
PROCES-VERBAL D’AUTOPSIE DE ROGER PADBAULE EFFECTUEE LE 14 NOVEMBRE 2012 A 
10H00

Rapport des services hospitaliers et des pompiers:
Victime : Roger Padbaule, homme, 25 ans.
Admis décédé le mercerdi 14 novembre 2012 à 3h30.
Circonstances (cause, date et heure) du décès à déterminer.

Autopsie requise par services de police: 

- Observations préliminaires
Habits présentant des traces de terre, des fragments de végétaux.
Nombreuses  taches  de  sang  sur  les  habits  de  la  victime,  au  niveau  de 
l’abdomen et de la face antérieure.
Habits déchirés : veste déchirée au niveau du col et au niveau des poches. 
Une coupûre franche dans la veste au niveau de l’abdomen quart supérieur 
droit. 
Des  cheveux  sont  présents  sur  la  veste  de  la  victime  (prélevés  pour 
analyses complémentaires).

- Examen externe du corps
Perforations à l’abdomen coïncidant avec les observations faites sur les 
habits.
De sang et des écorchures profondes face antérieure et face postérieure.
Hématomes au front et sur le visage.
Présence de terre sur les paumes et les doigts.
Présence de sang sur les doigts et sous les ongles de la main droite.
Hématome au genou droit.

- Examen interne du corps ??? 

- Bilan hématologique et toxicologique
Bilan hématologique normal.
Bilan toxicologique négatif.
Des traces d’Estazolam : un somnifère puissant ont été retrouvé dans le 
corps de la victime.   

- CONCLUSIONS : 
Cause du décès     : Choc violent à la tête provoquant un hématome sous-dural   
conduisant à un arrêt des fonctions cérébrales.
Les nombreuses plaies superficielles, la plaie au genou, les fractures, les 
ecchymoses et les hématomes peuvent être le résultat d’un choc latéral 
gauche violent avec un véhicule suivi d’une chute.
L’alcoolémie mesurée et les relevés buccaux indiquent que la victime était 
dans un état d’ébriété avéré ayant entraîné un désordre digestif.

La plaie franche au niveau de l’abdomen n’est pas expliquée.
La présence de trace de somnifère puissant n’est pas non plus expliqué. 
Une analyse du sang sous les ongles et des gouttelettes de vomis peut être 
envisagée.


