et ainsi 
orienter les stratégies de santé publique. Les causes médicales de décès sont codées selon la 
classification internationale des maladies et la statistique nationale est principalement basée sur la cause 
initiale de décès définie comme étant « la maladie qui a déclenché l’évolution morbide conduisant 
directement au décès », ou « la circonstance de l'événement violent qui a entraîné le décès ». Les décès 
par cause externe, dont les suicides et les accidents, considérés comme évitables, font l'objet d'un suivi 
particulièrement attentif.  
L’importance de la remontée d’informations complémentaires sur les circonstances du décès en cas de 
cause externe a donné lieu au décret 2017-602 du 21 avril 2017. Celui-ci introduit de nouveaux champs 
dans le certificat de décès et permet au certificateur de décrire le contexte du décès. Ces données sont 
particulièrement utiles pour la production de la statistique sur les causes médicales de décès et 
nécessitent l’implication des structures médico-légales. Le décret indique qu’un volet médical 
complémentaire (VMC) doit être établi lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du 
décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, ou qu'une 
autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. La 
certification des décès est une prérogative médicale, qui engage le médecin sur ses responsabilités 
disciplinaires, civiles et pénales comme toute autre certification mais l'erreur involontaire sur les causes 
de décès n’est pas assimilable à la production d’un faux.  
Les VMC ont pour but d’améliorer la qualité de la statistique nationale en permettant aux structures 
médico-légales de se prononcer sur les circonstances des morts violentes et sur les causes médicales de 
décès de cause indéterminée à la première certification. Le VMC est à établir sur un support électronique 
via la plateforme CertDc. Le raccordement à cette plateforme se fait par établissement.   
Une étude a été menée sur l’utilisation des nouveaux champs du volet médical et sur l’utilisation du 
VMC depuis la mise en application du décret en janvier 2018. Au total, seulement 70 volets médicaux 
complémentaires ont été enregistrés. Parmi les 261110 décès 2018 ayant été déclarés avec le nouveau 
modèle de certificat, les circonstances apparentes de la mort sont pour 91% des morts naturelles, 1,5% 
des suicides, 1,5% des accidents, et 0,1% des homicides. Les certificateurs ont indiqué qu’une recherche 
légale ou médico-légale a été demandée pour 8500 décès (3,2%).  
En conclusion, la qualité des statistiques sur les causes des morts violentes ou de causes indéterminées 
à la première certification nécessite d’être améliorée et l’implication des structures médico-légales dans 
la déclaration des volets médicaux complémentaires est un levier essentiel.   
 
17h15 – 17h30 : VIOLENCES FAITES AUX PERSONNES AGEES ET 
CONSTATATIONS MEDICO-LEGALES : ÉTUDE DESCRIPTIVE 
RETROSPECTIVE SUR SIX ANS 
TOURNEUR T1,2, MESLI V2, DELANNOY Y2, LAURIER E1, HEDOUIN V2 
1 UNITE MEDICO-JUDICIAIRE, CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, AVENUE DESANDROUIN, 59300 
VALENCIENNES 
2 UNITE MEDICO-JUDICIAIRE, SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHRU DE LILLE, RUE EMILE LAINE, 59037 LILLE 
 
La bonne santé d’une population, définie par « un état de bien être médical, psychique et social » est 
depuis toujours l’objectif des politiques de santé.  
L’âge moyen de la population Française ne cesse d’augmenter et la proportion de séniors n’a jamais été 
aussi élevée, ce qui soulève des problématiques de soins, de dépendance, mais aussi de violences ou de 
maltraitance. Cependant, la proportion de séniors reçue en consultation médico-légale apparait très 
faible, ce qui est discordant avec la démographie et soulève des problèmes de détection et de prise en 
charge des violences. 
Le travail présenté consiste à mesurer cette proportion de séniors reçue en consultation médico-légale, 
par l’analyse a posteriori des certificats médico-légaux rédigés au sein des unités médico-judiciaires 
(UMJ) de Lille et de Valenciennes, entre 2012 et 2017. L’objectif est donc de vérifier si les personnes 
âgées sont effectivement sous-représentées en médecine légale, mais également de déterminer les 
raisons d’une telle sous-représentation ainsi que des pistes d’amélioration. 



Sur les 37 795 certificats analysés, 1328 concernaient des personnes âgées de plus de 65 ans, soit 3.51%, 
ce qui est statistiquement bien inférieur au taux de représentation dans la population générale Française 
(19.57%). L’âge moyen des consultants était quant à lui de 31.46 ans, contre 41.4 ans dans la population 
générale Française, témoignant également de cette sous-représentation des personnes les plus âgées. 
Cette différence s’efface totalement en ce qui concerne les données thanatologiques (levées, examens 
de corps et autopsies), les chiffres étant statistiquement semblables à ceux de la population générale. 
Ainsi, la sous-représentation de sénior serait avant tout le fait d’un défaut initial de détection. 
Les personnes âgées s’avèrent donc effectivement sous-représentées en médecine légale clinique. Ce 
défaut de repérage des violences, dont les raisons sont multiples, peut être à l’origine d’une 
augmentation des hospitalisations et de la morbi-mortalité. Les pistes d’améliorations sont nombreuses 
et nécessitent une prise de conscience et une collaboration des différents acteurs comme les services de 
police, les services de médecine légale ou de gériatrie.  
 
17h30 – 17h45 : QUELLES ETHIQUES DU SOIN POUR LES PROFESSIONNELS DE 
SANTE DANS UN SERVICE MORTUAIRE ? EXEMPLE DU SERVICE 
MORTUAIRE DU CHU DE NANTES 
CLEMENT R1,2, DE CHARETTE C2, BARRIOS L1, MERESSE-PROST L1, LEBOSSE D1, DUCLOYER M1, 
BRESSON C 1, ROYER JY 1 
1 IML CHU NANTES PLACE ALEXIS RICORDEAU 44035 NANTES CEDEX  
2 LABORATOIRE DE MEDECINE LEGALE FACULTE DE MEDECINE 1 RUE GASTON VEIL 44093 NANTES CEDEX 
 
“Penser la mort, c’est penser la vie dans son authenticité” écrit Kierkegaard. Si l'Éthique dans le 
domaine de la santé étudie le sujet de la vie, elle en vient inéluctablement à se pencher sur celui de la 
mort dont une prise de conscience est de plus en plus importante au niveau hospitalier.  
Ainsi les professionnels des services mortuaires se mobilisent pour être fidèles à une philosophie du 
soin au service de la personne décédée. Dans certaines situations les cadavres sont même personnifiés 
et bénéficient d’une attention identique ou presque à celle qui est attribuée aux vivants.  
Une étude observationnelle a été conduite pour déterminer les principes de soin qui animent les 
professionnels du service mortuaire du CHU de NANTES. Au nom de quelles valeurs peut-on 
expliquer ce désir de prise en charge ? Est-ce seulement pour cacher la vision repoussante de la mort ? 
Les membres du personnel donneraient-il des soins aux morts dans une volonté de guérir les vivants ? 
Ainsi les soignants interrogés appuient leur pratique sur la notion d’Humanité, sur le fait de “faire le 
deuil et non pas leur deuil”, de “faire en sorte que le processus naturel n'aille pas trop vite, effacer au 
maximum les signes de la mort”, que les gestes aident à “soigner les proches pour faciliter leur deuil”, 
car “la mort reflète notre condition humaine et notre attachement à la vie.” Ainsi soigner les proches 
endeuillés laisse à espérer qu’un changement de vision et de prise en considération, permettraient 
que dans les années à venir une réelle considération qu’ils sont des soignants. Elle laisse aussi enfin à 
espérer que la mort ne soit plus une sorte de tabou mais un sujet de réflexion autour de sa vision et de 
sa prise en charge. 
 

 
14h00 – 17h30 : 

PEDIATRIE (Salle Meursault-Nuit) 
 
14h00 – 14h30 : LES LESIONS DES ORGANES GENITAUX EXTERNES DE LA 
PETITE FILLE 
BALENCON M 
PEDIATRE!-MEDECIN-LEGISTE!-EXPERT-PRES-LA-COUR-D'APPEL-DE-RENNES-!-CASED-CHU-RENNES-HOPITAL-SUD-!-UMJ-MINEURS-HOTEL-DIEU!-
APHP-

 
14h30 – 14h45 : EPIDEMIOLOGIE DES VIOLENCES SEXUELLES CHEZ 
L’ENFANT : UNE ETUDE DESCRIPTIVE RETROSPECTIVE REALISEE A 
L’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DE TOULOUSE 



LO YOU K, VERGNAULT M, GUILBEAU-FRUGIER C, DEDOUIT F, TELMON N, SAVALL F 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE DU PR TELMON, CHU-TOULOUSE-RANGUEIL 
 
Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure a mis en évidence en France, entre 2017 et 
2018, une forte hausse du nombre de déclaration des violences sexuelles aux forces de l’ordre. Nous 
avons également constaté depuis 10 ans, une augmentation globale du nombre d’examens médico-
légaux des victimes de violences sexuelles à l’UMJ de Toulouse. La hausse concernait les majeurs et 
les mineurs. Cependant l’on remarque une augmentation plus marquée chez les victimes âgées de moins 
de 12 ans.  
Le but de ce travail a pour objectif principal de dresser un profil épidémiologique des enfants âgés de 
moins de 12 ans, alléguant des violences sexuelles à l’UMJ de Toulouse, afin de préciser le profil typique 
de ces victimes. L’objectif secondaire est d’observer l’évolution du profil de ces victimes sur les 5 
dernières années. L’analyse a été réalisée sur des données anamnestiques et des signes physiques décrits 
sur des certificats médicaux établis pour les enfants de moins de 12 ans, accueillis du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2018. 
L’étude était basée sur l’analyse de 344 certificats. Les victimes étaient majoritairement de sexe féminin 
dans 71% des cas et l’âge moyen constaté était de 6 ans. Les violences sexuelles étaient le plus souvent 
alléguées par l’enfant dans 54% des cas et dans 14% par les parents. On constate que 72% des faits 
allégués concernaient des actes de pénétration ou de suspicion de pénétration avec 44% de faits allégués 
pour des attouchements. Les pénétrations digito-vaginales (19%), les pénétrations péniennes annales 
(16%) et péniennes orales (12%) étaient les types de pénétration les plus fréquents. Les circonstances 
de l’agression impliquaient généralement un membre de la famille (58%), le père en était souvent 
l’auteur dans ce contexte (23%) et l’auteur était fréquemment connu de la victime (85%). Dans cet 
échantillon, 186 victimes présentaient des lésions tégumentaires (64%), 55 des lésions génitales (16%) 
et 31 des lésions anales (9%).  
Les résultats en accord avec les données de la littérature concernaient la prédominance des victimes de 
sexe féminin et les situations fréquentes d’agression par un membre de la famille ou un individu connu. 
Les difficultés mises en évidence lors de cette étude étaient principalement liées à l’âge de l’enfant 
limitant le recueil des données anamnestiques. 
 
14h45 – 15h00 : INCESTE EN MILIEU AFRICAIN : A PROPOS DE 25 CAS A 
CONAKRY- REPUBLIQUE DE GUINEE 
CONDE N, DIALLO AM, CAMARA O, TOLNO GF, OULARE S, SI DIALLO T, KONATE G, LENO EK, 
BAH H 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE IGNACE DEEN DE CONAKRY 
 
Introduction : L'inceste est défini comme tout acte sexuel entre proches parents de sang, y compris des 
parents d'escalier et des membres de la famille, qui sont interdits par la loi de se marier. Les situations 
avérées d’inceste se caractérisent exclusivement par des faits d’agressions à caractère sexuel y compris 
de viol sur un ou plusieurs enfants de la famille. Parfois, les agressions se poursuivent même une fois 
l’enfant devenu adulte. C’est un problème qui existe dans toutes les sociétés y compris la société 
africaine.  
L’objectif de notre travail est de décrire les caractéristiques épidémiologique et médico-légale de 
l’inceste au service de médecine légale du centre hospitalier Universitaire Ignace Deen de Conakry.  
Méthodologie : Nous avons procédé à une étude prospective d’une durée d’1 an allant du 1er Janvier 
au 31 Décembre 2018, portant sur les victimes d’inceste reçues dans notre service. 
Résultats : Sur une période d’une année nous avons enregistré 25 cas d’inceste soit une fréquence de 
4 ,83%. Toutes les victimes étaient des mineurs de sexe féminin avec un âge moyen de 10.48 ans et des 
extrêmes de 3 et 16 ans. Les agresseurs étaient essentiellement des hommes avec une proportion de 56% 
des cas pour la famille élargie (oncle, grand père…) et 44% pour le cercle familial (père, frère et demi-
frère). Dans notre série, l’hymen était absent chez toutes nos victimes avec 69,57% de défloration 
hyménale ancienne contre 30,43% de défloration hyménale récente avec des signes récents d’acte 
sexuel. 
L’inceste est sous notifié car les familles préfèrent garder le silence et procéder à un règlement à 
l’amiable. 



Conclusion : Face à ses réalités les autorités judiciaires devraient appliquer la loi dans toute sa rigueur 
pour lutter contre ce fléau. 
Mots clés : inceste en milieu africain- Conakry- Médico-légal 
 
15h00 – 15h15 : MALTRAITANCE A ENFANT PAR BRULURE : INTERET D’UN 
ALGORITHME PMSI DE DETECTION 
HERMETET C1,2*, LAURENT É1,2,3, EL ALLALI Y4, GABORIT C3, LECUYER A-I3, URVOIS-GRANGE 
A5, SAINT-MARTIN P6, BIOTTEAU M7,8, LE TOUZE A9, GRAMMATICO-GUILLON L1,3 
1 LABORATOIRE DE SANTE PUBLIQUE, CHU DE TOURS, TOURS, FRANCE  
2 ÉQUIPE D’ACCUEIL « ÉDUCATION, ETHIQUE, SANTE » (EA 7505), FACULTE DE MEDECINE DE TOURS, TOURS, FRANCE  
3 UNITE REGIONALE D’EPIDEMIOLOGIE HOSPITALIERE (UREH), CHU DE TOURS, TOURS, FRANCE  
4 SERVICE D’ENDOCRINOLOGIE PEDIATRIQUE, CH DE BLOIS, BLOIS, FRANCE  
5 SERVICE DES URGENCES PEDIATRIQUES, CHU DE TOURS, TOURS, FRANCE 
6 INSTITUT MEDICO-LEGAL, CHU DE TOURS, CHAMBRAY-LES-TOURS, FRANCE 
7 CLINIQUE PSYCHIATRIQUE UNIVERSITAIRE, CHU DE TOURS, SAINT-CYR-SUR-LOIRE, FRANCE  
8 SERVICE D’INFORMATION MEDICALE, EPIDEMIOLOGIE ET ECONOMIE DE LA SANTE, CHU DE TOURS, TOURS, FRANCE  
9 SERVICE DE CHIRURGIE VISCERALE PEDIATRIQUE, CHU DE TOURS, TOURS, FRANCE  
*AUTEUR CORRESPONDANT 
 
Introduction La maltraitance à enfant est définie par des actes de commission (violences physiques, 
sexuelles, psychologiques) ou d’omission (négligence physique, émotionnelle, médicale, éducative, 
surveillance inadéquate, exposition à la violence, regroupées sous le terme de « négligence lourde »). 
Parmi les lésions non accidentelles pédiatriques, dues à une maltraitance, les brûluressont responsables 
d’une morbi-mortalité importante. L’objectif principal était d’élaborer un algorithme PMSI de détection 
des brûlures non accidentelles pédiatriques, l’objectif secondaire était de décrire les cas de maltraitance 
clinique sans suite lors de l’hospitalisation.-
Méthodes Les séjours MCO d’enfants de 0 à 16 ans hospitalisés au CHU de Tours (hôpital Clocheville, 
accueillant les enfants de 0 à 15 ans et 3 mois) entre 2012 et 2017, avec code de brûlure ont été analysés. 
Les cas PMSI « probables » ou « possibles » de brûlures non accidentelles étaient définis selon la 
présence de certains codes diagnostiques CIM-10 et actes CCAM-v52 durant le séjour index ou dans 
l’année précédente. La validation a été effectuée par retour aux dossiers cliniques de tous les cas PMSI 
ainsi que de non-cas PMSI appariés selon un ratio 1:2 sur sexe et classe d’âge. Les paramètres de 
performance ont été estimés pour trois définitions cliniques de maltraitance de périmètre croissant : 
excluant la négligence lourde, incluant la négligence lourde avec définition restrictive ou large. Pour les 
cas cliniques, la notion de signalement judiciaire ou information préoccupante était recherchée.-
Résultats 253 enfants ont été inclus, dont 236 avec information clinique suffisante : 83 cas « probables 
», aucun « possible » et 153 non-cas. La sensibilité de l’algorithme variait de 48 % (IC95 % [36;60]) à 
90 % [55;100], et la spécificité de 70 % [63;77] à 68 % [61;74]. Les likelihood ratios positifs variaient 
de 1,6 [1,2;2,3] à 2,8 [2,1;3,7], les négatifs de 0,7 [0,6;0,9] à 0,1 [0,0;0,9]. Le taux de cas cliniques non 
signalés ni n’ayant fait l’objet d’une information préoccupante sans motif renseigné variait de 0 
(définition excluant la négligence) à plus de 85 % (définition avec négligence lourde la plus large), tous 
ces cas relevant de possibles « négligences lourdes » isolées. 
Conclusion Les performances de l’algorithme présentaient des variations non négligeables, en 
particulier de sensibilité, selon que la définition de maltraitance infantile intégrait ou non la négligence 
lourde, difficile à caractériser cliniquement. En effet, en pratique cette définition large laisse une place 
importante à l’appréciation subjective du praticien évaluant l’enfant. Cette part de subjectivité pour la 
négligence expliquerait également l’absence de suites judiciaires ou administratives pour plus des trois 
quarts des enfants victimes dans la définition la plus large. L’application de l’algorithme au sein d’autres 
centres hospitaliers permettrait d’augmenter la puissance des résultats et de discuter l’existence d’un 
« effet centre » pour le codage. Des formations à destination des professionnels de santé, la diffusion 
d’outils de détection et des études qualitatives sur les freins au signalement devront également compléter 
ce travail. 
-
Mots clés : Maltraitance à enfant, brûlure, dépistage, algorithme PMSI, signalement judiciaire 
 
15h15 – 15h30 : MUTILATION SEXUELLE FEMININE PEDIATRIQUE : CAS D’UN 
DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL INHABITUEL  



SEIGNIER M1,2, SAINT-MARTIN P1,2, GRASSET N1,2, CANALES J1, REROLLE C1,2 
1 INSTITUT MEDICOLEGAL, CHRU HOPITAL TROUSSEAU, 37044 TOURS 
2 FACULTE DE MEDECINE, UNIVERSITE DE TOURS, SITE TONNELLE, 37000 TOURS 
 
Il s’agissait d’une jeune fille âgée de 2 ans originaire du Bangladesh qui a fait l’objet d’un signalement 
judiciaire de la part des services de la Protection Maternel et Infantile (PMI). Après le retour des congés 
de fin d’année, une des puéricultrices de la crèche de la jeune fille a constaté une modification d’aspect 
des organes génitaux externes : l’orifice vaginale n’était plus visible. Compte tenu qu’ils ne savaient pas 
comment et où s’était déroulé les congés, le médecin de la PMI l’a examiné et a immédiatement effectué 
un signalement judiciaire avec l’assistante sociale au motif d’une « suspicion d’infandibulation ». Du 
point de vue de ses antécédents, elle était suivie pour une maladie orpheline : Chondrodysplasie ponctuée 
liée à l’X. Du point de vue social et familiale : il n’a jamais été constaté d’éléments particuliers en dehors 
de problèmes inhérents aux difficultés de communication (les parents ne parlant pas Français). Nous 
avons effectué un examen médicolégal en urgence à la demande du procureur de la république compte 
tenu de la gravité des faits suspectés. Nous n’avons pas constaté de lésions traumatiques suspectes à 
l’examen tégumentaire mais uniquement des lésions dermatologiques, en rapport avec ses antécédents, 
étaient visibles. L’examen de l’appareil génital avait mis en évidence des grandes lèvres dyspigmentés, 
un aspect normal du capuchon et du méat. Les petites lèvres étaient totalement fusionnées sur la ligne 
médiane, atrophiques, non cicatricielles sans orifice vaginal visible. Ainsi l’aspect de la vulve évoquait 
une coalescence des petites lèvres atypique du fait de lésions dermatologiques associées. Après une 
audition des parents, les poursuites ont été abandonnées. Elle a bénéficié d’une prise en charge 
spécialisée en chirurgie viscérale pédiatrique. 
 
Dans cette présentation, nous discuterons des différences de présentation clinique entre mutilation 
sexuelle féminine et coalescence des petites lèvres. Nous présenterons également les éléments 
épidémiologiques et physiopathologiques de cette malformation et nous discuterons du lien possible 
entre cette malformation et la maladie orpheline dont souffrait la jeune fille. Enfin nous discuterons du 
suivi médicolégal pédiatrique concernant les mutilations sexuelles féminines. 
 
15h30 – 15h45 : SEVICES CORPORELS SUR MINEURS : ASPECTS 
EPIDEMIOLOGIQUE ET MEDICO-LEGAL A L’HOPITAL NATIONAL IGNACE 
DEEN DE CONAKRY  
DIALLO AM, CONDE N, CAMARA O, SAVANE H, TOLNO GF, OULARE S, DIALLO TSI, KONATE G, 
BAH MS, SOUMAH L, LENO EK, BAH H 
SERVICE MEDICO-LEGAL A L’HOPITAL NATIONAL IGNACE DEEN DE CONAKRY  
 
La population infantile est exposée à la violence en Guinée du fait de sa vulnérabilité face à l’adulte 
ou au mineur plus âgé. Parmi les sévices dont peut être victime un mineur, la forme la plus souvent 
abordée dans la littérature est la maltraitance. 
En Guinée selon le code pénal, l’âge légal du mineur est de 18 ans.    
L’objectif de cette étude était de décrire les aspects épidémiologique et médico-légal des sévices corporels 
sur mineurs à Conakry.  
Méthodologie : Etude prospective de type descriptif, avec un recrutement systématique cas par cas portant 
sur les victimes des sévices corporels sur mineurs reçus dans le service de médecine légale de l’hôpital 
national Ignace Deen sur douze (12) mois, allant du 20 juillet 2016 au 19 juillet 2017. 
Résultats : L’étude a inclus 218 cas de sévices corporels sur mineurs sur 1110 patients reçus en 
consultations pour tout motif, soit une proportion de 20%. Les victimes âgées de 11 à 15 ans étaient la 
plus représentée avec 46, 7% et plus de la moitié était non scolarisées avec 59,6%, les filles étaient les 
plus représentées dans notre étude soit 73,3% avec un sex-ratio H/F = 0,36. Chez 44% des cas  la victime 
et l’agresseur avait un lien de parenté. 100% de maltraitance psychologique suivis de maltraitances 
physiques chez 55.5% et sexuelles chez 44.5% des cas. Les lésions ont été retrouvées partout sur le corps. 
77, 60% des victimes avaient une ITT inférieure ou égale à 20 jours. 
Conclusion : Les sévices corporels sont fréquents en Guinée. Les sujets jeunes sont les plus atteints, en 
particulier les élèves. Les mineurs constituent une population vulnérable face aux agressions dont ils sont 
l’objet, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la sphère familiale. 



Ainsi, ils doivent bénéficier d’un traitement judiciaire et médico-social approprié à leur état et aux 
conséquences potentielles graves et durables sur leur devenir psychologique, affectif, relationnel et social, 
qui découlent décès agressions, notamment lorsqu’elles revêtent un caractère sexuel. 
 
Mots clés : Sévices corporels sur mineurs - Aspects épidémiologique et médico - légal- Conakry. 
 
15h45 – 16h00 : FAUSSE MALTRAITANCE : « THE DEODORANT CHALLENGE » 
AFONSO L1,2, VOYER M1,3, SAPANET M1,2, DELBREIL A1,2 
1 INSTITUT DE MEDECINE LEGALE, IML/UMJ, CHU POITIERS, FRANCE 
2 FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, UNIV POITIERS, FRANCE 
3 CENTRE HOSPITALIER HENRI-LABORIT, UNITE D’ACCUEIL MEDICO-PSYCHOLOGIQUE, POITIERS, FRANCE 
 
Condom challenge, neknomination, happy slapping, blue whale challenge… les jeux de défis et les jeux 
dangereux existent depuis plusieurs décennies mais ils ont pris un essor considérable avec Internet et les 
réseaux sociaux. Après avoir fait le buzz aux USA le « jeu du déodorant », débarque en France. 
Cas clinique 
M. est un jeune garçon âgé de 10 ans. Il est hospitalisé au CHU de Poitiers suite à un signalement pour 
maltraitances et pour prise en charge de brûlures. Nous le rencontrons à la demande du parquet pour 
réaliser un examen médicolégal. Lors de l’entretien, M. nous déclare avoir été victime de violences 
physiques par sa mère, avec utilisation d’une bombe lacrymogène. 
Résultats 
L'examen médico-légal réalisé à quelques jours des faits retrouve des lésions cutanées douloureuses, à 
type de brûlures du 2nd degré, sur la jambe droite et l’abdomen, nécessitant des soins de parage. Ses 
lésions sont compatibles avec l’utilisation d’une bombe aérosol comme il le décrit. Aucune autre lésion 
traumatique n’est mise en évidence. L’analyse du carnet de santé ne fait pas suspecter de violences 
physiques habituelles. 
M. est fils unique et vit seul avec sa mère. Il rapporte des difficultés relationnelles entre eux. Il est suivi 
depuis de nombreuses années en hôpital de jour psychiatrique pour des troubles des conduites avec des 
mises en danger répétées, un déficit attentionnel et des difficultés dans les apprentissages. 
Discussion 
Malgré une orientation initiale vers un contexte de maltraitance intrafamiliale, le travail en collaboration 
avec les forces de l'ordre a permis à M. de revenir sur ses déclarations et avouer qu'il s'était auto-infligé 
ces brûlures dans le cadre d'un jeu « the déodorant challenge » : un défi, le plus souvent filmé, qui 
consiste à vider une bouteille de déodorant ou autre bombe aérosol sur son corps à faible distance pour 
tester sa résistance à la douleur. Lors d’une vaporisation soutenue, le gel des aérosols attaque le derme 
et l'épiderme et provoque des brûlures chimiques qui ne sont pas mortelles mais peuvent aller jusqu'à 
nécessiter une greffe de peau. 
Conclusion 
Selon une enquête datant de 2007, on estime que 12% des enfants de 4 à 17 ans auraient déjà participé 
à ce type de "jeux". La difficulté consiste à se tenir informé sur ces pratiques dangereuses, à améliorer  
la prévention et  repérer les signes. Les prises de risque sont caractéristiques de l’adolescence. Ceux qui 
acceptent ces défis le font dans un objectif d’appartenance au groupe avec une logique de surenchère 
pouvant avoir des conséquences dramatiques. 
 
 
16h00 – 16h30 : Pause – Visite de nos sponsors – Poster walk 
 
 
16h30 – 16h45 : PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNES AU 
SEIN DE l’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DE MONTPELLIER 
CARDONA V, MARCHAL S, MICHEL E, LOSSOIS M, COLOMB S, PEYRON PA, BACCINO E 
CHU DE MONTPELLIER HOPITAL LAPEYRONIE 
 



En France métropolitaine, le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) dits « mineurs isolés 
étrangers » a augmenté de façon constante depuis le début des années 2000. Des estimations récentes 
situent leur nombre entre 8 000 et 10 000 sur le territoire1, contre environ 5 000 en 20142. 
En cas de doute quant à la minorité d’un MNA, il est habituellement procédé à un examen médical 
effectué sur réquisition judiciaire, au sein d’une Unité Médico-Judiciaire (UMJ), basé sur un protocole 
unique et opposable intégrant des données cliniques, dentaires et radiologiques de maturité osseuse3.  
Le nombre de ces examens médicaux est actuellement en hausse, parallèlement à l’augmentation du 
nombre de MNA sur le territoire français. A l’UMJ du Département de Médecine Légale du CHU de 
Montpellier, le nombre de sollicitations judiciaires aux fins d’évaluer l’âge de MNA a ainsi augmenté 
de 58 % entre 2015 et 2018, année au cours de laquelle ces estimations d’âge ont représenté un total de 
152 consultations. 
Afin de répondre à l’afflux massif et constant de ce type de consultation, il paraissait indispensable (1) 
d’évaluer le temps global dédié à ce type de consultation, (2) de revoir et d’optimiser la prise en charge 
des MNA au sein de notre UMJ.  
Il s’est par ailleurs avéré que le scanner de l’extrémité interne des clavicules, pourtant prévu par les 
recommandations, en complément des autres examens radiologiques, en cas de développement osseux 
achevé du poignet3, n’était que très peu réalisé au sein de notre UMJ, alors qu’il aurait pourtant été 
indiqué dans   93 % des cas. Les difficultés d’accessibilité au scanner ne permettaient en effet pas de 
réaliser cet examen au décours immédiat de la consultation, contraignant les MNA et leurs 
accompagnants à revenir au CHU pour réaliser cet examen, et notre secrétariat à reprogrammer un 
rendez-vous ultérieurement. 
Nous avons donc rencontré les équipes de radiologie afin de faire un protocole d’accès au scanner à 
l’issue des consultations. Deux créneaux horaires par jour ont ainsi pu être dégagés pour la réalisation 
des scanners de clavicule. Nous avons ensuite réuni les personnes concernées par la prise en charge des 
MNA (éducateurs des foyers de l’enfance) afin de les informer de cette nouvelle organisation. 
Depuis la mise en place de ce protocole au mois de janvier 2019, nous pouvons ainsi faire sereinement 
face à la demande croissante des parquets, en ayant la possibilité de programmer du lundi au vendredi 
deux consultations de MNA par jour, et d’absorber si nécessaire des demandes urgentes d’examen, lors 
de garde à vue en cours par exemple.  
Références 
1.! Assemblée générale de l’assemblée des départements de France. Motion de l’Assemblée générale de 

l’ADF sur les mineurs non accompagnés. Paris : ADF, 22 juin 2016. 
2.! Ministère de la Justice. Rapport annuel d’activité 2016. Mission Mineurs non accompagnés. Paris : 

Ministère de la Justice, mars 2017. 27 p. 
3.! Criteria for age estimation in living individuals. Study Group on Forensic Age Diagnostics of The 

German Society of Legal Medicine, 2008. 
 
16h45 – 17h00 : PRELEVEMENT D’ORGANES ET SYNDROME DU BEBE 
SECOUE : ETAT DES LIEUX NATIONAL ET IMPLICATIONS MEDICO-
LEGALES 
LORMEAU B1,2, VACHIERY-LAHAYE F3, SERRAND C4, BACCINO E1, PEYRON PA1 
1 DEPARTEMENT DE MEDECINE LEGALE, CHU MONTPELLIER 
2 DEPARTEMENT DE PEDIATRIE, CHU MONTPELLIER  
3 COORDINATION HOSPITALIERE DE PRELEVEMENT D’ORGANES ET DE TISSUS, CHU MONTPELLIER 
4 DEPARTEMENT DE L’INFORMATION MEDICALE, CHU MONTPELLIER  
 
INTRODUCTION 
Les traumatismes crâniens graves sont la première cause de mort encéphalique pédiatrique. Chez les 
nourrissons, plus d’un tiers de ces traumatismes seraient non accidentels en lien avec des secouements. 
Ces décès s’inscrivent dans une procédure médico-judicaire qui peut compliquer les démarches de 
prélèvement d’organes et participe à la pénurie de greffons pédiatriques.   
L’objectif de cette étude est de décrire la pratique du prélèvement multi-organes (PMO) chez le bébé 
secoué en état de mort encéphalique en France et de déterminer si celui-ci peut compromettre les 
constatations et les conclusions autopsiques.  



METHODES 
Nous avons mené une enquête nationale d’avril à décembre 2018 auprès des 33 coordinations de 
prélèvement d’organes pédiatriques et des 28 instituts médico-légaux français (IML).  
Nous avons ensuite réalisé une étude descriptive rétrospective comparant les résultats d’autopsies des 
16 bébés secoués ayant bénéficié d’un PMO entre 2013 et 2017 à ceux de 49 bébés secoués non prélevés.   
RESULTATS 
La prise en charge des bébés secoués éligibles au don d’organes par les coordinations hospitalières de 
prélèvement d’organes varie selon les centres mais aussi selon les cas dans un même centre.   
Selon les coordinations, 20% estiment que les réanimateurs pédiatriques n’entreprennent pas 
systématiquement une démarche de PMO du fait du contexte judiciaire et 38% considèrent que le 
principal obstacle à la procédure est le refus des magistrats.  
Alors que 23% des IML approuvent systématiquement le PMO chez le bébé secoué, 61% l’acceptent 
sous certaines conditions et 4% le refusent.  Les légistes réticents estiment que le PMO dans ce contexte 
pourrait notamment empêcher la mise en évidence de lésions thoraco-abdominales, compromettre la 
détermination des causes de la mort et entrainer des artéfacts compliquant l’interprétation de certaines 
lésions.  
Dans notre étude, moins de 5% des nourrissons non prélevés présentaient des lésions thoraco-
abdominales à l’autopsie, la cause de la mort a pu être déterminée chez 100% des nourrissons prélevés 
et le taux de lésions non interprétables au temps autopsique était identique avec ou sans prélèvement 
d’organes. 
CONCLUSION  
Notre étude met en évidence une grande hétérogénéité des pratiques au sein des coordinations et des 
instituts médicolégaux et montre que le prélèvement d’organes chez les nourrissons victimes du 
syndrome du bébé secoué ne compromet pas la détermination des causes de la mort et les constations 
autopsiques.  
Les médecins légistes ont un rôle crucial à jouer : concilier leur mission d’expertise tout en permettant 
le prélèvement. Une uniformisation des pratiques à l’échelle nationale ainsi qu’une collaboration étroite 
entre les différents intervenants (réanimateurs, coordinateurs, légistes et magistrats) permettrait 
certainement d’augmenter le don d’organes pédiatriques et donc d’améliorer la survie des nourrissons 
en attente de greffe.  
 
17h00 – 17h15 : AUTEURS D’ABUS SEXUELS SUR ENFANTS : 
CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES ET MODE OPERATOIRE 
ZERAIRIA Y, GUEHRIA F, BELKHEDJA N, SAKER L, ZETILI A, SELLAMI L, MELLOUKI Y, KAIOUS 

F, MIRA A 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU D’ANNABA – FACULTE DE MEDECINE D’ANNABA, ALGERIE 
 

Refus de l’auteur 
 
17h15 – 17h30 : LES MINEURS TRANSPORTEURS DE DROGUE INCORPORE : 
ETUDE RETROSPECTIVE DE 2010 A 2019 
LOCHON C1, GORGIARD C1, SOUSSY N1,2, BATTEUX F1 
1 UNITE MEDICO-JUDICIAIRE, HOTEL-DIEU, PARIS (AP-HP) 
2 LABORATOIRE D’ETHIQUE MEDICALE ET DE MEDECINE LEGALE, EA 4569 
 
Introduction 
Le transport de drogue in corpore est une méthode utilisée pour faire circuler les produits stupéfiants à 
l’échelle internationale. Ce transport est réalisé par les « body-packers » ou « mules », qui ingèrent des 
substances illicites contenues dans des « boulettes ». La drogue la plus fréquente est la cocaïne. Les 
boulettes sont majoritairement de fabrication industrielle, en provenance de Guyane. 
1349 passeurs ont été interpellés en France en 2018. Les body-packers représenteraient 40% des 
passeurs interceptés dans les aéroports parisiens. Les mineurs constitueraient environ 13% de ces 
interceptions. La prise en charge des body-packers adultes est décrite dans la littérature. En revanche, 
peu de publications s’intéressent aux mineurs transporteurs de drogue in corpore. 
 



L’objectif de ce travail est de décrire la population de mineurs transporteurs de drogue in corpore. 
 
Matériels et méthodes 
Nous avons réalisé une étude rétrospective monocentrique descriptive des mineurs pris en charge pour 
transport de drogue in corpore à l’unité médico-judiciaire (UMJ) de l’Hôtel-Dieu de Paris entre février 
2010 et février 2019. Tous les mineurs transporteurs de drogue in corpore confirmé par imagerie ont été 
inclus. L'âge, le sexe, le milieu socio-éducatif, la provenance et le lieu d’arrestation, les caractéristiques 
du produit, la prise en charge médicale et la durée d’évacuation ont été recueillis.  
 
Résultats 
Trente mineurs ont été inclus dans l’étude. Trois mineurs ont été interpellés entre 2010 et 2014, 27 entre 
2015 et février 2019. Le sexe ratio homme/femme était de 2,75. L’âge moyen était de 16,6 ans (IC 95% 
[16,3-17,1]). Les patients étaient de nationalité Française dans 93% des cas et en provenance de Cayenne 
(Guyane) dans 90 % des cas. L’interpellation s’est déroulée pour 16 cas à l’aéroport d’Orly, 2 cas à 
l’aéroport de Roissy et pour 7 cas à la gare Montparnasse. Le nombre moyen d’ovules transportées était 
de 53 (min : 1 boulette – max : 126 boulettes). Il s’agissait de boulettes de cocaïne de type industriel 
dans 100% des cas. La durée moyenne d’hospitalisation était de 4 jours. Aucune complications grave 
n’est survenue lors de l’hospitalisation. Pour la moitié des mineurs (15), les données socio-éducatives 
ont pu être recueillies. Tous avaient un niveau d’étude secondaire (lycée général ou professionnel, CAP), 
parmi lesquels 3 étaient déscolarisés ou sans activité.  
 
Conclusion 
Le transport de drogue in corpore par les mineurs s’intensifie depuis 2014. La drogue transportée est 
majoritairement de la cocaïne en provenance de Guyane. La majorité des mineurs sont de nationalité 
Française et sont victimes du trafic de stupéfiants en Guyane et dans les pays frontaliers. Il parait 
indispensable de mettre en œuvre des mesures de protection et de prévention prenant en compte la 
dimension collective et sociale de ce phénomène en plein essor. L’analyse des poursuites judiciaires et 
de la prise en charge socio-éducatives de ses jeunes pourra faire l'objet d’un second travail. 
 

14h00 – 18h00 : 
TOXICOLOGIE (Salle Musigny-Pommard) 

 
14h00 – 14h15 : LE DEFI DES NPS : L'ULTIME ULTRA INJECTION 
AFONSO L1,2, LELONG J3, BRUNET B3, VOYER M1,4, RICHEVAL C5, HUMBERT L5, SAUVAGEON Y3, 
SAPANET M1,2, DELBREIL A1,2 
1 INSTITUT DE MEDECINE LEGALE, IML/UMJ, CHU POITIERS, FRANCE 
2 FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, UNIV POITIERS, FRANCE 
3 SERVICE DE TOXICOLOGIE ET PHARMACOCINETIQUE, CHU POITIERS, FRANCE 
4 CENTRE HOSPITALIER HENRI-LABORIT, UNITE DE CONSULTATION MEDICO-PSYCHOLOGIQUE, POITIERS, FRANCE  
5 LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE, CHRU LILLE, FRANCE 
 
Cas clinique : Les proches de M. X sont inquiets. Il n’a pas donné signe de vie depuis 4 jours et ne 
s’est pas présenté à son travail. Les pompiers interviennent à son domicile : le domicile n’est pas 
verrouillé. Le corps sans vie de M. X est retrouvé allongé sur son lit, devant son écran d’ordinateur, 
une main dans son boxer. Une seringue et un sachet contenant une poudre blanche étiqueté « B2 Ultra 
» sont retrouvés à côté de son bras. Parmi ses antécédents, les enquêteurs rapportent une 
polytoxicomanie active. Au vu du contexte, un scanner post mortem et une autopsie médico-légale 
sont demandés. 
L’examen du corps de M. X retrouve un très grand nombre de sites d’injections de tout âge, 
principalement sur les membres supérieurs et le dos des pieds. Le scanner et l’autopsie mettent en 
évidence un syndrome asphyxique important associé à un œdème pulmonaire massif. Aucune lésion 
traumatique violente pouvant faire suspecter l’intervention d’un tiers dans les causes du décès n’est 
retrouvée. 
A l’issue de ces constatations, l’hypothèse principale de décès est une cause toxique avec probable 
trouble du rythme cardiaque. Des prélèvements biologiques post-mortem (urine, sang, cheveux), le 



sachet de poudre et deux stéribox retrouvés sur les lieux sont transmis au laboratoire de toxicologie. 
Résultats : Les analyses des prélèvements biologiques réalisées notamment par des techniques de 
chromatographie en phase gazeuse et en phase liquide couplée avec la spectrométrie de masse mettent 
en évidence un grand nombre de substances psychoactives. Le screening du sang périphérique révèle 
entre autres la présence de méthadone (239 ng/mL), nordiazépam (9,9 ng/mL) et éthylphénidate (88,3 
ng/mL). Ce dernier est également retrouvé dans les stéribox et la poudre blanche. Sa concentration, 
dans le sang périphérique, est relativement faible par rapport aux concentrations rapportées dans la 
littérature (de 8 à plus de 2000 ng/mL (1)) cependant elle n’est pas nécessairement représentative de la 
concentration présente au moment du décès en raison de l’instabilité de la molécule dans le sang. Au 
vu de l’interprétation des résultats, le décès peut être imputé à la prise de B2 Ultra, composé 
uniquement d’éthylphénidate. 
Discussion : L’éthylphénidate est un nouveau produit de synthèse (NPS), introduit en France fin 
2010 et classé sur la liste des stupéfiants depuis le 27 mars 2015. 
Les nouveaux produits de synthèse (NPS), généralement achetés sur internet à des prix défiants toute 
concurrence, désignent un éventail très hétérogène de substances qui imitent les effets de différents 
produits. Selon les sites, l’appellation B2 Ultra peut contenir : 3-FPM et diphénidine ou 
éthylhexedrone et NM-2-AI ou encore éthylphénidate et diphénidine. Cette spécificité leur permet de 
contourner la législation et d’être particulièrement dangereux. Ils sont fréquemment utilisés en milieu 
festif ou lors de pratiques sexuelles. Avec une moyenne de huit nouvelles molécules par jour : ils sont 
devenus de véritables enjeux de santé publique. 
[1] Barcelo B, et al. Intoxication caused by new psychostimulants : analytical methods to disclose 
acute and chronic use of benzofurans and ethylphenidate. Int J Legal Med. 2017 
 
14h15 – 14h30 : SUICIDE SUR ORDONNANCE ? À PROPOS DU PRAMIPEXOLE 
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1 SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE ET PÉNITENTIAIRE 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’ANGERS, 4 RUE LARREY, 49933 ANGERS CEDEX 9, FRANCE  
2 LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’ANGERS, 4 RUE 
LARREY, 
49933 ANGERS CEDEX 9, FRANCE  
 
Le revers de l’efficacité de la plupart des médicaments est l’inconvénient de produire des effets 
indésirables plus ou moins importants, au point de déséquilibrer la balance bénéfice-risque. Pour 
certaines classes médicamenteuses le risque suicidaire est connu et les prescripteurs peuvent en tenir 
compte. Pour d’autres médicaments, ce risque est ignoré ou moins pris en compte, exposant ainsi le 
patient à des conséquences dramatiques. C’est sous cet angle que nous présentons le cas d’un homme 
de 39 ans, sans antécédents, découvert pendu à son domicile. Depuis un mois, il suivait un traitement 
par pramipexole (agoniste dopaminergique) pour un syndrome des jambes sans repos. Son épouse et 
lui-même avaient constaté des changements notables dans son comportement depuis la prise de ce 
médicament. Dans un écrit découvert à proximité du corps, cet homme exprimait la souffrance 
ressentie à cause de ces modifications comportementales. L’analyse toxicologique réalisée à l’issue de 
l’autopsie médicolégale mettait en évidence du pramipexole à un taux thérapeutique dans le sang. 
Comme d’autres antiparkinsoniens dopaminergiques, le pramipexole expose à un risque de troubles du 
contrôle des impulsions. Si les achats ou le jeu compulsifs, l’augmentation de la libido et les conduites 
boulimiques sont des effets indésirables bien connus concernant cette classe pharmacologique, le 
risque suicidaire, lié à une impulsivité accrue, n’est que peu décrit dans la littérature. Comme 
conséquence, la surveillance clinique des patients est inadéquate et l’information qui leur est délivrée 
insuffisante. A partir du cas décrit, nous souhaitons contribuer à alerter sur un possible lien entre ce 
médicament et le risque de survenue de comportements suicidaires. 
 
14h30 – 14h45 : APPORT DE LA PHARMACOGENETIQUE EN PRATIQUE 
MEDICO-LEGALE : A PROPOS DE 2 CAS 
CALLON D1, DJERADA Z2, LAMOUREUX F3, FORNES P1 
1 INSTITUT MEDICO-LEGAL ET LABORATOIRE D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE, CHU DE REIMS 
2 LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE, CHU DE REIMS 
3 LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE ET PHARMACOGENETIQUE, CHU DE ROUEN 



 
Les effets indésirables médicamenteux (EIM) restent très nombreux en dépit des améliorations des 
dispositifs de pharmacovigilance et des progrès de la pharmacologie. Certains EIM ont des 
implications médico-légales, notamment en matière de responsabilité médicale. Plusieurs affaires ont 
eu des impacts très importants en matières judiciaire et de santé publique, telle que l’affaire du 
Médiator, et dans lesquelles le médecin légiste a un rôle très important. Les EIM ont le plus souvent 
des causes plurifactorielles. Les progrès de la pharmacologie et de la biologie moléculaire ont permis 
de caractériser certains facteurs génétiques à l’origine d’intoxications. 
Deux cas médico-légaux sont présentés, illustrant l’apport de la pharmacogénétique dans la 
compréhension de certaines intoxications. Les phénotypes des victimes, métaboliseurs pauvres, 
rapides ou ultrarapides, peuvent parfois expliquer certaines intoxications, mais en tenant compte 
d’autres facteurs. 
Le premier cas concerne une femme âgée de 73 ans découverte décédée à son domicile. Les analyses 
toxicologiques ont révélé une intoxication mortelle par flécaïnide (antiarythmique). D’autres 
médicaments étaient associés à concentrations non toxiques. L’enquête n’a pas apporté d’indices en 
faveur d’un suicide. Afin d’expliquer l’accumulation de flécaïnide, des analyses pharmacogénétiques 
ont été pratiquées pour le génotypage du cytochrome CYP2D6 par PCR sur le sang. La victime était 
métaboliseur ultrarapide. En conséquence, nous avons exclu l’hypothèse d’une intoxication due au 
phénotype et retenu une interaction avec la paroxétine, un des autres médicaments pris par la victime, 
puissant inhibiteur enzymatique. Cette interaction sera discutée. 
Le second cas concerne une jeune femme découverte décédée dans une chambre d’hôpital. Les 
analyses toxicologiques ont révélé une intoxication par la venlafaxine (antidépresseur). L’enquête a 
exclu une prise excessive du médicament. En l’absence de sang disponible, des prélèvements 
tissulaires inclus en paraffine ont été utilisés pour l’extraction de l’ADN aux fins d’analyses 
pharmacogénétiques pour le génotypage du cytochrome CYP2D6. En dépit de grandes difficultés 
techniques, en l’absence de sang ou de prélèvements congelés, il a été montré qu’il s’agissait d’un 
génotype rare responsable d’un phénotype de métaboliseur pauvre. De plus, une interaction de la 
venlafaxine avec la cyamémazine, autre médicament pris par la victime peut également expliquer 
l’intoxication et sera discutée. 
La pharmacogénétique contribue à la compréhension de certaines intoxications médicamenteuses. 
L’interprétation des analyses est difficile en raison d’autres facteurs impliqués, et requiert une 
collaboration étroite entre le pharmaco-toxicologue et le médecin légiste. Le rôle de ce dernier est 
également important en matière de pharmacovigilance pour la prévention des EIM. 
 
14h45 – 15h00 : CUEILLETTE FATALE POUR SALADE LOCALE : CONFUSION 
ENTRE COUSCOUIL ET ACONIT – TROIS INTOXICATIONS DONT UN CAS 
MORTEL AVEC ANALYSE TOXICOLOGIQUE MULTI-MATRICE 
BECAS D¹, BOISMENU L¹, ALEXANDRE M3, SALOMON M¹, COMBALUZIER S², CONSTANS C², 
LEONARD C², DESCOEUR J², REYNOARD J4, BOULAMERY A4, SIMON N4, MATHIEU O², BACCINO 
E¹ 
¹ INSTITUT DE MEDECINE LEGALE, CHU MONTPELLIER, FRANCE 
² DEPARTEMENT DE PHARMACOLOGIE MEDICALE ET TOXICOLOGIE, CHU MONTPELLIER, FRANCE 
3 UNITE MEDICO-JUDICIAIRE, CH PERPIGNAN, FRANCE 
4 SERVICE DE PHARMACOLOGIE CLINIQUE, CAP-TV, APHM MARSEILLE, FRANCE 
 
Introduction Nous rapportons un cas d’intoxication de trois individus, dont une issue fatale, après 
ingestion d’une salade de Couscouil, s’avérant être de l’Aconitum napellus. Nous documentons 
l’intoxication à l’aconitine, puissant alcaloïde, par analyse toxicologique post mortem multi-matrice 
inédite. 
Description du cas Début juin, dans le massif du Canigou, un couple de septuagénaires recherchait du 
Couscouil (Molopospermum Peloponnesiacum), plante aux multiples vertus dans la tradition catalane. 
Le couple partagea sa récolte avec une randonneuse trentenaire. Les septuagénaires consommèrent ladite 
salade au domicile, tandis que la randonneuse en ingérait dans son véhicule, sur le parking d’un refuge. 
Rapidement, ils développèrent un toxidrome associant: dysesthésies buccales puis généralisées, nausées, 
vomissements, céphalées. Le SAMU intervint au domicile du couple, l’homme succombant sur place de 



fibrillation ventriculaire. L’épouse, après pertes de connaissances et extrasystoles ventriculaires, fut 
conduite en réanimation. La jeune victime fut acheminée aux soins continus, sans critère de gravité. 
Méthode Un échantillon de sang périphérique fut récupéré chez la septuagénaire. L’autopsie de 
l’homme, diabétique non insulino-dépendant, révélait notamment: morsure de langue, congestion 
viscérale, athérome coronarien tritronculaire, et de fines fibres végétales verdâtres, gastriques et 
œsophagiennes, accompagnées de pignons.  Des prélèvements post mortem multi-matrices ont été 
effectués à cette occasion. Nous recherchions trois principaux alcaloïdes, aconitine (A), mésaconitine 
(M), hypaconitine (H), par méthode spécifique et sensible de chromatographie liquide couplée à la 
spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS, 3200 QTrap, ABSciex), avec limite de quantification 
de 1 ng/ml. 
Résultats Seule l’aconitine (A) était retrouvée, à l’état de traces pour l’épouse, associée à une présence 
d’amiodarone, lidocaïne, et metformine pour le mari. Les concentrations en (A) dans l’échantillonnage 
autopsique sont présentées dans le tableau suivant. 

  

Discussion La concentration en (A) du sang périphérique était plus élevée que d’autres cas décrits, 
malgré une absorption incomplète. Un ratio sang cardiaque/sang périphérique voisin de 3 est observé, 
confirmant tropisme et cardiotoxicité de (A). La diffusion limitée du composé très lipophile, à l’humeur 
vitrée et au cerveau, représentaient moitié de la concentration sanguine. Les formes urinaires inchangées 
et conjuguées de (A) revenaient basses au regard d’un taux sanguin élevé et des données publiées, 
suggérant une part d’insuffisance rénale. (H) et (M) n’étaient pas détectées, à l’instar d’autres cas 
français, ces composés semblant absents des espèces nationales d’Aconitum. Une concentration 
sanguine en (A) supérieure à 30 ng/ml peut être considérée comme systématiquement mortelle. 
Conclusion Ces données imposent la vigilance du cueilleur, spécialement aux périodes sans 
inflorescence. Toxidrome et circonstances d’intoxication à l’Aconit doivent être connus du médecin. La 
recherche seule d’aconitine en France semble suffisante. Nos données inédites multi-matrices apportent 
des connaissances en matière de distribution post mortem. L’humeur vitrée constituerait une matrice 
intéressante chez les cadavres découverts en montagne. 
 
15h00 – 15h15 : TOXICOLOGIE ET GENETIQUE : UN ECOUVILLON VAGINAL 
POUR 2 EXPERTISES ! 
DUMESTRE-TOULET V1, ROUDAUT C2, CHEYROU A2 
1 LABORATOIRE TOXGEN, SERVICE DE TOXICOLOGIE, BORDEAUX, FRANCE 
2 LABORATOIRE TOXGEN, SERVICE DE GENETIQUE, BORDEAUX, FRANCE 
 
Objectif : Mettre en évidence la présence de stupéfiants et médicaments psychotropes sur un 
écouvillon vaginal prélevé 12 h après les faits chez une femme victime d’un viol afin d’estimer une 
consommation de l’auteur présumé et de confirmer les déclarations des protagonistes en l’absence des 
prélèvements sanguins qui seront effectués postérieurement. 
Méthodes : Les analyses toxicologiques ont été pratiquées sur un écouvillon vaginal par technique 
chromatographique (LC/MSMS) puis sur les échantillons sanguins des 2 protagonistes effectués à J+3. 
Des cheveux seront également prélevés 1 mois après les faits et analysés. Une recherche de PSA 
(antigène prostatique) par immunochromatographie et de spermatozoïdes par microscopie optique ont 
été effectuées sur un second écouvillon. Les profils génétiques ont été réalisés par amplification 
génique de l’ADN nucléaire (système Applied Identifiler). 
Résultats : Les analyses de biologie moléculaire permettent de confirmer la présence de sperme et le 
profil génétique de l’auteur présumé. Les analyses toxicologiques pratiquées sur l’écouvillon mettent 
en évidence la présence de cocaïne et ses métabolites, de tramadol, d’alprazolam et de zopiclone. Les 
analyses de sang de la victime prélevé à J+3 mettent en évidence la présence de tramadol, doxylamine, 

Matrice Concentration (ng/ml) Matrice Concentration (ng/g) 
Humeur vitrée 17.2 Cerveau 14.8 

Sang périphérique 34.8 Rate 136 
Sang cardiaque 106 Cœur 165 

Urine hydrolysée 500 Foie 490 
Bile hydrolysée 2730 Poumon 160 

Contenu gastrique 4680 Rein 279 



bromazépam et cannabis. Les analyses de sang de l’auteur mettent en évidence la présence de 
métabolites de la cocaïne, d’alprazolam, de fluoxetine et de zopiclone. 
Discussion : La présence de stupéfiants et de médicaments psychotropes sur l’écouvillon indiquent 
que les faits ont été commis sous l’influence de ces substances. La cocaïne et/ou métabolites et le 
zopiclone identifiés sur l’écouvillon sont identifiés dans le sang de l’auteur prélevé à J+3 mais pas 
chez la victime. Les analyses de cheveux des 2 protagonistes confirmeront la consommation 
importante de cocaïne de l’auteur ainsi que des expositions répétées au zopiclone et permettront 
d’infirmer ses déclarations et de confirmer celles de la victime. 
Conclusion : la mise en évidence des substances de la soumission ou vulnérabilité chimique sont 
effectuées habituellement à partir de prélèvements de sang et urines réalisés le plus rapidement 
possible après les faits puis sur des cheveux prélevés 3 à 4 semaines après les faits (consensus SFTA* 
). Cependant, en l’absence de ces prélèvements, des analyses peuvent aussi être pratiquées sur un 
échantillon tout à fait inhabituel tel qu’un écouvillon vaginal comme l’illustre le cas présenté. 
*Consensus SFTA, novembre 2003,  Prise en charge toxicologique de la soumission chimique  
www.sfta.org/img/uploads/2015/07/protocole_souchi_11_03.pdf 
 
15h15 – 15h30 : DECES D'UN JEUNE CULTURISTE SUITE A LA PRISE 
COMBINEE DE 2,4-DINITROPHENOL ET DE CLENBUTEROL : A PROPOS D'UN 
CAS 
DUFAYET L1,2, GORGIARD C1,3, HOIZEY G4, LUDES B3,5 
1 UNITE MEDICO-JUDICIAIRE, APHP - HOPITAL HOTEL DIEU, PARIS, FRANCE 
2 CENTRE ANTIPOISON DE PARIS, FEDERATION DE TOXICOLOGIE, APHP - HOPITAL FERNAND WIDAL, PARIS, FRANCE 
3 INSTITUT MEDICO-LEGAL, PARIS, FRANCE 
4 LABORATOIRE TOXLAB, PARIS, FRANCE 
5 UNIVERSITE DE PARIS, BABEL, CNRS 
 
Description du cas Nous rapportons le cas d’un jeune homme de 17 ans, retrouvé décédé à son domicile 
en période hivernale. Lors de sa découverte, le corps était dévêtu, assis face à un ventilateur électrique, 
les fenêtres de l’appartement ouvertes. De nombreuses substances utilisées dans le milieu culturiste 
étaient retrouvées sur place. L’examen autopsique mettait en évidence un corps en bon état de 
conservation, une congestion poly-viscérale et un œdème pulmonaire modéré. Il n’était pas retrouvé 
d’élément évoquant l’intervention d’un tiers. Les échantillons sanguins et urinaire prélevés lors de 
l’examen autopsique ont fait l’objet d’une analyse toxicologique de référence revenue négative. Au vu 
du contexte, la recherche spécifique des agents anabolisants (testostérone, trenbolone, nandrolone et 
clenbutérol) et du 2,4-Dinitrophénol (DNP) a été effectuée par chromatographie en phase gazeuse 
couplée à la spectrométrie de masse tandem (CG/MS/MS) et par chromatographie en phase liquide 
couplée à la spectrométrie de masse tandem (CL/MS/MS). Le DNP a été mis en évidence à forte 
concentration dans le sang périphérique (31 µg/mL), le sang cardiaque (49 µg/mL) et les urines (42 
µg/mL). Le clenbutérol a également été retrouvé dans ces trois milieux en quantité importante (SP : 9 
ng/mL, SC : 8 ng/mL et urines 25 ng/mL). Ces résultats sont compatibles avec l’administration de ces 
substances dans les heures ayant précédées le décès. Les analyses ont également mis en évidence la 
présence de trenbolone dans les échantillons, à des concentrations évoquant une administration dans les 
jours précédant le décès.  
Discussion Le DNP agit au niveau de membrane mitochondriale en découplant la phosphorylation 
oxydative. Pour tenter de compenser la pénurie d’ATP qui en résulte, le métabolisme de base va 
s’accélérer, entrainant une perte de poids rapide, effet recherché par les culturistes mais aussi des 
hyperthermies parfois fatales (1). Quelques cas de décès ont ainsi été décrits, avec des concentrations 
de DNP proches de celle retrouvée dans notre cas (2). Le clenbutérol est quand à lui utilisé dans les 
milieux sportifs afin d’augmenter la masse musculaire mais il cause des hypokaliémies profondes, des 
tachycardies supra ventriculaires et des fibrillations atriales (3). Le clenbutérol figure sur la liste des 
substances interdites en permanence par l’Agence Mondiale Antidopage et les deux produits figurent 
sur la liste I des substances vénéneuses du Code de Santé Publique, mais sont facilement accessibles à 
l’achat sur internet. Au vu des circonstances de découverte du corps et de la concentration importante 
de DNP retrouvée dans les échantillons biologiques, une hyperthermie maligne est probablement à 
l’origine du décès. La toxicité cardiaque du clenbutérol a également pu participer à celui-ci.  



Conclusion Ce cas vient compléter les éléments de la littérature sur l’abus de DNP et de clenbutérol 
dans le milieu culturiste. Il souligne l’importance de l’apport de techniques sensibles et spécifiques en 
toxicologie judiciaire, permettant de mettre en évidence ces substances. La combinaison des toxicités 
de ces deux substances a été retenue comme étant à l’origine du décès de ce patient.  
Références: 
1.  Holborow A, Purnell RM, Wong JF. Beware the yellow slimming pill: fatal 2,4-dinitrophenol 

overdose. BMJ Case Rep. 2016 Apr 4;2016.  
2.  Zack F, Blaas V, Goos C, Rentsch D, Büttner A. Death within 44 days of 2,4-dinitrophenol intake. 

Int J Legal Med. 2016 Sep;130(5):1237–41.  
3.  Hieger MA, Emswiler MP, Maskell KF, Sentz JT, Miller KB, Wolf CE, et al. A Case Series of 

Clenbuterol Toxicity Caused by Adulterated Heroin. J Emerg Med. 2016 Sep;51(3):259–61. 
 
15h30 – 15h45 : INTOXICATION A L'OXYCODONE : 2 CAS DE SUICIDE 
G DREVIN G1, DUBOURG O2, ZABET D2, BALLOT-RAGARU JB2, MAUNOURY L2, PALAYER M1, 
GACONNET A2, IWANIKOW D2, MALBRANQUE S2, LELIEVRE B1, JOUSSET N2 
1 LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE-TOXICOLOGIE, CRPV, CHU, ANGERS, FRANCE  
2 INSTITUT DE MEDECINE LEGALE, CHU, ANGERS, FRANCE 
 
Introduction : L’oxycodone est un médicament opioïde prescrit dans le traitement des douleurs sévères 
ou réfractaires. En France, bien que le nombre de décès associé à l’oxycodone apparaisse marginal 
comparativement à d’autres pays, plusieurs cas d’intoxications mortelles ont été répertoriés [1]. Nous 
rapportons ici deux cas de suicide par intoxication polymédicamenteuse impliquant l’oxycodone.  
Description des cas : Cas 1 : Un homme âgé de 30 ans est découvert décédé à son domicile, avec, à 
proximité du corps, un écrit suicidaire. Son traitement habituel comportait : lorazepam, escitalopram, 
quetiapine, seretide, alimemazine et oxycodone. L’autopsie réalisée le lendemain a révélé la présence 
d’un syndrome asphyxique aspécifique. Aucune lésion traumatique susceptible d’expliquer le décès n’a 
été relevé. Cas 2 : Un homme âgé de 46 ans,  découvert inanimé à son domicile, est décédé malgré une 
prise en charge médicale. A proximité du corps, des comprimés et un blister vide de LAROXYL® ont 
été retrouvés. Son traitement associait  amitriptyline, tramadol, bromazépam et oxycodone. L’autopsie 
réalisée 2 jours après le décès a mis en évidence un syndrome asphyxique modéré aspécifique, un 
syndrome de Mendelson, ainsi que des lésions en lien avec les manœuvres de réanimation. Là encore, 
aucune lésion traumatique susceptible d’expliquer le décès n’a été relevé. Dans les deux cas, des 
prélèvements, notamment sanguins, ont été réalisés pour analyse toxicologique (HPLC-UVBD, LC-
MS/MS et GC/MS). 
Résultats : Cas 1 : Les analyses ont mis en évidence la présence d’oxycodone (0.314 mg/L) et d’éthanol 
(0.37 g/L) dans le sang périphérique, ainsi que la présence de quétiapine (0.4 mg/L), alimémazine (0.11 
mg/L), citalopram (0,58 mg/L), lorazépam (0.25 mg/L) et paracétamol (non quantifié) dans le sang 
cardiaque. Pour rappel, on considère que la concentration en oxycodone est toxique à partir de 0.2 mg/L 
[2]. Cas 2 : Les médicaments suivants ont été retrouvés dans le sang périphérique: oxycodone (0.2 
mg/L), codéine (<0.01 mg/L), amitriptyline (2.1 mg/L), nortiptyline (0.1 mg/L), bromazépam (2.4 
mg/L) et tramadol (0.6 mg/L). Les métabolites du tramadol, notamment le O-Desmethyltramadol, n’ont 
pas été quantifiés.  
Discussion-Conclusion : Depuis 2000, aux États-Unis, la consommation d’antalgiques opioïdes a été à 
l’origine de plus de 300 000 décès par overdose, l’oxycodone figurant parmi les premières substances 
en cause [3]. En France, l’ampleur du phénomène est moindre, cependant le nombre de prescriptions 
d’antalgiques opioïdes pour des douleurs non cancéreuses a augmenté de 88% en dix ans et plusieurs 
cas de décès liés à l’oxycodone ont été rapportés [4]. Dans les deux cas rapportés ici, malgré la présence 
d’autres xénobiotiques à concentrations toxiques, la concentration en oxycodone apparaît suffisante 
pour avoir au moins contribué à la survenue du décès. Ces cas soulignent la nécessité pour les 
prescripteurs de faire preuve de prudence lors de la prescription de médicaments opioïdes, notamment 
l’oxycodone. 
[1] F. Aknouche. Unusual deaths in France: About 3 cases involving oxycodone; TOXAC ; 2015 
[2] M. Schulz. Therapeutic and toxic blood concentrations of nearly 1,000 drugs and other xenobiotics. 
Critical Care; 2012. 



[3] Institut Français des Relations Internationales ; OBRADOVIC. La crise des opioïdes aux Etats-Unis, 
d’un abus de prescription à une épidémie aiguë ; 2018. 
[4] Observatoire Français des Médicaments Antalgiques. Prescription des antalgiques opioïdes en 
France entre 2004 et 2017 : évolution et impact en termes de morbi-mortalité ; 2018. 
 
15h45 – 16h00 : INTOXICATION A LA CHLOROQUINE DANS UN CONTEXTE DE 
CONJUGOPATHIE : UNE MOUSSE AU CHOCOLAT MISE EN CAUSE 
QUINTON MC1, BODEAU S1, BENNIS Y1, ALVAREZ JC4, TOURNEUX P2, SLAMA M3, DECOURCELLE 
M5, LEMAIRE-HURTEL AS1 
1 LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE-TOXICOLOGIE, CHU AMIENS  
2 REANIMATION PEDIATRIQUE, CHU AMIENS 
3 REANIMATION MEDICALE, CHU AMIENS 
4 LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE-TOXICOLOGIE, CHU GARCHES 
5 MEDECINE LEGALE, CHU AMIENS  
 
Description : Quelques heures après avoir consommé une mousse au chocolat, Monsieur  H, 16 ans, a 
beaucoup vomi et présenté de violentes douleurs abdominales épigastriques. Devant les révélations 
étonnantes de sa mère qui dit l’avoir empoisonné et appel au SAMU, il est admis au CHU. A l’admission, 
son état est jugé stable et rassurant. Sa mère, elle-même probablement intoxiquée, est  prise en charge 
en réanimation, puis rapidement intubée. Elle présente des troubles de la conduction (QRS élargi, 
allongement du QT) et une hypotension nécessitant un support hémodynamique. L’évolution clinique 
est favorable à J4. La présence de chloroquine dans la mousse au chocolat est évoquée. Le reste du 
dessert consommé, placé sous scellé,  nous a été transmis dans un cadre judiciaire pour déterminer la 
quantité de chloroquine présente. 
Méthodes : Un bilan biologique de routine a été prescrit à l’entrée. L’analyse toxicologique a reposé 
sur les dépistages par immuno-analyse (éthanol, paracétamol, phénobarbital, antidépresseurs 
tricycliques et benzodiazépines (Vista™, Siemens), un double screening par CPG-SM (Shimadzu™ 
QP2010) et CL-BD (Waters™, Alliance). Un dosage spécifique de la chloroquine réalisé par CL-SM 
(TSQ Quantum Access MAX, Thermofisher™) sur les prélèvements de sérum de l’adolescent et de sa 
mère, avec la strychnine comme étalon interne (méthode linéaire de 20 à 1000 ng/mL et LOD à 5 ng/mL) 
et par CL-BD (Waters™, Alliance) sur l’échantillon de mousse au chocolat avec le prazépam comme 
étalon interne et développement de protocoles d’extraction s’adaptant à cette matrice.   
Résultats : Le bilan biologique de la mère a montré une hyperlactatémie (6,4 mmol/L) et une 
hypokaliémie (2,7 mmol/L), le criblage toxicologique a identifié le diazépam (66 ng/mL). La 
chloroquinémie a été mesurée à 0.5 mg/L (H10). Le bilan biologique de l’adolescent est normal, le 
criblage toxicologique est négatif, la chloroquinémie inférieure à 5 ng/mL à H6. La concentration de 
chloroquine mesurée dans les scellés 01 et 02 (échantillons de mousse au chocolat) a été mesurée 
respectivement à 311 µg/g de mousse et 230 µg/g de mousse. 
Conclusion : L’absence de chloroquine dans le sang de l’adolescent est en faveur d’une consommation 
réduite ou d’une épuration ayant pu être causée par les vomissements. La chloroquinémie mesurée chez 
sa mère 10 heures après la prise est située dans la zone supra-thérapeutique. Au vu des concentrations 
mesurées dans les scellés, la quantité totale de chloroquine qui aurait pu être absorbée par la 
consommation complète d’un pot (150 grammes) correspondrait à la prise de moins de 50 mg de 
chloroquine. Bien que l’absorption soit favorisée par une prise de nourriture, la dose supposée ingérée 
ne présentait pas a priori un risque vital pour un adulte. Au final, un verdict de cinq ans avec sursis et 
mise à l’épreuve. 
 
 
16h00 – 16h30 : pause – Visite de nos sponsors – Poster walk 
 
 
16h30 – 16h45 : SCHTROUMPFS : ASPECTS MEDICO-LEGAUX 
GAULIER JM1,2, SALLE S3, WIART JF1, RICHEVAL C1, HUMBERT L1, TOURNEL G1, BEAUVAL N1,2, 
BULAI LIVIDEANU C4, LEGENDRE C4, PAYRE B5, NISSE P6, ALLORGE D1,2 
1 CHU LILLE, UNITE FONCTIONNELLE DE TOXICOLOGIE, LILLE, FRANCE 
2 UNIV. LILLE, EA 4483 - IMPECS - IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT CHIMIQUE SUR LA SANTÉ HUMAINE, LILLE, FRANCE 
3 IRCGN, PONTOISE, FRANCE 



4 SERVICE DE DERMATOLOGIE, CH LARREY, TOULOUSE 
5 CENTRE DE MICROSCOPIE ELECTRONIQUE APPLIQUEE A LA BIOLOGIE, TOULOUSE 
6 CHU LILLE, CENTRE ANTIPOISON, LILLE, FRANCE 
 
Objectif: “Les Schtroumpfs” désigne une bande dessinée Belge ayant pour objet une colonie de créatures 
fictives vivant dans la forêt dans des champignons. Parfois, dans un contexte médico-légal, certains 
dossiers rappellent fortement cette bande dessinée lorsque les patients ou victimes présentent une 
couleur bleue marquée : nous rapportons deux cas. 
Cas#1: le cadavre d’un homme de 52 ans décédé est d’une spectaculaire couleur bleue, incluant les 
muqueuses et les conjonctives. Une bouteille contenant un liquide de la même couleur est découvert à 
coté du corps. A l’autopsie, l’ensemble des fluides ainsi que les organes présentent la même 
extraordinaire couleur bleue. 
Cas#2 : différentes zones corporelles d’une femme vivante de 62 ans présentent des colorations bleues 
marquées. Son histoire médicale inclut un cancer du sein (à 22 ans), une maladie bipolaire et une 
anorexie. Les zones bleues seraient apparues 10 ans auparavant à la suite d’un traumatisme du coccyx 
(!) avec une progression corporelle de bas en haut. Les muqueuses génitales et gingivales présentent 
également cette couleur bleue, alors que de nombreuses zones apparaissent saines. 
Matériel et méthode : des investigations toxicologiques concernant les composés organiques 
(médicaments, drogues, toxiques divers incluant les pesticides) et minéraux sont réalisés dans les 
échantillons biologiques : échantillons post-mortem dans le cas#1, sang et urine dans le cas#2) par CG-
SM, CL-SM/SM, CL-SMHR et ICP-SM. Dans le cas#2, une biopsie de peau est également réalisée. 
Résultats : (Cas#1) Les seuls résultats positifs sont des concentrations sanguines thérapeutiques ou 
infrathérapeutiques de codéine (109 µg/L), morphine (1 µg/L), méprobamate (1 mg/L) et prégabaline 
(3,8 mg/L). Le liquide bleu contenu dans la bouteille est identifié comme étant une solution de colorant 
(bleu brillant FCF) utilisé dans l’industrie alimentaire (E133). Des investigations complémentaires 
révèlent la présence sur les lieux d’un flacon Compo bleuTM, solution hautement concentrée (500 g/L) 
de ce colorant utilisée en agriculture comme traceur des traitements pesticides ou herbicides. Les causes 
exactes du décès demeurent incertaines, mais peuvent probablement être la conséquence de l’ingestion 
massive de ce colorant, pourtant réputé comme non toxique. (Cas#2) Le bilan biologique (incluant les 
paramètres rénaux, hépatiques, …) est normal. Le bilan toxicologique révèle la prise de nombreux 
psychotropes (zolpidem, clonazépam, hydroxyzine, gabapentine) non annoncée spontanément par la 
patiente. La biopsie de peau présente de nombreux pigments noirâtres phagocytés par les histiocytes au 
niveau dermo-hypodermique, sans infiltrat inflammatoire. La microscopie électronique couplée aux 
rayons X révèle la présence de granulations de carbone au niveau intracellulaire. Le diagnostic final est 
une pratique d’auto-tatouage à l’aide de solutions de charbon colloïdal (solutions aqueuses de charbon 
colloïdal à 10% SterimarkTM, accessibles par l’Internet, utilisées dans le domaine médical pour marquer 
les tumeurs mammaires avant chimiothérapie) dans un contexte psychiatrique (dermatopathomimie, 
dermatose factice dans un contexte de syndrome de Münchausen).  
Conclusion. “Les Schtroumpfs” n’existent pas dans la réalité, et notre petite expérience illustrée par ces 
deux cas médico-légaux suggèrent fortement que ceux qui veulent y ressembler sont des tricheurs ! 
 
16h45 – 17h00 : IDENTIFICATION DU STANOZOLOL, UN ANABOLISANT, DANS 
DES POILS PROVENANT DE 5 REGIONS ANATOMIQUES DIFFERENTES D'UN 
MEME SUJET 
GHEDDAR L1, AMELINE A1, RAUL JS1, KINTZ P 1,2 
1 INSTITUT DE MEDECINE LEGALE, 11 RUE HUMANN, 67000 STRASBOURG, FRANCE 
2 X-PERTISE CONSULTING, MITTELHAUSBERGEN, FRANCE 
 
Le stanozolol est un stéroïde anabolisant androgène (SAA) mis sur le marché dès 1962. Ce SAA est 
utilisé par les sportifs afin d’améliorer leurs performances (augmentation de la masse musculaire et 
diminution du temps de récupération). Du fait de son mésusage, l’Agence Mondiale Anti-dopage a 
interdit son utilisation pendant et hors compétition (classe S1). Suite à un résultat anormal pour le 
stanozolol dans les urines d’un athlète professionnel, un avocat a demandé l’analyse de plusieurs 
échantillons de poils prélevés simultanément dans 5 régions anatomiques : tête (environ 4 cm), bras, 
jambes, pubis et aisselles. 



Compte tenu de la nature crépue des cheveux, il n’a pas été possible de faire une segmentation. Après 
décontamination au dichlorométhane, les échantillons ont été pesés et incubés dans 1 mL de NaOH 1M 
pendant 15 min à 95°C, en présence de 300 pg de stanozolol-d3, utilisé comme étalon interne. Après 
refroidissement, 5 mL d'éther ont été ajoutés, puis la phase organique a été évaporée et reconstituée avec 
50 µL de méthanol. Une méthode spécifique a été développée par un système de chromatographie 
liquide couplé à la spectrométrie de masse en tandem. L’élution des composés a été réalisée, à un débit 
de 0,3 mL/min, avec les phases mobiles suivantes : eau à 1,0 mM d'acétate d'ammonium et acétonitrile 
à 0,1% acide formique. Le stanozolol et le stanozolol-d3 ont été élués en 4,9 min. Les transitions utilisées 
pour le stanozolol sont m / z 329,3 > 81,1 (quantification) et 329,3 > 121,1 (confirmation) et pour le 
stanozolol-d3 m / z 332,3 > 81,1. 
La linéarité (R² = 0,9981) a été observée de 5 pg/mg à 10 ng/mg avec une limite de quantification de 5 
pg/mg. Chez l’athlète, les concentrations dans les cheveux, les poils pubiens, les poils de bras, les poils 
des jambes et les poils axillaires étaient respectivement de 73 pg/mg, 454 pg/mg, 238 pg/mg, 244 pg/mg 
et 7,1 ng/mg.  
La concentration de stanozolol dans les cheveux (73 pg/mg) est conforme aux données de la littérature 
(2 à 180 pg/mg). Les concentrations retrouvées dans les poils sont plus élevées que celle dans les 
cheveux. Ces résultats montrent que le stanozolol s’intègre mieux aux poils du corps que dans les 
cheveux. Les fortes concentrations dans les poils axillaires (7,1 ng/mg) et pubiens (454 pg/mg) peuvent 
s'expliquer par une contamination respective par la sueur et l'urine. Il est intéressant de noter que les 
concentrations dans les poils des bras et des jambes sont similaires, ce qui est compatible avec des 
vitesses de croissance proches.  
Les concentrations retrouvées dans les différents types de poils confirment le résultat urinaire anormal 
de l'athlète et l’abus de cet anabolisant. En cas d'absence de cheveux, les poils corporels peuvent 
également constituer une preuve dans les cas de dopage. Pour la première fois, un produit dopant a été 
analysé simultanément dans des poils prélevés dans 5 régions anatomiques différentes du même sujet. 
 
17h00 – 17h15 : DECES EN LIEN AVEC LA PRISE DE MDMA : AU SUJET DE 3 
CAS 
BACQUET J1, BECAM J1, GAULIER JM2, BAILLIF-COUNIOU V1, SASTRE C1, DELTEIL C1, 
PIERCECCHI MD1, LEONETTI G1, PELISSIER-ALICOT AL1 
1 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU, MARSEILLE, FRANCE 
2 UNITE FONCTIONNELLE DE TOXICOLOGIE, CHU, LILLE, FRANCE 
 
La MDMA (ecstasy) connaît actuellement un regain de popularité, notamment dans l’espace festif privé. 
Dans ce contexte, elle est souvent consommée en association avec d’autres psychostimulants, dont la 
cocaïne, pour élever le niveau de vigilance, avec le cannabis et l’alcool, pour prolonger les effets 
entactogènes, ou avec des benzodiazépines pour gérer les effets secondaires désagréables. On note 
également l’apparition sur le marché clandestin de poudres et de comprimés de MDMA de plus en plus 
concentrés. Les auteurs rapportent 3 cas de décès consécutifs à une prise massive d’ecstasy.  
Cas 1 : le corps d’un homme de 29 ans est retrouvé dans sa piscine le lendemain d’une soirée. Cas 2 et 
3 : un jeune homme de 17 ans et sa compagne de 18 ans sont retrouvés décédés dans leur studio par les 
parents du jeune homme. Le couple a été entendu pour la dernière fois la nuit précédente. Le corps de 
la jeune femme est totalement putréfié, avec une température rectale à 37°C (température de la pièce à 
31°C), alors que le corps du jeune homme ne présente pas de signe majeur de putréfaction (température 
rectale à 31°C). Les autopsies ne montreront qu’une congestion poly viscérale diffuse. Aucun signe de 
noyade n’est retrouvé dans le cas n°1. Les prélèvements toxicologiques usuels sont effectués. Pour le 
cas n°1, un prélèvement d’eau dans la piscine est également effectué pour dosage du strontium. Pour le 
cas n°3, seuls de l’urine et un exsudat de foie seront disponibles. Les prélèvements à visée 
anatomopathologique ont été effectués dans les 3 cas.  
Un screening large incluant les nouvelles drogues de synthèse est effectué par chromatographie liquide 
couplée à la spectrométrie de masse haute résolution. Le strontium est dosé par torche à plasma couplée 
à la spectrométrie de masse. Les autres molécules ont été analysées par des techniques conformes à 
l’expertise toxicologique de référence. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 MDMA / MDA 
(µg/L) 

Autres molécules (µg/L sauf les alcools en g/L) 



Cas 1 (sang 
fémoral)  1157 / 65  

 

Ethanol (1,2), cocaïne/BZE/EME/COCE (110/1016/304/160, 
bromazépam (250), zopiclone (50), strontium (sang: 57, eau de la 
piscine: 412)  

Cas 2 (sang 
fémoral)  1890 / 31  THC/11-OH-THC/THC-COOH (5.7 / 0/9 / 12)  

Cas 3 (urine)  31 900 / 
760  

 

THC-COOH (60)  
Cas 3 
(exsudat de 
foie)  

11 600 / 
ND*  

BZE/EME (2,4/1,8) 

 

*Non détecté 

Les examens anatomopathologiques révèleront notamment, pour le cas n°1, une cardiopathie 
athéromateuse bi tronculaire serrée avec sténose à 80% de l’artère coronaire droite. Pour le 
cas n°2, seule une alvéolite macrophagique pigmentée a été notée. Dans le cas n°3 sont 
retrouvés un remplacement adipeux du ventricule droit ainsi qu’une inhalation du contenu 
gastrique. Dans les 3 cas, le décès a été attribué à une prise massive de MDMA (le diagnostic 
de noyade a été écarté dans le cas n°1). Les auteurs discutent les mécanismes respectifs de ces 
trois cas de décès.  

17h15 – 17h30 : EXAMENS D’AGRESSIONS SEXUELLES A L’UNITE MEDICO- 
JUDICIAIRE DE L’HOTEL-DIEU EN 2018 : IMPORTANCE DE LA 
VULNERABILITE LIEE A L’ALCOOL AINSI QUE DES ANALYSES 
TOXICOLOGIQUES          

Examens d’agressions sexuelles à l’Unité Médico-Judiciaire de l’Hôtel-Dieu en 2018 : 
importance de la vulnérabilité liée à l’alcool ainsi que des analyses toxicologiques 
  

L. Dufayet1,2, E. Alcaraz1, N. Soussy1,3, A. Muckensturm4, M. Deveaux4, C. Gorgiard1 

 

1. Unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu, Paris, (AP-HP), France, 
2 Centre AntiPoison de Paris, Fédération de toxicologie, APHP - Hôpital Fernand Widal, Paris, 
France 
3 Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, Paris Descartes, EA 4569 
4 Laboratoire TOXLAB, Paris, France 

    

Objectif : Décrire la population examinée dans le cadre d’une suspicion d’agression sexuelle à 
l’Unité Médico-Judiciaire de l’Hôtel-Dieu en 2018. 
Matériels et méthodes : Nous avons recueilli rétrospectivement les informations de 563 
dossiers médicaux des victimes d’agressions sexuelles alléguées examinées à l’UMJ en 2018. 
Les caractéristiques des victimes, de l’agression, de l’examen médical et des prélèvements 



réalisés ont été collectés. Les dossiers ont ensuite été répartis en deux catégories selon l'âge 
à l'agression : < à 16 ans ou ≥ 16 ans. Des comparaisons entre certaines données ont été 
réalisées par des tests de Chi2. 
Résultats : Sur les 563 dossiers, 30 ont été exclus en raison de rapports médico-légaux 
incomplets. La première catégorie des victimes d’âge < à 16 ans à l’agression regroupait 90 
patients (16,9% de la population, sexe ratio : 0,17), l’âge moyen à l’agression était de 8,6 ans 
(médiane 8,5) avec un délai médian entre l’agression et l’examen de 62,5 jours. L’agresseur 
présumé était connu dans 83,3% des cas. Quatre victimes rapportaient une alcoolisation aigue 
volontaire préalable à l’agression, seuls ces patients ont bénéficié de prélèvements à visée 
toxicologiques. Les prélèvements d’une victime ont été placés sous scellés (résultats non 
disponibles). La deuxième catégorie des victimes d’âge ≥ 16 ans à l’agression regroupait 443 
patients (83,1% de la population, sexe ratio : 0,11), l’âge moyen à l’agression était de 27,5 ans 
(médiane 25). Le délai médian entre l’agression et l’examen était de 1 jour (moyenne 32). Des 
lésions génitales d’allure traumatique étaient retrouvées chez 62 victimes (14%). L’agresseur 
présumé était connu dans 209 cas (47,2%), il s’agissait pour un quart de viol conjugal. Dans 
246 cas (55,5%), la victime rapportait une alcoolisation aigue volontaire, festive, préalable aux 
faits. Parmi ces cas, 83 patients (33,7%) n’étaient pas en mesure de préciser s’ils avaient été 
victimes d’une agression sexuelle. Des lésions génitales étaient retrouvées dans 9 de ces 83 
cas (10,8%), sans différence statistiquement significative avec les victimes déclarant avoir subi 
une agression sexuelle (p=0,12). Sur l’ensemble des victimes de 16 ans ou plus, des 
prélèvements à visée toxicologiques dans le cadre d’une suspicion de soumission chimique 
ont été réalisés dans 182 cas (41,1%). Soixante-quatre prélèvements ont été placés sous 
scellés puis envoyés dans des laboratoires spécialisés. Les résultats de 20 dossiers ont été 
obtenus. Onze mettaient en évidence des substances non déclarées par les victimes, souvent 
en association : antihistaminiques (5 cas), benzodiazépines (3 cas), antidépresseurs (3 cas), 
dextrométorphane (1 cas) et substances psychoactives (4 cas).  
Conclusion : Ce travail met en évidence la proportion importante de victimes examinées dans 
le cadre d’une agression sexuelle en contexte de vulnérabilité dans les suites d’une 
alcoolisation aigue. Une proportion importante ne pouvait affirmer avoir été victime d’une 
agression sexuelle, néanmoins la fréquence des lésions génitales chez ses patients ne différait 
pas de celle du reste de la population examinée. Malgré un faible nombre de résultats 
toxicologiques obtenus, plus de la moitié faisait suspecter une soumission chimique, 
soulignant la nécessité de sensibiliser l’autorité judiciaire à demander l’analyse des 
prélèvements à visée toxicologique réalisés dans ce contexte. 
 

17h30 – 17h45 : IMPLICATION MEDICO-LEGALE DES MYCOTOXINES DES 
CHAMPIGNONS SUPERIEURS CHEZ L’HOMME : APPROCHE ANALYTIQUE 
ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE D’UN TRAVAIL DE RECHERCHE DE 
THESE  

 



FLAMENT E1*, GAULIER JM2, GAILLARD Y1, GUITTON J3 
1 LABORATOIRE LAT-LUMTOX, LA VOULTE SUR RHÔNE, FRANCE 
2 IMPECS : IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT CHIMIQUE SUR LA SANTÉ HUMAINE, UNIVERSITÉ DE LILLE, LILLE, FRANCE  
3CRIBLAGE THÉRAPEUTIQUE EN ONCOLOGIE, UFR FACULTÉ DE MÉDECINE LYON-SUD, PIERRE BÉNITE, FRANCE 
* AUTEUR CORRESPONDANT 
 
Objectif : Plusieurs familles de champignons supérieurs contiennent des mycotoxines qui, ingérées, 
conduisent à des intoxications graves voire mortelles. Or, ces intoxications ne sont quasiment jamais 
documentées par des analyses toxicologiques. Ceci est lié à un manque de méthodes analytiques 
disponibles pour les milieux biologiques, ce qui constitue un frein à la connaissance et à l’interprétation 
des cas d’intoxications mortelles ou non. Les raisons sont multiples : nombreuses variétés de 
champignons impliquées, mycotoxines de structure chimique diverse, devenir dans l’organisme et 
métabolisme mal ou non connu. L’objectif de ce travail est donc de développer et valider des outils 
analytiques pertinents de mise en évidence de biomarqueurs d’une intoxication par des champignons 
supérieurs dans les matrices biologiques ou non. Méthode : Cet objectif sera atteint par la mise en place 
de méthodes analytiques regroupant des travaux sur la phase pré-analytique (étude de stabilité des 
biomarqueurs dans les matrices, phase d’extraction) et l’analyse proprement dite. Nous ferons appel à 
la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Pour atteindre un niveau de sélectivité 
suffisant, plusieurs approches seront employées : spectrométrie de masse haute résolution, spectrométrie 
de masse quadripolaire en tandem. Parallèlement, des travaux sur l’identification et la production de 
métabolites seront réalisés en utilisant des approches in vitro à partir de microsomes hépatiques et de 
lignées cellulaires. De plus, des travaux d’identification et de quantification des mycotoxines dans les 
champignons ou les reliquats de repas par désorption laser – spectrométrie de masse (LDTD-
HRMS/MS) ont d’ores et déjà été mis en place. Les principales mycotoxines étudiées sont : l’orellanine, 
l’amanitine alpha et béta, le muscimol, la muscarine, l’acide iboténique et la gyromitrine.  Résultats : 
Identification formelle et détermination des limites de détection de quatre mycotoxines en désorption 
laser – spectrométrie de masse. Les valeurs de LOD en dépôt de solution de standard sont les suivantes 
: orellanine : 2 ng, muscimol : 200 pg, acide iboténique : 2 ng, muscarine : 50 pg. Nous avons également 
mis en évidence le muscimol dans le chapeau d’une Amanita muscaria. Conclusion : Nous avons 
développé une méthode d’identification rapide de plusieurs mycotoxines dans les champignons 
(orellanine, muscimol, acide iboténique et muscarine) en LDTD-HRMS/MS. La mise au point d’une 
méthode d’identification et de quantification de ces mêmes mycotoxines est en court de développement 
en UHPLC-HRMS/MS pour les matrices biologiques. Le but de ce travail est de fournir une solution 
afin de pallier au manque de documentation des cas d’intoxications mais également d’apporter des 
éléments de confirmation et d’évaluation de la gravité de l’intoxication dans le seul but de mettre en 
place un traitement thérapeutique adapté. 
 
17h45 – 18h00 : PROFIL DES PATIENTS HOSPITALISES POUR TRANSPORT DE 
DROGUE IN CORPORE : ÉTUDE PROSPECTIVE MONOCENTRIQUE 
SOUSSY N1,2, GORGIARD C1, LOCHON C1, LORMEAU B1, TAIEB T1, BATTEUX F1 
1 UNITE MEDICO-JUDICIAIRE, HOTEL-DIEU, PARIS, APHP 
2 LABORATOIRE D’ETHIQUE MEDICALE ET DE MEDECINE LEGALE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES, EA 4569 
 
Introduction 
Le nombre de personnes transportant de la drogue in corpore dans des emballages appelés « boulettes » 
est en augmentation. En raison d’une intensification des contrôles opérée par les autorités, ces « body-
packers » sont interpellés dans les aéroports ou gares. La drogue la plus fréquente est la cocaïne. Jusqu’à 
l’évacuation de l’ensemble des corps étrangers, les body-packers nécessitent une surveillance médicale 
en raison du risque de surdosage et d’occlusion. Peu de données françaises sont publiées sur ce 
phénomène. 
L’objectif de ce travail est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques des body-packer interpellés 
à Paris. 
Matériels et méthodes 
Une étude prospective, monocentrique a été réalisée à l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu de Paris. 
Tous les patients hospitalisés pour transport de drogue in corpore entre novembre 2018 et avril 2019 ont 



été inclus dans l’étude. La nationalité, la provenance, la destination, la nature de la drogue transportée, 
le nombre de boulettes, les traitements mis en place, les résultats des examens complémentaires et la 
survenue de complication ont été colligés.  
Résultats 
Cent vingt-cinq patients ont été inclus dans l’étude dont 93 hommes (74,4%) et 32 femmes. L’âge moyen 
était de 28 ans. Quatre-vingts étaient de nationalité Française (64%), onze Brésilienne (9%) et onze 
Surinamienne (9%). Cent patients provenaient de Cayenne (80%), 12 de Sao Paulo (9,6%) et 5 
d’Amsterdam (4%). La destination la plus représentée est Paris (43 soit 34,4%) puis Amsterdam (15 soit 
12%). La durée moyenne entre l’ingestion des boulettes de stupéfiants et l’interpellation était de 1,53 
jours. Douze d’entre eux (9,6%) avait réalisé au moins une fois un transport similaire. Pour 123 patients, 
la drogue transportée était la cocaïne, pour 2 patients de l’héroïne. Les patients hospitalisés 
transportaient une moyenne de 60 boulettes de stupéfiants (de 2 à 126 boulettes). Toutes les boulettes 
étaient de fabrication industrielle. Pour tous les patients, la prise en charge a consisté en une surveillance 
clinique et biologique simple. Un patient a nécessité un transfert en réanimation pour suspicion de 
fissuration d’une boulette. La durée moyenne d’évacuation était de 2,7 jours.  
Conclusion 
La provenance des body-packers a évolué durant les dernières décennies. Une majorité d’entre eux vient 
actuellement de Cayenne. La Guyane, bien que n’étant pas un lieu de production de cocaïne, se trouve 
dans un contexte géographique propice à son trafic grâce aux frontières qu’elle partage avec des pays 
producteurs. Du fait d’une intensification du trafic de cocaïne et des contrôles opérés par les autorités 
Françaises, les médecins des unités médico-judiciaires peuvent se retrouver sollicités pour prendre en 
charge les personnes transportant des produits stupéfiants in corpore. Il est important de connaitre le 
profil de ces transporteurs. 
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09h30 – 12h45 : 
VIOLENCES CONJUGALES (Salle Musigny-Pommard) 

 
 
09h30 – 09h45 : PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET MEDICO-LEGAL DE LA 
VIOLENCE CONJUGALE APRES LA PROMULGATION DE LOI RELATIVE A 
L’ELIMINATION DE LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES 
KARRAY N, BEN AMAR W, KAMMOUN J, ZRIBI M, SIALA H, KHEMAKHEM Z, HAMMAMI Z, 
MAATOUG S SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU HABIB BOURGUIBA SFAX, TUNISIE  
 
Introduction : 
La violence conjugale est un phénomène universel. Elle revêt plusieurs formes : psychologique, 
physique, économique et encore sexuelle. Ce phénomène peut avoir des conséquences graves tant sur la 
victime que sur sa famille. Il représente un motif fréquent de consultation médico-légale notamment 
après la promulgation de la nouvelle loi relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.  
Dans ce sens, nous proposons d’évaluer l’ampleur de la violence conjugale dans la région de Sfax, 
Tunisie depuis la mise en application de cette nouvelle loi n° 2017-58 du 11 août 2017 et de présenter 
les principaux acquis de cette loi en matière de lutte contre ce phénomène.  
Matériels et méthodes : 



Nous avons procédé à une étude rétrospective descriptive portant sur tous les cas de femmes victimes 
de violences conjugales dans la région de Sfax, Tunisie consultant sur réquisition judiciaire, au service 
de médecine légale du CHU Habib Bourguiba de Sfax. Cette étude s’est étalé sur les 05 mois (Mars- 
Août 2018) faisant suite à la mise en application de la nouvelle loi n°58-2017 relative à l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes.  
Résultats :  
Durant la période d’étude, 446 femmes victimes de violences dans le cadre conjugal ont été examinées, 
soit 44.15% du nombre totales de femmes victimes de violences volontaires. 
L’âge moyen de la victime était de 33 ans avec un interquartile de 14 ans. Ce phénomène touchait tous 
les milieux socio-démographiques avec une nette prédominance des femmes au foyer de bas niveau 
d’instruction.  La plupart des violences survenaient dans le weekend (30,7 %) avec un pic estival. Dans 
58,7% des cas, les victimes ont consulté dans un délai qui varie de 1à 30 jours suivant l’agression. Le 
type de violence le plus observé était physique. L’objet utilisé était surtout contendant (86 %). Les 
lésions les plus constatées ont été des lésions superficielles (ecchymoses et écorchures), rarement des 
lésions ayant un impact médico-légal grave tels que les fractures, les plaies et les défigurations. Les 
lésions siégeaient surtout au niveau de la tête et les membres supérieurs. La durée moyenne de 
l’incapacité temporaire totale (ITT) était à 6 jours avec un interquartile de 3 jours. Les extrêmes variaient 
de 0 jour à 45 jours.  Dans 6,3% des cas, une incapacité partielle permanente (IPP) était prévisible. 
Conclusion :  
Les femmes victimes de violences conjugales ne semblent pas avoir un profil particulier. Le nombre de 
plaintes ne cesse d’augmenter après la promulgation de la nouvelle législation qui a visé ce type de 
violence par des dispositions juridiques spécifiques dans l’optique de garantir les droits de la femme et 
réprimer sévèrement le conjoint violent. L’essentiel de ces dispositions concerne l’individualisation de 
cette violence comme une infraction pénale particulière, l’abrogation de la possibilité d’arrêt des 
poursuites pénales en cas de désistement de la femme victime, la reconnaissance du viol entre conjoint 
et l’élargissement des circonstances d’aggravation des peines à côté du renforcement des mesures 
sociales et de protection de la femme et de ses enfants.-
 
09h45 – 10h00 : DEPISTAGE DES VIOLENCES CONJUGALES LORS DES 
CONSULTATIONS DE SUIVI OBSTETRICAL 
DUCHESNE S1, DONNADIEU AC1, LAGALLE M, CHARIOT P2, LOUIS-SYLVESTRE C1 
1 SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET MEDECINE SOCIALE, HOPITAL JEAN VERDIER (AP-HP), 93140 BONDY 
2 SERVICE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE, INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS, 75014 PARIS 
 
OBJECTIF : déterminer si la réalisation d’une formation sur les violences conjugales à destination des 
consultants d’obstétrique permettrait d’en améliorer le dépistage lors des consultations de suivi de 
grossesse et déterminer les freins à ce dépistage 
METHODE : nous avons réalisé une étude monocentrique quasi-expérimentale de type avant-après sur 
6 mois à la maternité de l’Institut Montsouris, Paris. Toutes les patientes suivies à la maternité ont été 
invitées pendant un mois à répondre à un questionnaire démographique et à un questionnaire standardisé 
sur les violences. Elles ont également été interrogées sur le fait d’avoir eu un dépistage des violences 
conjugales par un soignant de la maternité depuis le début de leur grossesse. Les critères d’exclusion 
étaient l’impossibilité ou le refus de le remplir seule. Puis une formation sur les violences conjugales et 
leur dépistage a été réalisée à destination des soignants de la maternité. Deux mois plus tard, les patientes 
de la maternité ont de nouveau été invitées à répondre aux mêmes questionnaires pendant 1 mois. 
Pendant toute la durée de l’étude, l’équipe obstétricale a ignoré le contenu de ces questionnaires et 
l’objectif de l’étude. 
RESULTATS : 439 patientes ont rempli le premier questionnaire (groupe témoin). 85 (19,4%) d’entre 
elles avaient subi des violences dans leur vie, dont 16 (3,6%) des violences conjugales et 5 (1,1%) 
pendant cette grossesse. La question avait été abordée en consultation pour 21 (4,8%) d’entre elles, dont 
1 (0.3%) était victime de violences conjugales. 47 d’entre elles (10,7%) auraient souhaité que le sujet 
soit abordé en consultation. 21 consultants ont assisté à la formation : 8 (38,1%) d’entre eux affirmaient 
ne jamais dépister les violences conjugales, et 3 (14,3%) le faisaient toujours. 395 patientes ont rempli 
le deuxième questionnaire (groupe expérimental). 64 (16,2%, p=0,23) avaient subi des violences, dont 
24 (6,1%, p=0,1) des violences conjugales et 8 (2%, p=0,07) pendant cette grossesse. 17 patientes (4,3%, 



p=0,53) avaient pu bénéficier d’un dépistage des violences conjugales, mais aucune parmi celles qui en 
étaient victimes. Les principaux freins au dépistage évoqués par les soignants étaient : la présence du 
conjoint, la présence d’une autre personne et l’absence de réflexe à poser la question.  
CONCLUSION : une formation unique des soignants n’a pas eu d’impact sur le dépistage des violences 
conjugales lors des consultations d’obstétrique. Une formation initiale des soignants sur les violences 
conjugales, et/ou une formation continue plus poussée, ainsi que la présence d’éléments facilitateurs 
permettraient probablement d’en améliorer le dépistage. Ces éléments facilitateurs pourraient être la 
présence en salle d’attente de documents sur le sujet à destination des patientes ou l’existence de 
protocoles de service avec liste des contacts directs d’autres professionnels impliqués (assistantes 
sociales, psychologues, juristes ou associations). 
 
10h00 – 10h15 : VECU DES HOMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES : 
ETUDE QUALITATIVE AU SEIN DE L’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DE 
TOULOUSE 
BONTOUX E1, PLOQUIN C2, COMTE J1, TELMON N3, SAVALL F3, GIMENEZ L2 
1 UNITE DE MEDECINE LEGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SITE PELLEGRIN, PLACE AMELIE RABA LEON, 
33076 BORDEAUX CEDEX, FRANCE 
2 DEPARTEMENT UNIVERSITAIRE DE MEDECINE GENERALE, FACULTE DE MEDECINE DE RANGUEIL – 133 ROUTE DE 
NARBONNE, 31062 TOULOUSE CEDEX, FRANCE 
3 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE RANGUEIL, AVENUE DU PROFESSEUR JEAN 
POULHES, 31059 TOULOUSE CEDEX 9, FRANCE 
 
But de l’étude - Le but de cette étude est d’explorer le vécu d’hommes victimes de violences conjugales. 
Patients et Méthode – Nous avons réalisé une étude qualitative, par entretiens individuels semi-dirigés, 
auprès d’hommes majeurs ayant consulté entre le 1er janvier et le 31 octobre 2017 à l’unité médico-
judiciaire de l’hôpital Rangueil à Toulouse. Résultats - Neuf entretiens ont été réalisés. L’âge moyen 
des hommes était de 39 ans et la durée de relation moyenne avec l’auteur de violences était de 9,2 ans. 
Les hommes étaient victimes, en premier lieu, de violences psychologiques. Les violences physiques 
apparaissaient secondairement et marquaient le point culminant des violences. Après un intervalle libre, 
les violences s’installaient progressivement sans pouvoir identifier de facteur déclenchant. Les hommes 
étaient portés à minimiser les actes de violences. Ils ne reconnaissaient pas les premières manifestations 
comme des violences. Sur le long terme, les hommes mettaient en place des stratégies leur permettant 
de s’adapter pour poursuivre leur relation. Les représentations sociales compliquaient la reconnaissance 
des hommes en tant que victime. Les hommes victimes se sentaient piégés par la société. Conclusion – 
De par sa méthode originale, notre travail a permis d’étudier les mécanismes intimes des violences 
conjugales faites aux hommes. Comprendre et identifier ces mécanismes apparaît aujourd’hui 
indispensable pour dépister et proposer une prise en charge adaptée des hommes victimes de violences 
conjugales par les professionnels du droit et de la santé. 
 
10h15 – 10h30 : QUAND L’HOMICIDE CONJUGAL NE SE RESUME PAS AU 
FEMINICIDE 
DELBREIL A1, 2,3, MORAVY S2, 4, SENON JL2, 5, SAPANET M1, 2, VOYER M1, 2,5 
1 INSTITUT DE MEDECINE LEGALE, IML/UMJ, CHU POITIERS, FRANCE 
2 FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE, UNIV POITIERS, FRANCE 
3 LABORATOIRE DE RECHERCHE EN PSYCHOPATHOLOGIE (EA 4050), UNIV POITIERS, FRANCE 
4 FACULTE DE DROIT, UNIV POITIERS, FRANCE 
5 CENTRE HOSPITALIER HENRI-LABORIT, UNITE D’ACCUEIL MEDICO-PSYCHOLOGIQUE, POITIERS, FRANCE 
 
La violence conjugale et familiale a longtemps été représentée dans nos sociétés patriarcales comme 
un droit exercé et légitimé par les hommes sur leur famille. La femme en est souvent la principale 
victime.  
Les politiques de prévention sont de plus en plus centrées en France et en Europe sur la lutte contre les 
violences faites aux femmes. De nouvelles mesures de protection ont vu le jour ces dernières années et 
de nombreuses réflexions sont en cours afin d’améliorer le repérage des violences intrafamiliales. 
Toutefois, l’homicide au sein du couple reste assez peu pris en compte par les programmes de 
prévention, il reste peut-être considéré comme plus exceptionnel en regard de la violence conjugale. 
Toutefois, il représente près d’un quart des homicides non crapuleux sur notre territoire. Il est 
principalement motivé par la séparation conjugale et la violence conjugale, deux éléments 



déterminants dans ce type de passage à l’acte criminel. Il existe une continuité entre le besoin de 
maîtrise de la relation et la mort de la victime.  
La cible ici féminine vient de plus en plus fréquemment justifier l’utilisation du terme féminicide pour 
qualifier l’homicide conjugal. Ce mot, faisant référence à la mort d’une femme du fait de sa condition 
féminine, s’imposant de plus en plus dans le paysage public et médiatique français, est-il vraiment 
adapté à l’homicide conjugal ?  
Pour répondre à cette question, nous allons discuter des motivations de l’homicide au sein du couple et 
étudier ce crime à travers le droit pénal en vigueur.  
 
 
10h30 : pause – Visite de nos sponsors – Poster walk  
 
 
11h00 – 11h15 : FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES EN EUROPE 
: PRÉVALENCE ET FACTEURS ASSOCIÉS. RÉSULTATS DE LA VIOLENCE 
AGAINST WOMEN SURVEY EU-WIDE SURVEY (VAWS)  
BARBIER A

1
, CHARIOT P 

1,2
, LEFÈVRE T

1,2  
1 INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX (IRIS), UMR 8156-997, UFR SMBH, 
SORBONNE PARIS CITÉ, UNIVERSITÉ PARIS 13, PARIS, FRANCE.  
2 SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE ET MÉDECINE SOCIALE, HÔPITAL JEAN-VERDIER (AP-HP), 93140 BONDY, FRANCE 
 
Rationnel : En Europe, la prévalence et les déterminants des violences conjugales (VC) dont les femmes 
sont victimes sont estimés indépendamment par pays ou zone géographique restreinte, selon des 
définitions, des modalités de recueil et des tailles d’échantillon variables. Les résultats sont peu 
comparables, les VC rarement envisagées dans leurs différentes dimensions. Les violences sexuelles et 
psychologiques sont rarement mesurées. Au maximum onze déterminants potentiels ont été examinés 
simultanément au sein d’une même étude. La Violence Against Women EU-wide survey est la première 
étude conduite à l’échelle de l’Europe, explorant simultanément plusieurs dimensions des VC. Elle 
permet de définir les VC plus globalement et précisément, et d’explorer un nombre élevé de 
déterminants potentiels démographiques, socioéconomiques ou relatifs à la santé. Nous estimons ici la 
prévalence des VC physiques, sexuelles et psychologiques chez les femmes européennes en population 
générale et en recherchons les déterminants.  
Méthode : Données recueillies auprès de 42002 femmes européennes, également réparties parmi les 28 
pays membres, âgées de 18 à 74 ans, par des entretiens en face à face à domicile. Questionnaire établi 
sur la base des recommandations de l’International Violence Against Women Survey et la WHO multi-
country study on women’s health and domestic violence. La VC était définie comme la réponse positive 
à au moins une question relative à de la violence physique, sexuelle ou psychologique perpétrée par l’ex 
partenaire ou le partenaire actuel. Des régressions logistiques pondérées bivariables et multivariables 
ont servi à analyser le lien entre VC et caractéristiques des femmes et de leurs partenaires.   
Résultats : Parmi les 40357 femmes ayant déjà été en couple, la prévalence vie-entière de la VC était de 
51,7 % (IC95 : 51,2-52,2). Les prévalences des VC sexuelle, physique et psychologique étaient 
respectivement de 8,4 % (8,2-8,7), 20.0 % (19,6-20,4) et 48,5 % (48,1-19,0). La VC déclarée était 
uniquement physique ou uniquement sexuelle dans moins de 1 % des cas. Il s’agissait en majorité de 
violence psychologique isolée (30 %). La VC était à la fois physique, sexuelle et psychologique dans 
6% des cas. Les femmes plus âgées, ayant un niveau d’éducation secondaire, mariées ou cohabitant avec 
leur partenaire déclaraient moins de VC. Les femmes étudiantes, ayant un emploi manuel ou bénévole, 
veuves ou divorcées, vivant avec des mineurs, percevant leur santé comme mauvaise ou moyenne ou 
ayant subi de la maltraitance dans l’enfance déclaraient plus de VC. Lorsque leur partenaire actuel était 
plus âgé, avait un niveau d’éducation secondaire ou tertiaire ou lorsque la relation était plus longue, les 
femmes déclaraient moins de VC. Lorsque leur partenaire actuel était retraité, homme au foyer, étudiant, 
ivre au moins une fois par semaine ou tous les jours ou auteur de violence en dehors de la famille, les 
femmes déclaraient plus de VC.   



Interprétation : Les résultats soulignent la légitimité d’interventions auprès des femmes et hommes 
jeunes pour réduire la VC. Ils mettent en évidence des différences liées à la position socioéconomique. 
Des études prospectives à mesures répétées semblent nécessaires pour analyser le lien entre 
changements de vie et VC. 
 
11h15 – 11h30 : LES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES ET 
MEDICO-LEGALES DES AUTEURS VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE : ETUDE 
PROSPECTIVE SUR UN ECHANTILLON DE 200 AUTEURS 
MELLOUKI Y, SELLAMI L, GEUHRIA F, ZERAIRIA Y, BELKHEDJA N, SAKER L, KAIOUS F, MIRA A 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE CHU ANNABA ALGERIE 
 
Les études en milieu de soins sur les auteurs de violences au sein du couple sont rares dans la 
littérature médicale internationale.                                                                                                                                                 
L’objectif de cette étude est de déterminer les caractéristiques sociodémographiques et médico-légales 
des auteurs de violences conjugales.                                                                                                                            
Il s’agit d’un travail prospectif, transversal et descriptif intéressant les auteurs de violences et basé sur 
les aspects épidémiologiques et médico-légaux relatifs à cette forme de violence.                                        
Le matériel d’étude a été recueilli grâce à un entretien!individuel et semi directif avec les femmes 
examinées au sein de l’unité d’accueil des victimes de violences au service de médecine légale du 
CHU d’Annaba, durant le premier trimestre de l’année 2013. Au total un échantillon de 200 agresseurs 
a été établi, les données les concernant ont été saisies et traitées par le logiciel Epi-info6.                                                
Près de la moitié des agresseurs (44%) avait un âge compris entre 31 à 40 ans. Une moyenne d’âge de 
41±7 ans a été enregistrée.                                                                                                                                       
Notre travail a permis d’établir une relation statistiquement significative entre le caractère récurent des 
violences et le niveau d’instruction des auteurs (P = 0.0313).                                                                                                                                                
Pour ce qui est de la profession des fréquences relativement élevées ont été noté pour ceux exerçant 
une activité libérale (29%) et les fonctionnaires (28%). Selon nos résultats, trois quarts des agresseurs 
(75%) possédaient au moins une habitude toxique.                                                                                                                                                                  
Une autre relation statistiquement significative a été notée entre le fait recourir fréquemment à des 
violences et la de consommation du tabac et ou des produits toxiques (p ≤ 0.026).                                                                                                                                                         
Pour ce qui est de l’antériorité de condamnation des auteurs, près de deux auteurs sur dix (16,6%) ont 
été déjà condamnés pour motif de violence à l’égard de leurs partenaires.                                                   
Enfin, il est clair que le processus de prise en charge des violences conjugales doit obligatoirement 
inclure celle des auteurs. En effet, il faut mettre tout en œuvre afin de connaitre mieux les auteurs, ceci 
permettra sans nul doute de mettre en place des programmes spécifiques de prise en charge destinés 
aux époux violents. 
Mots clés : Auteurs, violence conjugale, profil, prise en charge. 
 
11h30 – 11h45 : VIOLENCE CONJUGALE ET ETAT DE STRESS POST-
TRAUMATIQUE : A PROPOS DE 60 CAS 
H. DHOUIB H, BEN AMAR W, KAMMOUN J, ZRIBI M, KARRAY N, KHEMAKHEM Z, HAMMAMI Z, 
MAATOUG S 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHU HABIB BOURGUIBA SFAX, TUNISIE 
 
Introduction : La violence conjugale représente un grave problème de société. Elle peut être 
psychologique, physique, économique ou encore sexuelle. Il peut en résulter des répercussions 
psychologiques de gravité variable, parmi lesquelles on individualise trouble de stress post-traumatique 
(TSPT).  
Objectifs : le but de ce travail et de décrire le profil épidémiologique et médico-légal de la femme 
victime de violence conjugale et déterminer la prévalence du trouble de stress post-traumatique (TSPT) 
au sein de cette population.   
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective réalisée sur une période de 03 mois allant du 
1er Juin au 31 Août 2018. Elle a porté sur toutes les femmes victimes de violence conjugale, consultant 
sur réquisition judiciaire, au service de médecine légale du CHU Habib Bourguiba de Sfax. Un 



questionnaire a été administré à toutes ces victimes, afin d’établir le diagnostic provisoire de TSPT sur 
la base de l’échelle Post-traumatic stress disorder Checlist version DSM-5 (PCL-5. 
Résultats : Parmi les 142 femmes victimes de violence conjugale colligés au cours de la période d’étude, 
60 (22,3%) seulement ont accepté de répondre à notre questionnaire. L’âge moyen des victimes était de 
33.5 ans (27- 41.5). La plupart des femmes se sont mariées à l’âge de 23 ans (20-26). La durée moyenne 
du mariage était de 7 ans (3-14). Les agressions ont concerné aussi bien le milieu rural qu’urbain (52-
48%). 50% des victimes avaient une activité professionnelle régulière et 25% avait un niveau socio-
économique bas. Les agressions étaient quotidiennes dans 41.7% des cas. La violence était physique 
dans tous des cas. Les ecchymoses et les écorchures étaient les lésions les plus fréquentes. La 
prévalence du TSPT était de 58.3%. La moyenne du score du PCL-5 était de 34.57 ± 11.64. Le score 
PCL-5 dépendait de l’âge de la victime (P=0.07), de celui du mari (P=0.05), l’âge du mariage (P=0.02), 
la durée du mariage (P=0.014), la différence de salaires entre la victime et l’agresseur, (P=0.009) la 
présence de fracture (P=0.04), la durée de l’ITT (P=0.005) ainsi que la présence ou non d’IPP (P=0.011). 
Conclusion : Les femmes victimes de violences conjugales ne semble pas avoir un profil particulier. 
La prévalence du TSPT révélée dans notre étude incite à une prise en charge multidisciplinaire à la 
fois sociale, médicale et psychiatrique.  
Mots-clés : Violence conjugale, femme, expertise médico-légale, trouble stress post-traumatique. 
 
11h45 – 12h00 : VIOLENCES CONJUGALES ET SANTE MENTALE QUELS 
IMPACTS ? À PROPOS D’UNE ETUDE PROSPECTIVE DANS LA REGION 
D’ANNABA  
MELLOUKI Y, SELLAMI L, BELKHEDJA N, GEUHRIA L, ZERAIRIA Y, KAIOUS F, MIRA A 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE CHU ANNABA ALGERIE 
 
Les conséquences des violences conjugales sur l’état de santé des victimes sont sous-estimées et non 
spécifiques. 
L’objectif principal consiste à apprécier l’impact de cette forme de maltraitance sur la santé mentale 
des victimes. 
Une étude transversale a été conduite, elle concerne une population de femmes, âgées de 18 ans et 
plus, ayant été agressées au moins une fois par leurs conjoints et se sont présentées à notre unité de 
prise en charge des violences dans un but d’avoir un certificat médical de coups et blessures 
volontaires, durant une période de deux mois.  
Le recueil des paramètres d’études a été réalisé grâce à un questionnaire préétabli. Les données 
récoltées ont été traitées par le logiciel Epi-info6.   
Un consentement éclairé a été obtenu systématiquement avant l’interrogatoire, en leur expliquant 
l’objectif et le secret absolu, en ce qui concerne les questions posées.  
Au total un échantillon de 200 victimes a été établi.                               
Une consultante sur dix était une femme victime de violences conjugales (10 %) ; 
Plus de trois quarts des consultantes (76%) avaient un âge inférieur ou égale à 40 ans ; 
Une relation statistiquement significative entre le fait de subir des violences chronique et leur 
périodicité (P =0.00002) ;                                                                                                                                                    
Plus de trois quarts (78,50%) consultantes ont présenté une aggravation de leurs pathologies 
antérieures, notamment générales. 
Près d’une femme sur trois (29,5%) a fait l’objet au moins d’une tentative de suicide.  
La répartition des victimes de tentative de suicide et la violence sexuelle est significative (Chi2= 9.104, 
P= 0.0026). 
La répartition des victimes de tentative de suicide et les rapports sexuels forcés est significative 
(Chi2= 4.399- p= 0.0360). 
Dans le suivi des victimes, quatre d’entre elles sont confiées pour une prise en charge psychiatrique au 
terme d’une prise en charge au sein de notre unité (psychologue). 
Nous tenons à signaler que la mission du médecin légiste est délicate, celle-ci doit répondre aussi bien 
à des impératifs sanitaires que judiciaires. 
 



12h00 – 12h15 : VIOLENCES SEXUELLES ET CONSEQUENCES SUR LA SANTE 
REPRODUCTIVE DES FEMMES DES PAYS DU SUD : QUELLES 
REPRESENTATIONS EN FRANCE ? 
DUGUET AM  
MD PHD UMR/INSERM 1027 UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE 
 
Le rapport « ONU Femmes » sur la violence à l’égard des femmes et des filles révèle qu’en 2018, 35% 
des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles à un moment donné de leur 
vie.650 millions de femmes ont été mariées avant l’âge de 18 ans. Si ce taux a diminué ces 10 dernières 
années passant de 1 femme sur 4 à une sur 5, le mariage d’enfants se solde par une grossesse précoce, 
et un isolement social, interrompt la scolarisation et une exposition plus fréquente à la violence familiale. 
200 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont subi des mutilations génitales féminines. Le 
plus souvent avant l’âge de 5 ans. Environ 15 millions d’adolescentes de 15 à 19 ans ont eu à subir des 
rapports sexuels forcés et seulement 1% se sont tournées vers des services d’aide professionnelle.  
Tous les pays membres de l’’ONU se sont engagés à respecter les principes fondamentaux des droits 
humains : droit à la santé, autodétermination, non-discrimination, éducation, droit à la vie privée et 
familiale.144 pays ont promulgué des lois sur la violence familiale mais elles ne sont pas toujours en 
conformité avec les recommandations internationales ou mises en application.  
Dans les pays du sud, la tradition, le rôle de la famille, l’autorité dans le couple, l’influence de la mère 
ont une incidence majeure sur les droits des femmes malgré les lois protectrices. Dans la plupart des 
sociétés les mutilations sexuelles sont considérées comme une tradition culturelle faisant partie 
l’éducation d’une jeune fille, afin d’assurer la virginité prénuptiale, et de favoriser le mariage. C’est le 
raisonnement que les mères ou les grand-mères tiennent. 
Dans de nombreux pays le constat de virginité un préalable au mariage. Cela explique la pratique des 
restaurations de l’hymen. Le médecin gynécologue congolais Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de 
la paix en 2018 pour son combat sur les conséquences du viol utilisé comme arme de guerre.  
Il existe une véritable réflexion sur les aspects éthiques des atteintes sexuelles et l’influence de la culture 
sur le comportement des professionnels locaux et la situation est en voie d’amélioration notable. Mais 
il ne faudrait pas considérer les principes fondamentaux séparément de leur contexte culturel qui doit 
être respecté. 
Lorsque ces faits sont constatés en France il convient de respecter la dignité des victimes et leur assurer 
un soutien pour leur offrir une meilleure intégration dans notre société, sans culpabiliser les victimes et 
leur entourage. 
Une meilleure connaissance du contexte culturel est une nécessité pour la qualité de cette prise en charge 
en France. Il convient de s’informer auprès de professionnels qualifiés des pays du sud et de se référer 
aux recommandations internationales. 
 
12h15 – 12h30 : VIOLENCES CONJUGALES : LE CONCEPT D’INTIMATE 
TERRORISM S’APPLIQUE-T-IL AUX HOMMES VICTIMES ? 
DUMONT N, URBAN L, MARCHAND E, MARTRILLE L 
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CHRU DE NANCY, FRANCE 
 
ABSTRACT : 
Phénomène tragique dont les principales victimes seraient les femmes, les violences conjugales sont un 
fléau social majeur dont la réalité reste difficile à appréhender pour la population générale comme pour 
la communauté scientifique. La définition des « hommes battus » dans cette problématique est toujours 
l’objet de controverses. Une partie des auteurs, dont Dobash, se positionne en faveur d’une théorie de 
l’asymétrie découlant d’une société caractérisée par l’oppression patriarcale exercée au détriment des 
femmes ; d’autres, tels Straus et Gelles, prônent au contraire une vision symétrique dans laquelle les 
violences sont à considérer d’un point de vue familial, chaque sexe étant égal à l’autre à cet égard.  
Partisan du premier groupe, Michael P. Johnson a conçu une typologie des violences conjugales publiée 
en 1995 et révisée ultérieurement. Il distingue quatre formes de violences conjugales. La situational 
couple violence serait pratiquée aussi bien par les femmes que les hommes et consiste en l’exacerbation 
d’un conflit débouchant alors sur des violences. L’intimate terrorism est différente de la précédente en 
ce qu’elle implique la volonté de prise de contrôle d’un partenaire sur l’autre et serait en revanche quasi-



exclusivement endurée par les femmes. Les deux dernières catégories, la resistant violence et le mutual 
violent control, sont des situations particulières d’intimate terrorism et seraient bien moins fréquentes.  
Hines a publié des travaux sur les cas d’hommes victimes d’intimate terrorism en essayant de démontrer 
que ces derniers ne seraient pas si anecdotiques que Johnson ne le laisse entendre. Nous présentons la 
situation d’un homme déclarant avoir subi de la part de sa compagne des violences physiques et 
psychologiques (traumatismes ORL, brimades perpétuelles, séquestration…) qui s’apparentent, selon 
Hines, à de l’intimate terrorism. 
 
 

09h30 – 12h00 : 
ANTHROPOLOGIE (Salle Meursault-Nuit) 

 
 
09h30 – 09h45 : CONSTRUCTION D’UN MODÈLE D’ESTIMATION DE LA TAILLE 
À PARTIR DE MESURE SCANNOGRAPHIQUE DU FÉMUR D’UNE POPULATION 
MÉDICO-LÉGALE FRANÇAISE  
CANALES J
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1 INSTITUT MÉDICO-LÉGAL, CHRU DE TOURS, 37044 TOURS CEDEX 9, FRANCE 
2 LABORATOIRE ANTHROPOLOGIE BIOCULTURELLE, DROIT, ETHIQUE ET SANTÉ (ADES), UMR 7268, CNRS, FACULTÉ DE 
MÉDECINE DE LA TIMONE, REZ-DE-CHAUSSÉE AILE ROUGE 27 BOULEVARD JEAN MOULIN, 13385 MARSEILLE CEDEX 5, 
FRANCE 
3 LABORATOIRE D’ANTHROPOLOGIE MOLÉCULAIRE ET IMAGERIE DE SYNTHÈSE (AMIS), UMR 5288, CNRS, 37, ALLÉES 
JULES-GUESDE, 31073 TOULOUSE CEDEX, FRANCE 
4 UNAM, SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE, CHU 4 RUE LARREY, 49933 ANGERS CEDEX 09 FRANCE  
 
Introduction : L’estimation la taille est un élément clef du profil biologique d’un individu décédé, non 
identifiable en anthropologie. L’objectif principal était de construire un modèle de régression linéaire, 
pour une population médico-légale française, contemporaine, à partir de la longueur du fémur mesurée, 
sur des scanners post mortem, puis secondairement de comparer ce modèle aux modèles de référence. 
Matériel et Méthode : Les corps ayant bénéficié d’une autopsie médico-légale et d’un scanner du corps 
entier, à l’Institut Médico-Légal du CHRU de Tours, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, ont été 
inclus. La mesure fémorale a été effectuée selon la méthode de référence. Résultats : 495 scanners 
réalisés sur des hommes et 208 sur des femmes ont été inclus. Les individus étaient âgés de 18 à 96 ans. 
L’équation de régression linéaire suivante a été établie : 1) Te (Taille estimée) = 2,441 x LF (Longueur 
Fémorale) + 57,86, pour les hommes et 2) Te = 2,596 x LF + 47,96 pour les femmes. Le modèle le plus 
éloigné du nôtre était celui d’Olivier de 1963. Discussion : Notre étude, permet d’établir un nouveau 
modèle d’estimation de la taille fiable appliqué à notre population ainsi que les tables de référence qui 
en découlent. Cette étude doit être poursuivie en réalisant de nouveaux modèles de régression sur 
l’ensemble des os longs.   
Mots-clés : Anthropologie médico-légale ; estimation de la taille ; profil d’identification ; longueur 
osseuse ; population française ; scanner ; fémur ; Trotter et Gleser. 
 
09h45 – 10h00 : CORRELATION ENTRE LA DENSITE MINERALE OSSEUSE DU 
PUBIS ET L’AGE D’UN INDIVIDU A PARTIR D’UN ECHANTILLON 
SCANOGRAPHIQUE 
DUBOURG O2, FARUCH-BILFELD M3, TELMON N4, MAUPOINT E4, P. SAINT-MARTIN P1,5, SAVALL 
F4 
1  LABORATOIRE D’ANTHROPOLOGIE MOLÉCULAIRE ET D’IMAGERIE DE SYNTHÈSE, UNIVERSITÉ TOULOUSE III, AMIS 
FRE 2960 CNRS, 37 ALLÉES JULES GUESDE, 31000 TOULOUSE, FRANCE 
2  UNAM, SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, 4 RUE LARREY, 49933 ANGERS 
CEDEX 9, FRANCE 
3  INSTITUT DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE PURPAN, BÂTIMENT 
PIERRE PAUL RIQUET, PLACE DU DR BAYLAC, TSA, 40031, 31059 TOULOUSE CEDEX 9 
4 SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE RANGUEIL, 1 AVENUE DU PROFESSEUR JEAN 
POULHÈS, 31059 TOULOUSE CEDEX 9, FRANCE  



5 INSTITUT MEDICO-LEGAL, CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE, 37044 TOURS CEDEX 9, FRANCE 
 
En anthropologie médico-légale, l’estimation de l’âge au décès est un élément majeur dans 
l’établissement du profil biologique et l’identification d’un individu. La méthode de Suchey-Brooks est 
l’une des méthodes d’estimation les plus communément utilisées, se basant sur les caractéristiques 
morphologiques de la symphyse pubienne. Cependant, cette méthode possède certains inconvénients, 
notamment une estimation assez fréquemment imprécise des individus âgés. Le but de ce travail était 
d’étudier l’évolution de la densité minérale osseuse du pubis en fonction de l’âge, spécifiquement pour 
des sujets âgés de plus de 40 ans. Nous avons étudié de façon rétrospective des pubis d’hommes (n=88) 
et de femmes (n=113) âgés de plus de 40 ans ayant bénéficié d’un scanner multi-coupes (MSCT) dans 
un centre hospitalier français entre novembre 2017 et avril 2018. Les résultats ont permis de mettre en 
évidence une corrélation significativement négative entre la densité minérale osseuse et l’âge pour les 
hommes (R = -0,62) et les femmes (R = -0,55). L’accord intra- et inter-observateurs concernant la 
répartition des phases de Suchey-Brooks était modéré pour les hommes (indices kappa respectivement 
à 0,72 et 0,65) et important pour les femmes (indices kappa respectivement à 0,93 et 0,86). De plus, une 
différence significative concernant la densité minérale osseuse entre les phases 6-1 et 6-2 a été observée 
chez les hommes. Nous émettons l’hypothèse que la densité minérale osseuse pourrait aider à améliorer 
la précision de la méthode de Suchey-Brooks pour les individus les plus âgés. Outre le pubis, de 
nombreuses autres régions anatomiques - telles que le triangle de Ward au niveau de l’extrémité 
proximale du fémur - pourraient constituer des axes d’études intéressants afin de corréler la densité 
osseuse à l’âge.  
 
10h00 – 10h15 : DIMORPHISME SEXUEL DE LA MANDIBULE : RESULTATS 
PRELIMINAIRES 
NOGUEIRA L1, ALUNNI V2, QUATREHOMME G2, GLON-VILLENEUVE C3 
1 INSTITUT UNIVERSITAIRE D’ANTHROPOLOGIE MEDICO-LEGALE, FACULTE DE MEDECINE, UNIVERSITE COTE D’AZUR, 
28, AVENUE DE VALOMBROSE, 06107 NICE CEDEX 2, FRANCE 
2 INSTITUT UNIVERSITAIRE D’ANTHROPOLOGIE MEDICO-LEGALE (MEME ADRESSE) ET CEPAM (UMR CNRS 7264), 24 
AVENUE DES DIABLES BLEUS, 06357 NICE CEDEX 4, FRANCE 
3 CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN, ROUTE DE MONTFERRAT, 83300 DRAGUIGNAN ET INSTITUT UNIVERSITAIRE 
D’ANTHROPOLOGIE MEDICO-LEGALE, FACULTE DE MEDECINE, UNIVERSITE COTE D’AZUR, 28, AVENUE DE 
VALOMBROSE, 06107 NICE CEDEX 2, FRANCE 
 
Introduction 
En anthropologie médico-légale, en ce qui concerne la détermination du sexe, l’os le plus dimorphique 
est l’os coxal car il permet la gestation. Ensuite viennent les os longs puis l’ensemble crâne-mandibule. 
Nous avons choisi d’étudier la mandibule car peu d’études traitent de cet os de façon isolée et qu’il est 
souvent préservé des phénomènes taphonomiques. 
L’objectif de notre travail est d’étudier le dimorphisme sexuel de la mandibule à partir de mesures, qui 
vont permettre la classification du sexe à partir de méthodes statistiques. 
Matériels et méthodes 
Notre échantillon comporte 62 mandibules, 31 femmes et 31 hommes, issues de la Collection osseuse 
de l’Institut Universitaire d’Anthropologie médico-légale de Nice (donc du corps de la région niçoise). 
Nous avons étudié 19 variables, 17 issues de la littérature et 2 nouvelles mesures : la distance condyle-
processus coronoïde qui n’avait auparavant été testée que par scanner et la distance inter-foramen 
mandibulaires, créée pour cette étude. Nous avons en plus calculé un indice classique, l’indice 
mandibulaire. 
Les valeurs ont été effectuées en trois tours, afin d’obtenir une valeur moyenne pour chaque variable, 
puis nous avons établi des statistiques descriptives, un test de Student et des régressions logistiques 
univariées. 
Résultats 
La plupart des moyennes étaient plus élevées chez l’homme (à l’exception de l’angle goniaque et de la 
largeur du condyle droit) et la moitié des variables a montré une différence significative selon le sexe.  
Les variables ayant les pourcentages de bonne classification les plus élevés chez l’homme sont la 
distance inter-mandibulaire (80,6%), la longueur totale de la mandibule (77,4 %), la longueur du corps 
et la largeur bigoniale (chacune à 76,7%). Chez la femme il s’agit de l’indice mandibulaire (90%), de la 
distance inter-foramens mandibulaires (77,4%) et de la largeur bicondylienne (76,7%). 



Les variables présentant des taux de bonne classification équilibrés entre les deux sexes sont la distance 
inter-foramen mandibulaire, la largeur bigoniale, la distance condyle-processus coronoïde et la longueur 
du corps. 
Discussion 
La moitié des variables n’a pas montré de différence significative ce qui a priori semble indiquer que la 
mandibule présente un dimorphisme sexuel peu marqué dans notre échantillon. 
La variable la plus dimorphique de notre étude est la distance inter-foramens mandibulaires, créée pour 
l’étude, avec 79,03 % de classification correcte sexes confondus, ce qui est peu dimorphique. 
Dans la littérature, plusieurs études rapportent que la largeur bigoniale est la variable la plus 
dimorphique de la mandibule. Dans notre étude cette variable arrive en 3ème position après les 2 
nouvelles mesures créées pour notre étude.  
Conclusion 
Nous avons montré que la mandibule est relativement peu dimorphique pour le sexe dans notre 
échantillon issu de la région niçoise. Nous avons créé deux nouvelles mesures qui ont montré un 
potentiel dimorphique supérieur à celles décrites dans la littérature. Le pourcentage de bonnes 
classifications de ces variables est insuffisant, mais l’on peut espérer de meilleurs résultats en utilisant 
d’autres méthodes statistiques comme des analyses discriminantes ou des régressions logistiques 
multivariées. 
 
10h15 – 10h30 : ESTIMATION DE L’AGE PAR L’ETUDE DES 
RECONSTRUCTIONS SCANNOGRAPHIQUES TRIDIMENSIONNELS DE LA 
CRETE ILIAQUE : ETUDE DE LA REPRODUCTIBILITE 
HAMILA I, JEDIDI M, ANNABI K, RZEM I, BEN RAHMA S, KALLALA S, ZEMNI M, MASMOUDI T, 
BEN DHIAB M, SOUGUIR MK  
SERVICE DE MEDECINE LEGALE, HOPITAL FARHAT HACHED, SOUSSE, TUNISIE  
 
Introduction : 
L’estimation de l’âge est une procédure qui prend de plus en plus d’importance dans la pratique médico-
légale. Les méthodes utilisées sont nombreuses et ne cessent d’être modifiées et perfectionnées. 
Néanmoins, leurs résultats ne sont jamais univoques. De ce fait, il s’avérer nécessaire d’évaluer et 
d’appliquer de nouvelles méthodes sur différentes populations selon leurs spécificités. 
L’objectif de ce travail était de déterminer l’applicabilité de la méthode d’estimation d’âge par des 
reconstructions scanographiques tridimensionnelles de la crête iliaque.  
Matériel et méthodes :  
Il s’agit une étude transversale, rétrospective et analytique, portant sur des examens scannographiques 
du bassin, réalisée au service d'imagerie médicale de l’établissement publique de santé Sahloul à Sousse, 
sur une période de 21 mois de janvier 2016 à septembre 2018.  
Résultats :  
Au cours de la période d’étude 529 tomographies d’individus tunisiens âgés de 7 ans à 25 ans, 294 
hommes et 235 femmes ont été étudiées. Sur le plan statistique, une approche probabiliste, a été adoptée, 
en utilisant un modèle de régression probit cumulatif et une analyse transitionnelle permettant de 
déterminer les âges de transition d’un stade au suivant. Les intervalles d’âges déterminés s’étendaient 
sur environ 8 à 32 mois. L’ossification complète de l’apophyse de la crête iliaque qui correspond au 
stade III, a été observée entre 15,54 ans et 16,46 ans, avec un âge moyen de 16 ans ± 1,37 ans chez les 
hommes et entre 14,45 ans et 16,24 ans avec un âge moyen de 15,34 ans± 2,36 ans chez les femmes.   
La fusion complète de l’apophyse a été observée à partir de l’âge de 20,56 ans chez les hommes et l’âge 
de 20,63 ans chez les femmes.  
Conclusion :  
Les résultats obtenus étaient proches de ceux déterminés chez d’autres populations mais avec les 
intervalles de largeurs différentes et plus de précision. L’estimation d’âge par des reconstructions 
scanographiques tridimensionnelles de la crête iliaque présente l’avantage d’être simple, 
d’apprentissage rapide. Elle offre des estimations de bonne précision, fiables et crédibles. 
 
 



10h30 : pause – Visite de nos sponsors – Poster walk  
 
 
11h00 – 11h15 : ANALYSE DE LESIONS DE FAUX DEPARTS PRODUITS SUR L’OS 
HUMAIN PAR DEUX SCIES A MAIN PRESENTANT UN TPI ELEVE 
BERNARDI C1, NOGUEIRA L1, ALUNNI V2, QUATREHOMME G2 
1 INSTITUT UNIVERSITAIRE D’ANTHROPOLOGIE MEDICO-LEGALE, FACULTE DE MEDECINE, UNIVERSITE COTE D’AZUR, 
28 AVENUE DE VALOMBROSE, 06107 NICE CEDEX 2 (FRANCE) 
2 INSTITUT UNIVERSITAIRE D’ANTHROPOLOGIE MEDICO-LEGALE, FACULTE DE MEDECINE, UNIVERSITE COTE D’AZUR, 
ET CEPAM (UMR CNRS 7264), 28 AVENUE DE VALOMBROSE, 06107 NICE CEDEX 2 (FRANCE) 
 
Des cas de démembrements criminels sont rencontrés en médecine légale et en anthropologie médico-
légale. Le but de l’analyse des traces produites sur l’os est de pouvoir classer la scie à l’origine des 
lésions : scie à main ou scie électrique ; scie à refendre, scie à tronçonner, scie universelle ; la taille des 
dents (TPI ou « teeth per inch ») et le type d’avoyage de la lame. Le but de ce travail était d’étudier, 
avec un stéréomicroscope, une série de 60 faux départs (30 pour chaque scie) produits sur l’os humain 
avec deux différentes scies à main présentant un TPI élevé (15 et 32), deux scies non étudiées à notre 
connaissance dans la littérature scientifique médico-légale. La scie n° 2 (scie à refendre, avec un TPI à 
32 et un avoyage ondulé) présentait les caractéristiques classiques attendues. Par contre, la scie n° 1 
(scie universelle avec un TPI à 15 et un avoyage alterné) présentait des lésions osseuses atypiques : la 
largeur minimum de la lésion était faible, les murs de la lésion étaient droits, les stries étaient fines et 
droites et le profil de la lésion présentait un aspect très particulier avec une succession de creux et de 
sommets qui n’avait pas été décrit précédemment. 
 
11h15 – 11h30 : ANTHROPOMETRIE ET MORPHO-GEOMETRIE DU CRANE ET DE 
LA MANDIBULE : DETERMINATION DU SEXE A PARTIR D’EXAMEN 
TOMODENSITOMETRIQUE 
GILLET C1, COSTA MENDES L1,2, REROLLE C3, TELMON N1,4, MARET D1,2, SAVALL F1,4 
1 LABORATOIRE D’ANTHROPOBIOLOGIE AMIS, UMR 5288 CNRS, UNIVERSITE PAUL SABATIER, ALLEES JULES GUESDE, 
31000 TOULOUSE 
2 UFR ODONTOLOGIE DE TOULOUSE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, 3 CHEMIN DES MARAICHERS, 31062 
CEDEX 9, TOULOUSE 
3 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE TROUSSEAU, AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS 
4 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE RANGUEIL, AVENUE DU PROFESSEUR JEAN 
POULHES, 31059 TOULOUSE 
 
L’objectif de ce travail était d’étudier la contribution respective du crâne et de la mandibule à la 
détermination du sexe à partir de méthodes anthropométriques classiques et morpho-géométriques.  
Nous avons mené une étude rétrospective à partir d’examens tomodensitométriques cliniques réalisés 
dans le cadre de pathologies vasculaires. L'échantillon était composé de 120 individus âgés de 23 à 84 
ans. Quarante-huit points de repère ostéométriques (Landmarks) ont été positionnés à l’aide du logiciel 
Osirix® : 34 pour le crâne et 14 pour la mandibule. Les analyses statistiques réalisées comprenaient : 
une analyse univariée, une analyse multivariée (régression logistique avec procédure de validation pas-
à-pas) et une analyse procrustes généralisée. La distance de Mahalanobis a été calculée et des analyses 
en composantes principales ainsi qu’un test de Goodall ont été réalisés. Les taux de déterminations 
correctes ainsi que les biais ont été calculés avant et après Cross-Validation. 
Les meilleurs modèles pour le crâne avaient des taux de détermination de 87 % à 88,3 % pour le crâne 
et de 68 % à 81,4 % pour la mandibule, à partir des données anthropométriques. Les taux étaient de 94 
% à 100 % pour le crâne et de 84,2 % pour la mandibule à partir des données morpho-géométriques. 
Les taux de précision de la mandibule chez les individus âgés de plus de 40 ans étaient supérieurs à ceux 
des individus de moins de 40 ans. 
Ces résultats étaient concordants avec ceux de la littérature. Ils nous permettaient de montrer que les 
taux de déterminations sont meilleurs pour le crâne que pour la mandibule et que cette différence semble 
s’accentuer avec les données de la morphométrie géométrique. Ils montraient également que l’apport de 
la mandibule dans la détermination du sexe semble plus important pour les individus de plus de 40 ans. 
Ces résultats sont probablement en lien avec les modifications de la morphologie faciale liées à l’âge. 



Mots-clés :  
Anthropologie médico-légale ; détermination du sexe ; morphométrie géométrique ; crâne ; mandibule. 
 
11h30 – 11h45 : DE L’ETUDE DE LA VARIABILITE MORPHOLOGIQUE 
HUMAINE PAR LES TECHNIQUES D’IMAGERIE ANTHROPOLOGIQUE AUX 
APPLICATIONS MEDICO-CHIRURGICALES 
SAVALL F1,2 ; CAVAIGNAC E1,3 ; DE BONNECAZE G1,4 ; FARUCH M1,5 ; TELMON N1,2 
1 LABORATOIRE D’ANTHROPOBIOLOGIE AMIS, UMR 5288 CNRS, UNIVERSITE PAUL SABATIER, ALLEES JULES GUESDE, 
31000 TOULOUSE 
2 SERVICE DE MEDECINE LEGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE RANGUEIL, AVENUE DU PROFESSEUR JEAN 
POULHES, 31059 TOULOUSE 
3 SERVICE D’ORTHOPEDIE ET DE TRAUMATOLOGIE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PIERRE PAUL RIQUET, 1 
PLACE DU DOCTEUR BAYLAC, 31300 TOULOUSE 
4 SERVICE D’ORL, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE LARREY, 24 CHEMIN DE POUVOURVILLE, 31300, TOULOUSE 
5 SERVICE DE RADIOLOGIE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PIERRE PAUL RIQUET, 1 PLACE DU DOCTEUR 
BAYLAC, 31300 TOULOUSE 
 
L’anthropologie physique, s’attache à décrire la diversité biologique humaine ancienne et actuelle. Cette 
approche apparaît complémentaire de la médecine, en ce sens qu’elle permet d’appréhender une 
normalité au sein d’une population. En biologie médicale humaine, les intervalles de référence de « 
normalité » sont largement utilisés sans tenir compte de l’origine populationnelle des patients. Or, en 
orthopédie comme dans d’autres spécialités chirurgicales, de nombreux critères de diagnostics ou de 
prise en charge se définissent à partir de mesure ou de calcul de distance, d’angle, d’indice … et les 
techniques de remplacement prothétique pourraient bénéficier de l’apport de l’étude de la variabilité 
humaine.  
Nous avons mené plusieurs études rétrospectives sur des examen tomodensitométrique clinique à l’aide 
de méthodes morpho-géométriques, avec pour objectifs d’étudier : 
- les variations morphologiques liées à l’âge, au sexe et à l’origine biogéographique de l’extrémité distale 
du fémur,  
- les variations morphologiques liées au sexe et à l’âge du cornet nasal inférieur. 
Concernant l’extrémité inférieure du fémur, les résultats mettaient en évidence une différence de 
conformation entre les individus masculins et féminins. On notait également que les condyles des fémurs 
des individus de moins de 40 ans apparaissaient « plus longs » dans le plan frontal que les individus de 
plus de 40 ans mais « plus courts » dans l’axe antéro-postérieur. De la même façon, les condyles 
fémoraux des individus asiatiques apparaissaient « plus longs » dans le plan frontal que les fémurs des 
individus européens mais « plus courts » sur l'axe antéro-postérieur. Concernant le cornet nasal 
inférieur, l’angle supéro-inférieur présentait une différence significative en fonction de l’âge, entre les 
groupe « 30-60 ans » et « > 60 ans ». Les analyses en morphométrie géométrique confirmaient une 
tendance de l’angle supéro-inférieur à « s'élargir » avec l'âge. Les formes moyennes montraient un point 
médial situé plus en arrière et latéralement chez les patients âgés.  
Une meilleure compréhension des variations de la morphologie de zones anatomiques impliquées dans 
la prise en charge de pathologies médico-chirurgicale pourrait avoir des conséquences en termes de 
conception de matériel prothétique. Concernant l’extrémité inférieur du fémur, le fait d’ajuster 
simplement la taille de la prothèse pourrait ne pas s’avérer suffisant et la conformation même de la 
prothèse pourrait avoir une importance. De la même façon, il existe une relation structure / fonction très 
forte du cornet nasal inférieur compte tenu de son rôle dans la dynamique des fluides aériens. Ce type 
d’approche pourrait avoir une applicabilité clinique étant donné le rôle majeur de la réhabilitation 
prothétique dans les différents types de pathologies rhinologiques telle que le syndrome du nez vide.  
Mots-clés :  
Anthropologie-;-morphologie,-variabilité,-extrémité-inférieure-du-fémur,-cornet-inférieur.-
 
11h45 – 12h00 : VARIABILITE INTER-OBSERVATEURS LORS DE 
L’APPLICATION DE LA METHODE DE SUCHEY-BROOKS CHEZ DES 
INDIVIDUS AGES DE PLUS DE 40 ANS A PARTIR D’UN ECHANTILLON 
SCANOGRAPHIQUE 
DUBOURG O2, TOUTIN R3 ; JOUSSET N2, TELMON N3, P. SAINT-MARTIN P1,4, F. SAVALL F3 



1 LABORATOIRE D’ANTHROPOLOGIE MOLÉCULAIRE ET D’IMAGERIE DE SYNTHÈSE, UNIVERSITÉ TOULOUSE III, AMIS 
FRE 2960 CNRS, 
37 ALLÉES JULES GUESDE, 31000 TOULOUSE, FRANCE 
2 UNAM, SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, 4 RUE LARREY, 49933 ANGERS CEDEX 
9, FRANCE 
3 SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE RANGUEIL, 1 AVENUE DU PROFESSEUR JEAN 
POULHÈS, 31059 TOULOUSE CEDEX 9, FRANCE  
4 INSTITUT MEDICO-LEGAL, CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE, 37044 TOURS CEDEX 9, FRANCE 
 
En anthropologie médico-légale, l’estimation de l’âge au décès est un élément majeur dans 
l’établissement du profil biologique et l’identification d’un individu. La méthode de Suchey-Brooks est 
l’une des méthodes d’estimation les plus communément utilisées, se basant sur les caractéristiques 
morphologiques de la symphyse pubienne. Cependant, cette méthode possède certains inconvénients 
rapportés dans la littérature, notamment une estimation assez fréquemment imprécise des individus âgés. 
Le but de ce travail était d’étudier la variabilité inter-observateurs lors de l’attribution de la phase 
correspondante par la méthode de Suchey-Brooks. Nous avons étudié de façon rétrospective un 
échantillon de 160 pubis (80 hommes et 80 femmes) de sujets âgés de plus de 40 ans ayant bénéficié 
d’un scanner multi-coupes (MSCT) dans un centre hospitalier français entre novembre 2017 et avril 
2018. La stadification a été réalisée par trois observateurs de niveau d’expérience différent : un 
observateur 1 (très expérimenté), un observateur 2 (moyennement expérimenté) et un observateur 3 (peu 
expérimenté). Les résultats ont permis de mettre en évidence une corrélation faible pour l’observateur 3 
et modérée pour les observateurs 1 et 2 entre la phase attribuée et l’âge réel chez les hommes 
(observateur 1 : R = 0,49 ; observateur 2 : R = 0,57 ; observateur 3 : R = 0,16) et chez les femmes 
(observateur 1 : R = 0,48 ; observateur 2 : R = 0,65 ; observateur 3 : R = 0,35). Les accords inter-
observateurs concernant la répartition des phases de Suchey-Brooks, avec ou sans les sous-stades 
précoces et tardifs figurant dans la méthode princeps, étaient importants entre les observateurs 1 et 2 
(indices kappa compris entre 0,7 et 0,81) et faibles à modérés entre l’observateur 3 et les observateurs 1 
et 2 (indices kappa compris entre 0,18 et 0,56), tout sexe confondu. Enfin, un degré d’imprécision majeur 
et croissant a été observé entre l’âge réel du sujet et l’âge attribué (âge moyen après stadification par la 
méthode de Suchey-Brooks) pour les deux sexes, particulièrement pour les individus âgés de plus de 60 
ans pour lesquels la sous-estimation de l’âge, fortement dépendante du niveau d’expérience de 
l’observateur, a pu excéder 20 ans. Outre cette tranche d’âge étudiée, les auteurs suggèrent comme 
prochaine étape de comparer les accords inter-observateurs entre des individus plus jeunes (stades 1, 2 
et 3) et des individus plus âgés (stades 4, 5 et 6). L’hypothèse émise est qu’il serait plus aisé d’attribuer 
une phase 1, 2 ou 3 qui intègre des critères précis de maturation, qu’une phase 4, 5 ou 6 pour laquelle 
les caractéristiques morphologiques de senescence semblent plus complexes à apprécier, nécessitant une 
expérience importante de l’observateur. 
 
 

09h30 – 12h00 : 
IMAGERIE, ENSEIGNEMENT ET NOUVELLES 

APPROCHES (Salle Volnay) 
 
 
09h30 – 09h45 : PREDIRE ET DEPISTER PRECOCEMENT L’ETAT DE STRESS 
POST TRAUMATIQUE CHEZ LES VICTIMES D’AGRESSIONS SEXUELLES – 
POTENTIELS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN CONSULTATION 
TROUSSET V1, SEYLLER M1, DANG C1, CHARIOT P1,2, LEFEVRE T1,2 
1 SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET MEDECINE SOCIALE, HOPITAL JEAN-VERDIER (AP-HP), 93140 BONDY  
2 INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX (IRIS), UMR 8156-997, UFR SMBH, 
SORBONNE PARIS CITE, UNIVERSITE PARIS 13, PARIS 
 
Introduction : Environ 70% des individus sont exposés à au moins un évènement traumatique au cours 
de leur vie. Selon l’OMS, 4% d’entre eux développe un état de stress post traumatique (ESPT). Les 
violences sexuelles constituent un facteur de risque majeur de survenue d’un ESPT.  La prévalence de 
l’ESPT dans les suites d’un viol est comprise entre 17,4% et 20,2% (OMS). L’ESPT est associé à 



l’apparition secondaire de troubles mentaux comme la dépression ou un risque suicidaire accru. La 
recherche des déterminants de l’ESPT est nécessaire pour la compréhension, le repérage de l’ESPT et 
l’orientation des victimes. Si plusieurs déterminants ont été proposés, les résultats sont contradictoires 
selon les études en raison de mesures de l’ESPT ou de modes de recueil des données différents. Leur 
utilisation apparait limitée en termes de dépistage précoce. Les limites de l’approche statistique par 
déterminants laissent le champ ouvert à l’exploration de méthodes prédictives qui seraient plus précises 
et adaptées à la pratique clinique courante. La numérisation croissante des données de santé permet 
d’élaborer des modèles plus complets et précis que par le passé. Le recours à l’intelligence artificielle 
est aujourd’hui plus pertinent. Huit études ont été identifiées qui proposent des modèles prédictifs de 
l’ESPT basée sur l’intelligence artificielle. Ces études ont conclu à une capacité de prédiction allant de 
correcte (Aire sous la courbe AUC 75%) à excellente (AUC 98%). Une seule étude s’est intéressée à la 
prédiction de l’ESPT chez les victimes de violences sexuelles (AUC 83%), basée sur une régression 
logistique. 
Nous proposons d’explorer les apports de l’intelligence artificielle pour la prédiction de l’ESPT chez les 
victimes de violences sexuelles dans une perspective de dépistage précoce. 
Méthode : élaboration et validation croisée d’un modèle prédictif de l’ESPT sur la base de données 
recueillies prospectivement dans le service de médecine légale de Jean Verdier au moment de la 
consultation pour agression sexuelle, puis lors de la consultation de suivi à 1 mois, entre janvier 2008 et 
mars 2011. Les critères d’inclusion sont : être âgé de 18 ans et plus ; consulter pour agression sexuelle 
dans les 30 jours après les faits dans le service ; un délai minimum entre les faits et la consultation de 
suivi de 30 jours. Les caractéristiques sociodémographiques, des circonstances des agressions et des 
données étaient recueillies. A la seconde consultation, les symptômes somatiques et psychologiques, les 
démarches entreprises et la réaction de l’entourage étaient enregistrées. L’IES-R a permis d’évaluer 
l’existence d’un ESPT, le diagnostic étant retenu pour un score supérieur ou égal à 33. La sélection des 
variables sera réalisée par LASSO. Le modèle utilisé sera une machine à vecteurs de support. 
Résultats préliminaires : 131 victimes ont été incluses. L’âge moyen était de 32 ans (IC95 30-33), le 
délai médian de première consultation de 22 heures (IC95 16-29). Le nombre de victimes présentant un 
EPST était de 109 (77%, IC95 69-84).   
Conclusions : La recherche du modèle prédictif est en cours, et s’appuiera sur un nombre restreint de 
variables, ce qui pourrait en faciliter l’usage en pratique clinique courante.  
 
09h45 – 10h00 : ETUDIER LES DETERMINANTS DE L’INCAPACITE TOTALE DE 
TRAVAIL : PREMIERS RESULTATS D’UNE ETUDE SUR 7 CENTRES DE 
MEDECINE LEGALE. UNE ETUDE ORFEAD-ML 
LEFEVRE T1,2 POUR LE GROUPE ORFEAD-ML 
1 INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX (IRIS), UMR 8156-997, UFR SMBH, 
SORBONNE PARIS CITE, UNIVERSITE PARIS 13, PARIS 
2 SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET MEDECINE SOCIALE, HOPITAL JEAN-VERDIER (AP-HP), 93140 BONDY  
 
Introduction : l’évaluation de la gêne fonctionnelle résultant de violences et sa traduction en une durée 
d’incapacité totale de travail demeurent un exercice complexe et d’une grande hétérogénéité, malgré 
l’existence d’une définition commune de l’ITT (HAS 2011). Cette hétérogénéité, apparente ou réelle, 
peut entraîner une iniquité de traitement sanitaire et judiciaire importante. Plusieurs possibilités 
s’envisagent lorsque l’on constate une hétérogénéité de pratiques : les déterminants de l’hétérogénéité 
peuvent être étudiés, qui fournissent alors autant de facteurs potentiels sur lesquels agir pour réduire les 
inégalités de traitement ; à défaut de réduire directement les inégalités, on peut s’attacher à fournir une 
information rendant compte de l’hétérogénéité, que le magistrat pourra prendre en compte dans son 
raisonnement. Plusieurs études se sont attachées à explorer les déterminants de l’ITT ; une de leurs 
limites tient dans leur caractère monocentrique. Une autre limite tient à un nombre restreint de 
caractéristiques prises en compte, en particulier sur le plan psychologique. Quant à fournir une 
information synthétique rendant compte de l’hétérogénéité des pratiques, une étude est actuellement en 
cours, utilisant les techniques d’intelligence artificielle. Le réseau ORFéAD (Outils et réseau pour la 
fédération, l’analyse et l’utilisation des données en médecine légale), regroupant 11 centres de médecine 
légale, se propose d’étudier les déterminants de l’ITT. 



Méthode : analyses semi automatiques des certificats médicaux de victimes de violences volontaires, à 
l’exception des violences sexuelles, chez les victimes âgées d’au moins 10 ans, pour lesquelles une ITT 
a été évaluée. Les certificats proviennent de la fédération de données des centres du réseau ORFéAD, et 
correspondent à 6 mois d’activité de consultation en 2018-19 pour chaque centre. L’extraction de 
données communes aux centres se fait grâce au traitement automatique du langage, combiné à des 
méthodes d’apprentissage automatique supervisées. Une base de données multicentrique structurée est 
construite. Une quarantaine de variables sont extraites. N’ont été retenus à ce jour que les centres pour 
lesquels nous disposions d’au moins 300 consultations éligibles. Les premières analyses sont des 
analyses descriptives et analytiques multivariées (modèles linéaires généralisés) à la recherche de 
déterminants de l’ITT. Des analyses pseudo-causales par réseaux bayésiens sont menées. 
Résultats : une première étude exploitant les données du projet ORFéAD-ML repose sur les certificats 
médicaux de 7 centres participants (Bondy, Créteil, Garches, Lille, Marseille, Nancy et Toulouse). Près 
de 10 000 patients ont été inclus. Les premières variables extraites par méthodes semi automatiques sont 
en cours de qualification (sensibilité, spécificité des variables construites). Les premières analyses 
semblent confirmer l’importance du délai d’examen, du centre dans lequel une victime est examinée, du 
médecin examinateur, et de la présence et du type de lésions traumatiques constatées lors de l’examen. 
Conclusions : cette première étude basée sur le réseau ORFéAD démontre la faisabilité d’études 
multicentriques d’intérêt commun, et devrait permettre d’explorer les déterminants de l’ITT. Elle 
pourrait servir de support à l’élaboration de modèles d’aide à la décision en matière d’ITT. 
 
10h00 – 10h15 : SCANNER POST MORTEM NON INJECTE (PM-CT) DANS LES 
TRAUMATISMES A HAUTE CINETIQUE : COMMENT JE FAIS ? COMMENT 
J’INTERPRETE ? PIEGES ET ASTUCES  
BOUDINAUD C1, LOSSOIS M2, BOYER B3, VAZ MA1, DUMOUSSET E1 
1 RADIOLOGUES, CHU GABRIEL MONTPIED, CLERMONT-FERRAND 
2 MEDECIN LEGISTE, CHU LAPEYRONIE, MONTPELLIER 
3 MEDECIN LEGISTE, CHU GABRIEL MONTPIED, CLERMONT-FERRAND 
 
Introduction 
Les traumatismes à haute cinétique sont responsables de multiples et complexes lésions incompatibles 
avec la vie. Dans cette indication, le PM-CT est essentiel pour dresser un bilan précis des lésions avant 
l’autopsie médico-légale (gold standard). Le sujet de notre étude est de montrer comment réaliser et 
interpréter un scanner post mortem dans ces cas. 
Matériel et méthode : 
Il s’agit d’une étude rétrospective : 33 cas de décès par traumatisme à haute cinétique (chutes de grande 
hauteur ou accidents de la voie publique) ont été inclus entre octobre 2012 et février 2017. Un scanner 
corps entier non injecté a été réalisé dans chaque cas et les images ont été post traitées par reconstructions 
multiplanaires et Volume Rendering 
Résultats : 
L’âge moyen de la population de l’étude est de 56 ans (55% d’hommes et 45% de femmes). 
Nous illustrons les exemples de lésions à rechercher et à reconnaitre systématiquement au PMCT dans 
cette indication : lésions osseuses (crane, massif facial, rachis cervical et dorso-lombaire, sternum, grils 
costaux, pelvis et membres), lésions viscérales (cérébrales, cardio-pulmonaires, intraabdominales et 
pelviennes), lésions atypiques et inhabituelles (dilacération cardiaque, rupture diaphragmatique par 
exemple), lésions dues aux manœuvres de réanimation et lésions sans rapport avec le traumatisme de 
découverte fortuite (néoplasie, cardiomyopathie,…) 
Discussion et conclusion : 
Le PMCT permet un bilan lésionnel précis en cas de traumatismes à haute cinétique, avant l’autopsie 
médico-légale, en coopération avec le médecin légiste, en particulier en ce qui concerne le massif facial, 
le rachis et le pelvis. La détection des lésions cardiovasculaires et des organes solides est plus limitée 
en l’absence d’injection et repose essentiellement sur la détection de signes indirects. Les 
reconstructions 2D et 3D produisent des images non sanglantes démonstratives qui constituent une aide 
précieuse pour le médecin légiste lui permettant de cibler les principales lésions. Dans certains cas, le 
PM-CT peut également faciliter l’identification des corps (crash d’avion ou de train par exemple) 
Mots clé :  



Post Mortem CT, traumatismes à haute cinétique, méthodologie et interprétation 
 
10h15 – 10h30 : APPORT DU SCANNER POST MORTEM DANS LES 
PROCEDURES D’IDENTIFICATION : BILAN D’UNE ANNEE D’ACTIVITE  
HAMZA L¹,², DELABARDE T²,³, LEGRAND L³,5, FELIZARDO R²,6, PLU I²,7, TACCOEN M², MEDER 
JF³,7, LUDES B²,³  
¹ SERVICE URGENCES CHU AVICENNE, BOBIGNY, FRANCE 
² INSTITUT MEDICO-LEGAL DE PARIS, FRANCE 
³ UNIVERSITÉ DE PARIS, FRANCE 
⁴ LABORATOIRE BABEL FRE2029 CNRS, PARIS, FRANCE 
⁵ SERVICE D’IMAGERIE MORPHOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE, CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE, PARIS, FRANCE 
⁶ UFR ODONTOLOGIE PARIS 7, POLE ODONTOLOGIE HOPITAL ROTHSCHILD PARIS (APHP) UNITE IMAGERIE 
ODONTOLOGIQUE 
⁷ SORBONNE UNIVERSITE, PARIS, FRANCE 
 
Depuis mars 2018, l’Institut médico-légal de Paris s’est doté d’un scanner de type General Electric Light 
Speed VC 64 barrettes dédié à l’activité thanatologique. En plus des apports classiques de l’examen 
d’imagerie, l’apport du scanner en matière d’identification est indéniable. Nous présentons ici les 
résultats de l’activité PMCT sur une année avec la contribution de l’imagerie aux procédures 
d’identification du quotidien comme celles des victimes de catastrophe.  
Sur 3000 corps admis par an à l’IML de Paris, 450 corps arrivent sous X ou avec une identité supposée 
(X pouvant être). L’examen d’imagerie permet notamment de préciser le profil biologique sur la base 
des critères osseux et dentaires pertinents et la mise en évidence de données difficiles à détecter au cours 
de l’examen externe ou de l’autopsie.  Le profil biologique et les antécédents médicaux et chirurgicaux 
des défunts constituent des vecteurs d’information pouvant amener à une identification formelle lorsque 
les méthodes classiques (empreintes papillaires et génétiques) n’ont pas abouti.  
En situation de catastrophe de masse, lors de l’incendie d’un immeuble ayant fait 10 victimes dont la 
majorité étaient très carbonisées, l’examen d’imagerie a démontré toute son utilité au cœur de la 
procédure IVC (Identification de Victimes de Catastrophe). La possibilité de réaliser des protocoles 
dédiés de type scanner dentaire a permis la mise en évidence en quelques minutes des éléments dento-
maxillofaciaux pertinents rapidement comparables à des données ante mortem disponibles ainsi qu’un 
accès rapide aux données non visibles lors de l’examen odontologique classique. 
L’ensemble des victimes de cet incendie a pu être ainsi identifiées en 48 heures avec une contribution 
majeure des examens d’imagerie. 
 
 
10h30 : pause – Visite de nos sponsors – Poster walk  
 
 
11h00 – 11h15 : ORFEAD-ML : RETOUR D’EXPERIENCE SUR UN RESEAU ET UN 
OUTIL DEDIE A LA RECHERCHE EN MEDECINE LEGALE DU VIVANT 
LEFEVRE T1,2 POUR LE GROUPE ORFEAD-ML 
1 INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX (IRIS), UMR 8156-997, UFR SMBH, 
SORBONNE PARIS CITE, UNIVERSITE PARIS 13, PARIS 
2 SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET MEDECINE SOCIALE, HOPITAL JEAN-VERDIER (AP-HP), 93140 BONDY  
 
Introduction : la médecine légale du vivant, entendue comme la médecine des situations de violence et 
de privation de liberté, est un domaine sous étudié au regard de la fréquence, de la gravité et de la 
complexité des événements et objets qu’elle est censée considérer. Si les médecins légistes, par leurs 
exercice et formation, bénéficient d’une position privilégiée pour développer la recherche en médecine 
légale, leurs effectifs restreints sont un obstacle au développement de cette recherche. Un autre frein 
tient aux outils peu nombreux et peu adaptés à la recherche, aux investissements nécessaires pour mener 
une recherche originale et de qualité et au manque de coordination entre centres de médecine légale. Fin 
2016, un projet pilote a débuté, ayant pour objectif principal d’évaluer la faisabilité d’une recherche en 
médecine légale multicentrique facilitée, basée sur la mise en réseau de plusieurs centres autour d’outils 
permettant le recueil, la fédération puis l’analyse de données.  



Méthode : le projet Outils et Réseau pour la Fédération, l’Analyse et l’utilisation des Données en 
Médecine Légale (ORFéAD-ML) s’est bâti sur les principes suivants : i) utiliser la production habituelle 
en médecine légale du vivant, commune à tous les médecins légistes : le certificat médical, ii) utiliser 
les outils de big data et d’intelligence artificielle pour extraire des données communes à partir des 
certificats, iii) mettre en forme les données des différents centres selon un même référentiel commun, 
iv) organiser l’accès simplifié aux données et aux traitements de ces données pour les centres 
participants et v) plus généralement, se doter du réseau humain et technique permettant la création d’une 
cohorte ouverte qui puisse servir de socle à l’appariement à d’autres données ou à des études ancillaires 
ciblées.  
Résultats : le 28 janvier 2019, le groupe ORFéAD-ML a validé la phase pilote du projet. Le projet a 
accueilli à ce jour la participation de 11 centres. Une première phase de développement des outils et de 
faisabilité s’est conclue favorablement, et a permis la fédération de plus de 12 000 certificats médicaux 
d’examens de victimes de violences volontaires, âgées de plus de 10 ans, avec détermination d’ITT et à 
l’exclusion des violences sexuelles. Ce premier recueil permettra de tester les outils développés et 
d’exploiter une première fois les données extraites. Une étude des déterminants de l’ITT est en cours. 
ORFéAD a été financé par la mission Droit et Justice, le GH Paris Seine Saint-Denis et la PME Tekliko. 
Il est soutenu par la plateforme universitaire de données de Toulouse (PUD-T). 
Conclusions : ORFéAD-ML propose un réseau humain et technique inédit, favorisant la recherche 
multicentrique en médecine légale du vivant. Les prochaines étapes du projet devront répondre aux 
contraintes suivantes : contraintes techniques d’hébergement des données et des outils, en voie d’être 
résolues via un partenariat avec la PUD-T ; contraintes réglementaires de mise en conformité avec le 
règlement général sur la protection des données que la PUD résoudra également ; contraintes humaines 
d’animation et de mise à jour du réseau technique ; contraintes organisationnelles : se doter d’une 
gouvernance. 
 
11h15 – 11h30 : SCANNER POST MORTEM NON INJECTE (PM-CT) DANS LES 
TRAUMATISMES BALISTIQUES INTRACRANIENS A PROJECTILE UNIQUE : 
COMMENT JE FAIS ? COMMENT J’INTERPRETE ? 
 BOUDINAUD C1, LOSSOIS M2, BOYER B3, VAZ MA1, DUMOUSSET E1 
1 RADIOLOGUES, CHU GABRIEL MONTPIED, CLERMONT-FERRAND 
2 MEDECIN LEGISTE, CHU LAPEYRONIE, MONTPELLIER 
3 MEDECIN LEGISTE, CHU GABRIEL MONTPIED, CLERMONT-FERRAND 
 
Introduction 
Les traumatismes balistiques intracrâniens à projectile unique sont responsables de multiples et 
complexes lésions létales. Dans ces cas, le PM-CT est essentiel pour dresser un bilan précis des lésions 
avant l’autopsie médico-légale (gold standard). Le sujet de notre étude est de montrer comment réaliser 
et interpréter un scanner postmortem dans cette indication 
Matériel et méthode : 
Il s’agit d’une étude rétrospective : 35 cas de décès par traumatisme balistique par projectile intracrânien 
unique ont été inclus entre octobre 2012 et février 2017. Un scanner corps entier non injecté a été réalisé 
dans chaque cas et les images ont été post traitées par reconstructions multiplanaires et Volume 
Rendering 
Résultats : 
L’âge moyen de la population de l’étude est de 52 ans (80% d’hommes et 20% de femmes). 
Nous illustrons les lésions à rechercher et à reconnaitre systématiquement au PMCT dans cette 
indication : caractéristiques de l’orifice  d’entrée, caractéristiques de l’orifice de sortie (s’il existe), 
aspect des fractures balistiques, trajet intracrânien du projectile, ainsi que les lésions intra et extra 
crâniennes associées. Le radiologue doit savoir décrire le trajet intracrânien du projectile et suggérer une 
hypothèse quant à la dynamique de l’évènement (suicide ou homicide ?). Nous présentons également 
un cas particulier de « Key Hole ». 
Discussion et conclusion : 
Le CTPM présente deux limites principales : en cas de dislocation majeure et de délabrement important 
de la voute crânienne et du massif facial et en cas d’artéfacts multiples générés par le projectile. 



Le PMCT permet un recensement et une description précise des lésions en cas de traumatismes 
balistiques, avant l’autopsie médico-légale, en coopération avec le médecin légiste et avec l’expertise 
complémentaire des balisticiens. Il s’agit d’un faisceau d’arguments où le PM-CT avec les 
reconstructions 3D est aujourd’hui incontournable et apporte une aide précieuse au médecin légiste. 
Mots clé :  
Post Mortem CT, projectile balistique intracrânien unique, méthodologie et interprétation 
 
11h30 – 11h45 : CREATION D’UNE BASE DE DONNEES MEDICO-LEGALE 
NATIONALE DES HOMICIDES INTENTIONNELS  
BESSON JL 
INSTITUT NATIONAL DES HAUTES ETUDES DE LA SECURITE ET DE LA JUSTICE (INHESJ), OBSERVATOIRE NATIONAL DE 
LA DÉLINQUANCE ET DES RÉPONSES PÉNALES (ONDRP) 
 
L’homicide intentionnel est l’acte de violence le plus grave. Il est considéré comme la meilleure mesure 
du niveau de violence et de sécurité dans un pays. On le définit comme la mort illégale d’une personne, 
mort causée par une autre personne ayant l’intention de tuer ou de blesser gravement (Classification 
Internationale des Infractions à des Fins Statistiques-ICCS).  
Selon les chiffres enregistrés par le ministère de l’Intérieur, 1 165 homicides intentionnels ont été 
commis en moyenne par an en France entre 2000 et 2018 (source : état 4001).  Peu de ces faits échappent 
à la connaissance des autorités et leur qualification par les enquêteurs et les magistrats n’est que rarement 
remise en cause. Cette simplicité à la fois juridique et statistique du phénomène n’est cependant 
qu’apparente.  
Premièrement, cette statistique administrative ne peut être comparée à aucune autre source au niveau 
national, ce qui ne permet pas de contrôler la mesure du phénomène.   
Deuxièmement, la qualification des faits n’explique pas les causes de la mort.  
Troisièmement, la nomenclature administrative policière habituellement utilisée pour classer ces faits 
laisse peu de place à des possibilités d’analyse selon standards internationaux adoptés sous l’égide de 
l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) - organisme de référence en la 
matière.   
Ainsi, les informations portant sur le contexte, la relation entre le mis en cause et la victime, le mode 
opératoire, le niveau de violence déployée, ne sont pas disponibles. Par exemple, actuellement, nous ne 
connaissons toujours pas le nombre d’homicides commis par arme à feu ou par arme blanche.  
Pour tenter de pallier à cette carence, l’ONDRP a produit des études ponctuelles à partir de procédures 
judiciaires (gendarmerie nationale), du fichier spécialisé de la cellule opérationnelle des infractions liées 
(CORAIL) de la DRPJ de la Préfecture de Police, des données de l’IML de Paris et de la Guadeloupe. 
Ces études sont cependant circonscrites à un territoire et elles n’atteignent pas l’objectif fixé 
initialement, à savoir, mesurer et analyser le phénomène des homicides intentionnels commis en France 
métropolitaine et en outre-mer.   
Afin d’y parvenir, l’ONDRP se propose d’exploiter la source médico-légale à l’échelle nationale, en 
créant une base de données unique, alimentée par les instituts médico légaux (IML) pratiquant les 
examens post mortem. Elle sera organisée sur les variables et la méthodologie définie par l’ONUDC à 
travers l’ICCS, qui ont l’avantage d’inclure la Classification statistique internationale des maladies et 
des problèmes de santé connexes (CIM-10 – Chapitre XX) de l’OMS pour les atteintes aux personnes.   
La présentation de l’ONDRP porte sur ce projet. Elle abordera les données et les variables exploitées, 
le cadre juridique d’enregistrement, d’exploitation et le cadre de diffusion, les expérimentations déjà 
entreprises, le schéma de la coopération et du partenariat éventuel qu’il sera nécessaire d’engager avec 
les 31 IML concernés implantés en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer. Notre 
objectif est d’étendre la collaboration mise en place avec les instituts de médecine légale de Paris et 
Pointe à Pitre aux autres IML. 
 
11h45 – 12h00 : UTILISATION DE LA PHOTOGRAMMETRIE 3D POUR DE 
L’ENSEIGNEMENT PAR LA SIMULATION EN MEDECINE LEGALE 
MESLI V1, DEFFAUX V2, BECART A1, HEDOUIN V1, GOSSET D1 
1 UNIV. LILLE, FACULTE DE MEDECINE, CHU LILLE, EA 7367 - UTML - UNITE DE TAPHONOMIE MEDICO-LEGALE, 59000 
LILLE, FRANCE 



2 UNIV. LILLE, FACULTE DE MEDECINE, SERVICE ICARE (IMAGE ET CREATION AUDIOVISUELLE POUR LA RECHERCHE 
ET L'ENSEIGNEMENT), 59045 LILLE CEDEX, FRANCE 
 
L’enseignement par la simulation en médecine correspond aux activités pédagogiques qui utilisent une 
reproduction expérimentale d’une situation réelle. Cela permet aux étudiants d’acquérir différentes 
compétences dans un environnement sécurisé, contrairement aux conditions réelles. Cette méthode est 
communément utilisée depuis des décennies dans de multiples disciplines comme l’aviation ou le 
nucléaire. Elle a plus récemment été développée dans le milieu médical, y compris de façon 
dématérialisée, mais est peu utilisée en médecine légale.  
La photogrammétrie 3D est une technique qui se base sur l’acquisition et l’interprétation d’images prises 
depuis différents points de vue, permettant d’obtenir des données spatiales de l’objet. Elle permet ainsi 
de créer un modèle tridimensionnel digital d’un objet à partir d’images en deux dimensions. La 
photogrammétrie 3D est utilisée pour de multiples applications, comme par exemple l’archéologie ou 
l’architecture, mais aussi pour une variété de situations médicales. Les progrès récents de cette 
technologie et de ses algorithmes permettent de nos jours une utilisation à plus grande échelle et à 
moindre cout.  
Lors des enseignements en médecine légale, l’illustration d’un examen de corps, d’une lésion ou d’un 
aspect pathologique d’organe, nécessite la meilleure qualité de détails possible. Des photographies sont 
généralement utilisées à ces fins mais elles restent notamment limitées par la qualité de l’image, la 
perception des couleurs, l’éclairage et son format bidimensionnel. Des séquences vidéo peuvent aussi 
être utilisées, mais sont limitées en termes d’interactivité avec les étudiants. Des examens de corps réels, 
ou l’assistance à des opérations d’autopsie, permettraient les meilleures conditions, mais une 
accessibilité aux corps pour un usage pédagogique est une difficulté notable compte tenu du nombre 
global d’étudiants.  
La photogrammétrie 3D permet de numériser la surface d’un organe, d’une lésion ou même d’un corps 
entier, avec une bonne qualité d’image. Cette technologie présente également une bonne interactivité 
pour l’utilisateur, notamment par sa nature propice à l’usage d’un écran tactile. Les principales 
caractéristiques de la photogrammétrie 3D en font un outil puissant, peu couteux et facile d’utilisation 
pour améliorer l’enseignement à un groupe d’étudiants de petite ou moyenne taille, ou encore pour de 
l’enseignement à distance.  
Les applications potentielles de la photogrammétrie 3D à différents stades de l’enseignement en 
médecine légale seront ainsi présentées au cours de cette communication, au travers d’exemples 
d’organes ou de corps entiers modélisés en 3 dimensions avec un logiciel de photogrammétrie. 
 
12h00 – 12h15 : UTILITE DE L’EXAMEN MICRO SCANNER (MICRO CT) POUR 
L’ANALYSE DES LESIONS OSSEUSES 
DELABARDE T²,³, PLU I² ,⁴&, CHAUSSAIN C⁵, OSTERTAG A⁶, CHAPPARD D⁷, LUDES B¹,²,³ 
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⁷ SERVICE COMMUN D'IMAGERIE ET ANALYSES MICROSCOPIQUES DE L'UNIVERSITE D'ANGERS, FRANCE 
 
Les avancées technologiques en imagerie apportent des possibilités analytiques indéniables à 
la médecine légale. Depuis une dizaine d’années, les laboratoires de recherche médicale 
utilisent le micro scanner dans diverses applications, sur le modèle animal ou sur l’homme, et 
notamment dans les études en pathologie osseuse.  
En médecine légale et en anthropologie médico-légale, l’utilisation du micro scanner est plus 
récente avec des recherches sur l’os pour la taphonomie, la documentation des lésions de 
démembrement et la mise en évidence des lésions de strangulation. 
Nous présentons les résultats de cinq cas médico-légaux où un examen micro scanner a été 
réalisé après l’autopsie et avant l’analyse anatomopathologique sur des lésions osseuses. Les 
sujets de notre étude sont deux enfants en bas âge, un jeune adulte et deux adultes.  



L’intérêt et les limites de l’examen micro scanner seront discutés sur la base des informations 
obtenues à partir de différentes lésions osseuses (fracture, incisions) et comparés aux résultats 
de l’autopsie et de l’analyse anatomo-pathologique.  
 


