
                 
 
 
 
 
 

MEDECINE LEGALE 
ET 

DROIT DE LA SANTE 
 
 

 
Pr Cl. Rougé-Maillart 
Dr N. Jousset 
Dr A. Gaudin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Faculté de médecine d’Angers 
Année 2012-2013 

 
 
 
 



 2 

 
PROGRAMME 

 
 
 

 
Organisation judiciaire de la France et procédures   p  5 
 
La responsabilité médicale      p 17 
  

La responsabilité indemnitaire    p 18 
  
 La responsabilité sanction     p 30 
  Responsabilité pénale     p 30 
  Responsabilité disciplinaire    p 33 
 
Abstention de secours à personne en péril    p 34 
 
Secret professionnel       p 38 
 
Dossier médical       p 44 
 
Consentement et information du patient    p 46 
 
Déontologie        p 52 
 
Ordre des médecins       p 55 
 
Certificat de décès       p 60 
 
Mort violente – mort suspecte     p 63 
 
Signes et diagnostic de la mort     p 66 
 
Les autopsies        p 69 
 
Les asphyxies        p 72 
 
Les blessures        p 78 
 
Les certificats médicaux      p 86 
 
Loi sur les prélèvements et greffes d’organes   p 91 
 
Les agressions sexuelles      p 101 
 
 



 3 

 
 

 
INTRODUCTION AU COURS DE MÉDECINE LÉGALE 

 
 
 

 
 
Qu'est-ce que la médecine légale ? 
 
La vocation de cette discipline est double. 
 
D'une part, elle étudie les règles juridiques qui ont trait à l'exercice de la 

profession médicale. 
 
D'autre part, elle est une science auxiliaire du droit, ayant vocation à mettre au 

service de celui-ci les connaissances médicales qui sont utiles à son élaboration, et éclairant la 
justice lorsqu'une question médicale doit être résolue avant de prendre une décision. 

 
Sous le premier aspect, règles juridiques de l'exercice médical, sont regroupés 

divers domaines : déontologie - responsabilité médicale: disciplinaire, civile, pénale - 
conditions d'exercice de la médecine - modes d'exercices - réglementation de certains actes 
médicaux - etc.... 

 
Le deuxième aspect, science auxiliaire du droit, regroupe la médecine légale 

thanatologique (autopsie, examen de corps décédé) et la médecine légale clinique du vivant 
(examens de victimes, certificats médicaux). 

 
 

Le cours de médecine légale permettra d'aborder sommairement ces deux 
aspects : 

- celui de science auxiliaire du droit au travers de l'expertise, qu'elle soit destinée 
à évaluer les blessures chez la victime de violence, ou destinée à résoudre les problèmes 
médicaux dans le cadre d'une enquête criminelle. 

 
-celui de l'étude des règles juridiques de l'exercice médical, de la déontologie, et 

d'un aperçu des principes de la responsabilité médicale. 
 
Les items agressions sexuelles, maltraitance à enfants, législations concernant les 

alcooliques et les toxicomanes, régimes d’hospitalisations psychiatriques et régime de 
protection sont traités dans les pôles correspondants. 
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L'enseignement recouvre les items définis dans le module 1: 
 

- N°3 : Le raisonnement et la décision médicale. La médecine 
fondée sur des preuves. L'aléa thérapeutique. 

-  
- N°6 : Le dossier médical. L'information du malade. Le secret 

médical. 
-  
- N°7 : Ethique et déontologie médicale : droits du malade; 

problèmes liés au diagnostic, au respect de la personne et à la 
mort. 

-  
- N°8 : Certificats médicaux. Décès et législation. Prélèvements 

d'organes et législation. 
-  
- N°10 : Responsabilité médicale pénale, civile, administrative et 

disciplinaire. 
 
Et module 11 
 
-          N°183 : Accueil d'un sujet victime de violences sexuelles. 
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L'ORGANISATION JUDICIAIRE DE LA FRANCE :       
LES JURIDICTIONS  ET  LES PROCEDURES 

 
 
 

La connaissance, au moins sommaire, de l'organisation judiciaire de la France est 
indispensable à la compréhension de plusieurs des chapitres suivants, tel que celui qui a trait à 
la responsabilité médicale. 

 
En raison du principe de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, 

judiciaire) issu de la révolution de 1789, on distingue, en France, deux Ordres de juridictions: 
l'Ordre judiciaire et l'Ordre administratif. 

 
En effet la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif interdit que le 

pouvoir judiciaire ait à juger des actes ou des décisions de l'administration. Ceci imposa donc 
la création d'un Ordre administratif, distinct de l'Ordre judiciaire; son rôle est de trancher les 
litiges opposant les citoyens à l'administration, lorsqu'un particulier estime que ses intérêts 
sont lésés par une décision ou un acte de l'administration. Se pose alors l'inévitable problème 
de l'attribution de la compétence à l'un ou l'autre de ces deux Ordres dans certaines situations; 
ce conflit de compétence est résolu par le Tribunal des Conflits qui est composé en nombre 
égal de magistrats de l'Ordre judiciaire et de l'Ordre administratif et présidé par le Ministre de 
la justice.  

 
 

I - ORDRE ADMINISTRATIF 
 

1 - Compétence 
 
Il est exclusivement compétent pour juger les décisions ou actes de 

l'administration. En aucun cas il ne peut être compétent pour juger une personne privée. C'est, 
en effet l'une des garanties fondamentales reconnues au citoyen que de ne pouvoir être jugé 
que par les juridictions de l' Ordre judiciaire. 

 
2 - Les juridictions  
 
On distingue :  
 
- les juridictions de 1er degré : les Tribunaux administratifs :  
 
Ils sont juges de droit commun en matière administrative, le Tribunal administratif 

bénéficiant d'une compétence de principe pour statuer sur les litiges relevant de ce domaine, 
en première instance (ou premier degré). 
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Il y a 25 Tribunaux administratifs en métropole, et 4 pour les départements 
d'outre-mer. Les magistrats qui y siègent s'appellent des Conseillers, et sont recrutés dans les 
corps de fonctionnaires. 

 
Il s'agit d'une fonction juridictionnelle de 1er ressort, ce qui signifie d'une part 

que le tribunal doit être saisi en premier pour les litiges qui relèvent de sa compétence, et 
d'autre part que les décisions qu'il est ainsi appelé à rendre (ce sont des jugements) sont 
susceptibles d'un recours, par voie d'appel, devant une Cour administrative d'appel.   

 
- les Cours administratives d'appel :  
 
De création récente, ce sont des juridictions de second degré; elles confirment 

ou infirment des jugements des Tribunaux administratifs dans des arrêts. Lorsque le jugement 
est infirmé, la décision de la Cour se substitue à celle des premiers juges. Les arrêts ainsi 
rendus peuvent, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil 
d'Etat. 

 
- le Conseil d'Etat :  
 
Juridiction unique, il recrute ses membres parmi les anciens élèves de l'E.N.A., 

l'E.N.M., ou certains universitaires. Il a un rôle à la fois consultatif et juridictionnel. Sous le 
premier aspect, il est le conseiller de l'exécutif auquel il donne des avis. Sur le plan 
juridictionnel, il peut être juge en premier et dernier ressort dans certains domaines où la 
compétence territoriale n' a pas de sens (ex : recours en annulation contre un décret ou contre 
un acte administratif s'appliquant à tout le territoire national). Il est, depuis la création des 
Cours administratives d'appel, essentiellement juge de cassation dans les autres domaines, 
contrôlant l'interprétation du droit qui résulte des arrêts des Cours d'appel, et veillant à 
l'unification de cette interprétation, remplissant le même rôle que celui de la Cour de 
Cassation pour l'Ordre judiciaire. 
 

3 - La procédure : 
 
En vertu de la règle de la décision préalable , les juridictions administratives ne 

peuvent être saisies que d'une demande dirigée contre une décision de l'administration ; un 
requérant doit donc pouvoir justifier soit du refus de l'administration d'accéder à sa demande, 
soit de l'absence de réponse dans un certain délai.  

La procédure est écrite et inquisitoire (car le juge conduit l'instruction de 
l'affaire).  

Le ministère d'avocat n'est en général pas indispensable devant le Tribunal 
administratif ; la procédure est simple, peu coûteuse. Devant le Conseil d'Etat, le ministère 
d'avocat est généralement nécessaire.  

 
 

II - ORDRE JUDICIAIRE : 
 
 
Il regroupe 2 types de juridictions différentes :  
-les juridictions civiles, chargées de trancher les litiges entre particuliers.  
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-les juridictions pénales ou répressives, chargées de juger les individus auxquels 
on reproche une infraction (contravention, délit, crime). 

 
Le législateur, considérant que les premiers juges saisis d'un litige peuvent se 

tromper dans leur décision, offre une garantie aux justiciables en posant le principe du 
double degré de juridiction, que ce soit en matière civile ou en matière pénale.  

Ce principe permet donc de "faire appel" dans un certain délai, avant que le 
jugement ne soit définitif, lorsque l'on estime que le premier juge n'a pas correctement statué. 
L'appel est une voie de recours. 

L'affaire est alors jugée à nouveau au fond, c'est à dire entièrement, en fait et en 
droit. Les juridictions dites du 1er degré, et les juridictions dites du second degré (d'appel), 
s'appellent encore juridictions du fond, par opposition à la Cour de Cassation qui 
n'examine pas le fond des affaires qui lui sont soumises, mais seulement l'application et 
l'interprétation de la règle de droit qui ont été celles des juridictions du fond dans ces affaires. 
 

1 - LES JURIDICTIONS DE 1ER DEGRE :  
 
Elles jugent en première instance et rendent des jugements (sauf la Cour d'Assises 

qui rends des arrêts). 
 
a) en matière civile :  
 
- Le Tribunal d'instance : il y en a 470 en France et ils règlent 250 000 affaires 

par an. Il est compétent pour tous les petits procès civils, quand le montant du litige  ne 
dépasse pas 30.000 E. Il est, en outre le juge des tutelles, et a compétence dans de nombreux 
domaines, tels que celui des pensions alimentaires. Il statue à juge unique et le ministère 
d'avocat n'est, généralement, pas obligatoire. 

L'appel n'est possible que si le montant du litige dépasse 13.000 E. 
 
- Le Tribunal de grande instance : Il en existe un au moins par département et 

ils sont actuellement au nombre total de 185. Ils traitent environ 250 000 affaires par an.  
Ils ont une compétence générale pour toutes les questions dont le taux du litige 

dépasse 30 000 E et, de plus, une compétence, quel que soit le taux du litige, en matière 
immobilière, et pour les questions intéressant l'état des personnes (nationalité, état civil, 
filiation). 

Il rend des jugements, en principe, en formation collégiale (3 magistrats) mais 
peut, dans certaines matières, statuer à juge unique.  

Le ministère d'avocat est obligatoire. 
Le Tribunal de grande instance statue en audience publique ou, parfois, en 

"Chambre du Conseil" (huis clos), mais le jugement est toujours prononcé publiquement.  
Comme pour le Tribunal d'instance l'appel n'est possible que si le montant du 

litige dépasse 13.000 E. 
 
- Il existe, dans l'Ordre judiciaire de nombreuses autres juridictions du premier 

degré spécialisées: 
 
. Tribunal de commerce 
. Conseil des Prud'hommes 
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. Tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) 

. Tribunal des pensions militaires 

. Etc... 
 
b) en matière pénale :  
 
A chaque catégorie d'infractions (par ordre de gravité croissante : 

contravention, délit, crime) correspond une juridiction bien déterminée :  
 
- le Tribunal de police, qui est le Tribunal d'instance statuant au pénal, est 

compétent pour juger les auteurs des contraventions commises dans son ressort territorial.  
Les contraventions sont des infractions passibles d'une peine d'amende. 
Le juge statue à juge unique et le ministre d'avocat n'est pas obligatoire. 
L'appel des jugements du Tribunal de police n'est pas toujours admis. 
 
- le Tribunal correctionnel :  
C'est la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance qui a compétence 

pour juger les auteurs de délits, c'est à dire d'infractions punissables d'un emprisonnement 
de 10 ans au plus.  

Il juge collégialement, sauf pour certains délits (infractions au Code de la route, 
chèques sans provision, etc...) Le ministère d'avocat est obligatoire. Les jugements rendus par 
le Tribunal correctionnel peuvent toujours faire l'objet d'un appel.  

 
-la Cour d'Assises :  
Elle est compétente pour juger les auteurs de crimes, infractions punissables de la 

réclusion criminelle à temps (plus de 10 ans) ou à perpétuité. 
Ce n'est pas une juridiction permanente : elle tient des sessions qui ont lieu tous 

les 3 mois au chef lieu de chaque département. 
Elle est composée d'une Cour constituée de 3 magistrats professionnels et d'un 

jury populaire composé de jurés au nombre de neuf, tirés au sort parmi les citoyens inscrits 
sur les listes électorales du département. Le Ministère Public est représenté devant la Cour d' 
Assises par le Parquet Général près la Cour d'appel ( Avocat Général ). 

La Cour d'Assises rend ses décisions par voie d'arrêts. 
 
 
2 - LA COUR D'APPEL :  
 
C'est une juridiction de recours et une juridiction du fond : elle peut donc être 

saisie, par la voie de l'appel, de l'ensemble de l'affaire, c'est à dire à la fois quant à 
l'appréciation des circonstances de fait, et quant à l'interprétation de la règle de droit. 

 
Il existe 35 Cours d'appel dont 4 dans les départements d'outre-mer. Chaque Cour 

d'appel est subdivisée en Chambres, chacune des Chambres étant spécialisée dans un domaine 
propre. Chaque Chambre est composée de 3 magistrats: 1 président et 2 conseillers. La Cour 
d'appel statue toujours en forme collégiale et rend des arrêts.  
 

a) en matière civile :  
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L'appel a un effet dévolutif (la Cour est tenue de reprendre l'ensemble de l'affaire) 
et un effet suspensif : le jugement attaqué ne peut pas être exécuté tant que la Cour ne se sera 
pas prononcée sur l'appel dont elle est saisie. Cette règle de l'effet suspensif s'étend au délai 
d'appel qui est de 1 mois. Si ce délai vient à expiration sans qu'aucun appel n'ait été formé 
contre le jugement, celui-ci acquière l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable. 

 
b) en matière pénale 
 
On retrouve les mêmes éléments qu'en matière civile avec quelques particularités. 
La Cour d'appel comporte une, ou plusieurs Chambres spécialisées en matière 

pénale, appelées " Chambre des appels correctionnels ". 
Les délais d'appel sont variables (10 jours en principe). L'effet dévolutif n'est pas 

admis aussi largement qu'en matière civile et dépend de la qualité de l'auteur de l'acte d'appel 
(prévenu, partie civile, ministère public). 

 
Cour d'assise :  
Après une décision de cour d'assise, l'accusé ou le ministère public peut faire 

appel de cette décision. L'affaire est renvoyée devant une deuxième cour d'assise 
 
3 - LA COUR DE CASSATION  
 
C'est une autre juridiction de recours, la plus haute juridiction de l'Ordre 

judiciaire.  
 
Elle n'est pas un troisième degré de juridiction : son rôle n'est pas de reprendre 

l'examen complet des affaires qui lui sont soumises, mais de vérifier la bonne interprétation 
de la règle de droit et l'application qui en est faite par les juges du fond. 

C'est une juridiction unique, divisée en 6 Chambres (1 Chambre criminelle 
compétente pour les affaires pénales et 5 Chambres civiles dont une Chambre sociale et une 
Chambre commerciale et financière). 

Chaque Chambre statue à 5 magistrats ou en formation restreinte (3 magistrats). 
 
La Cour de Cassation se réunit parfois en une formation plus solennelle: 

l'Assemblée plénière, saisie pour des affaires posant des problèmes de principe, notamment 
quand existe entre deux de ses Chambres une divergence dans la solution donnée à un même 
problème de droit. 

 
La Cour de Cassation ne peut être saisie que de décisions définitives (ou rendues 

en dernier ressort), c'est à dire d'arrêts de Cours d'appel, d'arrêts de Cours d'Assises,ou de 
jugements ne pouvant pas faire l'objet d'un appel. 

Elle est saisie par un pourvoi en cassation. Les griefs articulés contre la décision 
attaquée ne peuvent être que des griefs juridiques. Ce pourvoi en cassation doit être exercé 
dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision attaquée. Il n'y a pas 
d'effet suspensif en matière civile, mais cet effet suspensif existe en matière pénale. L'arrêt 
rendu par la Cour de Cassation est :  

 
- soit un arrêt de rejet : le pourvoi est rejeté, et c'est l'arrêt ou le jugement attaqué 

qui acquière force de chose jugée irrévocable,  
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- soit un arrêt de cassation : l'affaire est alors renvoyée devant une juridiction de 

même degré que celle dont la décision a été cassée, mais dans un autre lieu, pour que le 
procès soit entièrement refait. Cette juridiction, dite de renvoi, n'est pas tenue par 
l'interprétation du droit qui a été celle de la Cour de Cassation, et sa décision peut, librement 
s'en écarter, d'où, pour la suite, deux hypothèses: 

 
. soit cette nouvelle décision est différente de la décision qui avait été cassée 

sur le fond et en droit, et il y a alors possibilité d'un nouveau pourvoi en cassation devant la 
même Chambre de la Cour de Cassation pour des motifs différents.  

. soit elle est identique à la décision qui avait été cassée; il y a donc 
divergence d'interprétation du droit entre une Chambre de la Cour de Cassation et deux 
juridictions du fond distinctes. C'est alors l'Assemblée plénière qui sera saisie en cas de 
nouveau pourvoi. L'Assemblée plénière peut, de nouveau casser la décision des juges du 
fond, se rangeant à l'avis de sa Chambre qui avait été saisie par le premier pourvoi. Dans ce 
cas elle renvoie, à nouveau, l'affaire devant une autre juridiction du fond, mais celle-ci devra 
"s'incliner", et faire sienne l'interprétation du droit de la Cour de Cassation: on dit que la 
"résistance" des juges du fond a été "brisée". Mais il arrive que l'Assemblée plénière, au 
contraire, donne raison aux juges du fond, contre l'une de ses Chambres: on parle alors d'un 
"revirement" de jurisprudence. 

 
Ces mécanismes, un peu complexes, sont essentiels car ils aboutissent à une 

unification de l' interprétation des règles de droit, permettant que deux affaires semblables 
en droit ne soient pas jugées différemment selon le lieu où se déroule le procès. Ils permettent 
également une certaine évolution dans le temps, l'évolution de la jurisprudence, et une 
adaptation de celle-ci à l'état de la Société et des moeurs. La jurisprudence se définit ainsi 
comme la solution que donnent, habituellement, les tribunaux (au sens large: ensemble des 
juridictions) à un même problème de droit. 
 

4 - PERSONNEL JUDICIAIRE 
 
Le personnel judiciaire est composé des magistrats, des greffiers et des auxiliaires 

de justice.  
 
Les magistrats forment un corps unique servant l'ensemble des juridictions de 

l'Ordre judiciaire. Parmi les magistrats, on distingue les magistrats du Siège et les magistrats 
du Parquet. Il sont recrutés de la même manière, en général parmi les anciens élèves de 
l'ENM (Ecole National de la Magistrature). Cette distinction est seulement fonctionnelle, et 
un magistrat, au cours de sa carrière peut appartenir tantôt au siège, tantôt au parquet. 

 
Les magistrats du Siège sont ceux qui jugent, qui rendent la décision. Le juge 

d'instruction en fait partie. Ils bénéficient de garanties très fortes d'indépendance. Ils sont 
inamovibles, ne pouvant être mutés contre leur gré, même sous la forme d'un avancement. Ils 
ne sont pas soumis à une hiérarchie pour tout ce qui concerne les décisions juridictionnelles: 
ils ne peuvent pas recevoir d'instructions relatives au jugements qu'ils rendent. 

 
Les magistrats du Parquet constituent le Ministère Public. Ils ont pour fonction 

de représenter l'Etat devant les tribunaux et de requérir l'application de la loi dans l'intérêt de 
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la Société. Ce sont les Procureurs de la République, les Procureurs Généraux, et leurs 
Substituts. Ils forment un corps hiérarchisé, et sont subordonnés au Garde des Sceaux, 
ministre de la justice. Ils forment également un corps "indivisible", en ce sens que, dans la 
même affaire, un magistrat du Parquet peut, à tout moment, en remplacer un autre sans qu'il 
en résulte aucune difficulté procédurale. Le rôle du Parquet est particulièrement important 
devant les juridictions répressives où il a la qualité d'accusateur.  

 
Les greffiers sont chargés des écritures, et de l'authentification des actes de la 

procédure. Ce sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils doivent être présents à tout acte d'un juge 
du siège, et signer les documents, mais ne participent pas, bien entendu, aux délibérations des 
juges. Ils établissent l'original du jugement. 

 
Les auxiliaires de justice sont les avocats, les avoués près les Cours d'appel, les 

avocats aux Conseils (Conseil d'Etat et Cour de Cassation), les huissiers. On y ajoute les 
experts, dans une catégorie différente.  

 
Les avocats exercent une profession libérale ; ils représentent et assistent les 

parties devant le tribunal compétent pour trancher le litige, ils plaident au cours des 
audiences; par ailleurs, ils ont une fonction de rédaction d'actes de procédure et de 
consultation juridique.  

 
Les avoués près les Cours d'appels, officiers ministériels, sont chargés d'établir les 

actes de la procédure nécessaires aux parties. Ils ont le monopole de la représentation devant 
les Cours d'appel, mais ils ne plaident pas. La plaidoirie étant le monopole des avocats. 

 
Les avocats aux Conseils  
(Conseil d'Etat et Cour de Cassation) ont le monopole de représentation et de la 

plaidoirie devant ces juridictions. Ils sont titulaires d'une charge. 
 
Les huissiers de justice (officiers ministériels) ont le monopole de la signification 

(ou notification) des différents actes de la procédure aux parties au procès; ils dressent des 
procès-verbaux de constat et ont le monopole de l'exécution forcée (par voie de saisie 
notamment). 

 
Les experts sont des techniciens (en médecine, en construction, en mécanique...) 

auxquels on demande des avis. Ils ne sont pas véritablement des auxiliaires de justice, mais 
des "collaborateurs occasionnels du service public de la justice", auxquels on a recours 
pour des missions ponctuelles. 
 

5 - PROCES CIVIL 
 
Il oppose deux ou plusieurs personnes et a pour objet de trancher un litige. 
On distingue le demandeur (celui qui prend l'initiative du procès) et le défendeur 

(celui auquel s'adresse la demande). 
 
Le demandeur, pour exercer une action en justice contre son adversaire, saisit le 

tribunal compétent, d'une assignation qui a été signifiée au défendeur par un huissier. 
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La compétence du tribunal est définie matériellement (à raison de la nature du 
litige), et territorialement. En principe, le tribunal compétent territorialement est celui dans le 
ressort duquel le défendeur a son domicile. 

 
La procédure est dite de type accusatoire. C'est aux parties de réunir les preuves 

propres à convaincre le juge qui joue un rôle d'arbitre neutre. Les parties sont maîtresses du 
procès qu'elles peuvent abandonner à tout moment: le demandeur peut se désister, le 
défendeur peut acquiescer à la demande, tous deux peuvent se concilier. 

 
Tout au long du procès les parties font valoir leurs arguments (leurs "moyens") de 

fait et de droit, en échangeant, par l'intermédiaire de leurs avocats, des "conclusions". Ces 
échanges se font sous le contrôle d' un magistrat du siège, le Juge de la Mise en Etat 
(J.M.E.), qui est, notamment, chargé de veiller à ce que les parties n'usent pas de moyens 
dilatoires, sans autre but que de retarder l'issue du procès. A l'issue de cet échange de 
conclusions le J.M.E. rend une Ordonnance de clôture: l'affaire est en état d'être jugée en 
audience par le tribunal. 

 
Au cours de l'audience, dite des plaidoiries, les avocats, vont développer 

oralement les arguments qui avaient fait l'objet de leurs conclusions écrites. Le défendeur a, 
par principe, la parole en dernier. Habituellement le tribunal ne statue pas immédiatement, 
mais met l'affaire en " délibéré ", en fixant la date d' une nouvelle audience au cours de 
laquelle le jugement, rédigé entre-temps, sera lu. 
 

6 - PROCES PENAL 
 
Le demandeur est ici la Société, représentée par le Ministère Public qui est 

toujours partie principale. La personne poursuivie est désignée par le nom de "prévenu" 
devant le Tribunal de police et le Tribunal correctionnel, "d'accusé" devant la Cour 
d'Assises.  

 
La distinction des différentes catégories d'infractions pénales présente un intérêt 

sur différents plans: compétence, prescription de l'action publique, procédure, punition de la 
tentative: 

- compétence: 
. contravention = Tribunal de police  
. délit = Tribunal correctionnel  
. crime = Cour d' Assises 
 
- prescription: (délai au delà duquel les poursuites ne peuvent plus être exercées) 
. contravention = un an  
. délit = trois ans  
. crime = dix ans 
 
- procédure: 
. contravention et délit = phase d'instruction facultative  
. crime = phase d'instruction obligatoire 
 
- tentative: 
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. contravention = jamais punissable  

. délit = punissable seulement si la loi le prévoit pour le type de délit tenté  

. crime = toujours punissable 
 
La procédure pénale a un caractère "inquisitoire": la recherche des preuves ou 

l'instruction de l'affaire est confiée à un juge.  
 
Le procès pénal présente trois grandes phases: 
 
- une phase préliminaire 
- une phase d'instruction ou préparatoire 
- une phase de jugement 
 
- La phase préliminaire: 
Elle est toute entière dirigée par le Procureur de la République près le Tribunal de 

grande instance. En effet celui-ci a la mission de veiller au respect de l'ordre public, et, donc, 
d'engager les poursuites contre les auteurs d'infractions. Il dirige, à ce titre, les services de 
police judiciaire de la Police Nationale et de la Gendarmerie situés dans le ressort du Tribunal 
de grande instance. 

Les missions de police judiciaire sont confiées à des officiers de police judiciaire 
(O.P.J. ) qui sont soit des fonctionnaires de la Police Nationale, soit des gendarmes, ayant 
acquis cette compétence. Ils sont assistés d'agents de police judiciaire (A.P.J.). Ils agissent 
soit dans le cadre d'une enquête préliminaire (à leur initiative, ou sur réquisitions du Parquet), 
soit dans le cadre d'une enquête de flagrant délit (infraction qui est en train de se commettre 
ou qui vient de se commettre). Ils disposent de moyens d'investigations plus ou moins 
importants selon les cas: vérifications d'identité, perquisitions saisies, auditions de témoins, 
gardes à vue, etc... Ils doivent, en tous cas, rendre compte au Procureur de la République. 

 
 Les infractions commises peuvent venir à la connaissance du Procureur de la 

République de diverses manière: plaintes (qui lui sont toutes transmises, quelque soit le 
service où elles ont été déposées), dénonciations, enquêtes de police, rumeur publique, etc... Il 
décide de la suite à donner: 

. renvoi direct de l'auteur devant la juridiction compétente, Tribunal de police 
pour une contravention, Tribunal correctionnel pour un délit (renvoi direct impossible devant 
la Cour d'Assises pour un crime, qui doit, obligatoirement, faire l'objet d'une instruction) 

. ouverture d'une instruction, obligatoire pour les crimes, ou quand l'auteur est 
un mineur, facultative dans les autres cas  

. classement sans suite,lorsque le Procureur estime que les faits ne peuvent pas 
être qualifiés d'infraction, ou lorsqu'il estime que l'infraction commise ne nécessite pas que 
des poursuites soient engagées (pas de trouble à l'ordre public, pas de victime, ou dommage 
déjà réparé, etc...). Il est, dit-on, "juge de l'opportunité des poursuites". 

 
- La phase d'instruction ou phase préparatoire 
Elle est destinée à préparer le procès pénal lorsque le renvoi direct devant une 

juridiction de jugement est impossible, dans les cas prévus par la loi (cf. supra), ou en raison 
de la complexité de l'affaire. Requise par le Procureur de la République, elle est confiée à un 
Juge d'instruction par le Président du Tribunal de grande instance. Le Juge d'instruction est 
un magistrat de ce Tribunal, donc un magistrat du siège, bénéficiant de toutes les garanties 
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d'indépendance en cette qualité. Il n'est soumis à aucune hiérarchie dans les décisions qu'il 
prend. 

L'instruction, ou information, est ouverte soit contre une personne nommée, soit 
contre X... Le Juge d'instruction recherche les éléments qui pourront être utilisés comme 
preuves au cours de la phase de jugement du procès. Mais il n'est pas un accusateur; il doit 
rechercher aussi bien des indices d'innocence que des indices de culpabilité: il instruit "à 
charge et à décharge". Pour ce faire il dispose de pouvoirs étendus: perquisitions, saisies, 
auditions de témoins, demande de mise en examen avec mise éventuelle sous contrôle 
judiciaire ou en détention provisoire (la procédure est dans ce dernier cas confiée à un juge 
des libertés et de la détention). 

La procédure d'instruction est écrite (présence du greffier pour chaque acte); elle 
est, en principe secrète; mais ce secret est affaibli par le caractère contradictoire de la 
procédure: sont, en effet, tenu systématiquement informés de chaque acte de la procédure, 
non seulement le Procureur de la République, mais aussi le mis en examen (lorsqu' il y en a 
un), et la partie civile (id°), et leurs avocats respectifs. Les mêmes peuvent, d'ailleurs, 
demander au Juge d'instruction de procéder à certains actes.  

Quand au cours de l'instruction, il apparaît que des charges suffisantes pèsent sur 
une personne, le juge doit, sans tarder, le mettre en examen, à peine de nullité de sa 
procédure, pour qu'elle puisse bénéficier des garanties des droits de la défense (assistance 
d'un avocat, accès au dossier par son intermédiaire,...), dont ne bénéficie pas un simple 
témoin. Quand le Juge d'instruction estime que son dossier est complet il rend une 
Ordonnance de clôture (de l'instruction), qui peut être: 

. une Ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger 
l'infraction selon sa catégorie 

. une Ordonnance de non lieu (les faits ne constituent pas une infraction, ou il y a 
bien une infraction, mais l'auteur demeure inconnu, ou connu mais en fuite et hors de portée) 

 
Toute l'instruction se déroule sous le contrôle de la Chambre de l'instruction 

(Chambre de la Cour d'appel, juridiction d'instruction du second degré), devant laquelle les 
parties (Procureur de la République, mis en examen, partie civile) peuvent faire appel des 
décisions du Juge d'instruction (juridiction d'instruction du premier degré). La Chambre 
d'accusation, saisie d'un appel contre une décision du Juge peut soit confirmer cette décision, 
soit l'annuler, soit demander au Juge un ou plusieurs actes complémentaires, soit même 
"évoquer" l'affaire en continuant, elle-même l'instruction. En matière de crime le dossier est 
obligatoirement examiné par la Chambre de l'instruction avant renvoi devant la Cour 
d'Assises. 

 
- La phase de jugement: 
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, soit après renvoi direct, soit après 

instruction, l'audience de jugement peut se tenir. 
Au cours de cette audience la juridiction saisie examine les faits qui lui sont 

soumis, entend les éventuels témoins, les éventuels experts, la partie civile      s'il y en a une, 
les réquisitions du ministère public, et la personne poursuivie, qui doit toujours avoir la parole 
en dernier. La juridiction va ensuite délibérer sur la culpabilité, et la peine. Cette délibération 
se fait sans interruption pour la Cour d'Assises. Pour les autres juridictions l'affaire est le plus 
souvent mise " en délibéré ", et la décision est lue publiquement à une autre audience. 

 
L'exécution des décisions est assurée par le ministère public. 
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- La partie civile 
Lorsqu'une personne a été la victime d'une infraction, subissant un dommage, 

matériel, physique, ou moral, elle peut au cours du procès pénal demander réparation de ce 
dommage à l'auteur de l'infraction. Elle prend alors la qualité de partie civile dans le procès. 

La "constitution" de partie civile, qui lui donne cette qualité, est possible 
pendant le déroulement de la procédure à tout moment. Initialement, il peut s'agir d' une 
"plainte avec constitution de partie civile", qui doit être déposée entre les mains du Doyen 
des Juges d'instruction du Tribunal: cette plainte avec constitution de partie civile entraîne 
obligatoirement l'ouverture d'une instruction, il ne peut y avoir ni citation directe, ni 
classement sans suite. Ultérieurement, la constitution de partie civile peut intervenir, se 
joignant à l'action publique mise en mouvement par le Parquet, à chaque étape de la 
procédure, jusqu'à l'audience de jugement, avant, cependant, les réquisitions du Ministère 
Public à cette audience. 

La juridiction pénale, lorsqu'elle condamne la personne poursuivie, se prononce 
sur les "intérêts civils", condamnant cette personne à verser des dommages intérêts à la 
partie civile.  
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LA RESPONSABILITE MEDICALE 
 

 
 
ENC Module 1 objectif n°10 
 
 

INTRODUCTION SUR LE PRINCIPE DE RESPONSABILITE 
 
 
La notion de responsabilité 
 

Lorsque l’on parle de responsabilité, il est important de savoir quelle 
responsabilité est concernée. Il peut s’agir d’une responsabilité source de sanction (telle la 
responsabilité pénale ou la responsabilité disciplinaire) ou d’une responsabilité source 
d’indemnisation (responsabilité civile ou administrative). La première consiste à sanctionner 
des comportements que la société réprouve; la seconde consiste à faire indemniser la victime 
d'un dommage causé par un tiers.  

 
Aujourd’hui, la distinction est nette mais pendant longtemps, les deux types de responsabilité 
ont été confondus. Dans la bible, on retrouve la loi du Talion dont la maxime était « œil pour 
œil ». C’est à dire que si une personne était responsable de la perte d’un œil chez une autre 
personne, elle était sanctionnée en perdant son propre œil. 
 
 Heureusement, s’est mis en place progressivement un système de compensation monétaire. 
La notion de réparation monétaire s’est dessinée et des codes de pratique d’indemnisation se 
sont mis en place. Mais, jusqu’à la fin du 19ème siècle, l’auteur réparait le dommage qu’il 
avait causé en puisant sur son patrimoine personnel. Il aurait été considéré comme immoral 
que ce soit une autre personne ou structure qui paie à sa place. Les deux notions, sanction et 
réparation étaient donc toujours très intriquées. 
 
A la fin du 19ème siècle, ère de l’industrialisation, certaines personne ont du réparer le 
dommage causé à d’autres même s’ils n’étaient pas directement responsable du dommage. Ce 
fut notamment l’apparition des indemnisations des accidents de travail pour lesquels les 
employeurs étaient tenus responsables, même s'ils n’étaient pas directement fautifs. 
Parallèlement, se sont mis en place des systèmes d’assurance.  
A partir de cette époque, la responsabilité indemnitaire est devenue un droit à réparation à 
part entière et s’est distingué du principe de sanction. 
 
Donc aujourd’hui, la responsabilité « sanction » et la responsabilité « indemnisation » 
sont deux notions bien distinctes. 
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Brefs historiques de la responsabilité médicale 
 
La responsabilité du médecin n’est pas une notion nouvelle. Les Babyloniens avaient déjà un 
code « le code d’Hammourabi » qui comportait 282 dispositions parmi lesquelles la règle  
218 « si un médecin incisant un abcès perd son malade ou l’œil de son malade, on lui coupera 
la main ». Dans les siècles qui suivirent, se succédèrent des périodes d’immunité totale puis 
des retours à une recherche de responsabilité des médecins. 
 
Mais c’est à partir du 19ème siècle que s’est instaurée la responsabilité médicale telle qu’on la 
conçoit aujourd’hui.  
 
La responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire ont une fonction répressive. La 
responsabilité civile et la responsabilité administrative ont pour seul but l'indemnisation 
d'une victime. Ces deux aspects seront envisagés tour à tour sous les titres: responsabilités-
indemnisations et responsabilités-sanctions. 

 
La profession nourrit de nombreux fantasmes en matière de responsabilité. Il s'agit pourtant 
d'un contentieux de très faible importance numérique, toutes les études sérieuses le 
démontrent. Et le nombre d'affaires n'augmente pas de manière significative, contrairement à 
ce qu'il est parfois prétendu. Ce qui est en augmentation c'est le nombre des déclarations de 
"sinistres" faites par les médecins à leurs assureurs, qui ne reflète que leur louable prudence. 
Mais l'immense majorité de ces déclarations ne débouche sur aucune action en justice. La 
"dérive à l'américaine" est l'un de ces fantasmes, et une crainte infondée compte tenu des 
conditions juridiques très différentes entre les Etats-Unis et la France. D'autre part, les actions 
pénales, qui sont le plus à redouter, essentiellement parce que la presse en fait état, 
représentent à peine 10% des actions en justice Reste que, individuellement, pour le médecin 
qui fait l'objet d'une recherche en responsabilité, peu importe le caractère rassurant des 
statistiques! 
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LA RESPONSABILITE INDEMNITAIRE 
 
 
Comme son nom l’indique, la responsabilité indemnitaire a uniquement une fonction 
indemnitaire. Elle est mise en jeu lorsque, de part son fait, une personne a entraîné un 
dommage. La personne responsable engage sa responsabilité dans le sens où elle doit 
indemniser la victime. Le but d’une responsabilité indemnitaire n’est donc pas de « punir » un 
responsable mais d’indemniser une victime. 
La responsabilité indemnitaire est une responsabilité civile lorsque l'exercice médical se fait 
en milieu privé (activité libérale, clinique). Il s’agit d’une responsabilité administrative 
lorsque l’activité est exercée en milieu hospitalier.  
 
 

I) LA RESPONSABILITE MEDICALE CIVILE 
 
 
A) Principes de la responsabilité civile 
 
La responsabilité civile peut être de deux types : délictuelle ou contractuelle. 
 
La responsabilité délictuelle est retenue lorsqu’une personne, de part son fait, a porté 
préjudice à une autre personne (elle lui a causé un dommage). Il n’existe aucun lien 
particulier entre ces deux personnes. Par exemple, un individu A renverse un individu B et lui 
cause un dommage (une jambe cassée). L’individu A engage sa responsabilité  vis à vis de B 
et devra l’indemniser. 
 
La responsabilité contractuelle est mise en jeu lorsqu’un contrat a été établi entre deux 
personnes (avec détermination d’obligations pour chacun des contractants) et qu’un des 
contractants n’a pas rempli les obligations auxquelles il s’était engagé dans ce contrat.  
 
Les contrats peuvent être divers et variés. Ils ne nécessitent pas forcément de formalisme 
(rédaction d’un écrit) et peuvent être oraux. Par exemple, lorsqu’un client entre dans une 
boulangerie, demande un pain et que le commerçant lui remet, un contrat est établi. 
L’obligation du client est de payer le pain et l’obligation du commerçant est de vendre un 
pain sain et bon. Les obligations contenues dans un contrat peuvent parfois être définies par 
les contractants eux même (je prête un champ à mon voisin pour mettre ses moutons et 
m’engage à lui en assurer l’usage et celui ci s’engage à me donner un mouton tous les ans. 
 
Dans les deux cas, la responsabilité est retenue s’il y a un fait fautif, un dommage et un lien 
de causalité entre les deux (il faut que le dommage soit bien lié au fait fautif). 
Classiquement, il appartient au demandeur (celui qui estime être victime et avoir subi un 
dommage) de prouver le fait fautif, l’existence du dommage et le lien de causalité. 
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B) La responsabilité médicale civile 
 

1) Notion de contrat médical 
 

Depuis 1936, la responsabilité médicale est classiquement une responsabilité de type 
contractuelle. En effet, en 1936, la cour de cassation, dans un arrêt « Mercier » a établi 
« qu’entre le médecin et son client, se forme un véritable contrat, comportant pour le praticien 
l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n’a jamais été allégué, du 
moins de lui donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et réserves 
faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données actuelles de la science ; que 
la violation, même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une 
responsabilité de même nature, également contractuelle ». 
 
Ainsi, entre le médecin et son patient s’établi un contrat de soin. 
 

2 Nature du contrat médical 
 
C’est un contrat civil. Il n’a pas la nature d’un contrat commercial. C’est à dire que le 
médecin n’est pas soumis aux règles du droit commercial. 
C’est un contrat oral. Aucun formalisme n’est nécessaire pour que le contrat soit établi. Il 
suffit que le médecin ait accepté de proposer des soins et que le patient est accepté de recevoir 
le traitement et le contrat s’établi.  
C’est un contrat conclu intuitu personnae (en considération de la personne). Le médecin 
s’engage donc à traiter personnellement le patient. Si ce n’est pas le cas, il doit avertir son 
patient. 
C’est un contrat synallagmatique. Chacun des contractants a des obligations. Le patient a 
obligation de payer les honoraires du médecin et à suivre ses prescriptions. Les obligations du 
médecin ont été définies par l’arrêt « Mercier » : l’obligation de soins et l’obligation 
d’information.  
 

3. Situation extra contractuelle 
 

Dans certaines situations, aucun contrat ne s’est formé entre le médecin et son patient et la 
responsabilité est régie selon les règles de la responsabilité délictuelle. 
 

Absence d’accord de volonté de la part du patient 
Pour que le contrat soit valable, il faut que les deux contractants soit capables et aient donné 
leur accord. Ce n’est pas le cas lorsque les soins sont réalisés chez un patient inanimé. De 
même, lors de soins chez le mineur ou l’incapable, il n’y a pas de contrat entre le patient et le 
médecin. 
 

Type d’exercice médical 
Pour qu’un contrat soit valable, il faut que l’objet du contrat (en l’occurrence, les soins 
apportés) soit licite. Si une personne pratique un exercice illégal, le contrat est lui-même 
illégal. 
Le médecin hospitalier et le médecin conseil d’une caisse d’assurance n’établissent pas de 
contrat avec le patient. Le patient établi un contrat avec l’hôpital ou la caisse mais pas 
directement avec le médecin. 
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Nature du dommage 

Le dommage peut être situé hors du champ contractuel. Par exemple, un patient tombe en 
sortant de chez le médecin et en trébuchant sur une marche mal réparée. Le médecin en 
repartant d'une visite abîme le portail du patent. Les rapports sont alors de nature délictuelle 
car on n’est plus dans le cadre du contrat de soins. 
 

4. Intérêt de la distinction 
 

La distinction entre les deux types de responsabilité était intéressante autrefois pour 
différentes raisons. 
Le délai de prescription 
C’est le délai au-delà duquel il n’est plus possible d’agir en justice. Dans le cadre d’une 
responsabilité délictuelle, ce délai est de 10 ans alors qu’il est de 30 en matière contractuelle. 
Cependant depuis la loi du 4 mars 2002, il est établi que le délai de prescription en matière 
médicale est de 10 ans. 
 
La responsabilité du fait des choses 
Le propriétaire d’une chose peut engager sa responsabilité lorsque cette chose est la cause du 
dommage d’un tiers. Ce type de responsabilité du fait des choses est intéressant car la victime 
a juste à prouver son dommage et le lien de causalité entre celui ci et la chose. Il n’a pas à 
prouver la faute du propriétaire de la chose. Or, la responsabilité du fait des choses n’était 
classiquement reconnue qu’en matière délictuelle. Mais depuis plusieurs années, la 
jurisprudence reconnaît une responsabilité du fait des choses notamment en matière médicale. 
 
Ainsi, en matière médicale, la distinction n’a aujourd’hui plus aucun intérêt. De toutes 
façons, les obligations du médecin sont toujours les mêmes, quelque soit son mode 
d’exercice et elles sont telles qu’elles ont été définies dans l’arrêt « Mercier ». 
 
 
C) Les obligations du médecin   
 

1. L’obligation de soins 
 

L’obligation de soins a été définie dans l’arrêt Mercier : « il se forme un contrat comportant, 
pour le médecin l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n’a jamais 
été allégué, du moins de lui donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, 
attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données actuelles 
de la science ». Cette obligation est cependant identique dans toutes les situations, 
contractuelles ou extra-contractuelles, dans le secteur privé ou public (nous verrons en effet 
que la jurisprudence administrative s’y réfère comme la jurisprudence judiciaire, sous des 
vocables souvent différents mais à contenu unique). 

 
Le respect des règles de l’art 
Le médecin doit donc apporter au patient tous les soins qui lui sont nécessaires et doit tout 
mettre en œuvre pour essayer de la guérir ou du moins le soulager. Pour ce faire, il doit 
donner des soins consciencieux et attentifs. Il doit donc se comporter comme « un bon 
médecin », c’est à dire un médecin prudent et diligent.  



 22 

Il doit agir « conformément aux données acquises de la science » donc en respectant les 
règles de l’art. Il s'agit pour le médecin de faire bénéficier son patient, des soins adaptés à son 
état, tels que les connaissances médicales du moment les décrivent. Il s’agit des données 
acquises de la science. Pendant un temps, les médecins se sont demandés s’il fallait tenir 
compte des dernières nouveautés en matière médicale mais plusieurs arrêts ont précisé depuis 
qu’il s’agit bien des données acquises et non actuelles. 
(élaboration des règles de l’art : voir cours DC1) 
 

2. La nature de l’obligation de soin du médecin 
 
L'obligation du médecin est donc, en toutes circonstances, de mettre au service du patient les 
moyens les plus adaptés à son état compte tenu des connaissances du moment. C'est une 
obligation de moyens, et généralement, c'est au plan technique sa seule obligation.  
 
Ses autres obligations relèvent de devoirs d'humanisme (information, consentement, respect 
de la personne, secret, etc.).  
 
Ceci implique qu'il n'est pas tenu à un résultat. L’obligation du médecin n’est donc pas de 
guérir le patient mais de tout mettre en œuvre pour.  
La nature de cette obligation en matière médicale vient du caractère aléatoire de l’acte 
médical.  
 
Cependant il ne faudrait pas en conclure que le médecin n'a jamais à sa charge une obligation 
de résultat. Toujours tenu par une obligation de moyens, il l'est en outre parfois par une 
obligation de résultat.  
Déjà il peut de manière licite s'engager au résultat, transformant son obligation, et devant 
alors tenir son engagement.  
En outre, dans la mesure où l'obligation de moyen est justifiée par le caractère aléatoire des 
effets des actes réalisés, dès lors que l'aléa disparaît, l'obligation est à nouveau de résultat. 
Ainsi, dans certains domaines, la jurisprudence estime que la sécurité peut être assurée. 
L’obligation de résultat a donc été reconnue pour les examens de laboratoire de "routine", lors 
de la confection d'une prothèse en laboratoire ou industrielle, pour les vaccinations 
obligatoires, les accidents de transfusion sanguine et plus récemment lors de  l’utilisation de 
matériel d’investigation ou utilisation de produits.  
Dans tous ces domaines, le médecin doit assurer la sécurité de son patient. Si ce résultat 
n’est pas atteint, sa responsabilité est automatiquement engagée sans qu’il soit nécessaire de 
rechercher une faute. L’obligation de résultat favorise l’indemnisation du patient puisque 
celui ci n’a pas à prouver que le médecin a commis une faute.  

 
Cependant, dans un arrêt de novembre 2000, les juges de la cour de cassation ont rappelé que, 
même s’il a été reconnu une obligation de résultat dans certains domaines, l’obligation 
principale du médecin reste une obligation de moyen. Par contre, il est tenu comme à un 
résultat de ne pas mettre en péril sa sécurité. 
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D) Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile médicale 
 
Pour que la responsabilité du médecin soit retenue, il faut qu’ait été commise une faute, qu’un 
dommage en résulte et que le lien de causalité entre les deux soit prouvé. 

 
1. La faute 
 

Les fautes contre l’humanisme 
Nous avons vu que les obligations du médecin comportaient un devoir d’information, la 
nécessité d’obtenir le consentement du patient, le respect de la personne et celui du secret 
professionnel. Tout non-respect de ces obligations constitue une faute pouvant engager la 
responsabilité civile. 
  

Les fautes d’imprudence 
Il s’agit de l’erreur de côté ou l’erreur de patient. 
 

Les fautes techniques 
Elles peuvent être retenues lors de l’élaboration du diagnostic, lors du choix du traitement ou 
lors de la réalisation d’un acte particulier. 
L’attitude du médecin sera considérée comme fautive en comparaison avec la conduite du 
« bon médecin » qui aurait, dans les mêmes circonstances agit avec prudence, en respectant 
les règles de l’art. Le juge demandera aux experts si la conduite du médecin est celle qu’aurait 
eu un bon professionnel », si on peut expliquer le choix du médecin (ex : divergence 
d’écoles). 
Par exemple, un médecin ne commet pas forcément une faute s’il n’a pas fait un diagnostic 
mais seulement s’il n’a pas mis en œuvre les examens réalisés habituellement pour faire le 
diagnostic. 
 
 

2. Le dommage 
 

Tous les dommages sont reconnus : physique, moral. 
 
La perte de chance est un dommage particulier : parfois, le médecin a commis une faute mais 
les experts ne savent pas si, même si le médecin avait agi conformément aux règles de l’art, la 
complication aurait été évitée. Dans ce cas, les juges estiment que le patient a perdu une 
chance d’être guéri ou de ne pas avoir eu cette complication.  Le dommage indemnisé est la 
perte de chance et non pas le dommage physique (ou moral) lié à la complication. 
 

3. Le lien causal 
 

Le lien causal entre la faute et le dommage doit être certain et direct. 
C’est pourquoi, lors d’une perte de chance, il n’est pas possible d’indemniser le dommage 
physique lui-même.  
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     4.  La procédure 
 
Le patient qui entame une procédure pour rechercher la responsabilité civile d'un médecin a 
un choix à opérer (si une transaction amiable n'a pas été recherchée ou obtenue). 

 
-soit il utilise la voie pénale de la constitution de partie civile, décrite plus haut 

(tout en sachant qu'il ne pourra faire alors appel aux "techniques de la perte de chance et de la 
présomption de faute admises parfois par le juge civil). 

-soit il porte son action devant les juridictions civiles. Il doit alors assigner le 
médecin devant l'une de ces juridictions. Il est demandeur dans ce procès, le médecin étant 
défendeur. 

 
Dans le procès civil tout le fardeau de la recherche des preuves pèse sur le 

demandeur (sauf en matière d’information cf. chapitre information consentement) 
 
Les actions en responsabilité médicale sont le plus souvent de la compétence du 

Tribunal de grande instance. Le recours sera possible devant une Chambre civile de la Cour 
d'appel. Un pourvoi en cassation pourra être formé devant une Chambre civile de la Cour de 
cassation.  
 

 
II) LA RESPONSABIITE MEDICALE ADMINISTRATIVE 
 
Deux particularités sont à prendre en compte  en matière de responsabilité administrative :  
 
1) les règles de la responsabilité administrative sont autonomes par rapport aux règles de la 

responsabilité civile : un conflit opposant l’administration à un particulier ne peut être 
jugé que par un juge administratif et le juge administratif ne juge pas selon les règles du 
code civil 

2) sur le plan indemnitaire, l’administration est responsable du fait de ses agents. Ainsi, si les 
agents de l’administration ont, de par leur faute entraîne un dommage, l’administration 
prend en charge l’indemnisation du dommage. 

 
 

A) Définition de la faute médicale en matière de responsabilité administrative 
 

1. Les obligations du médecin 
 

Comme nous venons de le voir, le juge administratif n’est pas lié par les règles du droit civil. 
Ainsi, les règles de la responsabilité administrative se sont élaborées petit à petit grâce à la 
jurisprudence administrative. Le droit hospitalier est donc un droit jurisprudentiel. 
 
L’exercice médical n’est pas réglementé par le principe du contrat médical. En effet, le 
patient ne contracte pas avec le médecin qui n’est qu’un agent du service public.  
 
Cependant, la loi hospitalière, pour définir les obligations du médecin a repris les règles 
élaborées par le juge civil : l’exercice médical doit être conforme aux règles de bonnes 
pratiques médicales et aux règles de déontologie : 
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- le médecin a obligation de donner des soins attentifs, conformes aux données actuelles de 
la science 

- il a un devoir d’humanisme : respect du consentement, nécessité d’apporter une 
information loyale et adaptée, respect du secret professionnel. 

 
Il s’agit également d’une obligation de moyen, c’est à dire que la faute médicale sera définie 
par rapport à un idéal de conduite (attitude du « bon médecin ») et la faute ne sera retenue que 
lorsque le médecin n’aura pas agi en respect des règles de l’art (règles de bonnes pratiques 
médicales). 
 
La loi hospitalière a également repris les missions du service public « les établissements de 
santé publique assurent les examens de diagnostics, la surveillance et le traitement des 
malades, blessés et femmes enceintes ». Ainsi, l’hôpital a lui-même une obligation de moyen 
en matériel et personnel pour ce qui concerne l’organisation de soins. 
 

2. particularité de la faute en responsabilité administrative 
 
Il faut toutefois signaler quelques particularités de la faute telle qu’elle est reconnue par le 
juge administratif. 
 
a. la distinction de la faute lors d’un acte médical et de la faute dans les actes de soins et 
d’organisation du service 
Ces deux types de faute vont, de toutes façons, engager la responsabilité de l’administration. 
Aujourd’hui la distinction n’est pas très importante mais il faut savoir qu’avant 1992, elle 
l’était puisque, pour engager la responsabilité de l’administration, il fallait une faute lourde en 
matière médicale (alors qu’une faute légère suffisait pour une faute de soins ou d’organisation 
du service). 
Les actes médicaux sont formés par tous les actes réalisés par un médecin et les actes 
paramédicaux réalisés par un paramédical sous l’ordre d’un médecin. 
Les actes de soins ou d’organisation du service sont tous les actes ne relevant pas d’actes 
techniques de diagnostic ou traitement (patient qui fugue, patient qui tombe d’un brancard, 
erreur d’administration d’un produit…). 
 
Donc toute faute simple suffit maintenant à engager la responsabilité de l’administration : 
manquement aux obligations de service, blessures par imprudence, défaut de surveillance, 
retard de diagnostic ou traitement, défaut d’organisation du service … 
 
b. la présomption de faute 
Le fondement principal reste celui de la faute (comme en matière civile). Il faut normalement 
une faute prouvée pour engager la responsabilité de l’hôpital. 
Cependant, le juge administratif a reconnu, dans certains domaines, une présomption de faute. 
Ainsi, lorsqu’un dommage grave survient dans les suites d’un acte de soins courant, le patient 
n’a pas à prouver qu’il y a eu une faute, celle ci est présumée. 
Exemple de domaine de présomption de fautes : complications après des vaccinations 
obligatoires, troubles neurologiques secondaires aux anomalies de posture après intervention 
chirurgicale, infections nosocomiale. 
Ce système de responsabilité est intéressant pour le patient car il n’a pas à apporter la preuve 
d’une faute.  
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c. la responsabilité sans faute 
Dans certains domaines, le juge administratif a reconnu que la responsabilité de l’hôpital 
pouvait être engagée même en l’absence de faute. 
Ceci a été initialement reconnu lors de dommages graves survenant après l’utilisation de 
techniques nouvelles. Depuis 1994 lors d’un arrêt Bianchi, la jurisprudence administrative l’a 
reconnu  à d’autres situations.  
Quatre conditions doivent être remplies :  
- un dommage d’une extrême gravité 
- la réalisation d’un risque exceptionnel mais connu 
- un risque sans rapport avec les prédispositions du patient ou l’évolution prévisible de sa 

maladie. 
Pour exemple, dans l’affaire Bianchi, le sieur Bianchi était resté tétraplégique dans les suites 
d’une artériographie vertébrale. Aucune faute n’avait été commise et il a été reconnu que la 
complication était liée à une occlusive de l’artère vertébrale en rapport avec des troubles 
hémodynamiques, risque rarissime mais connu. 
 
Le patient n’a pas à apporter la preuve d’une faute. 
 
d. le défaut d’information 
(voir chapitre information) 
 

B) L’indemnisation du dommage 
 
L’hôpital est responsable sur le plan indemnitaire des fautes de ses agents, quelle que soit leur 
fonction (infirmier, aide soignants, externes, internes, médecins ..), que la faute ait été réalisée 
lors d’actes de soins ou d’actes médicaux. 
 
La seule exception est la faute détachable du service. Lorsque la faute de l’agent 
hospitalier  est commise en dehors de son service ou que cette faute est d’une extrême gravité, 
l’hôpital ne prend pas en charge l’indemnisation et l’agent engage sa responsabilité civile 
personnelle. Il est alors jugé par le juge civil, comme toute personne privée (le juge 
administratif ne jugeant que l’administration). 
La faute d’une extrême gravité est rarement reconnue et retenue dans des cas extrêmes : refus 
d’un chirurgien de se déplacer en garde et décès du patient, chirurgien opérant en état 
d’ivresse. 
 

C) Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité 
 
Comme en matière de responsabilité civile, la mis en œuvre de la responsabilité nécessite une 
faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Le patient doit apporter la preuve 
de trois éléments (sauf de la faute en cas de présomption de faute ou responsabilité sans 
faute). 
Tous les dommages sont actuellement reconnus par le juge administratif. 
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III) EVOLUTION : TENDANCE A UNE HARMONISATION EN MATIERE DE 
RESPONSABILITE MEDICALE : la loi du 04 mars 2002 
 
Nous avons vu que depuis plusieurs années, les jurisprudences civiles et administratives 
tendent à unifier la définition de la faute médicale et à harmoniser leur pratique. Le but étant, 
bien sûr, de créer des conditions d’indemnisation a peu près identiques entre les patients, 
qu’ils aient été pris en charge en privé ou en milieu hospitalier. 
La loi du 4 mars 2002 a renforcé cette volonté. 
 
La loi du 04 mars 2002 est la première loi qui inscrit les droits du patients dans le code de 
santé publique. Ainsi, les droits du patients (information, respect du consentement…) sont 
maintenant clairement inscrit dans la loi. La loi du 04 mars a également inséré le code 
déontologie dans le code de santé publique. 
 

A) Une définition commune de la faute médicale 
 
De manière générale, la loi du 04 mars 2002 a rappelé que la responsabilité d’un médecin ne 
peut être engagée qu’en présence d’une faute prouvée (quelque soit le mode d’exercice du 
médecin, libéral ou publique). 
 
Le délai de prescription est de 10 ans, aussi bien dans le domaine des responsabilité civile 
qu’administrative. 
 
 

B) Des domaines précis de responsabilité sans faute 
 
A côté d’un principe de responsabilité pour faute, la loi du 04 mars 2002 a reconnu des 
domaines de responsabilité pour lesquels, exceptionnellement, la faute n’est pas 
nécessaire. 
 
1) La responsabilité du fait des produits 

 
La cour de cassation, nous l’avons vu, met à la charge des médecins une obligation de 
sécurité résultat en matière de dommage subi par un patient dont l’origine se trouve dans 
l’emploi d’un produit de santé. Le conseil d’état ne s’est pas prononcé mais la loi du 04 mars 
2002 établi que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut 
d’un produit de santé, les professionnels de santé … sont responsables des conséquences 
dommageables … qu’en cas de faute » 
Or, une loi du 19 mai 1998 a mis place un régime de responsabilité sans faute du fait des 
produits.  
Ainsi, même si la responsabilité objective n’est pas clairement exprimée dans la réforme, 
celle ci laisse entrevoir un régime de responsabilité sans faute du fait, en exercice libéral 
comme hospitalier. 
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2) Responsabilité sans faute des établissements en matière d’infections 
nosocomiales.  

 
On se souvient que le juge civil avait reconnu une obligation de sécurité de résultat et le juge 
administratif une présomption de faute. La loi du 04 mars 2002 reconnaît, dans ce domaine, 
une responsabilité sans faute quel que soit le lieu d’exercice (par contre seuls les 
établissements de santé sont concernés, ce qui exclut les professionnels de santé qui, du coup, 
ne devraient plus encourir de responsabilité (sauf faute prouvée) du fait de dommages 
consécutifs à une infection nosocomiale). 
 
Une loi du 30 décembre 2002 a estimé que lorsque l’infection nosocomiale est responsable 
d’une décès ou d’un dommage très grave (IPP>25 %), l’indemnisation est assurée par la 
solidarité nationale et non plus par l’établissement de santé (voir chapitre C). 
 

3) La réparation de l’accident médical non fautif 
 
La loi du 04 mars 2002 s’est prononcée sur la réparation de l’aléa thérapeutique, ou accident 
médical non fautif. Auparavant, comme vu précédemment, seul le juge administratif 
reconnaissait l’indemnisation du dommage lié à un aléa thérapeutique. En effet, il avait 
reconnu une responsabilité sans faute de l’hôpital. Par contre, le juge civil, on s’en souvient, 
n’avait pas voulu mettre à la charge des praticiens libéraux l’indemnisation de l’aléa 
thérapeutique. 
 
La loi du 04 mars a reconnu que les accidents médicaux, les affections iatrogènes et les 
infections nosocomiales graves seraient indemnisé  s au titre de la solidarité nationale. 
 
Pour que soit reconnue cette indemnisation, plusieurs conditions doivent être réunies : 
- il faut que le dommage soit en relation directe avec l’acte de prévention de diagnostic ou 

de soin 
- il faut que soit exclue toute faute médicale ou responsabilité de l’établissement de santé 
- il faut que l’acte médical ait eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé 

du patient et de son évolution prévisible 
- il faut que le dommage présenté un caractère de gravité assez important (l’importance est 

définie par décret et la discussion porte essentiellement sur ce dernier point) 
 
L’indemnisation se fait au titre de la solidarité nationale et est réalisé par l’Office Nationale 
d’Indemnisation des Accidents Médicaux (établissement public financé par l’assurance 
maladie) 
Les patients devront s’adresser à des « commissions régionales de conciliation et 
d’indemnisation des accidents médicaux » (voir chapitre suivant) 
 

C) Les Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) 
 
La loi du 04 mars 2002 a également instauré des commissions. 
Ces commissions sont formées de magistrats, représentants des usagers, professionnels de 
santé, responsables d’établissements de santé et membres de l’office nationale 
d’indemnisation, assureurs. 
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Ces commissions ont principalement deux fonctions : un rôle de règlement amiable et une 
mission de conciliation. 
 
1) Procédure de règlement amiable : 
 
Tout patient qui s’estime victime d’un préjudice survenu à la suite d’un acte médical (après 
faute ou non du praticien, en milieu libéral ou hospitalier) peut présenter une demande en 
vue d’indemnisation près des commissions régionales. Il adresse une lettre avec les 
justificatifs de sa demande 
 
Dans un premier temps, la commission  vérifie que la demande est recevable. En effet, ne 
sont recevable que les demandes 
- dont les faits sont postérieur au 4 septembre 2001 
- pour lesquelles le préjudice est important 

- IPP de plus de 24 % 
- ou arrêt temporaire des activités professionnelle pendant une durée au moins égale 

à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ou 
des gènes temporaires consécutives d'un déficit fonctionnel temporaire ≥ 50 % 

- ou troubles graves dans les conditions d’existence 
- ou reclassement professionnel 

 
Si la demande est recevable, la commission étudie le dossier, diligente des expertises. 
 
- Si elle estime que le dommage relève de la responsabilité d’un professionnel ou 

d’un établissement (faute, infection nosocomiale avec IPP de moins de 25%), elle renvoie 
le dossier vers l’assureur du responsable qui doit faire une offre d’indemnisation à la 
victime 

 
Si l’offre n’est pas acceptée par l’assureur, la commission renvoie les dossiers à l’office 
d’indemnisation qui se substitue à l’assureur et indemnise le patient (à charge pour elle de se 
faire ensuite indemniser par l’assureur ou le responsable). 
 
- Si la commission estime que le dommage relève de la solidarité nationale (accident 

médical non fautif, affection iatrogène, infection nosocomiale grave), elle renvoie le 
dossier à l’amiable qui doit faire une offre d’indemnisation. 

 
 

2) Procédure de conciliation 
 
Les commissions peuvent également être saisies par les patients pour concilier les parties.  
 
 
Ainsi, il existe maintenant deux actions possibles pour le patient : la voie contentieuse 
(saisine du juge) ou la demande près des commissions. 
L’intérêt des commissions est de favoriser les règlements amiables, réduire les coûts de 
procédures judiciaires. Seulement, elles ne peuvent gérer que les dossiers pour lesquels le 
dommage est important. 
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LA RESPONSABILITE SANCTION 
 
 
I) LA RESPONSABILITE PENALE 

 
Elle est sans conteste la plus redoutable, essentiellement par la publicité à laquelle 

elle donne parfois lieu. 
 

A - Les infractions 
 
Les comportements que la société définit comme répréhensibles sont appelés 

infractions. Ils sont énumérés dans le Code pénal. Il en existe 3 catégories : les 
contraventions, les délits, les crimes, du moins grave au plus grave. Il en est très peu qui 
soient spécifiques à l'exercice médical ; la plupart de ceux qui viennent à être reprochés à un 
médecin peuvent également l'être à tout citoyen. Parmi eux, on peut distinguer d'une part les 
fautes contre l'humanisme, d'autre part les atteintes à l'intégrité corporelle. 
 

1. La violation du secret professionnel 
 
-  Articles 226-13 et 226-14 du Code pénal 
- Délit qui vise toute personne dépositaire obligée d'un secret, le médecin en 

particulier (voir chapitre spécifique) 
 
2. L'abstention de secours à personne en péril 
 
- Article 223-6 alinéa 2 du Code pénal, 
- Délit qui ne vise pas spécifiquement le médecin, bien qu'il soit particulièrement 

exposé à le commettre (voir chapitre spécifique). 
 
3. Atteintes à l'intégrité corporelle 
 
-L'exercice médical implique à chaque instant des atteintes volontaires à l'intégrité 

corporelle. C'est en raison du but thérapeutique d'une part, du consentement du patient d'autre 
part - ces deux conditions devant être impérativement réunies - que le médecin peut 
impunément commettre ces atteintes volontaires au corps humain. Dès que l'une de ces 
conditions manque, l'infraction est constituée: l'euthanasie est, en droit, un assassinat; une 
stérilisation pour convenance personnelle était, jusqu’en 2001, constitutive de coups et 
blessures volontaire (une loi de 2001 a rendu cet acte licite lorsqu’il est réalisé avec l’accord 
écrit du patient) ; de même qu'une intervention sans le consentement du patient.  

 
-Les atteintes involontaires à l'intégrité corporelle constituent la majeure partie 

des infractions reprochées aux médecins. Il s'agit de l'homicide et des blessures causées par la 
maladresse, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des règlements, articles 221-6, 
222-19, 222-20 du Code pénal.  
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Pour que l'infraction soit caractérisée, il faut qu'une faute ait été commise par le 
médecin (faute d’imprudence dans l’élaboration du diagnostic, dans la prescription ou la 
réalisation du traitement). 

Il faut également que soit prouvé, de manière certaine, le lien de causalité entre 
cette faute et les blessures, ou la mort de la victime.  

 
En matière pénale les textes appliqués par les tribunaux sont d'interprétation 

stricte. Ceci explique que le juge pénal ne peut ni faire appel à la présomption de faute, ni à la 
notion de perte de chance, ce que peut faire le juge civil (cf. supra). Il en résulte que les 
chances de gagner son procès sont moindre pour le patient au pénal qu'au civil, d'où - et 
heureusement - un recours moins fréquent à la voie pénale. 

 
 

B - Mise en oeuvre 
 
La mise en oeuvre de la responsabilité pénale suppose que soient engagées des 

poursuites, et que ces poursuites débouchent sur un jugement par une juridiction répressive. 
 
1. Les poursuites  
 
-En principe, l'initiative des poursuites appartient au Procureur de la République. 

Il décide des suites à donner aux plaintes, dénonciations, enquêtes de police. Il peut classer 
sans suite, renvoyer directement l'auteur de l'infraction devant la juridiction de jugement, ou 
requérir l'ouverture d'une information confiée à un juge d'instruction. Si l'affaire n'est pas 
classée sans suite, l'étape de l'instruction est la règle en matière médicale compte tenu de la 
complexité habituelles des dossiers. A l'issue de l'instruction, une Ordonnance est rendue, soit 
de non lieu, soit de renvoi devant la juridiction compétente. 

 
-Les poursuites peuvent également résulter de la plainte avec constitution de 

partie civile de la victime ou de ses ayants droit (sa famille). Dans ce cas, l'instruction est 
ouverte, soit contre X, soit contre personne nommée, sans que le Procureur de la République 
puisse l'empêcher. Si l'instruction ne se clôt pas par un non lieu, la juridiction de jugement 
aura à se prononcer non seulement sur la culpabilité du médecin mis en cause, mais aussi sur 
les dommages intérêts dus par lui à la victime.  

 
-Dans une troisième hypothèse, la constitution de partie civile par la victime peut 

intervenir soit en cours d'instruction, soit devant la juridiction de jugement, avec les mêmes 
effets que précédemment, sur le plan des intérêts civils (de la demande de dommages 
intérêts). 

 
2. Les juridictions 
 
-Les contraventions sont jugées par le Tribunal de police, les délits par le Tribunal 

correctionnel, les crimes par la Cour d'assise. Les infractions reprochées aux médecins 
relèvent habituellement du Tribunal correctionnel, car elles constituent, pour l'essentiel, des 
délits. 
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-Les jugements de ces juridictions sont susceptibles de recours devant la Cour 
d'appel. L'appel suspend l'application du jugement. L'affaire est jugée par la Cour d'appel à 
nouveau sous tous ses aspects. L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en 
cassation devant la Cour de Cassation. Il ne s'agit pas d'un troisième examen au fond, mais 
seulement de la vérification de l'exacte application du Droit compte-tenu des faits établis par 
les précédentes juridictions.  
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II. RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE 
 

 
A- La faute et les sanctions disciplinaires 

 
1. Définition de la faute disciplinaire 
 
Est une faute disciplinaire tout manquement aux règles de la déontologie 

médicale. C'est la violation d'une règle morale, plus que d'une règle proprement juridique, 
qu'elle soit inscrite dans un texte, Code de déontologie médicale par exemple, ou non. Ces 
fautes ont en principe un rapport avec l'activité professionnelle, mais pas exclusivement, un 
acte de la vie privée pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la moralité de la profession. 

 
Les sanctions disciplinaires 
 
Ce sont: l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou permanente 

d'exercer des fonctions médicales dans le secteur public et social, l'interdiction temporaire 
d'exercer la médecine (pendant 3 ans au maximum), la radiation du tableau de l'Ordre. 

Ces peines peuvent être assorties d'un sursis (partiel ou total) depuis la loi du 4 
mars 2002 relative aux droits des patients. 

 
B - Mise en oeuvre 

 
1. Les juridictions 
 
La juridiction compétente est le Conseil régional de l'Ordre (Chambre 

disciplinaire de première instance). Ses décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant le 
Conseil national de l'Ordre (Chambre disciplinaire nationale). Un pourvoi en cassation peut 
être formé devant le Conseil d'Etat. 

 
2. La saisine 
 
Peuvent saisir le Conseil régional: le Conseil national de l'Ordre, un Conseil 

départemental de l'Ordre, un syndicat médical, le Ministre chargé de la santé, le Préfet, le 
Directeur régional ou départemental de l'action sanitaire et sociale, le Procureur de la 
République, tout médecin inscrit à l'Ordre. Un patient doit présenter sa plainte devant le 
Conseil départemental qui doit obligatoirement la transmettre au Conseil régional, en cas 
d'échec de conciliation. (On notera que depuis la loi du 4 mars 2002, le patient devient partie 
à l'instance et n'est plus considéré comme un simple témoin. Il peut donc exercer des voies de 
recours et être assisté d'un avocat). 

En ce qui concerne les médecins du secteur public, le pouvoir de saisine est limité 
au Ministre de la Santé, au Directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale et au 
Procureur de la République. 
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3. La procédure 
 
La plainte est notifiée au médecin en cause. Un conseiller régional établit un 

rapport au vu des pièces qui lui sont communiquées et, après avoir entendu les parties et les 
témoins. Le médecin en cause a accès au dossier, il est invité à produire un mémoire écrit en 
défense, il peut se faire assister d'un confrère ou d'un avocat, en cours d'instruction et à 
l'audience. 

La sanction ou le rejet de la plainte est rendue en délibéré après vote de la 
proposition de décision effectuée par le rapporteur. 
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ABSTENTION DE SECOURS A PERSONNE EN PÉRIL 

 
 
ENC Module 1 objectif n°10 
 
 

L'obligation de porter secours à une personne en péril relève avant tout de la 
conscience et s'impose à chacun. 

 
L'article 223-6 du Code pénal punit "quiconque s'abstient volontairement de 

porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait 
lui prêter, soit par action personnelle, soit en provoquant un secours". 

 
L'article 9 du code de déontologie dispose :"un médecin qui se trouve en présence 

d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril doit lui 
porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires". 

 
Les médecins constituent la catégorie professionnelle la plus fréquemment 

concernée par l'application de ces textes, car ce sont les mieux placés pour intervenir avec 
succès, donc les plus fréquemment sollicités pour agir. 

 
 
I - LA SITUATION CRÉANT L'OBLIGATION D'ASSISTANCE  
 
Cette situation se compose de trois éléments :  
 
1) un péril couru par une personne 
2) une possibilité d'assistance 
3) une absence de risque pour l'intervenant ou pour les tiers. 
 
 
1) un péril couru par une personne :  
 
Le code pénal ne précisant pas cette notion de péril, la jurisprudence a établi qu'il 

s'agit :  
 
a) d'une menace pour la vie ou la santé d'une personne humaine, à l'exclusion de 

tout danger pour son patrimoine. 
 
(Ce péril est objectif, et n'est pas considéré comme péril, par exemple, la détresse 

invoquée pas la femme enceinte demandant l'IVG, dont l’état de détresse est d’ appréciation 
subjective). 

 
b) d'une menace imminente et constante, et de nature à nécessiter une intervention 

immédiate.  
 
La menace est actuelle, et fait que celui qui en est informé ne peut se dérober. 



 36 

 
Deux remarques :  
 
- un médecin qui ne se déplace pas au chevet d'une personne décédée n'est pas 

sanctionné, (s'il apporte la preuve qu'il avait effectivement connaissance du décès au moment 
où il a décidé de ne pas intervenir), le péril étant réalisé, et n'étant donc plus imminent. 

 
- l'obligation d'agir est maintenue quand la personne en péril, encore vivante, 

apparaît condamnée, car la loi impose un devoir d'humanité, et non une intervention efficace ; 
le secours moral est dans ce cas suffisant. 

 
Ce principe rejoint l'idée de l'article 9 du code de déontologie, qui précise que le 

médecin ne doit pas négliger son devoir d'assistance morale. 
 
c) l'origine de la menace importe peu (crime, délit, infraction, cause naturelle ou 

accidentelle) et reste sans influence sur l'obligation d'assistance ; ainsi, l'assistance est dûe 
même si la personne se trouve en danger par sa faute (ex: grave imprudence en mer ou en 
montagne ; tentative de suicide ; excès de boissons alcoolisées, usage de stupéfiants ; voleur 
ou agresseur blessé...) 

 
 
2) Une possibilité d'assistance  
 
L'article 223-6 du code pénal envisage deux formes possibles d'assistance: "soit 

par son intervention personnelle, soit en provoquant un secours". 
 
La loi considère donc à juste titre que tout le monde, y compris les médecins, n'a 

pas les connaissances requises ou des moyens suffisants sur place. 
 
Cependant, en ce qui concerne les médecins, ces deux modalités légales 

d'intervention ne sont pas placées sur un même pied d'égalité, et les tribunaux ont marqué 
clairement leur préférence pour l'intervention personnelle. 

 
 
3) Une absence de risque  
 
Cet article 223-6 du code pénal sanctionne l'égoïsme mais n'impose pas 

l'héroïsme. 
 
Cette absence de risque concerne un tiers, mais surtout le danger pour la vie ou la 

santé du médecin ; elle n'est jamais totale (tout déplacement entraîne un risque), et seul un 
risque sérieux, apprécié dans chaque circonstance par les tribunaux, est de nature à dispenser 
un médecin d'intervenir (les périls du patient et du médecin seront comparés). 

 
Remarque : le risque de contagion n'est pas pris en compte pour un médecin. 
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II - LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION :  
 
 
1) Un élément matériel caractérisé par une abstention  
 
En principe, la règle pénale sanctionne seulement l'inaction en face de la situation 

devant laquelle elle impose d'agir. Elle n'impose pas le succès de l'intervention, car elle met à 
la charge de l'intervenant une obligation de moyens et non de résultats. 

 
Cependant, en ce qui concerne les médecins, une action personnelle est nécessaire 

et la mise en oeuvre de certains moyens notoirement insuffisants équivaut à une véritable 
abstention. 

 
Le médecin ne peut s'en remettre à quelqu'un d'autre pour déclencher les secours. 

(ex. : le simple renvoi d'un malade ou d'un blessé sur un hôpital, ou l'indication des 
coordonnées du médecin de garde son insuffisants). 

 
 
2) Un élément intentionnel : le refus d'agir.  
 
a - Définition :  
 
L'intention coupable doit traduire un véritable refus de porter secours ou de prêter 

assistance, refus opposé consciemment et volontairement par celui qui a connaissance du péril 
et qui sait pouvoir intervenir sans risque. 

 
b - La connaissance du péril 
 
Elle peut être directe, (lorsque l'on se trouve en présence d'une personne en péril), 

mais aussi indirecte, par le biais de l'information donnée par un tiers. 
 
Le médecin alerté par un tiers a le devoir de se renseigner le plus complètement 

possible, au besoin en se rendant sur place. 
 
Le médecin qui néglige de procéder aux recherches nécessaires, ou de compléter 

des informations douteuses ou superficielles est assimilé au médecin qui refuse d'agir après 
avoir constaté la gravité et l'imminence du péril. 

 
c - Les justifications :  
 
Un médecin poursuivi pour non assistance à personne en péril peut invoquer un 

certain nombre de faits propres à justifier son inaction ; certains faits peuvent être admis dans 
certains cas comme cause d'impunité. 

 
ex : - erreur de diagnostic, erreur d'appréciation de la situation, s'il peut apporter la 

preuve de faits de nature à justifier son erreur, et s'il a effectivement cherché à approfondir 
l'information reçue par les tiers. 
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- Opposition ou refus obstiné manifesté par la personne en péril. 
 
D'autres faits ne peuvent constituer un justification valable : le degré de fatigue du 

médecin, son "incompétence", les règles de confraternité, le fait que le péril apparent ne s'est 
finalement pas réalisé et que la personne en péril n'a subi aucun dommage ; en effet, le refus 
d'assistance est une infraction formelle, punissable indépendamment de ses suites. 

 
 

III - LA RÉPRESSION  
 
1) les peines 
 
La non assistance à personne en péril constitue un délit, puni d'un 

emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 75 000 euros (art. 223-6 C. pénal). 
 
2) la réparation du dommage 
 
La victime, ou ses héritiers en cas de décès, peut demander réparation du 

dommage et se constituer partie civile contre le médecin (la victime courant initialement un 
danger, il y aura évaluation distincte de la part du dommage imputable à chacun des faits ou 
délits qui ont concouru à la réalisation de ce dommage). 

 
Pour les médecins, ils encourent la sanction disciplinaire devant le Conseil de l'ordre. 
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SECRET PROFESSIONNEL 

 
ENC Module 1 objectif n°6 
 

L'obligation au secret professionnel n'est pas spécifique au médecin (ex: avocats, 
magistrats, ecclésiastiques, défense nationale). 

 
1) Fondement du secret médical :  
 
Le secret est indispensable à l'exercice de la médecine et se justifie par la 

nécessité d'un rapport de confiance entre le patient et le médecin. 
 
Le secret est à la fois l'un des moyens du diagnostic, car indispensable à la 

confiance, et le symbole du respect du médecin pour la vie privée de ses malades. 
 
Le nouveau Code pénal, dans son article 226-13, dispose: "la révélation d'une 

information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par 
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an 
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende". 

La violation du secret professionnel est donc une faute sanctionnable pénalement. 
 
La violation du secret professionnel est également une faute disciplinaire  

Selon l’article 4 du Code de déontologie médicale : "Le secret professionnel, institué dans 
l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi." 

 
art. 72: 
"Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice 

soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment." 
 
art.73: 
"Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux 

concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées..." 
La violation du secret médical est donc également sanctionnable sur le plan 

disciplinaire. 
 
2) Contenu de l'obligation :  
 
- le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans 

l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il 
a vu, entendu et compris. La loi du 4 mars 2002 rappelle que ce secret couvre l'ensemble des 
informations médicales et individuelles au sens large. On attend donc du médecin une 
discrétion totale (même sur les constatations négatives et sur les éléments non médicaux). 

 
- le secret doit être absolu vis-à-vis de toute personne étrangère au malade, y 

compris la famille et les proches (sauf parents ou tuteurs d'enfants mineurs). 
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Il n'y a jamais de secret vis-à-vis du patient : cependant un malade peut être laissé 
dans l'ignorance d'un diagnostic ou pronostic grave (art. 35 du Code de déontologie). Dans ce 
cas la famille doit généralement être prévenue. 

 
Il y a possibilité de partage limité du secret avec un proche qui, par utilité, devient 

le collaborateur occasionnel du médecin. Il peut s'agir de la personne de confiance. 
 
Entre médecins le secret n'est pas aboli, mais le secret partagé existe quand ils 

participent au diagnostic et au traitement d'un patient, sous réserve de l'accord du patient. Il 
est élargi au médecin-conseil de la sécurité sociale (qui participe au traitement par les 
prestations sociales), aux organismes sociaux obligatoires (HAS, IGAS…)…là encore sous 
réserve de l'accord du patient.  
 

Le médecin du travail et le secret :  
 
- ne fournit à son employeur que ses conclusions concernant l'aptitude ou 

l'inaptitude du patient, sans renseignements médicaux. 
 
- peut communiquer des renseignements médicaux à un médecin traitant 

(collaboration dans l'intérêt du malade) 
 
- ne peut pas demander de renseignement au médecin traitant (ni but diagnostic, ni 

but thérapeutique). 
 
Le médecin conseil de compagnie d'assurances est mandaté par la compagnie 

d'assurances pour la renseigner sur les conséquences d'un dommage matériel ; il n'a aucune 
obligation au secret par rapport à l'assureur, le médecin traitant doit donc garder le secret par 
rapport au médecin-conseil de compagnie d'assurances. 

 
Le médecin expert judiciaire  

- en matière civile ne peut recueillir des renseignements du médecin traitant que par 
l'intermédiaire du malade (cf. chapitre « Réparation juridique du dommage corporel »),  

- en matière pénale, si l'expert ne dispose pas des éléments, une perquisition au cabinet du 
médecin doit être pratiquée pour saisie du dossier. 

 
Seul l'expert de CRCI  (procédure amiable) peut consulter seul des documents. 
 

Le malade ne peut délier le médecin du secret, dans la mesure où il ne connaît 
pas l'importance de la chose secrète. De même, le décès du malade ne délie pas le médecin 
du secret. 

 
3) les dérogations au secret médical :  
 
-légales :  
 
1 - déclaration des naissances (art. 56 du c.p). Le médecin est tenu de déclarer à 

l'officier d'état civil dans les 3 jours suivant la naissance, la naissance d'un enfant à laquelle il 
a assisté, si cette déclaration n'est pas faite par le père. 
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2 - déclaration des décès 
 
3 – maladies à déclaration obligatoire  
 
4 – surveillance des toxicomanes en injonction thérapeutiques. 

 
5 - certificats d'hospitalisations psychiatriques : comportent obligatoirement une 

description précise des symptômes et des anomalies du comportement et l'identité du malade. 
Remis à des tiers (l'entourage ou l'autorité publique). 
 

6 - incapables majeurs : le médecin traitant certifie l'altération des facultés 
mentales, le degré de cette altération et ses incidences sur le comportement du sujet, pour les 
mesures de tutelle, curatelle et sauvegarde de justice; 

  
7 – accident de Travail, maladie professionnelles, invalidité militaire 
 
8 – mineurs de moins de 18 ans ou personnes hors d'état de se protéger, victimes 

de sévices ou de privations (art. 226-14 du Code pénal). Le médecin et les personnes 
astreintes au secret professionnel ont la faculté de révéler l'existence de ces mauvais 
traitements, aux autorités judiciaires ou administratives. 

 
9 – violences, viol et attentat à la pudeur : une simple présomption suffit pour que 

le médecin puisse le révéler au procureur de la république avec l'accord de la victime. (art. 
226-14 du Code pénal). 

 
10 - révélation de certains crimes et délits :  
 
-faculté de dénoncer les crimes (et non les criminels) tentés ou consommés dont 

les effets peuvent encore être prévenus et/ou limités, ou quand on a la présomption un 
nouveau crime que l'on peut prévenir. 

-quand on détient la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée ou jugée, 
faculté d'en porter témoignage.  

- quand on a connaissance de sévices infligés à un détenu. 
 
11- personne dangereuse munie d'une arme (art 226-14 du Code pénal) 
 
12 – preuve de l'innocence d'une personne incarcérée 

 
 
- dérogations jurisprudentielles. 
 
Elles ne figurent pas expressément dans la loi, mais s'en déduisent. 
 
- lorsqu'une action en responsabilité est intentée contre un médecin celui-ci est 

autorisé à faire les révélations nécessaires à sa défense. 
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Lorsque la responsabilité du médecin est mise en cause du fait d'un certificat de 
complaisance extorqué par un patient à but d'escroquerie (assurance, sécurité sociale) le 
médecin inculpé pour délivrance de faux certificats est autorisé à décrire l'attitude du patient, 
les symptômes allégués et les signes simulés. 

 
- dérogations du secret vis-à-vis des héritiers 
(cf infra) 
 
 
4) circonstances et problèmes particuliers :  
 
- secret et administration fiscale :  
 
Elle n'a normalement pas accès au fichier médical. Cependant, pour les médecins 

inscrits à une AGA (association de gestion agréée), il faut remplacer les noms par un numéro 
d'ordre sur le livre journal des recettes, pour permettre à l'administration fiscale de faire les 
vérifications qu'elle souhaite. 

 
- les certificats 
 
- Il n'y a pas de violation du secret lorsque le certificat est remis au malade (ou 

aux parents ou tuteurs d'un mineur) 
 
- Il ne faut jamais le remettre à un tiers. 
 
- Les certificats demandés par des tiers doivent être refusés. 
 
- Les certificats demandés par le malade doivent être établis s'ils sont prescrits par 

la loi, et s'ils sont indispensables pour faire valoir un droit. 
 
- secret et compagnies d'assurances  
 
Pendant la vie, les certificats sont remis au patient qui en dispose à son idée. 
Les difficultés surgissent après le décès du malade : il y a 2 types de contrat 

d'assurance :  
 
- l'assurance accident : un capital est versé en cas de décès par accident; là c'est 

aux héritiers à apporter la preuve de la relation de cause à effet entre l'accident et le décès : le 
médecin est autorisé à remettre aux ayants droits un certificat indiquant que le décès est en 
rapport avec l'accident. 

 
- l'assurance-vie ou assurance décès: un capital est versé à la mort de l'assuré, 

mais les contrats prévoient que dans les 2 ans suivant la conclusion du contrat le suicide est 
une cause d'exclusion, de même que les décès causés par des activités dangereuses prévues 
par le contrat. Il ne faut pas délivrer de certificats car c'est à l'assureur d'apporter la preuve 
que la cause de la mort est une cause d'exclusion du contrat. 
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- secret et carnet de santé  
 
Ne doit pas être communiqué à des tiers (notamment pas les chefs d'établissement 

scolaire). 
 
- secret médical à l'égard des héritiers :  

 
  Normalement, le décès d’un patient ne lève pas l’obligation de respect du 
secret professionnel. 
Initialement, l’information délivrée aux héritiers, notamment la délivrance de certificats 
médicaux (voir supra) ne pouvait se faire que dans des circonstances précises. La 
jurisprudence estimait qu’il fallait que la communication de renseignements médicaux soit le 
seul moyen de preuve possible pour faire valoir leurs droits (ex : annulation d'un testament 
rédigé alors que la malade était en état de démence : il s'agit d'un diagnostic médical et le 
médecin peut donc rédiger un certificat ; contrat de vente viagère cf. cours sur le certificat de 
décès ; par contre il est interdit de révéler des affaires intimes (ex : stérilité). 
La loi du 04 mars 2002 a étendu les autorisations de révélation aux héritiers aux cas suivants : 
connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir les droits des 
ayants droits. On retrouvera ces dérogations dans l’accès au dossier médical (voir ci dessous). 
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      LE DOSSIER MÉDICAL 
 
 
ENC Module 1 objectif n°6 
 
A l'origine, le dossier médical a été institué pour les établissements publics d'hospitalisation. 
L'existence du dossier médical est institutionnalisée en établissements de soins public ou 
privé depuis la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant sur la réforme hospitalière. Le décret 
n°92-329 du 30 mars 1992 a mis en application ces principes et détaille le contenu du dossier. 
La loi du 4 mars 2002 a introduit dans le Code de la santé publique un article selon lequel 
(art. 1111.7 CSP) : "toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé 
détenues par les professionnels de santé et les établissement de santé…" L'accès direct du 
patient à son dossier, sans l'intermédiaire obligatoire d'un médecin, est l'une des dispositions 
majeures et très médiatisée de la loi du 4 mars 2002. Les documents médicaux visés 
concernent aussi bien ceux détenus par les médecins de ville que les établissements de santé. 
 
 

1) Informations transmises au patient: 
 
Le dossier médical comprend l'ensemble des informations de santé concernant une personne 
donnée : informations administratives et des professionnels de santé. 
 
Il est structuré en trois parties: 
 
- 1ière partie : elle comprend l'ensemble des éléments recueillis durant chaque 

hospitalisation (courrier à l'origine de la consultation ou de l'hospitalisation, éléments 
concernant l'admission, motif d'hospitalisation, antécédents,  facteurs de risque, 
évaluation clinique initiale, examens para cliniques, diagnostic, compte rendu opératoire, 
prescriptions, dossier de soins infirmiers, correspondance entre professionnels…) 

 
- 2ième partie : elle comprend l'ensemble des éléments recueillis en fin de séjour : compte 

rendu d'hospitalisation, prescriptions, modalités de suivi…) 
 
- 3ième partie : elle comprend l'ensemble des informations recueillies auprès des tiers ou 

concernant des tiers, c'est-à-dire des personnes n'intervenant pas dans la prise en charge 
thérapeutique. Il peut s'agir de confidences de l'entourage, de révélations d'un enfant 
concernant ses parents… Ces informations peuvent être très importantes dans certains 
domaines (pédiatrie, gynécologie, psychiatrie…) 

 
 
Les deux premières parties du dossier sont communicables au patient. Les informations 
recueillies auprès des tiers ou concernant des tiers ne le sont pas. 
 
En ce qui concerne les notes personnelles, si celles-ci n'ont pas contribué à l'élaboration du 
diagnostic ou au suivi du traitement, elles n'ont pas à être remises. Elles doivent être remises 
dans le cas contraire (s'il n'y a pas d'observation médicale à côté par exemple…) 



 45 

 
 

2) Accès au dossier par le patient: 
 

La nouveauté de la loi du 4 mars 2002 a été de permettre un droit d’accès direct au dossier 
pour le patient (auparavant, l’accès n’était possible que par l’intermédiaire d’un médecin). 
 
Une demande écrite doit être adressée: 

- soit au professionnel de santé directement 
- soit au directeur de l'établissement (public ou privé) ou à la personne qu'il a désigné 

à cet effet. 
 
Selon un arrêté du 5 mars 2004, il convient d'informer la personne qui exerce son droit 
d'accès au dossier du caractère strictement personnel des informations de santé qu'elle va 
détenir et des risques d'un usage non maîtrisé.  
Le médecin peut toutefois recommander au patient de passer par l’intermédiaire d’un 
médecin mais il ne s’agit que d’une faculté offerte dont le refus ne fait pas obstacle à la 
communication du dossier. 
 
La loi organise des délais de communication très stricts: 
- entre 48 heures (délai de réflexion) et 8 jours suivant la date de demande complète 
- dans les 2 mois si le dossier date de plus de 5 ans. 
 
Il existe deux dérogations au principe du droit d'accès : 
- un régime spécifique est prévu pour le malade atteint de troubles mentaux : dans le cas du 

HDT ou HO ; le médecin peut, en cas de risques, subordonner la communication des 
informations à la présence d’un médecin désigné par le demandeur. En cas de refus, l'avis 
de la commission départementale des hospitalisations psychiatrique s'impose. 

- un régime spécifique pour les mineurs : le mineur peut s’opposer à ce que ses parents 
aient accès au dossier et demander à ce que cet accès se fasse par l’intermédiaire d’un 
médecin. Il peut même s’opposer purement et simplement à la communication du dossier. 

 
3) Accès au dossier après le décès du patient: 

 
Les ayants droits ont un droit d’accès au dossier sauf volonté contraire du défunt. 
L’information peut leur être transmise directement. 
 
La communication d’information médicale relative à une personne décédée doit toutefois être 
justifiées et ne peut être autorisée que pour « connaître les causes de la mort, défendre la 
mémoire du défunt, faire valoir les droits des ayants droit ». 
Le médecin peut donc limiter l’information qu’il apporte aux ayants droits et peut exiger des 
ayants droits le motif de leur démarche. 
 

4) Accès au dossier par les médecins: 
 
L'accès au dossier médical peut comme auparavant se faire par l'intermédiaire d'un médecin, 
désigné par le patient sous conditions: 
- d'une désignation écrite par le patient 
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- d'une vérification de sa qualité de médecin 
- d'une vérification de la justification de la désignation. 
Médecins experts :  
- pas de dérogation pour les experts dans le cadre d'expertise civile ou pénale 
- les experts de CRCI peuvent avoir accès au dossier. 
 
Autres médecins : 
Certaines catégories de médecins peuvent accéder aux informations nécessaires à l'exercice 
de leur mission (art. L 1112-1 CSP) : 
- médecins membres de l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) 
- médecins inspecteurs de Santé Publique 
- médecins conseils des organismes d'assurance maladie. 
 

5) Accès au dossier par une personne mandatée: 
 
La personne peut être mandatée par le patient, par ses représentants légaux (mineur ou majeur 
sous tutelle), par ses ayants droit en cas de décès.  
Elle pourra consulter le dossier si elle dispose d'un mandat exprès et peut justifier de son 
identité. 
 
La personne mandatée ne peut avoir de conflits d'intérêts et défendre d'autres intérêts que 
ceux du mandant (la personne concernée par les informations de santé). 
Il est recommandé de rappeler au mandant le caractère personnel des informations qui seront 
communiquées à la personne mandatée (arrêté du 5 mars 2004) 
 
Remarque : La personne de confiance n'a pas accès au dossier sauf condition remplies après 
le décès du patient. 
 

6) Saisie du dossier: 
 
La saisie de dossier se fait dans le cadre d'une procédure pénale. Il n'est pas possible de s'y 
opposer. L'intégralité du dossier original doit être transmis. Il est conseillé par conséquent de 
garder des copies. 
Cette saisie doit être effectuée en présence : 
- d'un magistrat ou d"'un OPJ 
- du chef de service si hôpital ou du médecin concerné 
- d'un membre du conseil de l'Ordre des médecins 
- du Directeur de l'Etablissement. 
 
La remise de document sur simple réquisition judiciaire (et non saisie) est déconseillée du fait 
du risque de violation du secret professionnel. Il peut cependant se concevoir de remettre des 
documents purement administratifs. 
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  CONSENTEMENT ET INFORMATION DU PATIENT 
 
 
ENC Module 1 objectif n°6 
 
 

Pour qu’un acte médical soit licite, celui ci doit être réalisé dans un but 
thérapeutique et avec le consentement éclairé du patient. Ce consentement à l'acte est une 
décision qui appartient au patient et à lui seul, exception faites de situations particulières que 
nous examinerons. Pour que le patient puisse donner un consentement éclairé, il doit être 
parfaitement informé des soins qui vont lui être proposés. 

 
La loi du 4 mars 2002 (nouvel art. L.1111-4 CSP.) dispose que "toute personne 

prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations 
qu'il lui fournit, des décisions concernant sa santé". C'est donc bien une co-décision. Le 
médecin informe et "préconise", le patient décide, même si, évidemment il ne peut décider 
seul, le médecin étant également libre de décider des indications qui lui paraissent les plus 
appropriées. 

Le mot "information" est ici particulièrement chargé de sens. En effet un 
consentement qui serait donné en fonction d'une information erronée, ou lacunaire, ne serait 
pas valide. 

Les données relatives à l'information du patient, tant dans son contenu que dans sa 
preuve, ont subi une profonde mutation. Nous examinerons dans une première partie 
l'obligation d'informer et la preuve de l'information et du consentement puis dans une 
deuxième partie nous discuterons du problème du consentement en s’intéressant aux 
exceptions et au refus de soins. 
 

I - L'OBLIGATION D'INFORMER  
 
Le médecin, pour obtenir le consentement de son patient, doit lui apporter toute 

l’information sur son état et ce qui lui a été proposé. Cette nécessité, reconnue par la 
jurisprudence depuis 1937 a été réaffirmée par la loi du 4 mars 2002. 

 
A. La nature et l’étendue de l’information 
 
Classiquement, il est établi que l’information doit être « intelligible, approximative et 
loyale ». C’est à dire qu’elle doit être explicite, adaptée au niveau de compréhension du 
patient. La loi du mars 2002 a rappelé que cette information devait notamment être donnée 
avant les soins et porter sur l’état du santé du patient, le pronostic, les traitements et les 
investigations proposées, les alternatives possibles et les risques pris en cas de refus du 
traitement. La loi a également rappelé que l’information doit également porter sur les 
conditions financières des soins. 
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B. Information sur les risques des traitements 
 
Classiquement, il était admis que le médecin ne devait infirmer le patient que des risques 
normalement prévisibles. Ainsi, on se basait sur des critères statistiques mais qui n’étaient pas 
réellement définis. 

Cependant, il est apparu que ce critère était insuffisant car les patients n’étaient 
pas informés des risques très graves (mortels ou à l’origine de séquelles lourdes). En 1997, la 
cour de cassation, lors d’un arrêt célèbre dit arrêt « Hédreul » a établi que le patient devait 
être informé, non seulement des risques fréquents mais également des risques graves, même 
si ceux ci étaient exceptionnels.  

Il est clair que l'obligation d'informer sur tous les risques même exceptionnels 
offre là aussi des difficultés de limites. Le catalogue des risques normalement prévisibles est 
impossible à faire de manière exhaustive, et chacun ressentait bien la nécessité d'une 
définition plus précise. On pouvait penser que seuls les risques "spécifiques" d'un acte donné 
étaient à prendre en compte. 

 
La loi du 4 mars 2002 reprend à son compte l'évolution jurisprudentielle, faisant 

obligation au médecin d'informer son patient sur "son état de santé ... les différentes 
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur 
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement 
prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les 
conséquences prévisibles en cas de refus". On notera le qualificatif de "normalement 
prévisibles" pour les risques qui doivent être portés à la connaissance du patient. La 
jurisprudence confirme la nécessité de toujours informer sur les risques exceptionnels s'ils 
sont graves. 

 
Par ailleurs la loi précise que le patient doit être informé des risques nouveaux qui 
apparaissent postérieurement  traitement. On songe ici aux affaires de contamination HIV 
et HVC entre autres.  
A titre d’illustration, un hôpital a dû rappeler tous les patients ayant subi une coloscopie aux 
cours des 6 mois précédents la vérification de son lave endoscope car cette vérification avait 
mis en évidence le fait qu’aucun produit décontaminant n’avait été délivré au cours des 
lavages des endoscopes en raison de la défaillance d’un pièce du lave endoscope. 
 
C. Le mode de délivrance de l’information 
 
L’information est orale. Elle doit être délivrée au cours d’un entretien individuel 
préalablement à la prise ne charge.  
Elle doit être adaptée à chaque patient. C’est pour cette dernière raison qu’une information 
uniquement écrite n’est pas satisfaisante et ne remplit pas les conditions de bonne qualité de 
l’information. En effet, l’information doit être personnalisée et, si une information écrite, 
délivrée ultérieurement peut être un complément intéressant, l’information orale est la seule 
garante d’une bonne compréhension du patient. 
 
D. Les limites de l’obligation d’informer 
 
La jurisprudence a retenu trois exceptions au devoir d’information. 
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1) L’urgence 
2) Le refus du patient d’être informé sur le diagnostic ou le pronostic de sa maladie. 

Toutefois ce droit à ne pas savoir disparaît lorsque des tiers sont exposés à un risque de 
transmission. 

3) La limitation de l’information dans l’intérêt du patient : si le médecin estime que la 
révélation de l’ampleur de la gravité d’un diagnostic risque de nuire au patient, il peut 
décider de limiter l’information qu’il lui apporte. 

Cependant, on ne saurait cependant trop insister sur le caractère exceptionnel de cette 
dispense. En effet, hormis l'urgence absolue qui empêche tout autre recours, on estimera que 
si le médecin était dans l'impossibilité d'informer le patient lui-même, il ne l'était pas vis à vis 
d'une "personne de confiance" ou vis à vis de la famille ou de proches. 

 
E. L’information des mineurs 
 
En vertu des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, les parents sont 
destinataires de l’information médicale qui doit les mettre en mesure d’accepter ou refuser les 
soins puisqu’ils sont responsables de leurs enfants. 
La loi du 04 mars prévoit que les mineurs ont droit de recevoir eux-mêmes une information et 
de participer à la prise de décision les concernant « d’une manière adaptée à leur degré de 
maturité ». 
 
F. Obligation d’information renforcée 
 
En matière de chirurgie esthétique, traditionnellement la jurisprudence est plus exigeante vis à 
vis du médecin en matière d'information, confinant à une obligation d'exhaustivité, ce qui 
parfois a fait croire, à tort, à un l'exigence d'une obligation de résultat dans cette chirurgie. La 
loi nouvelle ne prévoit pas d'obligation particulière dans ce domaine, si ce n'est celle d'un 
devis détaillé, mesure qui existait déjà par voie réglementaire. 
 
D'autres catégories d'actes médicaux ont un régime renforcé en matière d'information. On 
peut citer l'avortement, le don d'organe par une personne vivante, l'expérimentation, la 
stérilisation contraceptive, la procréation médicalement assistée, qui tous font l'ojet de lois 
spéciales. L'information doit être exhaustive dans toutes ces situations. 
  
 

II) LA PREUVE DE L’INFORMATION 
 
 

A- La charge de la preuve 
 

Depuis 1951, il était classiquement admis que c’était au patient d’apporter la 
preuve qu’il n’avait pas été informé. Ceci était conforme au principe que c'est au demandeur, 
c'est à dire à celui qui prend l'initiative du procès de prouver ses prétentions. Mais d'un autre 
coté, demander au patient de prouver qu'il n'a pas été informé, d'apporter une preuve négative, 
c’est à dire une «preuve diabolique», n'est-ce pas lui imposer une tâche impossible, paralysant 
toutes demandes en ce sens ?  
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C’est pourquoi, lors du célèbre arrêt Hédreul, la cour de cassation a établi qu’il 
appartenait au médecin d’apporter la preuve qu’il avait bien informé le patient. Il existe donc 
un renversement de la charge de la preuve. 
La loi du 4 mars 2002 confirme cette évolution: "En cas de litige, il appartient au 
professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été 
délivrée à l'intéressé ... Cette preuve peut être apportée par tout moyen". 
 

B - Les modes de preuve 
 
1 - Le cas général 
Comme nous l’avons dit précédemment et contrairement à ce que l'on croit 

parfois, la preuve de la délivrance de l'information ne résulte pas obligatoirement d'un écrit. 
Tout au contraire l'écrit peut être, si on l'utilise mal, contreproductif dans ce domaine. Faire 
signer un document au patient témoigne d'une méfiance à son égard et peut l'inciter à douter, 
à son tour, de son médecin. De plus ces écrits signés, qui ont souvent l'allure d'une décharge 
de responsabilité sont dénués sur ce plan de toute valeur juridique. Enfin, s'il sont remis au 
patient comme substitut d'une information personnalisée ils peuvent fournir la preuve 
contraire à leur but. 

L'écrit ne peut être utile, pour certains actes, que comme auxiliaire d'une 
information orale personnalisée au cours d'un entretien avec le médecin. La loi le précise: 
"Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel". 

 
Dès lors comment prouver que l'information a été délivrée? Par tout moyen 

disent à la fois les tribunaux et la nouvelle loi. Quels moyens? Ce sont les "présomptions de 
fait" ou un "faisceau de présomptions" à partir desquels le juge se forge une conviction. 

Il peut s'agir de: 
- la trace d'un entretien 
- le témoignage d'un membre de l'équipe soignante 
- une mention sur le dossier médical 
- une mention sur un courrier adressé à un confrère 
- un délai de réflexion laissé au patient 
- l'existence de procédures relatives aux modalités d'information des patients 

 
2 - Les situations particulières 
Ici encore sont à distinguer des situations dans lesquelles des lois spéciales 

exigent des modalités particulières pour l'information et le consentement. Ces situations sont 
aussi celles où, compte tenu du caractère propre à l'acte envisagé il a été nécessaire de 
légiférer pour le rendre licite: avortement, stérilisation contraceptive, don d'organe par une 
personne vivante, expérimentation, procréation médicalement assistée. Là l'écrit est exigé. 
Parfois même le formalisme est plus grand: intervention d'un magistrat pour vérifier la réalité 
de l'information et du consentement. 

 
 

II) LES CONSEQUENCES D’UN DEFAUT D’INFORMATION 
 
Un défaut d’information est responsable d’une perte de chance (perte de chance 

d’avoir refusé le traitement et donc ne pas avoir subi le dommage). Donc le dommage 
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indemnisé en cas de reconnaissance d’un défaut d’information ne sera que la perte de chance 
(et non l’entier dommage). 

De plus, si le juge estime que la perte de chance n’existait pas (par exemple, lors 
d’un traitement ou acte indispensable), le patient ne sera pas indemnisé car aucun dommage 
ne sera reconnu. 
 

 
III) LE CONSENTEMENT DU PATIENT 

 
Nous avons vu que l’information n’est délivrée que dans un seul but : obtenir le consentement 
du patient. En effet, il n’est pas possible d’intervenir sans le consentement de celui-ci. 
 
Le recueil du consentement ne nécessité aucun formalisme. Seules quelques situations 
légalement codifiées comportent l’obligation de recueillir le consentement par écrit 
(notamment lorsque les personnes se prêtent à des recherches biomédicales, à des 
prélèvements d’organes, à une interruption volontaire de grossesse, au prélèvement de sang 
ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui, à l'étude des 
caractéristiques génétiques, au don et utilisation d'éléments et de produits du corps 
humain…). 

 
A- Les exceptions à l'obligation d'informer et de recueillir le consentement 

 
1- Le mineur et le majeur protégé 
La loi dispose que leur consentement doit être systématiquement recherché s'ils 

sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision. Elle indique par ailleurs que le 
médecin peut passer outre au refus d'un traitement par les parents ou le tuteur si ce refus 
risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou de l'incapable majeur. 
On peut remarquer ici que la loi entérine des pratiques qui jusqu'ici ne trouvaient leur 
justification que dans la coutume ou dans des textes spécifiques à certaines situations, mais 
aussi, de manière moins explicite dans le code de déontologie médicale. Se trouvent 
consacrés le droit du mineur à participer à la décision (cf avortement, contraception), la droit 
du tuteur à intervenir hors de la protection du patrimoine, le rôle de protecteur naturel du 
malade assumé par le médecin. 

 
2- personne hors d’état d’exprimer sa volonté 
La loi dispose que lorsqu'une personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, en 

dehors des cas précédents, la personne de confiance désignée à cet effet par le patient 
(création de la loi du 4 mars 2002), ou sa famille, ou à défaut ses proches, doivent être 
consultés.   

(Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui sera 
consultée dans les cas où la personne sera hors d'état de recevoir une information ou 
d'exprimer sa volontée.) 

On remarquera que le mot "consulté" qui est employé préserve la possibilité pour 
le médecin d'agir malgré une opposition de la personne référente, en cas de risque grave, 
comme dans le cas précédent. En effet, il s’agit d’une consultation du proche et non pas de la 
nécessité d’obtenir son consentement 
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B – Le problème du refus de soins 
 

 La loi indique de manière explicite que même lorsque la vie d'un patient est en 
danger, sa volonté doit être respectée dès lors qu'il est en état de l'exprimer, après que tout ait 
été mis en oeuvre pour tenter de le convaincre.  

Cet aspect du respect du consentement est à l’origine de problème notamment 
pour la prise en charge des témoins de Jéhovah. 

Deux situations peuvent se poser : pronostic vital engagé ou pronostic vital non 
engagé 

1) situations où le pronostic vital n’est pas engagé 
Le médecin doit respecter le choix du patient. Il faut toutefois que l’information 

sur les risques de ce refus soit exhaustive. Il faut que le médecin prenne le temps de 
s’entretenir avec le patient, qu’il s’assure que celui ci a bien compris les conséquences de son 
choix. 

Des précautions doivent être prises :  
- répéter l’entretien ou faire intervenir d’autres personnes (infirmière, étudiant) 

et ne pas se résoudre trop vite au refus 
- écrire sur le dossier l’information qui a été apportée et la réaction du patient 
- ne pas hésiter à informer la famille (si elle est présente) de la nécessité du 

traitement et du refus du patient 
Dans les établissements publics, il convient également de faire signer au patient 
une « décharge « , document dans lequel le patient reconnaît avoir été averti des 
risques du refus du traitement. Attention : ce document peut être un éléments 
supplémentaire mais ne représente pas la preuve indéniable que le patient a refusé 
en connaissance de cause. 
 
Il faut également assurer un minimum de prise en charge et de suivi (plâtre si 

refus du traitement chirurgical indiqué, antibiothérapie même si refus de parage suture de 
plaie, lettre au médecin traitent…) 

 
 
2) Situations où le pronostic vital est engagé 
Ces situations sont plus problématiques car le risque pour le médecin est de perdre 

le patient et de se voir reprocher une non assistance à personne en danger. 
Plusieurs arrêt du jurisprudence ont toutefois estimé qu’il n’était pas possible de 

poursuivre le médecin pour non assistance, le refus du patient étant une cause d’exonération 
de responsabilité. 

Inversement, que risque le médecin s’il agit contre la volonté du patient. Il est vrai 
que le devoir du médecin est d’essayer de sauver la vie. Il est difficile de lui reprocher ce 
geste. C’est ainsi qu’a jugé une cour administrative d’appel en 1998 ; Dans cette même 
affaire, le conseil  d'état, saisi en cassation, a cependant rappelé que la nécessité de respecter 
le consentement du patient donc son choix, est un devoir plus absolu pour le médecin que de 
sauver la vie. La non condamnation du médecin n’était dû qu’au fait que l’acte était vraiment 
la seul solution possible et que, sans cet acte ; la mort était certaine et imminente. 

 
Ainsi (ce qui n’a pas été la cas dans cette affaire), on peut penser qu’un médecin 

qui agirait contre la volonté clairement exprimée de son patient, sans analyse souveraine de la 
situation, pourrait être condamné pour coups et blessures volontaires . 
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DÉONTOLOGIE 

 
 
ENC Module 1 objectif n°7 
 
 

La déontologie est la science des devoirs: les règles de la déontologie médicale 
sont rassemblées dans le code de déontologie médicale. 

 
Il est promulgué sous forme de décret en Conseil d'Etat sa dernière rédaction est 

celle du décret  du  6 septembre 1995. La loi du 04 mars 2002 a complètement intégré le code 
de déontologie dans le code de santé publique. 

 
Ce code rassemble à la fois les principes moraux et les usages régissant l'exercice 

la profession médicale. 
 
Les principes déontologiques fondamentaux qu'il renferme s'imposent à tout 

médecin inscrit à un tableau (lors de son inscription, le médecin doit affirmer devant le 
Conseil Départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance de ce code et s'engager par écrit, 
sous serment à le respecter). Ils s'imposent aussi aux étudiants en médecine effectuant un 
remplacement.  

 
Ce code constitue un règlement interne à la profession médicale, qui s'impose aux 

juridictions professionnelles mais n'a aucun effet dans les rapports juridiques pouvant exister 
entre les médecins et leurs patients. 

 
Cependant, certains de ces principes ont une valeur juridique supérieure, 

puisqu'ils sont formulés également dans d’autre textes à portée générale, notamment dans le 
code pénal (ex: la violation du  secret professionnel est une infraction pénale)  

 
Le code de déontologie médicale est divisé en 5 titres :  
 
1) Devoirs généraux des médecins.  
2) Devoirs des médecins envers les patients. 
3) Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de 

santé  
4) De l' exercice de la profession 
5) Dispositions diverses. 
 

 
PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES FONDAMENTAUX :  
 
1) Respect de la vie et de la personne humaine :  
 
C'est la règle fondamentale que tout médecin doit respecter qui implique: 
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Le respect de la dignité et de la volonté du malade : attitude correcte et 
attentive envers le malade, quelqu'il soit, et quelques soient les sentiments que l'on éprouve 
vis à vis de lui. Assurer son information clairement et simplement, en s'assurant que l'on est 
compris, afin d'obtenir son consentement aux actes diagnostiques ou thérapeutiques, 
notamment lorsqu'ils impliquent des risques potentiels. Le respect de la dignité du patient 
implique de ne pas exercer une tutelle de fait sur lui. La décision finale lui appartient, même 
si cette décision ne peut être que guidée par les conseils qui doivent lui être donnés. 

 
La défense de l'enfant malade :  
 
Le médecin doit toujours s'efforcer d'agir dans l'intérêt de la santé de enfant 

malade, d'une personne privée de discernement, ou plus généralement hors d'état de se 
protéger. Si, par principe, le recueil du consentement des parents, ou du représentant légal 
dans le cas de l'incapable majeur, est nécessaire préalablement à tout acte, il est des situations 
qui commandent de s'en passer: urgence en leur absence, opposition injustifiable à un acte 
indispensable. De même, des constatations de mauvais traitements, sévices, privations, 
imposent d'agir pour y soustraire la victime hors d'état de se protéger. 

 
La protection des personnes privées de liberté :  
 
Le médecin ne peut favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou 

mentale d'une personne privée de liberté (personne incarcérée, en rétention administrative, 
gardée à vue, ...), ou à sa dignité. S'il constate des mauvais traitements, il doit, sous réserve de 
l'accord de l'intéressé (dans la mesure ou celui-ci n'est pas un mineur ou un incapable 
majeur), en informer l'autorité judiciaire. 

 
L'obligation d'assistance à personne en péril (règle à la fois déontologique et 

pénale). cf. infra chapitre "Abstention fautive" 
 
La pratique de soins consciencieux et dévoués, conforme aux données 

actuelles de la science, avec obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances; 
obligation d'avoir une installation et des moyens techniques compatibles avec la qualité des 
soins que l'on peut exiger à une époque donnée, en un lieu donné. 

 
L'interdiction de l'euthanasie :  
 
Le code énonce que le médecin doit s'efforcer d'apaiser les souffrances de son 

malade, mais qu'il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Le débat sur cette 
question est complexe, et les controverses nombreuses. Il convient cependant de souligner 
que ce refus de l'euthanasie n'est pas incompatible avec celui de l'acharnement thérapeutique, 
lorsque ce dernier ne peut aboutir qu'a prolonger inutilement des souffrances. 

 
2) Libre choix du médecin par le malade :  
 
C'est un principe déontologique que le médecin doit respecter et faciliter: il doit 

accepter que son patient change de médecin, et lorsqu'il oriente lui-même ses patients vers un 
spécialiste, il le fait en tenant compte des préférences du malade. Il doit également appliquer 
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le principe de la continuité des soins en transmettant, par l'intermédiaire du malade, au 
médecin indiqué par le malade, des informations, sur l'état de santé de ce malade. 

 
3) La liberté de prescription :  
 
Le médecin est libre de ses prescriptions qui sont celles qu'il estime les plus 

appropriées à la circonstance. Mais il doit les limiter à ce qui est nécessaire. Les prescriptions 
abusives, non conformes aux règles de l'art, peuvent être fautives à un double titre: 
dangerosité potentielle, coût indu pour les organismes de protection sociale. 

 
Il doit se limiter de lui-même au champ d'application de ses connaissances, pour 

ne pas faire courir au malade un risque injustifié. 
 
De même, il ne doit pas mettre en oeuvre une thérapeutique, ou une investigation 

nouvelle, qui n'aurait pas subi les études préliminaires appropriées. 
 
4) Indépendance professionnelle :  
 
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme 

que ce soit ; sont donc interdits :  
 
- la dichotomie. 
- le compérage. 
-  l'exercice sous un pseudonyme 
-les pratiques commerciales et la publicité. 
-les faux certificats. 
 
5) Respect du secret professionnel : cf. plus loin. 
 
6) Devoirs de confraternité :  
 
-interdisant la calomnie, la diffamation, le détournement de clientèle. 
-précisant les conditions d'installation du médecin. 
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L’ORDRE DES MEDECINS 

 
 

ENC Module 1 objectif n°7 
 

 
L'ordre, en tant que tel, est une abstraction. Il n'existe juridiquement que par 

l'intermédiaire de ses conseils, départementaux, régionaux, national. 
 
Créé par la loi du 7 octobre 1940, il fut dissous le 14 septembre 1943, et rétabli 

par une Ordonnance du 24 septembre 1945. 
 
Le fonctionnement des juridictions a fait l'objet de nombreuses critiques parce que 

les juridictions étaient exclusivement composées de médecins et que pendant longtemps, 
pendant longtemps les audiences n'étaient pas publiques. En 2007, les chambres disciplinaires 
ont été mises en place et présidées par un magistrat administratif. 

 
Les poursuites professionnelles sont mal connues par les patients qui ne 

comprennent pas la procédure et pensent que les médecins se protègent entre eux. La loi du 4 
mars 2002 a apporté des modifications et donné une meilleure place au patient. 

 
 
I - CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 
 
Ils sont élus par l'ensemble des médecins inscrits au tableau départemental de 

l'Ordre. 
Sont éligibles les médecins âgés de 30 ans révolus et inscrits à l'Ordre depuis au 

moins 3 ans. 
Le nombre des conseillers est au moins de 9 titulaires et de 9 suppléants. Il varie 

selon le nombre de médecins du département avec un maximum de 21 titulaires et 21 
suppléants. 

Les suppléants ne sont appelés à siéger que si un titulaire cesse d'exercer son 
mandat.  

Les fonctions durent 6 ans avec renouvellement par tiers tous les deux ans. Les 
conseillers sortant sont rééligibles. 

Le conseil élit après chaque renouvellement un Président, un Secrétaire Général, 
un Trésorier. 

Les délibérations ne sont pas publiques. Le Directeur départemental de la santé 
peut y assister avec voie consultative. 

 
Ses attributions sont :  
 
- la tenue du tableau départemental 
- la qualification des médecins 
- la perception des cotisations 
- l'examen des contrats  
- l'autorisation d'ouverture de cabinets secondaires 
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- l'autorisation de remplacement 
- les licences de remplacement 
- le contrôle des libellés des plaques et ordonnances 
 
Il n'a aucun pouvoir disciplinaire. Saisi d'une plainte contre un médecin, il doit la 

transmettre au Conseil régional avec un avis motivé, après avoir tenté de concilier les parties 
(tentative de conciliation rendue obligatoire par la loi du 4 mars 2002). 

 
Il peut saisir de sa propre initiative le Conseil régional. 

 
Il est soumis au contrôle hiérarchique du Conseil national qui peut réformer ou 

annuler toutes ses décisions. 
 
II - CONSEILS RÉGIONAUX :  
 
La loi du 04 mars 2002 a transformé le conseil régional en une chambre 

disciplinaire de 1ère instance qui gérera les attributions disciplinaires et un conseil régional 
administratif qui s’occupera des attributions administratives. Pour une compréhension plus 
claire, nous continuerons, dans ce cours, à utiliser les anciennes dénominations). 
 

Chaque conseil comprend 9 membres titulaires et 9 membres suppléants. Sont 
éligibles les médecins remplissant les mêmes conditions que pour l'éligibilité aux Conseils 
départementaux. Sont électeurs les Conseils départementaux. Les membres suppléants 
remplacent ponctuellement les titulaires empêchés de siéger. Le mandat est de neuf ans, avec 
renouvellement par tiers tous les 3 ans. 

 
Sont adjoints au Conseil régional avec voix consultative :  
 
- un conseiller juridique (magistrat honoraire, avocat) 
- un directeur départemental de l'action sanitaire et sociale 
- un professeur de faculté désigné par le ministère de l'Education nationale 
- un médecin-conseil régional des assurances sociales 
 
Le conseil élit un Président (qui depuis la loi du 4 mars 2002 n'est plus un 

médecin mais un magistrat de l'ordre administratif), un Vice-Président, un Secrétaire, un 
Trésorier, après chaque renouvellement. 

 
Il ne peut siéger valablement que si au moins 5 membres à voix délibératives sont 

présents, et en nombre impair. 
Il a des attributions juridictionnelles et administratives. 
 
A - Attributions juridictionnelles :  
 
Il constitue la juridiction disciplinaire de première instance en matière de 

discipline générale d'une part, de contentieux du contrôle technique de la Sécurité Sociale 
d'autre part. 
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L'action disciplinaire est indépendante de l'action civile, pénale ou d'une autre 
action disciplinaire (statutaire de la fonction publique par exemple) exercée par ailleurs. 
 

a - Discipline générale :  
 
Peuvent saisir le Conseil régional :  
- le Conseil national 
- les Conseils départementaux  
- les syndicats médicaux 
- le Ministre de la santé /  de la Sécurité sociale 
- le Préfet de région 
- le D.R.A.S.S 
- le D.D.A.S.S 
- le Procureur de la République 
- un médecin inscrit au tableau  
 
Les patients ne le peuvent que par l'intermédiaire d'un Conseil départemental. 
 
En ce qui concerne les médecins du secteur public (hospitalier par exemple), la 

saisine est ouverte qu'au Ministre de la santé, au Préfet,  au Procureur de la République, au 
Directeur de l'ARS et au Conseils départementaux et national (élargissement de la saisine en 
2009). 

 
Le Conseil régional doit statuer dans les 6 mois du dépôt de la plainte. La plainte 

est notifiée au médecin mis en cause qui doit présenter sa défense dans un délai de 15 jours. 
Un conseiller rapporteur est désigné qui peut entendre le médecin et les témoins. Le Conseil 
peut procéder à une enquête. Le médecin est convoqué à l'audience 8 jours à l'avance. Il a pu 
auparavant prendre connaissance du dossier. Il peut se faire assister d'un confrère ou d'un 
avocat. L'auteur de la saisine du Conseil est également convoqué à l'audience dans les mêmes 
conditions. L'audience n'est pas publique. Les droits de la défense doivent être respectés. 

 
Les faits punissables sont toutes les fautes déontologiques, mais aussi tout fait de 

la vie civile contraire à la probité. 
 
Il n'y a pas de prescription. 
 
Les sanctions sont :  
- l'avertissement  
- le blâme 
- l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une ou plusieurs, ou la totalité      
des fonctions médicales conférées ou rétribuées par l'Etat ou les collectivités 
publiques. 
- l'interdiction temporaire (maximum de 3 ans) d'exercer la médecine. 
- la radiation du tableau de l'Ordre. 
 
Un appel peut être formé devant la section disciplinaire du Conseil national dans 

les 30 jours. Il a un effet suspensif. Cet appel est ouvert au personne pouvant saisir les conseil 
régionale (voir ci dessous) mais aussi, depuis la loi du 4 mars 2002 au patient plaignant. 
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b - Contentieux du contrôle technique :  
 
Au sein du Conseil régional existe une section des assurances sociales compétente 

pour connaître des fautes, abus, fraudes à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux. 
 
Elle est composée :  
- du Président du Tribunal administratif 
- de deux conseillers régionaux 
- d'un administrateur ou agent de direction de caisse 
- d'un médecin-conseil de la caisse régionale 
 
La saisine appartient : 
- aux organismes de Sécurité sociale 
- au DRASS 
- aux syndicats médicaux 
- aux conseils départementaux 
 
La prescription des faits est de 3 ans. 
 
Les sanctions sont :  
- l'avertissement 
- le blâme 
- l'interdiction temporaire ou permanente de donner des soins aux assurés sociaux 
- le remboursement des sommes indûment perçues 
 
Un appel peut être formé devant la section des assurances sociales du Conseil 

national. 
 
c - Contentieux électoral 
 
Le Conseil régional peut être saisi d'un recours contre les élections au Conseil 

départemental par un médecin ou le Préfet. 
Un appel peut être formé devant la section disciplinaire du Conseil national. 
 
 
B - Attributions administratives  
 
a - contestations relatives à l'inscription au tableau 
 
- par le médecin demandeur 
- par le Conseil national 
 
avec recours possible devant la section disciplinaire du Conseil national. 
 

 
b - Infirmité ou état pathologique rendant dangereux l'exercice de la 

profession article L 460 C.s.p. 
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La suspension du médecin peut être prononcée pour une période déterminée, 
renouvelable après rapport motivé d'un collège de 3 experts : l'un désigné par l'intéressé ou sa 
famille, le deuxième par le Conseil départemental, le troisième par les deux premiers. 

 
La saisine du Conseil régional appartient :  
 
- au conseil départemental  
- au conseil national 
- au Préfet 
- au DDASS 
 
Un appel peut être formé devant la section disciplinaire du Conseil national. 
 
III - CONSEIL NATIONAL 
 
Le Conseil national est composé de 38 membres  
 
- 32 élus pour six ans par les Conseils départementaux 
- 2 représentants les DOM-TOM 
- 1 membre de l'Académie nationale de médecine 
- 3 cooptés par les précédents 
 
Sont adjoints avec voix consultative 3 médecins représentant les Ministres de la 

Santé, de l'Education et du Travail. 
 
De plus, un Conseiller d' Etat l'assiste avec voix délibérative. 
 
A - Attributions administratives 
 
- contrôle hiérarchique sur les Conseils départementaux 
- fixe le montant des cotisations 
- gère les biens de l'Ordre 
- recours contre les refus d'inscription aux tableaux départementaux 
- recours en matière de qualification 
- recours en matière d'article L. 460 
 
B - Attributions juridictionnelles 
 
La section disciplinaire du Conseil national et la section des assurances sociales 

du Conseil national sont les juridictions du 2ème degré du contentieux disciplinaire. 
 
La loi du 4 mars 2002 supprime cette organisation en section : la juridiction du 

2ème degré est la chambre disciplinaire nationale. Elle est saisie en appel des décisions des 
chambres disciplinaires de 1ère instance. 

 
Les décisions rendues par cette chambre disciplinaire nationale peuvent être 

frappées d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. L'effet est non suspensif. 
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CERTIFICAT DE DECES 
 

 
 
ENC Module 1 objectif n°8 
 

La déclaration d'un décès peut être faite par une personne quelconque, possédant 
sur l'état civil du défunt " les renseignements les plus exact et les plus complets qu'il sera 
possible " (art. 78 du Code civil), à l'officier d'état civil (le Maire). Celui-ci ne pourra délivrer 
le permis d'inhumer qu'au vu d'un certificat de décès délivré par un médecin (art. L. 363-3 
du Code des communes).  

L'inhumation a lieu, si le décès s'est produit en France, 24 heures au moins et 6 
jours au plus après le décès, et six au plus après l'entrée du corps en France si le décès s'est 
produit à l'étranger. 
 

Le certificat de décès est rédigé soit par un médecin désigné par l'officier d'état 
civil, médecin d'état civil dans certaines grandes villes, soit par tout autre médecin appelé 
pour constater la mort.  

 
I - CONTENU DU CERTIFICAT 
 

Le certificat est rédigé sur un imprimé réglementaire contenant deux volets.  
 
- Le premier volet est la partie nominative et comprend l'état civil du défunt, la 

date, l'heure, le lieu du décès et l'attestation de "mort réelle et constante" ainsi que des cases 
oui - non à cocher obligatoirement, concernant un obstacle médico-légal à l'inhumation, un 
don du corps, une obligation de mise immédiate en cercueil hermétique ou en cercueil 
simple, et l'accord du médecin pour la pratique éventuelle de soins de conservation, 
d'une crémation, et pour le transport avant mise en bière.  

 
- Le deuxième volet, qui se présente comme une carte lettre anonyme et 

confidentielle, est envoyé au médecin inspecteur départemental de la santé (D.D.A.S.S.) qui 
transmet à l'I.N.S.E.E. Il contient des renseignements sur les causes de la mort et a un but 
statistique, épidémiologique (permet d'élaborer les statistiques des causes de décès, 
fondamental pour l'évaluation de l'état de santé de la population). 

 
II - REGLES DE DELIVRANCE 
 

En présence d'une mort suspecte (cf. infra chapitre mort suspecte), le médecin 
doit cocher la case "oui" à "obstacle médico-légal à l'inhumation" et signer le certificat. Il 
n'a pas à se justifier car il est tenu au secret professionnel. Cela provoquera l'intervention d'un 
officier de police judiciaire, qui après enquête en référera au Procureur de la République. Un 
examen du cadavre par un médecin requis, ou une autopsie médico-légale, pourront se révéler 
nécessaire avant délivrance du permis d'inhumer. 
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III - PROBLEME DU SECRET MEDICAL VIS-A-VIS DU CERTIFICAT DE DECES  
 
(Se rapporter également au cours sur le secret professionnel) 
(En tant que descriptif sur papier libre demandé par des familles, des organismes sociaux, des 
compagnies d'assurances, etc...) 
 

- Il est toujours possible de délivrer un certificat attestant avoir constaté la "mort 
réelle et constante", ne pas écrire "naturelle" (Qu' est-ce qu'une mort naturelle? Peut-on 
jamais avoir une certitude à ce propos? ) 

 
- Jusqu'à la loi du 4 mars 2002, on ne pouvait jamais donner la cause du décès ; 

mais dans 3 cas, des précisions étaient possibles :  
. mort par accident et contrat " d'assurance-accident ":  
Contrat prévoyant qu'en cas de mort par accident un capital sera versé à un 

bénéficiaire. C'est au bénéficiaire du contrat de prouver que la cause de la mort est un 
accident. Il ne le peut qu'en prouvant la matérialité de l'accident (constat de police de 
gendarmerie, etc...,) d'une part, et en prouvant que cet accident est bien la cause de la mort, 
d'autre part. 

Un certificat peut être délivré, qui mentionne: " Je soussigné, Dr ..., certifie que la 
mort de Mr (Mme) ... est bien en rapport avec l'accident dont il (elle) a été victime le ... " 

. vente viagère :  
Si la mort  est survenue dans les 20 jours suivant la signature d'un contrat de vente 

viagère, du fait d' une maladie dont la personne était atteinte au moment de la conclusion de 
ce contrat, les héritiers peuvent faire annuler la vente. Pour cela ils doivent apporter la preuve 
que ces conditions sont remplies. Le seul moyen de preuve est un certificat médical. 

Un certificat peut leur être délivré, qui mentionne: " Je soussigné, Dr ..., certifie 
que Mr (Mme) ... est décédé(e) d'une maladie dont il (elle) était atteint(e) à la date du ... (date 
de la signature du contrat) " 

. testament : 
De même des héritiers peuvent faire annuler un testament, quand ils prouvent " 

l'insanité d'esprit " de son auteur au moment de sa rédaction. Le seul moyen de prouver cela 
est un certificat médical. 

Un certificat peut leur être délivré, qui mentionne : " Je soussigné, Dr ..., certifie 
que Mr (Mme) ... présentait un état mental pathologique à la date du ... (date de la rédaction 
du testament) " 

- Depuis la loi du 4 mars 2002, nous avons vu dans un chapitre précédent (secret 
professionnel), qu'il est possible de remettre aux ayants droits le dossier médical, ou de 
leur rédiger un certificat, s'ils désirent connaître les causes de la mort. 
 

- En principe aucun autre certificat, donnant un quelconque renseignement 
sur les causes et circonstances d'un décès, ne peut être délivré, à quiconque, fut-ce aux 
proches, sous quelque motif que ce soit, sans violer le secret professionnel. 
Notamment, en matière d'assurance-décès (ou assurance-vie) les médecins sont fréquemment 
sollicités. Dans ce type de contrat, il est prévu qu'un capital sera versé à un bénéficiaire par 
l'assureur au moment du décès de l'assuré. Certaines causes de mort peuvent être exclues des 
prévisions du contrat : suicide (seulement pendant 2 ans après la conclusion du contrat aux 
termes de la loi), sports ou activités dangereuses, etc... Mais la loi prévoit que c'est à 
l'assureur d'apporter la preuve que la mort est due à une cause exclue du contrat. Le 
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bénéficiaire n'a, lui, aucune preuve à apporter, et le médecin aucun certificat à délivrer. Cela 
n' empèche pas certains assureurs de réclamer des certificats aux familles, exerçant une sorte 
de chantage sur les médecins traitants. Il faut savoir y résister. 
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MORT VIOLENTE - MORT SUSPECTE - MORT SUBITE 
 

 
 
ENC Module 1 objectif n°8 
 

I - DEFINITION  
 
La  mort naturelle est une mort attendue ou qui peut être expliquée par une 

cause médicale. C’est encore une mort qui survient sans l’intervention d’un fait 
extérieur (ex : vieillesse, maladie). 

 
La mort naturelle s’oppose à la mort violente : mort provoquée par une 
cause non naturelle 

- Accident : accident de voie publique, accident de travail 
-  Suicide, crime 

 
La mort suspecte : une mort suspecte est une mort dont on ne sait pas si 

elle est naturelle ou violente. Le doute existe car la mort est peut être le fait d’un tiers 
(crime) ou engage la responsabilité d’un tiers (AVP avec infraction au code de la route). 

 
Les causes de mort suspecte : 
1)  La mort subite : mort inattendue, rapide, brutale, emportant un sujet en 

bonne santé apparente, contre toute attente et celle de son entourage, dans un bref laps 
de temps". 

Les étiologies sont essentiellement cardiovasculaire dans 50% des cas 
(pathologie coronarienne, troubles du rythme, pathologie valvulaire), pulmonaire 
(embolie pulmonaire, bronchopneumopathie), neurologique (accident vasculaire 
cérébral, hémorragie cérébrale), digestive (hémorragie digestive, pancréatite aiguë). 
Dans 4 % des cas, aucune étiologie n’est retrouvée et on pense qu’il s’agit de mort par 
inhibition (stimulation vagale). 

La mort subite est donc une mort suspecte a priori, qui devient une cause 
naturelle après autopsie permettant d’éliminer l’action d’un tiers.   

 
2)  Autres causes de mort suspecte : une mort peut être considérée comme 

suspecte de part son contexte : 
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- lieu de décès : lieu public, collectivité, lieu d’exercice professionnel, lieu 
isolé 

- absence d’explication (ex : suicide) 
- moment de la découverte (après disparition) 
- âge ou fonction de la personne : enfant, personnage officiel 
- signes alertant : trace d’effraction, traces de coups, personnes déshabillée 

dans un lieu inopportun 
 
En cas de mort suspecte, le procureur se fait assister d'une personne capable 

de l'aider, un médecin, et plus particulièrement un médecin légiste, qui doit déterminer 
s'il s'agit d'une mort subite, donc naturelle, d'une mort accidentelle, due à l'action 
fortuite d'un agent extérieur (traumatisme, toxique...), d'un suicide ou d'une mort 
criminelle. Cet avis se fait dans un premier temps sur place (examen de levée de corps). 
Selon les éléments retrouvés et les éléments de l’enquête, une autopsie est réalisée. 

 
II - LA LEVEE DE CORPS  
 
C'est la première étape du diagnostic. 
 
Il s'agit de l'examen du cadavre sur le lieu où il a été découvert. 
Le médecin examine la position du corps et l’aspect des vêtements. Le corps 

doit être examiné. On relève les signes cadavériques qui permettent de dater la mort 
(voir infra : signes de la mort). Le médecin recherche des signes pouvant orienter vers la 
cause de la mort et surtout des signes de violence. 

Des prélèvements, des relevés, des photos, sont pratiqués par les services de 
police. 
 

III - L'AUTOPSIE MEDICO-LEGALE 
 
C'est souvent la deuxième étape du diagnostic ; elle est ordonnée par la 

justice et pratiquée par un médecin légiste désigné comme expert. Elle doit toujours être 
très complète. Elle débute par un examen soigneux du revêtement cutané, à la recherche 
de traces de violence, orifices d'entrée d'un projectile, plaies par arme blanche. Puis sont 
pratiquées en divers endroits de grandes incisions cutanées, nommées « crevés », à la 
recherche d'ecchymoses. Ensuite on procède à l'éviscération complète par une incision 
médiane, de la symphyse mentonnière à la symphyse pubienne. On examine chaque 
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organe, que l'on ouvre. Le larynx est systématiquement examiné. La boîte crânienne est 
ouverte pour l'éviscération cérébrale. 

On peut faire des prélèvements sanguins (alcoolémie, barbitémie, recherche 
de toxiques...) et de viscères pour étude toxicologique et des prélèvements d’organes 
pour étude anatomopathologique.  

 
L'autopsie médico-légale peut être indispensable dans certains cas :  
- accident du travail ou maladie professionnelle, pour déterminer le lien de 

causalité entre la cause professionnelle et le décès (intérêt pour la famille : pension). 
- mort d'un pensionné militaire (même but). 
- accident de la circulation (même but). 
 
Dans ces cas, il est bien entendu contre-indiqué de faire une autopsie 

scientifique qui empêcherait l'autopsie médico-légale ultérieure. 
 
 
EN PRATIQUEEN PRATIQUE   
 
Conduite à tenir d'un médecin en présence d'une mort suspecte, que ce soit 

une mort subite d'étiologie douteuse, une mort accidentelle bizarre, un suicide apparent, 
et à plus forte raison une mort à l'évidence criminelle :  

 
Signer le certificat de décès, MAIS cocher la case "OUI" à la question 

"OBSTACLE MEDICO-LEGAL" ce qui aura pour conséquence de déclencher une 
procédure judiciaire visant à déterminer la cause de la mort. 
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SIGNES ET DIAGNOSTIC DE LA MORT 
 

 
 
ENC Module 1 objectif n°8 
 
 

La mort n'est pas définie juridiquement et sa définition médicale est assez 
approximative, reposant sur un faisceau d'arguments. 

 
Deux situations sont à distinguer: dans la première il s'agit seulement de constater 

la mort clinique, dans la deuxième, chez un individu dont certaines fonctions vitales sont 
artificiellement assurées, il faut déterminer le moment de la mort biologique, pour arrêter la 
"réanimation" ou pour procéder avant cela à un prélèvement d'organe. 

 
Cette deuxième situation sera traitée dans le cours sur les prélèvements et greffes 

d'organes. 
 

I) SIGNES DE LA MORT ET PHENOMENES CADAVERIQUES 
PRECOCES 
 

 
A - DIAGNOSTIC PRECOCE DE LA MORT 

 
C'est l'arrêt des fonctions vitales. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce 

diagnostic n'est pas toujours évident. Des pièges existent. Pour s'en convaincre il suffit de se 
souvenir de ces histoires, non exceptionnelles, de "réveil" d'un mort dans une morgue, à la 
suite d'un diagnostic médical un peu rapide!  

Depuis longtemps de nombreux tests, plus ou moins folkloriques, ont été inventés 
pour se rassurer (verre d'eau sur l'abdomen, miroir devant la bouche, croquer les orteils, 
flambeurs...). 

En réalité rien ne remplace, bien entendu, comme pour tout diagnostic un examen 
clinique attentif. 

 
Le diagnostic repose sur des signes négatifs : immobilité absolue, faciès 

cadavérique, pâleur, relâchement musculaire, affaissement des globes oculaires, mydriase 
aréflective large et prolongée, abolition totale de toute sensibilité, absence de respiration et de 
circulation, absence de bruits cardiaques et de pouls, ECG plat, etc... 

 
Pour les autopsies scientifiques à bref délai, trois techniques étaient prescrites par 

la circulaire du 3 février 1948 pour s'assurer de la réalité de la mort. Deux doivent, 
théoriquement être employées: 

 
- l'artériotomie radiale (si le sang ne coule pas, il faut sectionner 2 autres artères). 
- l'épreuve à la fluorescéine d' ICARD (injection sous-cutanée d'une solution de 

fluorescéine, après 30 minutes, absence de coloration conjonctivale en cas de mort). 
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- La circulaire de 1958 ajoute un troisième test : le test à l'éther de 
REBOUILLAT (injection sous-cutanée de 1 cc d'éther: ressort en jet par 
l'orifice de ponction en cas de mort). 

 
En pratique, ces tests ne sont plus réalisés (ils ont d’ailleurs été abrogés par un circulaire de 
1996) 

 
B - PHENOMENES CADAVERIQUES PRECOCES 
 
Ce sont les signes positifs de la mort. 
 
a) description  
 
- refroidissement cadavérique : progressif, se faisant de manière linéaire, dont la 

vitesse (environ 1° par heure jusqu'à l'équilibre avec la température ambiante) dépend de la 
température ambiante, des vêtements, d'une éventuelle hyperthermie avant la mort, de l'âge 
du défunt (les enfants et les vieillards se refroidissement plus rapidement), du lieu de 
découverte (au lit ou sur le carrelage), etc... 

Ce refroidissement peut être mesuré par prise de la température centrale (rectale 
par exemple). Il ne doit pas être confondu avec la sensation de froid éprouvée au contact de la 
peau du cadavre, froid lié aux phénomènes  d'évaporation par déshydratation. 

 
- déshydratation : d'appréciation difficile, le seul endroit valable est la cornée qui 

devient opaque au bout de 4 à 5 heures. En témoigne également le phénomène du pli cutané. 
 
- rigidité cadavérique musculaire : intéressant les muscles striés et lisses, très 

difficile à vaincre, débute vers la 6éme heure, est maximale à la 12éme heure, et ne se 
reconstitue plus après la 12éme heure si elle a été vaincue ; elle disparaît vers la 36iéme 
heure; elle apparaît et disparaît dans le même ordre, du haut vers le bas (mâchoires----> 
chevilles). Elle fixe le cadavre dans une position stéréotypée: mâchoires serrées, rachis en 
extension, membres supérieurs en flexion, membres inférieurs en extension, selon la 
prédominance des groupes musculaires. Elle est responsable, par l' action sur les muscles 
lisses, d' émissions de matières fécales, d' urines, de sperme ( pas seulement chez les pendus! 
cf. la légende de la mandragore).Elle est également responsable d' une " horripilation ", par 
contracture des muscles horripilateurs ( à l' origine de la légende de la croissance des 
phanères après la mort! ) 

 
- lividités cadavériques: zones de couleur rose-bleuté, localisées aux parties 

déclives du cadavre, sauf aux points d'appui. Elles se différencient des ecchymoses car 
l'incision cutanée ne révèle pas de coagulation sanguine intra tissulaire au niveau des lividités 
et permet l'écoulement du sang. Elles apparaissent dans les 2 à 3 premières heures. Elles 
constituent des "taches de position" indélébiles après la 12ème heure, mais jusqu'à la 30ème 
heure de nouvelles lividités apparaissent en cas de changement de position du cadavre.  

 
- tache verte abdominale: première manifestation visible des phénomènes de 

putréfaction, siège dans la fosse iliaque droite et survient à partir de la 36-48ème heure.  
 
 



 69 

b) chronologie 
 
Grande importance médico-légale car permet de dater très approximativement le 

moment de la mort. 
 
Tableau de VIBERT 
 

 Température 
 

 
Déshydratation 
 

Rigidité  
Lividités 

Tache verte 

avant 6 heures  chaud + 0 débutantes 0 
6-12 heures chaud + début mobiles 0 
12-24 heures froid + + immuables 0 
36-48 heures froid + 0 immuables + 

 
 
Un autre facteur de datation de la mort peut être utilisé : le dosage de potassium 

dans l'humeur vitrée, à rapporter sur une courbe préétablie (augmentation linéaire fonction du 
temps écoulé depuis la mort). Mais l’intérêt de ce dosage est actuellement discuté. 
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                                   LES AUTOPSIES  
 
 
ENC Module 1 objectif n°8 
 

 
Il existe différents types d’autopsie dont les règles sont différentes selon la 

personne ou l’organisme qui la demande. 
 
I)   L’AUTOPSIE JUDICIAIRE 
 
1) contexte 
Elle est réalisée lors de mort suspecte. Elle est ordonnée par un juge d’instruction ou par le 
parquet. 
 
2) conditions 
Aucune condition n’est requise (elle peut être pratiquée à tous moments). 
Aucune opposition n’est possible, aussi bien de la part de la famille que de la part d’un 
éventuel souhait du défunt ? Il s’agit d’une atteinte au droit du cadavre dans un but d’ordre 
public. 
 
3) réalisation 
Elle est pratiquée par un médecin choisi par un magistrat (souvent un médecin légiste).  
Elle est précédée d’un examen externe. Elle doit être complète (voir supra : mort suspecte). 
Elle est faite en présence d’un représentant de la justice. 
Elle donne lieu à la rédaction d’un rapport. 

 
II) L’AUTOPSIE CLINIQUE OU A BUT SCIENTIFIQUE 
 
Dans notre droit, le cadavre est protégé mais il est admis que, dans certaines  circonstances 
motivées, il est possible de pratiquer une autopsie dans un but de santé publique. 
 
1) Le décret du 20 octobre 1947 
Les autopsies scientifiques étaient initialement régies par ce décret qui établissait que 
l’autopsie pouvait être réalisée : 

- sans délai 
- après constat de la mort par 2 médecins 
- dans un établissement agréé (centre hospitalier) 

 
2) les lois bioéthiques de 1994 
Elle ont repris les mêmes conditions mais ont insisté sur les problèmes de consentement : 
 

- si les prélèvements sont réalisés dans le but de connaître les causes de la 
mort : 

il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement de la famille  mais il est nécessaire de 
l’informer des prélèvements réalisés 
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- si les prélèvements sont réalisés à des fins scientifiques : 
il est nécessaire de rechercher le consentement du patient, soit exprimé directement, soit par 
l’intermédiaire de la famille (ce qui revient à obtenir le consentement de la famille). 
 
La loi de bioéthique de 2004 (révision de la loi de 1994, cf. chapitre sur le prélèvement 
d'organe) généralise à tous les prélèvements post mortem cette présomption de consentement, 
quelles que soient leur finalité, thérapeutique ou scientifique, donc y compris les 
prélèvements aux fins d'autopsie médicale. 
 
Les limitations aux prélèvements sont l’accident  de travail (dans ce cas, il est nécessaire 
d’avoir l’accord de la famille et de la sécurité sociale) et la mort médico-légale (le procureur 
doit donner son accord et un médecin légiste assiste aux prélèvements). 
 
III) L’AUTOPSIE PRIVEE 
 
Les règles de l’autopsie privée sont régies par un décret de 1941. 
Une famille peut demander une autopsie. Un délai de 24 heures est nécessaire (après 
déclaration du décès) et il faut une autorisation du maire de la commune de décès. 
Les frais d’autopsie sont à la charge de la famille. 
 
IV) LES AUTOPSIES CIVILES 
 
Ce sont des autopsies ordonnées par le juge civil à la demande des assurances ou dans le 
cadre des accidents de travail. 
 
1) Assurance 
Dans les contrats d’assurance, il existe des causes d’exclusion. L’assureur peut demander une 
autopsie pour vérifier les causes du décès. Il dépose une requête près du juge du tribunal 
d’instance. 
La famille peut s’opposer à l’autopsie mais elle perd ses droits (alors q’il revenait à 
l’assurance e prouver que le décès est une cause d’exclusion du contrat, c’est la famille qui 
devra prouver que la cause de décès n’est pas une cause d’exclusion du contrat). 
 
2) accident de travail 
Si une personne décès sur les lieux de son travail, il existe une présomption d’imputabilité : 
l’accident est réputé être la conséquence d’un accident de travail. 
La sécurité sociale peut contester l’imputabilité et demander au juge du tribunal d’instance 
que soit ordonnée une autopsie.  
Les ayants droits peuvent également solliciter une autopsie près du juge d’instance. 
 
Si l’autopsie se fait à la demande de la SS, la famille peut s’y opposer mais elle perd ses 
droits (la charge s’inverse et elle devra prouver que le décès est en rapport avec un accident 
de travail). 
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V) L’AUTOPSIE ADMINISTRATIVE 
 
Si le décès paraît relever d’une maladie suspecte, le préfet peut, dans un but de santé 
publique, demander une autopsie ; 
La seule condition est un écrit motive émanant d’un médecin 
 
VI) LA MORT SUBITE DU NOURISSON 
 
La mort subite du nourrisson se définit comme « le décès brutal d’un nourrisson jusque là en 
bonne santé, pour lequel aucune étiologie malformative, infectieuse ou métabolique ne peut 
être retenue et dont l’autopsie reste blanche. 
(cf. module de pédiatrie) 
 
Il est possible de réaliser une autopsie scientifique. Celles ci sont réglementées par la 
circulaire du 14 mars 1986 qui a instauré : 

- une information des professionnels 
- des départements de référence dans chaque CHR 
- les modalités de m’examen post-mortem 

Le transfert de corps dans les établissements agrées peut se faire en ambulance avec 
autorisation préfectorale. L’autopsie est réalisée dans ces établissements par un médecin 
agréé (souvent anatomopathologiste). La famille n’a aucun frais à avancer. 
 
Il est nécessaire d’avoir l’accord de la famille. 
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LES ASPHYXIES       

 
ENC Module 1 objectif n°8 
 
 

GENERALITES 
 
 
1) Les causes d’asphyxie 
 
L’asphyxie est une cause fréquente de mort, commune à de nombreux processus 
pathologiques.  
Elle peut être provoquée par : 
- une raréfaction de l’air ou diminution de l’oxygène ambiant : altitude, profondeur, 

atmosphère confinée, substitution de l’air par un gaz toxique (CO). 
- Un obstacle sur les voies externes : suffocation 
- Une obstruction des voies aériennes profondes : corps étrangers, substitution de l’air 

alvéolaire par une autre substance (noyade, enfouissement) 
- Un obstacle aux mouvements respiratoires : traumatisme pulmonaire grave, compression 

pulmonaire 
- Une atteinte du couple vaisseaux/sang : plaie traumatique, empoisonnement du sang 
 
En matière médico-légale, les situations d’asphyxie les plus fréquentes sont les intoxications 
au monoxyde de carbone (chauffe-eau, gaz d’échappement, incendie) et les asphyxies 
mécaniques parmi lesquelles la suffocation, la pendaison, la strangulation et la noyade 
(l’asphyxie est dite mécanique quand elle provient de l’empêchement mécanique de la 
pénétration de l’air dans les poumons). 
 
 
2) Physiologie et clinique 
 
On décrit trois phases : 
 
L’organe le plus sensible est le cerveau. 
 

! 1ère phase : congestive  
 
Elle est marquée par l’apparition de troubles sensoriels visuel et auditif, d’une 
polypnée, d’une tachycardie et d’une sudation. 
Elle aboutit à une congestion généralisée. 

 
! 2ème phase : hypercapnie, hyperpression pulmonaire 
 
Elle comprend la cyanose, les pétéchies et les convulsions. 
 
! 3ème phase : arrêt respiratoire 
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Il est précédé de mouvements respiratoires désordonnés.  
Ses conséquences sont l’arrêt cardiaque, environ 15 mn plus tard. 

 
Les signes cliniques 
 
L’asphyxie se manifeste par la survenue d’une cyanose prédominante au visage, sur les lèvres 
et aux ongles de membres supérieurs. 
Il existe également des pétéchies, également retrouvées au visage et à la partie supérieure du 
tronc. 
 
Les signes autopsiques 
 
Les viscères sont congestifs, il existe des tâches de Tardieu sur les viscères surtout poumons 
et cœur (pétéchies viscérales). 
La dissection de l’arbre bronchique retrouve la présence d’une spume aérée et sanglante et les 
poumons sont le siège d’un œdème. 
 

I – LA SUFFOCATION 
 
L’asphyxie est purement mécanique. 
Elle représente la situation la plus fréquente en matière criminelle. 
 
 1) Etiologie : 

 
La suffocation est le plus souvent réalisée accidentellement par : 
- pénétration de corps étrangers dans le pharynx ou la trachée. 
- déglutition anormale du bol alimentaire chez les nourrissons (embolie lactée), les 

vieillards, les déments. 
- régurgitation alimentaire chez les comateux, les traumatisés du crâne, les électrocutés. 
- suffocation faciale accidentelle chez l’épileptique, le commotionné ; lorsque leur face 

s’appuie sur un corps mou. 
 
La suffocation suicide est exceptionnelle. 
 
La suffocation homicide s’observe surtout chez le nouveau-né placé sous une couverture ou 
un édredon. Chez l’adulte, elle est très difficile à réaliser. 
 
 2) Signes cliniques : 
 
Les signes d’asphyxie sont souvent majeurs. Il faut également rechercher des signes 
traumatiques à type de traces de doigts, traces d’ongles, traces de bâillon. 
 

II- LA PENDAISON 
 
Elle correspond à la suspension d’un corps par un lien. 
Dans le mécanisme de la mort interviennent l’asphyxie, l’inhibition et l’anémie cérébrale : 
- L’asphyxie est produite par la compression de la trachée, et surtout par le refoulement de 

la base de la langue contre la paroi postérieure du pharynx. La suspension du corps n’a 
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pas à être totale pour amener la mort. Elle peut ainsi survenir dans la pendaison 
incomplète, c’est-à-dire quand le corps repose sur le sol par les pieds (il suffit de 20 kg 
sur la trachée pour donner la mort). 

- L’inhibition est due au réflexe provoqué par l’irritation des nerfs du cou et du 
sympathique péri carotidien. 

- La compression des artères carotides et vertébrales explique la perte de connaissance 
observée constamment dès le début de la pendaison. 

La mort survient au bout de 5 à 10 mn. 
 

1) Etiologie : 
 
La pendaison est un mode de suicide fréquent (surtout chez les hommes). 
Elle peut aussi servir à dissimuler un homicide. 
 

2) Anatomo-pathologie :  
 

Les lésions d’ordre asphyxique ou circulatoire sont variables.  
On distingue les pendus-blancs dans 4/5 des cas, et les pendus-bleus. 

 
Chez les pendus-blancs, la mort provient par réflexe inhibiteur. 
Chez les pendus-bleus, la cyanose faciale et les ecchymoses sous-conjonctivales indiquent 
que l’asphyxie et les troubles circulatoires ont été prédominants. 
 
 3) Signes cliniques : 
 
A la surface du cou, on retrouve constamment l’empreinte du lien : le sillon de pendaison. 
Il est en général : 

- unique 
- cervical haut (au-dessus du larynx) 
- oblique 
- incomplètement circulaire 
- plus profond au plein de l’anse 
- d’aspect parcheminé. 

L’anse peut être postérieure, latérale ou antérieure. 
 
Les signes d’asphyxie sont plus ou moins marqués 
 
La langue est souvent protruse. L’homme peut avoir une érection. 
 
 4) Autopsie : 
 
Il faut rechercher : 
- des ecchymoses au niveau du cou 
- des lésions carotidiennes 
- une fracture de l’os hyoïde ou du cartilage thyroïde (rare) 
- une luxation du rachis. 
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La pendaison post-mortem, dissimulant un homicide, se reconnaît aux traces de violences qui 
ont déterminé la mort, à l’absence de lésions vitales propres à la pendaison et au siège des 
lividités (au lieu d’être localisées aux membres inférieurs comme dans la pendaison, elles se 
situe à la face postérieure du corps par exemple). 
 

III - LA STRANGULATION 
 
La strangulation est provoquée part la main qui étreint le cou ou par un lien (corde, cravate, 
mouchoir…) 
Dans les deux cas, le mécanisme de la mort est complexe : il y a asphyxie par aplatissement 
du conduit aérien contre le plan vertébral. Il peut se produire aussi une inhibition mortelle ou 
un réflexe vasculaire cérébral. Le temps de survie est à peu près égal à celui de la pendaison. 
 
 1) Etiologie : 
 
Son origine est habituellement criminelle. 
La strangulation accidentelle et la strangulation suicide sont assez rares. 
 
 2) Signes cliniques : 
 
Le syndrome asphyxique se retrouve fréquemment. Il est plus marqué dans la strangulation au 
lien que dans la strangulation à la main. 
 
On retrouve des signes de violence cervicale. 
Dans la strangulation à la main, on observe à la surface du cou des ecchymoses arrondies et 
des excoriations en coup d’ongles, parcheminées, appelées stigmates unguéaux, provenant de 
la pression des doigts. 
 
Dans la strangulation au lien, le sillon est habituellement : 
- basi-cervical 
- horizontal 
- circulaire complet 
- moins profond 
- moins marqué. 
 

3) Autopsie : 
 
On recherche : 
- les signes d’asphyxie (cf. paragraphe précédent) 
- des lésions cervicales 
- des ecchymoses au niveau du cou 
- un manchon ecchymotique  des carotides 
- une fracture de l’os hyoïde 
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          IV – LA NOYADE 
 

C’est le plus vieux des supplices. 
 

1) Etiologie : 
 

La submersion peut être un mode de suicide, accidentelle, criminelle. 
La fausse submersion, c’est-à-dire l’immersion d’un cadavre, peut être utilisée pour 
dissimuler un homicide. 
 
 2) Physiopathologie : 
 
Deux catégories de noyés sont à considérer : les noyés bleus (cyanose de la face et des 
oreilles) et les noyés blancs (face pâle). 
Les noyés bleus sont des individus qui sont morts dans l’eau parce qu’ils se sont « noyés » ; 
ils ont luttés pour échapper à l’asphyxie : c’est la submersion-asphyxie. La mort survient en 5 
à 6 mn. Ce mode de submersion représente 9/10 des cas. 
Les noyés blancs (1/10) sont des individus qui ont trouvé la mort dans l’eau, sans se « noyer » 
réellement. Il s’est produit brusquement une syncope mortelle : c’est la submersion-
inhibition. 
 

3) Signes cliniques : 
 
Les phénomènes cadavériques présentent chez les noyés des particularités intéressantes, en 

rapport avec l’imbibition, le charriage, la putréfaction. 
 
- L’imbibition cadavérique : on constate une macération de la peau (aspect « chair de 

poule »). 
- Les lésions de charriage : le cadavre subit de nombreux traumatismes à la suite des heurts 

contre les obstacles ou des morsures d’animaux. 
- La putréfaction : son évolution chez les noyés est marquée par des caractères spéciaux. 

Elle débute par la tête, le cou, la partie supérieure du tronc. La putréfaction gazeuse 
envahit ensuite le tissu sous cutané. Les traits de la face deviennent bouffis (aspect dit 
« tête de nègre »). Entre le 2ème et le 3ème mois, l’adipocire (transformation du tissu 
adipeux en aspect de cire) commence à se former. 

 
4) Autopsie : 

 
Dans la submersion-inhibition, l’eau ne pénètre pas les voies respiratoires, il n’y a donc pas 
de lésion : l’autopsie est blanche. 
 
La submersion-asphyxie se reconnaît aux lésions suivantes : 
- lésions d’asphyxie classique 
- écume mousseuse des orifices respiratoires 
- aspect lavé des organes 
- eau dans les cavités 
- eau dans l’estomac. 
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Rq : Pour le diagnostic médico-légal, on peut s’aider d’analyses complémentaires comme la 
recherche de diatomées, micro-organismes vivant dans l’eau et pouvant être retrouvés dans 
les organes lors des noyades. Leur présence est en faveur d’une mort par submersion. 
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LES BLESSURES  

 
 

ENC Module 1 objectif n°8 
 

 
I - GENERALITES : 
  
L'analyse et la description des blessures est une occupation principale du 
médecin légiste, que ce soit dans son activité clinique (coups et blessures 
volontaires) ou lors de son activité thanatologique (certificats de décès, levées 
de corps). 
 
 Chez le sujet vivant, le médecin tente de dater la blessure, d'en préciser 
l'agent vulnérant, les circonstances médico-légales, et d'en évaluer les 
conséquences. 
Chez le cadavre, il précise le caractère ante ou post-mortem de cette plaie, ainsi 
que son rôle dans la survenue du décès. 
 
Il existe 4 types de blessures : 
 - l'érosion : il s'agit d'un arrachement de l'épiderme par friction. Après 
dessiccation, l'érosion prend un aspect de plaque parcheminée. Il s'agit d'une 
plaie non saignante. 
 - la contusion : elle correspond à une distension des tissus sans rupture 
du tissus cutané. Elle correspond classiquement à la lésion occasionnée par un 
agent contondant. Quatre stades sont décrits dans les lésions allant de 
l'ecchymose au broiement en passant par l'hématome et l'écrasement. 
 - la plaie simple : c'est une rupture du tissu cutané sans distension. Il 
s'agit classiquement de la plaie par arme blanche. 
 - la plaie contuse : elle correspond à une distension des tissus avec 
rupture du tissu cutané. Il s'agit classiquement de la plaie provoquée par les 
armes à feu. 
 
 
II - LES CONTUSIONS : 
 
 1 - L'ecchymose. 
 Elle correspond à une extravasation du sang au sein des tissus. Le sang 
dissocie les tissus, infiltre les cloisons conjonctives et s'insinue entre les 
structures normales  
Le sang coagulé se dégrade progressivement. L'hémolyse permet la libération 
de l'hémoglobine et sa transformation par les cellules macrophagiques en deux 
pigments histologiquement identifiables : l'hémosidérine et l'hématoïdine. 
Selon l'évolution de la dégradation de l'hémoglobine, l'ecchymose prend une 
couleur différente. 
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D'abord noirâtre (premier jour), elle devient bleu-noir (2 à 3 jours), puis bleu-
vert (4 à 12 jours) puis jaunâtre dans un délai de 10 à 15 jours. Cette coloration 
se résorbe de la périphérie vers le centre. 
Les diagnostics différentiels sont :  
- les ecchymoses spontanées (troubles de l'hémostase, syndromes infectieux, 
asphyxies) 
- les lividités cadavériques qui ont une coloration rouge violacée 
- les tâches mongoloïdes. 
 
 2 - L'hématome. 
 Il correspond à une collection de sang s'étant accumulé dans une cavité 
néo-formée. L'épanchement sanguin doit être suffisant pour écarter et dilacérer 
les tissus. Lorsque l'hématome se constitue au-dessus d'un plan dur, il se 
manifeste par une "bosse". Lorsqu'il se constitue au-dessus d'un plan mou, il 
forme plutôt une cavité. La dégradation de l'hémoglobine évolue selon les 
mêmes stades que lors d'une ecchymose. L'évolution de la coloration permettra 
d'apprécier la datation de la lésion. 
Il convient d'être très prudent lors de l'estimation de la date des lésions. En 
effet, beaucoup de paramètres interviennent parmi lesquels la violence du 
traumatisme, la dureté des plans sous-jacents et la laxité des tissus. Ainsi, il est 
plus prudent de parler de lésions récentes (bleu violacé), semi-récentes 
(verdâtre) ou anciennes (jaune). 
 
 3. Les contusions du 3ème et 4ème degré 
 Il s'agit de lésions caractérisées par l'écrasement des tissus ou le 
broiement des parties molles (muscles, vaisseaux et nerfs). 
Ces contusions rencontrées, par exemple, au cours de l'enfouissement ou du 
franchissement, s'accompagnent de signes locaux et généraux graves dont sont 
en partie responsables les lésions de nécrose musculaire. Elles sont souvent 
accompagnées de fractures. 
 
 4. Problèmes posés par la découverte de plaies sur le cadavre 

Le problème est de savoir si la victime vivait quand la plaie a été faite, 
c'est à dire si la plaie a pu provoquer la mort, notamment en cas de pluralité de 
plaies ou d'agresseurs. 

 
a) caractères macroscopiques 
3 signes classiques sont en faveur d'une plaie ante mortem :  
- l'hémorragie,  
- la coagulation sanguine,  
- la rétraction des tissus. 
Ces signes sont de valeur relative si la plaie a été provoquée très peu de 

temps après la mort. 
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b) caractères histologiques 
Congestion et oedème, avec afflux de PNN, également de valeur relative si 

la blessure a été immédiatement mortelle. 
 
 
II - LES PLAIES SIMPLES : LES PLAIES PAR ARME BLANCHE. 
 
 Elles correspondent à une effraction du tissu sans destruction. Il s'agit de 
plaies à bords nets et réguliers. Elles occasionnent rarement de perte de 
substance.  
 
 On distingue les lésions par arme piquante, tranchante, piquante et 
tranchante, tranchante et contondante. 
 
 1 - Les agents piquants : 
 La plaie garde un aspect cylindrique ou conique avec ou sans arête.  
Les plaies par aiguille, poinçon ou fourche se présentent sous l'aspect de fentes 
sans arête, orientées généralement dans le sens de la peau, c'est-à-dire dans le 
sens des fibres. 
 
Les plaies provoquées par les fleurets ou armes d'estoc, ou baïonnettes moins 
fréquentes dans nos régions, ont un aspect étoilé. L'orifice est alors plus ou 
moins arrondi ou déchiqueté, toujours orienté dans le sens des fibres. 
 
 Dans les plans sous-jacents, ce type d'arme provoque des plaies orientées dans 
le sens du clivage des plans tissulaires. En effet, les agents piquants écartent les 
fibres ou les déchirent sans les couper. Ainsi, l'orifice musculaire est parfois très 
décalé par rapport à l'orifice cutané.  
 
En raison de la rétraction des tissus, le diamètre de la plaie est souvent inférieur 
au diamètre de la tige. 
 
 2 - Les armes tranchantes : 
 Il s'agit typiquement des plaies provoquées par les rasoir. Les tissus sont 
sectionnés car ces agents ont une action purement coupante. 
Si l'agent a une lame aiguisée, la plaie est simple, à bords nets. 
 Lors de coups portés par un objet tranchant, le début de la plaie 
(extrémité ayant été en contact en premier avec la plaie) est profonde tandis que 
la fin de la plaie (extrémité où l'arme a été retirée) est superficielle et effilée. 
Elle est parfois, à ce niveau, prolongée par "une queue de rat"correspondant à 
une érosion linéaire de l'épiderme. 

 
 3 - Les armes tranchantes et piquantes : 
 Il s'agit classiquement du poignard, qui présente deux arêtes tranchantes 
ou du couteau de cuisine ne présentant qu'une arête tranchante. 
 Lorsqu'il n'y a qu'un seul tranchant, la plaie a une forme de boutonnière 
dont les extrémités se réunissent à angle plus ou moins aigu. L'extrémité 
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correspondant au fil tranchant est effilée alors que celle correspondant au dos de 
la lame est arrondie. 
 Lorsque l'agent a deux tranchants, les deux extrémités sont effilées. 
 Ces armes peuvent également donner des aspects en "queue de rat". 
 Les plaies sont souvent plus profondes que larges en raison de la dépression 
des parties molles. 
La largeur de la plaie peut être plus importante que celle de la lame, notamment 
lorsque celle ci a été enfoncée ou retirée obliquement. 
 
 4 - Les instruments tranchants et contondants : 
 Dans cette catégorie, on retrouve la hache ou le sabre. Les plaies sont 
souvent très anfractueuses avec une contusion importante, des ecchymoses et 
fractures sous-jacentes. Dans cette situation, l'arme provoque à la fois une 
pression et une section des tissus. 
 
DISCUSSION MEDICO-LEGALE 
Plusieurs questions pourront être posées au médecin légiste : 
 
 a - La nature de l'arme. 
 Nous avons vu précédemment que l'aspect de la plaie peut permettre 
d'orienter plutôt vers une arme piquante, tranchante, piquante et tranchante. 
 
 b - La direction de la plaie. 
 Lors des armes tranchantes, l'aspect en queue de rat peut permettre 
d'orienter sur la direction du coup porté. Par contre, il est absolument quasi-
impossible de distinguer une plaie d'entrée ou une plaie de sortie. De même le 
médecin ne pourra pas se prononcer sur la position des protagonistes. 
 
 c - Le trajet de l'arme : 
 Chez l'individu vivant, cette définition du trajet sera difficile à apprécier 
et ne pourra être évoqué que lors de la survenue de plaies d'organes profonds.  
 Sur le cadavre, la dissection doit s'effectuer plan par plan, en évitant de 
sonder les plaies, ce qui pourrait créer de faux trajets. 
 
 d - Appréciation de la violence du coup : 
 Beaucoup d'éléments peuvent être cause d'erreur lors de l'appréciation 
de la violence du coup. Le seul élément intéressant est la découverte de 
fractures osseuses. En effet, leur présence peut signer d'une certaine violence. 
 
 e - La datation des plaies : 
 Chez le vivant, les plaies commencent à se combler vers le 5ème ou 
6ème jour. La cicatrisation a lieu vers le 15ème jour et l'épithélisation s'effectue 
vers le 21ème jour. 
 Sur le cadavre, l'étude des plaies permettra de retrouver un caractère 
saignant ou non et de définir ainsi le caractère pré ou post-mortem de ces plaies. 
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 f - Le mécanisme : crime ou suicide. 
 Des zones électives sont retrouvées lors de gestes suicidaires. Il s'agit 
des faces antérieures des poignets, du pli du coude, des faces latérales du cou et 
de la région pectorale gauche.  
 Lors des manoeuvres d'auto-agression, les plaies sont généralement 
multiples, plutôt superficielles et localisées au niveau de zones non 
dangereuses. 
 Certains éléments associés permettent d'orienter plutôt vers un homicide. 
Il s'agit par exemple de la localisation de plaies au niveau des doigts ou de la 
face externe des avant-bras pouvant correspondre à des lésions de défense. 
 

 
III - LES PLAIES CONTUSES : 

 
 
1 - LES GRIFFURES. 
 
 Les griffures correspondent à des lésions de l'épiderme. Elles présentent 
généralement un aspect curviligne souvent inversé qui correspond à l'empreinte 
de l'ongle. Elles sont souvent parallèles et groupées (en raison de l'action 
simultanée des différents doigts de la main), de profondeur variable. 
  Ces lésions sont importantes sur le plan médico-légal, car elles signent 
très souvent des signes de lutte et peuvent être retrouvées aussi bien chez 
l'agresseur que chez la victime. Elles peuvent être évocatrices des circonstances. 
Lorsqu'elles siègent autour de la bouche elles peuvent évoquer des manoeuvres 
pour étouffer les cris, autour des orifices narinaires elles peuvent révéler une 
tentative de suffocation. Lorsqu'elles siègent au niveau des régions cervicales, 
elles peuvent être évocatrices de manoeuvres de strangulations. 

 
2 - LES MORSURES : 
 
 Elles provoquent un écrasement des tissus profonds avec un 
arrachement. Elles sont très souvent retrouvées dans les crimes sexuels. 
L'intérêt est qu'elles permettent parfois une identification par comparaison de 
l'empreinte dentaire avec la mâchoire du présumé assassin. 

 
3. LES BLESSURES PAR ARME A FEU : 
 
A- LES ARMES : 
 
 On distingue les armes de poing et les armes d'épaule. 
  
 Les armes de poing sont constituées par les révolvers qui comportent un 
barillet, les pistolets qui n'ont pas de barillet, et les pistolets mitrailleurs. 
 
 Les armes d'épaule peuvent comporter un canon lisse (fusil ou carabine) 
ou un canon rayé qui apporte un effet gyroscopique à la balle, donc une certaine 
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stabilité. Il s'agit par exemple des armes de guerre, des armes pour tirs de 
précision, ou des armes de grande chasse. 
 
 Les armes à air comprimé ne font pas partie des armes à feu. En effet, 
dans ce type d'armes le projectile est éjecté par un système de compression de 
l'air (compression de l'air manuellement par bascule du canon par un levier, ou 
par l'utilisation de cartouches CO2). 
 
B - LES MUNITIONS : 
  
 Une cartouche est formée d'une douille qui correspond à l'étui, d'une 
amorce qui est une charge de poudre, d'un projectile qui peut être une balle ou 
un plomb. Le calibre est exprimé en millième ou en centième de pouce. Pour 
exemple, une carabine 22 long rifle correspond à un calibre de 5,5 mm. 
 
 Les douilles sont intéressantes en balistique médico-légale car elles 
portent des marques évocatrices d'un type d'armes mais qui caractérisent 
également une arme en particulier. 

 
C - BALISTIQUE TERMINALE : 
 
 Dans l'air, le projectile entraîne des zones de pression. Quand le 
projectile atteint la cible, l'onde de pression se propage plus rapidement et crée 
ainsi un phénomène de cavitation à l'intérieur de l'organisme. Les lésions 
provoquées seront différentes selon le calibre du projectile, son poids, sa 
vitesse. 

 
D - LES LESIONS : 
 
Une plaie par arme à feu se définit par un orifice d'entrée, un trajet et un orifice 
de sortie. 
  
 a - L'orifice d'entrée : 
 En raison de la rétraction des tissus, le diamètre constaté est souvent 
inférieur au calibre du projectile. L'orifice d'entrée est reconnaissable car il 
comprend classiquement cinq zones.  
Celles-ci ne sont pas toujours bien individualisées et se chevauchent 
fréquemment.  
 
 Du centre vers la périphérie, on distingue : 
 - l'orifice d'entrée,  
 - la zone d'essuyage qui correspond à une zone du revêtement cutané 
incrusté de poussière et de graisse,  
 - la troisième zone est la zone d'invagination qui est constante et 
toujours visible et qui permet d'affirmer le diagnostic d'orifice d'entrée. 
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 - La quatrième zone est la zone de tatouage qui correspond au dépôt de 
poudre. Son existence permet de déterminer l'existence d'un tir à bout portant 
(1,5 ou 2 mètres).  
 - La cinquième zone correspond à une zone ecchymotique. 
 
 b - L'orifice de sortie : 
 Il est inconstant. Son diamètre est supérieur à celui de l'orifice d'entrée. 
Ce phénomène est expliqué par l'effet de cavitation. Le projectile, déséquilibré 
dans le corps, provoque des dégâts plus importants à la sortie qu'à l'entrée. 
 
 c - Cas particulier des lésions par  plombs : 
 Lorsque le tir est réalisé à courte distance, les plombs restent groupés et 
provoquent un effet balle. Il existe donc un orifice d'entrée régulier, des trajets 
multiples, et rarement un orifice de sortie. 
 Lorsque le tir est réalisé à grande distance, chaque plomb se comporte 
comme un seul projectile. Il existe donc plusieurs orifices d'entrée. L'intérêt est 
que l'on peut réaliser des tirs de comparaison pour pouvoir préciser la distance 
du tir. 

 
E -DISCUSSION MEDICO-LEGALE  
 
Différentes questions seront posées aux médecins légistes : 
 
 a - Le diagnostic d'orifice d'entrée : 
 Nous avons vu précédemment qu'il est relativement aisé de distinguer un 
orifice d'entrée d'un orifice de sortie. Cependant, l'orifice d'entrée peut être 
parfois dissimulé.  
 De plus, lors des cas de tir à bout touchant, il se crée un effet chambre de 
mines, les gaz explosant dans la peau. L'orifice sera alors large et délabré et 
pourra être confondu avec un orifice de sortie. 
 
 b - Le trajet du projectile  
 Il ne peut être défini que dans le corps.  
En effet, le trajet dans l'air est influencé par de très nombreux paramètres. 
 
 c. La distance du tir 
 L'évaluation de la distance du tir est possible lors des tirs avec plombs. 
Les experts balistiques réalisent des tirs de comparaison. 
Elle peut également être définie lors de tirs à bout touchant ou bout portant. 
 
Dans les autres situations, il est impossible de se prononcer. 
 
 d. origine suicidaire ou homicide 
 Il importe de rechercher si la personne était droitière ou gauchère. 
Il faut penser à mesurer la distance des deux bras pour pouvoir la comparer avec 
la distance de la l'arme (ceci lors de tir à l'aide de fusil ou carabine). 
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 Le médecin pourra également émettre des compatibilités entre le trajet et 
la possibilité d'un tir effectué par la personne elle même. 
 
 La découverte de dépôt de poudre sur la main de la victime sera plutôt 
en faveur d'une origine suicidaire (expulsion de poudre se faisant lors du tir). 
  
 e. Les précautions à prendre 
 Devant la découverte d'un décès par arme à feu, le médecin devra 
prendre certaines précautions. Les mains du cadavre doivent être isolées afin de 
préserver les éventuels dépôts de poudre, ce qui permettra de corroborer une 
hypothèse de suicide. 
 
 Les habits entourant la plaie devront être préservés afin d'effectuer un 
recueil de poudre.  
 
 Il est capital de réaliser des radiographies afin de déterminer 
l'emplacement des projectiles.  
  
 Les orifices doivent être repérés et décrits avant tout parage. En effet, 
après suture il sera beaucoup plus difficile de distinguer un orifice d'entrée d'un 
orifice de sortie. 
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LES CERTIFICATS MEDICAUX 
 
 
ENC Module 1 objectif n°8 
 

Un certificat médical est une attestation écrite dans laquelle un médecin relate des 
observations faites ou des actes pratiqués chez un patient à l'occasion d'un acte médical. 

 
C'est un acte très important car il permet au patient de faire valoir des droits, il 

peut créer des obligations à la charge d'un tiers, il engage la responsabilité disciplinaire, 
pénale, et civile du médecin. 

 
I- CERTIFICATS OBLIGATOIRES  
 
C'est une règle déontologique, disciplinairement sanctionnée, que le médecin est 

tenu de délivrer à son patient tout certificat utile à celui-ci pour faire valoir un droit ou 
avantage légitime. Donc tout certificat légitimement utile au patient est un certificat 
obligatoire.  

Le code civil prévoit également que le patient peut obtenir de son médecin tous 
les certificats qui lui sont utils pour faire valoir ses droits, qu’il s’agisse d’avantages sociaux 
(certificat descriptif de lésions pour une assurance lors d’un AVP) ou d’avantages moraux 
(obtention d’un certificat descriptif de lésions pour porter plainte après une agression). 

 
Par ailleurs la loi, ou le règlement, ont prévu explicitement des certificats dont la 

délivrance est obligatoire :  
 
- certificat prénuptial : il doit dater de moins de 2 mois, être précédé d'une 

sérologie de rubéole, d’une sérologie de la toxoplasmose et d'un groupe sanguin pour les 
femmes de moins de 50 ans (groupe sanguin du futur conjoint et recherche d'agglutinines 
irrégulières chez la femme si risque d'iso immunisation), radiographie pulmonaire si elle est 
indiquée. Seul l'intéressé est informé des résultats. Il n'est délivré qu'au vu des résultats des 
examens demandés pour les femmes de moins de 50 ans. Décret du 14 février 1992). 

 
- certificats prénataux : le décret du 14 février 1992 fixe à sept le nombre 

d'examens médicaux obligatoires pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme ; le premier 
examen doit avoir lieu avant la fin du 3éme mois de grossesse, les autres ont une périodicité 
mensuelle à partir du 1er jour du 4éme mois et jusqu'à l'accouchement.                           
Chaque examen doit comporter un examen clinique, une recherche de l’albuminurie et de la 
glycosurie et des examens particuliers sont à réaliser pour certaines consultations (prévus par 
le code de santé publique). 
 

- certificats post-nataux : tous les enfants de moins de 6 ans bénéficient 
d’examens obligatoires. Le nombre et le contenu de ces examens, l’âge auquel ils doivent être 
réalisés et ceux qui donnent lieu à l’établissement d’un certificat de santé sont fixés par voie 
réglementaire. 
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- certificats de vaccination : pour les vaccinations obligatoires, le médecin qui 
effectue ses vaccinations doit effectué une déclaration ou, si la personne dispose d’un carnet 
de santé, le médecin doit y inscrire le type et la date de la vaccination. 

                                                                                                                
- certificats de maladies contagieuses  
-    certificats d'accidents de travail et de maladies professionnelles  
-    certificats de pensions militaires et civiles  
-     certificats de décès Q.S 
- certificat en vue d’une hospitalisation sans le consentement QS 
- certificat en vue de l’établissement d’une incapacité civile QS 
 
II - REDACTION DU CERTIFICAT MEDICAL 
 
Le certificat est rédigé sur papier libre, à l'exception de ceux pour lesquels la 

réglementation a prévu des formulaires comme par exemple en matière de sécurité sociale ou 
en matière de certification de décès. 

 
La règle principale est de se rappeler que le certificat est l’attestation écrite d’un 

constat. Il doit donc toujours être précédé d’un examen clinique  du patient. 
 
Il doit mentionner :  
 
1- identité du rédacteur et son lieu d'activité 
 
2- identité du patient, sauf réserve telle que : " ... une personne qui m'a dit se 

nommer..." 
 
3- lieu et circonstances de rédaction 
 
4- les dires du patient. Il faut citer ses propos en utilisant la formule me dit que 

« … » ou rapporter les faits au conditionnel 
 
5- les éléments objectifs qui font l'objet de la certification par le médecin : " j'ai 
constaté...", " j'ai pratiqué...". 
Le patient doit être examiné. Toutes les lésions constatées doivent être signalées. 

Il faut également détailler ces lésions (ecchymoses, plaies…), les situer anatomiquement de 
manière assez précise et essayer de les dater (lésions récentes, semi-récentes ou anciennes). 

Si des radiographies ont été pratiquées, il faut le mentionner sur le certificat 
 
6- les conséquences prévisibles de ce qui a été constaté, 

Par exemple, le médecin peut déterminer la durée d'une Incapacité Totale de Travail,  d'un 
arrêt de travail, la compatibilité avec telle ou telle activité. 
 
L’Incapacité Totale de Travail est une notion difficile à définir puisque c’est une notion 
juridique. Elle permet aux magistrats d’apprécier et d’évaluer la gravité des blessures. C’est 
une des notions qui permettra de qualifier l’infraction commise. Ainsi des coups et blessures 
volontaires (sans facteurs aggravants) constitue une contravention si l’ITT est < à 8 jours et 
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un délit si l’ITT est > à8 jours (pour les coups et blessures involontaires, la qualification est la 
même avec une durée d’ITT de 3 mois). 
Cette notion pénale est différente de l’Incapacité Temporaire Totale (notion généralement 
fixée par des experts judiciaires ou d’assurance). 
La durée d’Incapacité Totale de Travail correspond à la période pendant laquelle la personne 
sera gênée dans les gestes de la vie courante (couper la viande, porter des sacs de courses, 
prendre une douche, écrire, conduire…). 
Mais il est plus prudent de ne pas fixer d’ITT que de déterminer une durée sans avoir compris 
la notion. 
 

7- la constatation de la remise en main propre, éventuellement confirmée et signée 
par le patient  

 
8- date, éventuellement heure 
 
9- signature du médecin 
 
Il est conseillé de garder un double du certificat pendant quelques années.  
 
III - REMISE DU CERTIFICAT 
 
Le certificat doit impérativement être remis au patient lui-même, en main propre, 

ou à son représentant légal lorsque le patient est un mineur ou un incapable majeur. Il ne doit 
jamais être remis à un tiers, fût-il de la famille, conjoint, ascendant, etc...La majeure partie 
des condamnations pénales, ou disciplinaires, de médecins pour violation du secret 
professionnel a pour origine la remise d'un certificat à une personne, en général membre de la 
famille, qui n'est pas le patient. 

 
Il existe des cas particuliers :  
 
- certificat établi sur réquisition d'une autorité publique : dans ce cas, le 

certificat doit être remis à l'autorité requérante. La dérogation est une dérogation ponctuelle 
au secret professionnel qui permet de répondre aux questions posées. 

 
- patient inconscient : logiquement, pas de remise possible de certificat avant la 

mise sous tutelle. Dans la pratique, selon les circonstances, un certificat peut être remis à la 
personne qui gère les affaires du patient temporairement. 

 
- certificat d'hospitalisation psychiatrique sans le consentement du malade : 

remise au demandeur.  
 
- certificats de déclaration de maladies contagieuses : déclaration préservant 

l'anonymat du malade adressée à la D.D.A.S.S  
 
- signalement à la D.D.A.S.S.  
 
* d'un malade atteint d'une maladie vénérienne qui figure sur la liste du Code de 

la Santé Publique et qui refuse tout traitement. 
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* d'un alcoolique dangereux par un médecin d'un dispensaire ou d'un 

établissement hospitalier. 
 
* d'un toxicomane 
 
- certificats établis pour l'ouverture d'une mesure de protection des incapables 

majeurs.  
- certificats d'accident de travail et de maladies professionnelles dont un 

exemplaire est destiné à la sécurité sociale et un autre à l'employeur. 
 
- après le décès d'un patient, en principe on ne peut délivrer à qui que ce soit de 

certificat médical concernant ce patient. Néanmoins il existe quelques exceptions, peu 
nombreuses, dans des conditions très précises :  

 
* certificats réclamés par l'administration des pensions militaires pour apprécier 

les droits des héritiers qui dépendent du rapport éventuel entre le décès et le motif de la 
pension. 

 
* assurance accident (contrat qui prévoit le versement d'un capital à un 

bénéficiaire si le décès est dû à un accident). Seul un certificat établissant, sans mention de 
diagnostic, le rapport entre l'accident et le décès peut permettre au bénéficiaire de faire valoir 
ses droits. Il doit donc être délivré. 

 
* assurance-décès (contrat qui prévoit le versement d'un capital à un bénéficiaire 

après le décès de l'assuré, si la cause de la mort n'est pas un suicide survenu dans les deux ans 
de la conclusion du contrat, ou la pratique d'activités dangereuses énumérées dans le contrat). 
Le bénéficiaire n'a à fournir aucun certificat à l'assureur. C'est à celui-ci de prouver 
éventuellement que la mort a été provoquée par une cause qui fait écarter l'application du 
contrat. Le médecin ne doit délivrer aucun certificat, pas même un certificat attestant de la 
mort naturelle. 

Il est a signalé toutefois que certaines assurances font pression sur les familles 
pour obtenir des certificats mentionnant les causes de décès. Depuis la loi du 4 mars 2002, 
l'établissement de ce type de certificat est rendu possible. Il est cependant impératif de ne pas 
le remettre directement ce certificat à l'assurance, mais aux ayants droits, en les informant (cf. 
cours sur secret professionnel) 

 
Cas particuliers de la vente viagère et du testament rédigé par une personne 

atteinte d'insanité mentale : cf. cours sur le secret médical. 
 
IV. RESPONSABILITES POUVANT ETRE ENGAGEE   
  

Responsabilité pénale 
Le médecin peut engager sa responsabilité pénale lorsqu’il commet une infraction 

à la loi. Il en est ainsi lorsqu’il rédige un certificat mensonger (infraction de faux et usage, 
faux en écriture). 
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Une violation du secret professionnel constitue également une infraction. Nous 
avons vu que la remise d’un certificat à un tiers peut constituer une violation du secret 
professionnel. 

 
Responsabilité disciplinaire 

Le médecin peut engager sa responsabilité disciplinaire lorsqu’il rédige un 
certificat mensonger ou de complaisance, qu’il s’immisce, sans raisons professionnelles, dans 
les affaires de famille ou la vie privée des gens (art 24, 51 du code de déontologie) ou qu’il 
viole le secret professionnel (art 4 de code de déontologie).  

 
Responsabilité civile 

Enfin, il est évident que, si à l’occasion d’une des ces « erreurs » le médecin crée 
un dommage au patient, il pourra engager sa responsabilité sur le plan civil et pourra être 
condamné à lui verser des indemnités. 

 
Enfin le médecin peut engager sa responsabilité vis à vis de la sécurité sociale 

lorsqu’il rédige des arrêts de travail non justifiés (art L 434-1 à 434-14 et 443-1 et 2 et art R 
443-1 à 443-6). 
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LOI SUR LES PRELEVEMENTS ET GREFFES D'ORGANES 

 
 
ENC Module 1 objectif n°8 
 
 Au cours des 20 dernières années, la pratique des greffes d’organes a connu des 
progrès considérables. Le législateur a du prendre des dispositions afin de résoudre les 
problèmes éthiques et culturels. 
 
  I – HISTORIQUE 
 
 
  La première greffe de cornée a été réalisée en 1949, la première greffe de rein 
en 1952 et celle de cœur en 1968. En 1949, une première loi (la loi Lafay) a régi les modalités 
des premières greffes en instaurant un prélèvement sans délai sur les lieux de décès et la 
nécessité d’un constat de décès par deux médecins. La loi Caillavet en 1976 a introduit la 
notion de consentement présumé et la nécessité de pratiquer les greffes dans des 
établissements autorisés. 
 
Ces deux lois ont été abrogées par la loi du 29 juillet 1994 (Loi de Bioéthique) relative au don 
et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain. Elle figure dans le code se santé 
publique. Tous les prélèvements, qu’ils soient effectués sur cadavre ou donneur vivant sont 
régis par cette loi. Elle a fait l'objet d'une révision le 6 août 2004, axée sur trois domaines: 

- Ethique et biomédecine: comprenant des dispositions consacrées d'une part au Comité 
consultatif national d'éthique (CCNE), d'autre part à l'Agence de biomédecine 

- Procréation et embryologie: consacrée à l'assistance médicale à procréation, à la 
recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires, au clonage et l'utilisation des 
cellules et tissus embryonnaires ou foetaux, au diagnostic prénatal et préimplantatoire 

- Personne et corps humain: abordant le thème de la personne et la génétique ainsi que 
le corps et les principes.  

 
On estime qu’il y a actuellement environ 22 donneurs/million d’habitants en France. 
Les prélèvements sont essentiellement réalisés chez des personnes décédées à la suite d’AVP, 
d’accidents vasculaires. 
  
 
I – LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
Cinq principes fondamentaux régissent le don et le prélèvement d'organes. 
 

- L'inviolabilité du corps humain (art. 16-1 Code civil): il est nécessaire d'obtenir 
préalablement le consentement de la personne, celui-ci étant révocable à tout moment. 
L'article 16-3 du code civil précise qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité 
physique du corps humain, qu'en cas de nécessité "médicale" pour la personne et 
façon exceptionnelle, dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. 

- La non patrimonialité du corps humain: on ne dispose pas du corps humain, les 
dons seront donc gratuits. 
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- L'anonymat des dons: corollaire de la non patrimonialité, il garantit la gratuité et 
l'absence de "pression" sur un éventuel donneur 

- L'interdiction de la publicité: dans le but d'éviter tout commerce 
- Le respect des règles sanitaires (fixées par décret):  

o Rechercher les antécédents médicaux, chirurgicaux personnels et familiaux 
o Evaluer l'état clinique de la personne 
o Contre indication en cas de maladie de Creutzfeld-Jakob ou autres 

encéphalopathies subaiguës spongiformes 
o Réaliser un bilan comprenant: 

" Groupe, rhésus, RAI et phénotype érythrocytaire complet 
" Sérologies : VIH1 et VIH2 / HTLV1/ Hépatite B/ Hépatite C/ Syphilis 
                           Il existe des dérogations en cas d'urgence vitale et   

d'absence d'alternative thérapeutique  
                           (Art R.1211-14 et R. 1211-20) 
 CMV / EBV / Toxoplasmose 
 Possibilité d'évaluation bénéfice-risque 
 (Art R. 1211-16 et R. 1211-21) 

 
 
II- PRELEVEMENTS  SUR DONNEUR VIVANT  
 
 
- Ils ne sont autorisés que s'il existe un intérêt thérapeutique direct du receveur. 
- Pour pouvoir être donneur d'organes, il faut être majeur et capable (excepté pour la 
moelle).  

Il peut donc s'agir du père ou de la mère du receveur, mais aussi par dérogation de: 
 conjoint, frère, sœur, fils, fille 

      grands-parents, oncle, tante, cousin germain, 
  conjoint du père ou de la mère 
  d'une personne faisant vie commune avec le receveur depuis au moins 2 ans. 

 On assiste donc à un élargissement du cercle des donneurs, puis qu'avant la révision 
de la loi de bioéthique de 94, ne pouvaient être donneurs que le père, la mère, le frère, la 
sœur, le fils, la fille et le conjoint en cas d'urgence. 
 
 A – LE DONNEUR VIVANT MAJEUR 
 
La loi distingue les prélèvements d'organes, des prélèvements de cellules hématopoïétiques 
issues de la moelle osseuse. 
 

1) Les prélèvements d'organes 
 
Dans l'ordre chronologique, la loi a prévu l'information du donneur, l'expression de son 
consentement devant un juge et l'autorisation éventuelle d'un comité d'experts. 
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   a) L'information préalable du donneur 
 
Elle est effectuée en principe par le comité d'experts, chargé de donner une autorisation. En 
cas d'urgence vitale, l'information est délivrée par le praticien qui a posé l'indication de 
greffe ou tout autre praticien du choix du donneur. 
Il est prévu par la loi que l'information doit porter sur les risques qu'encourt le donneur et sur 
les conséquences du prélèvement, non seulement les conséquences prévisibles d'ordre 
physique et psychologique du prélèvement, mais aussi les répercussions éventuelles qu'il peut 
avoir sur la vie personnelle, familiale et professionnelle. L'information porte également sur 
les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. 
En outre, le décret enjoint au comité d'experts compétent de procéder dans un deuxième 
temps à une audition du donneur pour s'assurer "que ce dernier a mesuré les risques  et les 
conséquences du prélèvement au vu de l'information qui lui a été délivré". 
 
   b) L'expression du consentement 
 
Tous les donneurs doivent en principe exprimer leur consentement devant le président du 
tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné par lui. Comme par le passé, ce 
magistrat contrôle le respect des conditions légales (lien de parenté entre donneur et 
receveur). En outre, alors qu'en vertu du décret de 1996 il lui appartenait de vérifier 
seulement la réalité de l'information, la loi du 6 août 2004 précise qu'il s'assure au préalable 
que le consentement est libre et éclairé". Le consentement est simplement constaté dans un 
acte signé par le donneur et par le juge. 
 
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la 
République (magistrat effectuant des permanences jour et nuit) 
 
   c) L'autorisation par un comité d'experts 
 
Ils sont au nombre de huit actuellement en France. 
Les membres sont nommés par arrêté du Ministre de la santé, sur proposition du directeur 
général de l'Agence de la Biomédecine. 
Chaque comité est composé de cinq membres. Trois de ces membres, dont deux médecins et 
une personne qualifiée en sciences humaines et sociales, sont communs aux comités chargés 
de se prononcer sur les dons d'organes et à ceux qui interviennent pour les dons de moelle des 
mineurs et incapables. Pour les donneurs majeurs et capables, ils comportent en outre encore 
un médecin et un psychologue. 
 
Le comité doit apprécier la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est 
susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que les conséquences prévisibles sur les plans 
physique et psychologique. 
 
Son avis est obligatoire pour les donneurs dérogataires (autrement dit, tous sauf en cas de 
dons effectué par le père ou la mère. 
Pour mettre en œuvre son  pouvoir d'appréciation médicale, le comité procède à toutes les 
investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il 
peut solliciter les explications  écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, 
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du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le 
prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe. 
L'autorisation du comité, quand elle est requise, ne cède pas devant l'urgence vitale. 
Simplement, en ce cas, les membres du comité peuvent utiliser des moyens de 
communication qui ne les obligent pas à se réunir. 
 
La décision prise par le comité n'est pas motivée. Elle est donc sans appel. 
 

2) Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse 
 
La loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 rattache les dons de moelle au régime juridique 
des tissus et cellules. 
Toutefois, on distingue d'une part les prélèvements de tissus et cellules autres que les cellules 
hématopoïétiques issues de la moelle osseuse pour lesquelles il suffit que le donneur ait 
donné un consentement écrit et, d'autre part, les prélèvements sur lesdites cellules qui 
nécessitent un consentement devant le président du tribunal de grande instance ou un 
magistrat désigné par lui ou, en cas d'urgence vitale, le procureur de la République (selon les 
dispositions relatives au prélèvement d'organes). 
Une information dans des termes équivalents à celui du prélèvement d'organes, doit être 
effectuée par le médecin qui a posé l'indication de greffe, le médecin responsable du service, 
du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le 
prélèvement est envisagé ou par tout médecin du choix du donneur. 
 
 B – LE DONNEUR VIVANT MINEUR OU INCAPABLE MAJEUR 
 
Les prélèvements sur mineurs ou incapables ne concernent pas les organes. Le législateur n'a 
pas autorisé sur ces personnes des actes mutilants. Donc, les enjeux de la protection des 
incapables portent seulement sur les prélèvements de cellules hématopoïétiques issues de la 
moelle osseuse, lesquels comportent des risques moindres et portent sur une substance 
naturellement régénérable. Le contexte de pénurie et le fait que l'histocompatibilité est parfois 
un facteur important de succès de la greffe a conduit le législateur, d'une part, à élargir la 
faculté de prélever les cellules sur les mineurs au profit d'autres que leurs frères et sœurs, et, 
d'autre part, à autoriser pour la première fois les prélèvements sur certains majeurs 
incapables. 
 
  1) Les donneurs majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection 
 
   a) Le majeur sous tutelle 
 
Il ne peut donner qu'en faveur d'un frère ou d'une sœur. 
 
L'information est délivrée, comme pour le majeur capable, par l'équipe médicale, à la fois à la 
personne sur laquelle le prélèvement de cellules est envisagé et au tuteur. Le tuteur saisit par 
voie de requête le juge des tutelles qui exerce un vrai pouvoir d'appréciation puisqu'il entend 
la personne et recueille son avis, dans la mesure où son état le permet, ainsi que l'avis du 
tuteur. 
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C'est ensuite le juge qui saisit le comité d'experts. (Sa composition est la même que pour les 
donneurs majeurs  et capables). Le comité a deux missions avant de donner son avis (et non 
son autorisation): 
- procéder à l'audition du donneur et s'assurer de l'absence de refus de sa part ainsi que du fait 
que, eu égard à son degré de discernement, il a mesuré les risques et conséquences du 
prélèvement. 
- demander au médecin qui a posé l'indication d'apporter le preuve que tous les moyens ont 
été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur. 
 
Au vu de l'avis du tuteur, de la personne concernée le cas échéant et du comité d'experts, le 
juge rend alors une décision. 
 
   b) Le majeur sous curatelle ou faisant l'objet d'une mesure de   
sauvegarde de justice. 
 
La loi fait une distinction entre les majeurs selon qu'ils sont ou non capables de consentir au 
prélèvement. La procédure se déroule en trois phases: tous les majeurs en curatelle ou sous 
sauvegarde de justice "demandeurs" d'un prélèvement sont informés dans les mêmes 
conditions que les majeurs capables, si ce n'est que l'information est également délivrée au 
curateur. Ensuite, le juge des tutelles qui suit habituellement la mesure judiciaire, saisi par le 
donneur potentiel, exerce par ordonnance un dispatching entre les majeurs capables de 
consentir au prélèvement et ceux qui ne sont pas capables de consentir après avoir procédé à 
leur audition. Dans une troisième phase, il faut distinguer: les majeurs jugés incapables de 
consentir par le juge des tutelles sont assimilés aux majeurs en tutelle (prélèvement au seul 
bénéfice d'un frère ou d'une sœur, décision judiciaire soumise à la même procédure, le rôle 
dévolu au tuteur étant confié au curateur). Quant à ceux qui sont déclarés aptes à consentir, ils 
ne sont pas traités comme les majeurs capables. 
 
En effet, nous avons vu que les donneurs de moelle, lorsqu'ils sont majeurs et capables, sont 
soumis à une procédure simplifiée par rapport aux donneurs d'organes (consentement recueilli 
par le président du tribunal de grande instance ou le procureur de la République), tandis que, 
pour les majeurs sous curatelle, la loi ajoute l'exigence d'une autorisation par le comité 
d'experts. Le prélèvement peut être envisagé au bénéfice d'une personne autre que les frères et 
sœurs (cousin, oncle et tante, neveu et nièce). 
 
Quel que soit le bénéficiaire, le comité devra demander au médecin d'apporter la preuve que 
tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé 
compatible. Lorsque le donneur est jugé apte à consentir, le consentement ne fait pas 
intervenir le curateur qui est simplement associé aux différents stades de la procédure et à qui 
les décisions sont notifiées. 
 
  2) Les donneurs mineurs 
 
Le don peut être fait au profit d'un frère ou d'une sœur, et à titre exceptionnel, d'un cousin, 
d'un oncle ou d'une tante, d'un neveu ou d'une nièce. 
 
Le consentement éclairé au prélèvement est délégué aux parents du mineur lorsqu'ils sont 
titulaires de l'autorité parentale, c'est-à-dire que, dans la très grande majorité des cas, le 
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consentement des deux parents est nécessaire. L'information est délivrée et le consentement 
exprimé dans les mêmes conditions que pour le donneur majeur. Une information 
"appropriée" est délivrée au mineur si son âge et son degré de maturité le permettent. 
 
Le consentement du titulaire de l'autorité parental est une condition nécessaire mais non 
suffisante. Le comité d'experts, comprenant comme la loi le prévoit, outre les trois personnes 
communes à tous les comités, un pédopsychiatre et un pédiatre, entend le mineur "si son âge 
et son degré de maturité le permettent" et "s'assure qu'il n'existe de la part du mineur apte à 
exprimer sa volonté aucun refus du prélèvement". Il doit également avoir la preuve que tous 
les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le 
receveur. 
 
 
III - PRELEVEMENTS D'ORGANES A BUT THÉRAPEUTIQUE SUR CADAVRE. 
 

1) Définition de la mort cérébrale 
 

La possibilité de prélèvement d’organes repose sur le diagnostic de « coma dépassé » (qui ne 
constitue pas un stade record de coma, mais bien une étape de la mort), ou, terme plus 
approprié, « état de mort cérébrale », associé à une survie provisoire d'organes privilégiés 
comme le coeur, les poumons et les reins, survie conditionnée par l'entretien artificiel des 
fonctions respiratoires et circulatoires. 
 
L'intérêt médico-légal, de ce diagnostic est donc qu'il permet, s'agissant d'un diagnostic de 
mort à son stade le plus précoce, de procéder à des prélèvements d'organes en vue de greffes, 
ce qui serait bien entendu inconcevable si l'on attendait la survenue des signes classiques de 
la mort clinique.  
 
Le diagnostic de mort cérébrale est défini par le décret du 2 décembre 1996; il repose sur: 
* l’association de trois critères cliniques: 
 - absence totale de conscience et d activité motrice spontanée 
 - abolition de tous les réflexes du tronc cérébral 
            - abolition totale de ventilation spontanée (après épreuve d'hypercapnie) 

-  
* et la réalisation d’un test paraclinique : 
 - soit deux E.E.G. nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de 4 heures, 
réalisés avec amplification maximale sur une durée d’enregistrement de trente minutes 
 - soit une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique 
 
Tous ces signes doivent être concordants et ne faire l'objet d'aucun doute ni d'aucune 
incertitude ; l'absence d'un seul de ces signes ne permet pas de déclarer le sujet mort. 
Ces signes doivent être relevés chez un sujet non hypotherme, et en l'absence de prise de 
drogues sédatives. 
 
Le constat doit être fait par deux médecins hospitaliers, dont l'un est obligatoirement Chef de 
Service. 
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Le procès verbal du constat de décès est signé par les deux praticiens et établi en trois 
exemplaires (1 pour chacun d'eux et un pour l'administration hospitalière). 
 

2) Les conditions tenant à la qualité des équipes 
 

Les médecins et chirurgiens appartenant à l'équipe "utilisatrice" de l'organe prélevé ne 
peuvent être signataires du constat et du certificat de décès. 
 

3) Les conditions relatives au défunt 
 

La loi prévoit que tout prélèvement peut être effectué (dans les conditions citées plus haut) 
sur le cadavre d'une personne décédée "n'ayant pas fait connaître de son vivant le refus d'un 
tel prélèvement". 
Ce refus peut être exprimé par inscription sur un registre automatisé (registre national des 
refus), dont la mise en place a été réalisée en 1998. L’inscription sur ce registre peut se faire 
dans les officines de pharmacie, ou sur le site de l'Agence de Biomédecine, par tout majeur ou 
mineur âgé d'au moins 13 ans. L’inscription est révocable à tous moment. 
Avant tout prélèvement, le fichier est automatiquement consulté. 
La loi de 2004 généralise à tous les prélèvements post mortem cette présomption de 
consentement, quelles que soient leur finalité, thérapeutique ou scientifique, donc y compris 
les prélèvements aux fins d'autopsie médicale. 
L'opposition au prélèvement peut être partielle ou totale en fonction de la finalité du 
prélèvement (greffe ou recherche), mais théoriquement elle ne peut pas se faire organe par 
organe. 
 
Concernant les mineurs ou les majeurs sous tutelle, le consentement écrit des titulaires de 
l'autorité parentale (ou d'un seul si impossibilité)  ou du tuteur est nécessaire. Les personnes 
sous les régimes de protection telle la curatelle ou la sauvegarde de justice sont sous le même 
régime que le majeur capable, soit le consentement présumé. 
 
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt il doit s'efforcer de 
recueillir auprès des proches "l'opposition" au don d'organes exprimé par le défunt de son 
vivant. (Avant 2004, le médecin devait recueillir le "témoignage" des proches sur la volonté 
du défunt). 
En l'absence de refus exprimé par l'un le consentement est présumé. 
Les proches doivent être informés de la "finalité" des prélèvements envisagés, comme de leur 
droit à connaître les prélèvements effectués. 
 
La loi insiste sur l'obligation d'une parfaite restitution tégumentaire et peut même en faire une 
condition d'octroi ou de retrait d'autorisation aux établissements hospitaliers d'effectuer des 
prélèvements. 
 
Un compte rendu détaillé de l'intervention est établi par le préleveur et conservé dans le 
dossier de la personne décédée ; sauf accord du procureur, le prélèvement est impossible en 
cas d'obstacle médico-légal (crime, suicide, mort suspecte, accident de la voie publique, 
accident du travail, maladie professionnelle, anciens combattants). 
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L'Agence de la Biomédecine est informée préalablement à tout prélèvement. S'il s'agit d'un 
prélèvement à but scientifique, un protocole doit lui être communiquée préalablement. 
 
 
IV - TRANSPLANTATIONS D’ORGANES 
 
 
La liste des organes qui peuvent être greffé est fixée par décret. 
Les transplantations sont effectuées dans des établissements de santé autorisés 
(établissements autorisés à prélever et assurant des activités d’enseignement médical) et dont 
l’agrément est donnée pour une durée de 5 ans  
Les règles de sécurité sanitaire définies par décrets (cf supra) doivent être respectées. 
 
 
V - REPRESSION 
 
 
Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit la 
forme, est puni de 7 ans de prison et de 100.000 Euros d’amende. 
Le prélèvement d’organe sur un majeur vivant sans son consentement recueilli dans les 
formes exigées par la loi, ou le prélèvement d’organe sur mineur (sauf dans les conditions ci-
dessus mentionnées) ou sur un incapable majeur (sauf dans les conditions ci-dessus 
mentionnées) est puni de la même peine. 
 
 
VI - L’ AGENCE DE LA BIOMEDECINE 
 
 
Cet établissement remplace l'Etablissement Français des Greffes depuis la révision de la loi 
de bioéthique en 2004. 
Il s'agit d'un établissement public administratif. 
 
Elle est compétente dans les domaines de la greffe, de la procréation, de l'embryologie et de 
la génétique humaine. 
 
Sa mission reprend celle de l'Etablissement Français des Greffes, à laquelle s'ajoutent des 
missions d'évaluation, de suivi et de contrôle dans les domaines de la procréation, de 
l'embryologie et de la génétique humaine. 
L'Agence est notamment chargée de: 

- participer à l'élaboration de la réglementation 
- assurer l'information du Parlement et du gouvernement 
- promouvoir la qualité et la sécurité sanitaire 
- contrôler les activités 
- promouvoir le don 
- mettre en œuvre le suivi des donneurs. 

 
Concernant spécifiquement l'activité de greffe, l'Agence de la Biomédecine gère: 

- l'enregistrement de la liste d'attente 
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- la gestion de la liste d'attente 
- les règles de répartition 
- la coordination des prélèvements et des greffes 
- les règles de bonnes pratiques 
- la surveillance des activités 
- les avis pour les obtentions des autorisations des établissements ou pour les 

suspensions 
- la gestion du fichier des donneurs de moelle (l'association France Moelle 

n'existe plus) 
 
 
VI TISSUS, CELLULES ET PRODUITS HUMAINS 
 
 
La loi du 29 juillet 1994 traite dans un chapitre spécial le don et l’utilisation des tissus, 
cellules et produits humains, les distinguant des organes. La révision de la loi n'a pas apporté 
de modification majeure. 
 
 
1) Dispositions générales 
 
Les tissus, cellules et produits humains prélevés à l’occasion d’une intervention médicale, et 
le placenta, lorsqu’ ils sont conservés en vue d’une utilisation ultérieure doivent obéir aux 
règles suivantes: 
- le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur 
- sécurité sanitaire et vigilance 
- aucun paiement pour le donneur 
- interdiction de publicité en faveur du don d’éléments ou de produits du corps humain au 
profit d’une personne déterminée ou au profit d’un établissement ou organisme déterminé. 
 
2) Prélèvements de tissus ou de cellules ou collecte des produits du corps humain en vue de: 
 
a) sur une personne vivante: seulement en cas de but scientifique ou thérapeutique. 
Impossible sur le mineur ou l’incapable majeur. Consentement écrit. 
 
b) sur une personne décédée: seulement en cas de but scientifique ou thérapeutique, mêmes 
conditions que pour les organes 
 
c) dans des établissements de santé autorisés 
 
3) La conservation, la transformation et la distribution ne sont autorisées que dans les 
établissements publics de santé et les organismes à but non lucratifs autorisés. 
Les greffes de tissus et cellules ne peuvent être effectuées que dans des établissements de 
santé autorisés 
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AGRESSIONS SEXUELLES 
 

 
 

I)  DEFINITION LEGALE 
 
 
Dans le Code pénal, les agressions sexuelles comprennent le viol, l’outrage public à 

la pudeur et l’attentat à la pudeur et le harcèlement sexuel. 
 
 
 
A) L’OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR (Article 222.32 du Code pénal) 
 
L’outrage public à la pudeur est défini par une « exhibition impudique imposée à la 

vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public ».  
 
C’est l’exhibition impudique qui est condamnée et non l’atteinte corporelle.  
 
Cet attentat aux mœurs n’existe plus beaucoup et est peu réprimée ; les plaintes 

n’aboutissent plus ou se soldent éventuellement par une amende.  
 
Les auteurs sont essentiellement masculins (vieillards, malades mentaux, 

névrotiques).  
 
La peine encourue est de un an de prison et est de 15000 €. 
 
 
B) L’ATTENTAT A LA PUDEUR (Article 222.27 à 222.31 du Code pénal) 
 

L’attentat à la pudeur est défini par « des actes ou attouchements illicites 
pratiqués par une personne sur une autre sans consentement de la victime ». Donc, l’attentat à 
la pudeur ne va pas jusqu’à la pénétration sexuelle. Ce sont des offenses matérielles d’ordre 
sexuel. C’est un délit punissable de cinq ans de prison et de 75000 € d’amende.  

 
Il existe des circonstances considérées comme aggravantes qui majorent la peine 

(sept ans de prison et 100000 €).  
 
Les circonstances aggravantes sont liées soit à la qualité de l’auteur, soit à la qualité 

de la victime, soit aux circonstances. Ainsi, sont considérées comme des circonstances 
aggravantes un attentat à la pudeur survenu : 

 
- sur une personne vulnérable, 
- sur un mineur de moins de quinze ans, 
- si l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, 



 102 

- si l’auteur abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (par exemple un 
éducateur ou un instituteur), 

- si l’acte est commis par plusieurs personnes (auteur ou complice), 
- si l’acte est commis avec usage ou menace d’une arme.  
 
Les circonstances aggravantes peuvent se cumuler et dans ce cas, la peine peut être 

encore majorée. 
 
Si l’attentat à la pudeur s’accompagne d’acte de torture ou de barbarie, il devient 

alors un crime et est punissable de peine de réclusion criminelle. 
 
 
C) LE HARCELEMENT SEXUEL (Article 222.33 du Code pénal) 
 

Il est défini comme suit : « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des 
faveurs de nature sexuelle », par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses 
fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 € ». Ce délit est de plus en plus 
reconnu. 

 
 

D). LE VIOL 
 
 

Depuis le Code pénal actuel, c’est-à-dire depuis 1994, le viol est défini par : « tout 
acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par 
contrainte, violence, menace ou surprise » (article 222.23 du Code pénal).  

 
L’apport de cette nouvelle définition est que peut être maintenant réprimé le viol 

d’un homme et les actes sexuels de toute nature. En effet, avant 1980, le viol était défini par : 
« la possession d’une femme sans son consentement ».  

 
Actuellement, est considéré comme un viol une fellation ou des actes de sodomie à 

l’aide d’instruments.  
 
Il s’agit d’un crime puni de réclusion criminelle de minimum quinze ans. Ce crime 

est donc jugé en cour d’assises.  
 
Il existe des circonstances aggravantes pour lesquelles la peine est majorée. 
 
Ainsi, la peine encourue peut être de vingt ans de réclusion criminelle si : 
 
- l’acte est commis sur une personne vulnérable, 
- l’acte est commis sur un mineur de moins de quinze ans, 
- si l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité,  
- si l’auteur abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, 
- si l’acte est commis par plusieurs personnes, 
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- si l’acte est commis avec l’usage ou la menace d’une arme.  
 
Si l’acte de viol s’accompagne de la mort de la victime, la peine encourue est de de 

trente ans de réclusion criminelle. 
 
Si le viol s’est accompagné d’acte de torture ou de barbarie, la peine encourue est la 

réclusion à perpétuité.  
 
 

II) EXAMEN D’UNE VICTIME D’AGRESSION SEXUELLE 
 
 

A)  Circonstances de l’examen : 
 

1. La victime vient sur sa propre initiative pour obtenir un certificat médical : 
 

Il faut savoir qu’il est toujours délicat de pratiquer l’examen d’une femme se 
disant victime de violences sexuelles. Il est important bien sûr de prendre en charge cette 
personne d’un point de vue médical mais il ne faut pas oublier que l’examen médico-légal 
doit être pratiqué dans des conditions très strictes afin qu’ultérieurement, les prélèvements 
réalisés et le certificat rédigé puissent être exploitables dans une procédure judiciaire.  

 
Il faut savoir que, avec l’accord de la victime, le médecin peut déroger au secret 

médical (article 226.14 du Code pénal) et ainsi prévenir le Procureur de la République des 
faits dénoncés. Ainsi, après avoir prodigué éventuellement des premiers soins, il est 
préférable d’orienter la victime vers un centre de prise en charge des agressions sexuelles 
et/ou d’avertir, si la victime est d’accord, les forces de police ou de gendarmerie qui 
prendront en charge la personne et la conduiront dans les structures adéquates.  

 
 
2. Le médecin est requis par la police ou la gendarmerie pour examiner la victime 

d’un viol :  
Normalement, tout médecin doit obligatoirement déférer à cette réquisition et doit 

pratiquer l’examen médical et aux vues de cet examen, remettre un certificat médical détaillé 
à l’autorité requérante. Il est alors un auxiliaire de la justice désigné pour sa compétence 
technique. Lorsque cette réquisition survient dans un cabinet de médecine générale par 
exemple, il convient d’être prudent. Si le médecin est habitué à réaliser ce genre d’examen, il 
doit bien sûr déférer à cette réquisition. Par contre, s’il n’a jamais pratiqué d’examen de viol 
ou vu faire les prélèvements adéquats, il peut expliquer aux gendarmes ou aux policiers qu’il 
serait préférable d’orienter la victime vers un centre d’agressions sexuelles adéquat et que soit 
requis des médecins compétents (gynécologues et médecins légistes).  
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Lorsque l’agression est survenue a priori récemment, il est important que le médecin 
conseille la victime afin qu’elle ne fasse pas disparaître malencontreusement des preuves 
intéressantes.  

 
Ainsi, le médecin généraliste doit rappeler à la femme qu’elle ne doit pas se laver, 

éviter d’aller à la selle ou d’uriner avant que l’examen puisse être réalisé.  
 
Si le médecin se trouve dans un endroit isolé et qu’il n’est pas possible d’orienter la 

victime vers un centre adéquat, il doit bien sûr examiner la victime et procéder à l’examen et 
aux prélèvements tel que nous allons maintenant les voir.  

 
Il faut savoir qu’il est toujours possible pour n’importe quel médecin de pratiquer par 

contre un examen général (constat de blessures, d’hématomes, de plaies) de l’ensemble du 
corps et de rédiger un premier certificat relatant cet examen général.  

 
 
B) L’examen clinique général : 
 
Il faut toujours commencer par écouter la victime car il s’agit d’un crime survenu 

généralement entre eux, à deux personnes, sans témoin. 
 
Durant cet entretien, il est nécessaire de se renseigner sur les antécédents de la 

victime, notamment les antécédents gynécologiques chez la femme (notion de rapports 
sexuels antérieurs aux faits, grossesses éventuelles, date des dernières règles, utilisation ou 
non d’une contraception).  

 
Si la victime parvient à s’exprimer, il faut essayer de savoir si l’auteur a éjaculé ou 

non, s’il a utilisé un préservatif ou non.  
 
Le médecin doit se contenter d’écouter la femme, de l’aider à s’exprimer, de 

rapporter ses propos. En aucun cas, il ne doit émettre un jugement (elle dit vrai, c’est un 
mensonge). Ce sera à la justice de décider de la qualification des faits.  

 
Cet examen peut parfois se faire en présence d’assistance (infirmier psychiatrique, 

assistante sociale) qui pourront, dans certains cas, aider le médecin à communiquer avec la 
victime.  

 
Il faut se rappeler que le rôle du médecin n’est pas un rôle d’enquêteur et qu’il ne 

doit pas se livrer à un « interrogatoire ». Par contre, de part sa position de soignant, il peut 
parfois obtenir des renseignements importants, la victime se confiant plus facilement à lui 
qu’à une autorité requérante. De plus, il sera important pour orienter son examen que le 
médecin sache quelles ont été les actes potentiellement pratiqués sur la victime. Il est donc 
important de privilégier ce temps d’entretien avec la victime.  

 
 



 105 

L’examen doit toujours commencer par un examen général. Il est important 
d’examiner la victime de la tête aux pieds en recherchant des traces de violences 
(ecchymoses, pétéchies, érosions cutanées, morsures, griffures). Certaines zones sont souvent 
plus concernées : le cou, le cuir chevelu, la bouche, sous les aisselles, sur les seins, sur les 
poignets et à la face interne des cuisses. Il est capital de réaliser cet examen et pour cela, la 
victime doit être déshabillée. Il convient dans ce cas de se rappeler que la victime a subi un 
traumatisme et il peut être intéressant de pratiquer cet examen général en deux parties (par 
exemple examiner d’abord les jambes laissant la personne vêtue de son chemisier, puis 
ensuite lui permettre de remettre sa jupe et d’examiner le torse secondairement). En effet, 
mettre la personne nue complètement pourra aboutir à un refus de l’examen.  

 
 
C)  L’examen gynécologique : 
 
L’examen gynécologique doit comprendre l’examen des régions paragénitales, de 

l’ombilic jusqu’au sillon interfessier.  
 
Examen du pubis : 

Il est important d’examiner les poils du pubis et de repérer et prélever ceux qui 
sont de couleur différente. Il faut toujours expliquer à la femme le but de cet examen et les 
signes qui sont recherchés.  

 
Examen de la vulve : 

L’examen de la vulve doit être attentif et systématique. Il faut commencer par 
déplisser doucement la vulve et examiner les grandes lèvres, les petites lèvres et le sillon 
interlabial à la recherche d’érosion ou de plaie ou griffure. Il faut ensuite examiner le 
pourtour clitoridien et la fourchette sternale à la recherche de lésion.  

 
Examen de l’hymen : 

L’hymen est une membrane assez vascularisée toujours ouverte, de forme 
variable (annulaire, frangée, labiée, criblée, semi-lunaire). Chez des personnes qui disent 
n’avoir eu aucun rapport sexuel antérieur aux faits, l’hymen est normalement complet et ne 
présente pas de déchirure. Lorsqu’il existe une déchirure atteignant la paroi vaginale, celle-ci 
signe une pénétration vaginale. Cette déchirure peut être ancienne (elle prend dans ce cas un 
aspect fibrosé cicatrisé) ou récente et dans ce cas elle a un aspect saignant. Il faut savoir que 
les déchirures hyménéales cicatrisent très rapidement (deux à trois jours) et qu’il n’est pas 
possible de faire la distinction entre une déchirure datant de huit jours et une déchirure datant 
de plusieurs années). Parfois, lorsqu’il n’est pas possible de bien visualiser l’hymen, on peut 
utiliser une sonde à ballonnet qui permet de mieux déplisser l’hymen. Cette technique n’est 
pas difficile mais il faut avoir l’habitude de la pratiquer.  
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Examen au speculum : 
L’examen au speculum ne se fera que si la personne n’est pas vierge et qu’il n’y a 

pas de lésions trop importantes qui rendraient cet examen particulièrement douloureux et 
traumatisant. Il est cependant intéressant puisqu’il permettra d’examiner le col, les parois 
vaginales et de faire des prélèvements adéquats dans les culs de sac vaginaux. 

 
Examen de l’anus : 
L’examen de l’anus doit se faire quasi-systématiquement. Il faut déplisser les plis 

de la marge anale afin de rechercher une érosion ou une fissure récente. Lorsque il existe un 
doute important de pénétration anale, il est intéressant de pratiquer une anuscopie. En cas de 
doute important et de fissure rendant l’anuscopie très douloureuse, il faut discuter de l’intérêt 
de réaliser cet examen sous anesthésie générale.  

 
 

D)  Difficultés particulières 
 

Lorsque l’examen est réalisé sur des mineures, il est préférable de réaliser cet 
examen en présence d’une tierce personne (travailleur social, infirmière, étudiant…). Il existe 
des particularités anatomiques de l’hymen et il peut être ainsi difficile de différencier une 
déchirure de certains replis hyménéaux physiologiques.  

 
Il faut savoir également que certains hymens sont très dilatables et qu’un hymen 

intègre sans déchirure n’exclue pas forcément une possibilité de pénétration sexuelle.  
 
Certaines lésions dermatologiques peuvent créer de fausses érosions ou des 

décollements cutanés qui évoquent à tort des lésions traumatiques (par exemple : lichen 
scléreux de la vulve). 

 
 

III) LES PRELEVEMENTS 
 
 

Les prélèvements sont de différents types. Il y a tout d’abord des prélèvements 
qui vont être remis à la justice et qui serviront de preuve éventuelle, témoins d’une 
pénétration sexuelle.  

 
Il faut également penser d’autre part à faire des prélèvements sanguins dans le cadre 

des préventions d’infection et de contamination par les maladies sexuellement transmissibles.  
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A) Les prélèvements indispensables à l’enquête judiciaire : 
 
1. recherche de spermatozoïde : on prélève à la spatule d’air l’exocol, l’endocol et le 

cul de sac vaginal postérieur et on étale sur une lame d’un trait sans écraser. On peut 
également réaliser un lavage vaginal et prélever le liquide de ce lavage vaginal. Il faut 
toujours penser à marquer les lames (nom et prénom de la victime, date du prélèvement). Ces 
prélèvements peuvent être réalisés également au niveau de la marge anale s’il existe un doute 
sur des actes de pénétration anale.  

 
2. écouvillonnage pour empreinte génétique : il faut réaliser plusieurs prélèvements à 

l’aide d’écouvillons. Ces prélèvements doivent être faits au niveau de l’endocol, de l’exocol, 
des parois vaginales, de la marge anale. Il est également important de réaliser ces 
écouvillonnages au niveau buccal si on suspecte des actes de fellation. Ces prélèvements se 
conservent à + 4° pendant 24 heures. S’ils n’ont pas été remis aux autorités requérantes, au-
delà de 24 heures, il est préférable de les congeler.  

 
3. autres prélèvements : selon les circonstances, d’autres prélèvements peuvent être 

réalisés. Par exemple, tout poil pubien d’une couleur différente de ceux de la victime doivent 
être prélevés et conservés. Lorsque la victime dit s’être défendue, il peut être intéressant de 
couper l’extrémité des ongles et de garder ces bouts d’ongles afin de dépister d’éventuelles 
cellules appartenant à l’agresseur.  

 
Enfin, il faut se rappeler qu’il est important de garder les sous-vêtements, surtout le 

slip, et de remettre ces sous-vêtements aux autorités requérantes. En effet, liquide des 
spermatozoïdes peuvent être retrouvés dans le slip de la victime.  

 
4. prélèvements sanguins : il est indispensable de réaliser des prélèvements sanguins 

sur tube EDTA. En effet, si les empreintes génétiques sont exploitables, ce prélèvement 
sanguin sera indispensable pour comparer l’empreinte génétique attribuée à l’agresseur avec 
celui de la victime.  

 
 
B) Les  prélèvements en vue d’une prévention : 
 

Il est nécessaire de réaliser des prélèvements gynécologiques pour examen direct 
de germes (recherche de Chlamydia). Il est important également de pratiquer des sérologies 
(syphilis, Hépatite B, Hépatite C, HIV), ainsi qu’un dosage de ßHCG. En effet, il est 
indispensable d’avoir le statut sérologique de la victime ainsi que son état gynécologique afin 
de pouvoir imputer ou non la survenue ultérieure d’une infection ou d’une grossesse.  
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IV) LE TRAITEMENTS 
 
 

Le traitement doit être curatif et préventif.  
 
A) Traitement curatif : 

Il est bien sûr indispensable de traiter les éventuelles lésions traumatiques et 
d’orienter la victime vers une structure pour prise en charge psychologique. 

 
 
B) Traitement préventif : 
 

Il faut prescrire un traitement anti-infectieux (antigonococcique et Clamidia). 
Lorsque le statut sérologique de l’agresseur n’est pas connu, il est préférable de débuter un 
traitement préventif de contamination par le VIH. Enfin, lorsqu’aucune contraception n’est 
prise, doit être prescrit une contraception du lendemain.  

 
Il faut prévenir la victime qu’un suivi sera nécessaire. Celui-ci peut être organisé par 

le médecin traitant si la victime est d’accord ou assuré par une structure de prise en charge.  
 
 

 
V) REDACTION DU CERTIFICAT 

 
Le certificat doit être rédigé avec circonspection. 

 
Il faut indiquer la date, l’heure et les circonstances de l’examen (examen réalisé à la 

demande de la victime ou réalisé sur réquisition de tel enquêteur). Dans une partie bien 
distincte, il peut être intéressant de mentionner les dires de la victime en les lui attribuant 
(Madame X dit ou emploi du contidionnel).  

 
Dans une deuxième partie, le certificat doit décrire les éléments de l’examen clinique 

(signes de violence, examen gynécologique, signes en faveur d’un rapport sexuel récent). Il 
doit également être mentionnés les prélèvements qui ont été faits.  

 
Enfin, dans une troisième partie, il faut préciser l’existence éventuelle d’une 

incapacité totale de travail du fait des lésions ou du choc psychique et sa durée, ainsi que la 
nécessité d’investigations complémentaires.  

 
Il faut toujours être très prudent quant à la réalité du viol ou du moins d’un rapport 

sexuel récent. Le médecin ne peut jamais affirmer le viol. En effet, le viol est une 
qualification juridique qui témoignent de l’absence de consentement de la victime : c’est le 
problème du juge. Le médecin ne pourra qu’apporter des éléments contribuant à laisser 
suspecter qu’une agression sexuelle a été commise.  
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Si le certificat est établi à la demande de la justice, il ne faut pas oublier de prêter 
serment en tête du rapport. Le certificat devra, dans ce cas, être remis exclusivement à 
l’autorité requérante. 
 

 
VI) CONCLUSION 
 

 
La prise en charge d’une victime de violences sexuelles est difficile. Elle nécessite 

d’une part une prise en charge adéquate et adaptée sur le plan du traitement et de la 
prévention mais elle nécessite d’autre part une rigueur technique afin que, d’un point de vue 
médico-légal, les prélèvements et les constatations soient faits dans les règles.  

 
Il ne faut pas oublier qu’un examen d’une victime d’agressions sexuelles pourra être 

capital pour apporter la preuve de l’agression.  
 
 
Il est donc préférable d’orienter les victimes vers des structures adaptées de prise en 

charge d’agressions sexuelles. Le médecin doit également savoir qu’il s’agit d’une dérogation 
possible au secret professionnel avec l’accord de la victime.  
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Bases neurophysiologiques, évaluation 
d'une douleur aiguë et d'une douleur 

chronique 
 
 
I) Pour comprendre 
 
 
« La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un 
dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en terme d'un tel dommage.» 
 
Cette définition affirme une dimension sensorielle indissociable de dimensions affectives,  
émotionnelles, psychologiques. La douleur est donc toujours subjective. Il faut en 
conséquence éviter l'opposition entre douleurs somatiques et douleurs psychogènes. 
 
Pour comprendre et traiter les différents types de douleur il est important d'en connaître les 
bases neurophysiologiques et neurochimiques abordées en premier cycle des études 
médicales et qui ne sont ici reprises que très succinctement. 
 
 
A) Les voies de la douleur 
 
 
Il existe deux grandes voies de transmission des informations somesthésiques: 
 
1) Le système lemniscal 

 
Le système lemniscal correspond aux sensibilités épicritiques et proprioceptives dont la 
transmission se fait depuis les récepteurs cutanés par des fibres sensitives de gros calibre 
myélinisées (Aβ) vers les racines postérieures puis les cordons postérieurs de la moelle. Ce 
faisceau fait un premier relais dans les noyaux graciles et cunéiforme avant de décusser au 
niveau du bulbe. Il fait un second relais dans le noyau ventro-postéro-latéral du Thalamus 
avant de se projeter dans le gyrus post-central. 
 
2) Le système extra-lemniscal 

 
Le système extra-lemniscal correspond aux sensibilités protopathiques, nociceptives et 
thermiques dont la transmission est assurée  par des fibres myélinisées de petit calibre (Aδ) 
et des fibres amyéliniques (C). Pour la sensibilité nociceptive il n’existe pas de récepteur, 
mais des terminaisons libres particulières jouant le rôle de nocirecepteur. Il en existe deux 
types: 
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• Les mécano-nocirecepteurs activés par des stimuli mécaniques,  se prolongeant par 
des fibres Aδ (transmission rapide). 
 
• Les nocirecepteurs polymodaux activés par des stimuli thermiques, chimiques ou 
mécaniques, se prolongeant par des fibres C (transmission lente). 
 
 Ces deux types de fibres expliquent la sensation de double douleur: La première 
ressentie plutôt comme une piqûre, apparaissant rapidement et correspondant à l'activation 
des fibres Aδ; la seconde plus tardive évocatrice d'une brûlure correspondant à l'activation 
des fibres C. 
 
 Ces fibres de petits calibres font relais au niveau de la corne postérieure de la moelle 
essentiellement au niveau des couches I et V pour donner naissance aux faisceaux néo-
spino-thalamique et paléo-spino-thalamique qui vont décusser immédiatement et remonter 
dans le cordon antéro-latéral de la moelle. La projection sur les mêmes neurones de la 
couche V des afférences nociceptives viscérales et cutanées explique les douleurs 
"projetées". 
 
 Le faisceau néo-spino-thalamique plutôt connecté aux fibres Aδ rejoint le noyau ventro-
postero latéral du thalamus avant d’atteindre le cortex somato-sensoriel. Le faisceau paléo-
spino-thalamique plutôt connecté aux fibres C rejoint le thalamus médian avec un relais vers 
le cortex frontal et les structures limbiques. Il existe bien d'autres voies qui ne seront pas 
détaillées dans ce rappel. 
 
 
B) Contrôles de la nociception 
 
 
1) Contrôle inhibiteur de la corne postérieure de la moelle  

 
 Les fibres de gros calibre exercent une inhibition sur le faisceaux spino-thalamique par 
l'intermédiaire d'interneurones, fermant ainsi "la porte" à la transmission de la douleur. Cette 
théorie de la porte élaborée par Wall et Melzach en 1965 est probablement très grossière et 
critiquable sur le plan physiopathologique mais demeure importante, notamment pour la 
compréhension de l'effet antalgique de la neurostimulation transcutanée. 
 
2) Contrôle inhibiteur descendant 

 
Il utilise principalement des faisceaux passant par différentes structures du tronc cérébral 
(substance grise périaqueducale, Locus Coeruleus, Raphé Magnus…)  mais son origine est 
beaucoup plus diffuse, provenant de l’hypothalamus, des noyaux thalamiques ou du cortex, 
notamment frontal et limbique. Ces voies se projettent dans la moelle avec un rôle inhibiteur 
sur les neurones convergents. 
 
3) Contrôle inhibiteur diffus induit par la nociception 

 
 Le déclanchement d’une douleur en un point précis active les faisceaux du contrôle 
inhibiteur descendant et permet de réduire l’activité de fond des neurones nociceptifs situés 
en dehors de la zone douloureuse. Ce mécanisme permet de concentrer l’attention sur la 
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nouvelle zone douloureuse, augmentant le rapport signal sur bruit. Il ne s’agit pas à 
proprement parler d’un mécanisme de contrôle de la douleur, mais ce système peut être 
détourné pour inhiber une douleur sourde et diffuse grâce à une stimulation nociceptive 
précise et plus supportable. 
 
 
C)  Médiateurs chimiques de la nociception 
 
 
1) Au niveau périphérique 

 
Les lésions tissulaires entraînent la libération de nombreuses substances qui vont activer ou 
sensibiliser les nocicepteurs. Il s'agit du potassium, d'ions H+, de la bradykinine, l'histamine, 
la sérotonine, les prostaglandines ou les leucotriènes. Les nocicepteurs peuvent eux-même 
libérer des neuromédiateurs ainsi que la substance P qui a une action vasodilatatrice et 
favorise la sécrétion d'histamine, de sérotonine sensibilisant les nocicepteurs voisins. C'est 
l'inflammation neurogène qui est à l'origine de l'hyperalgésie primaire. Les anti-
inflammatoires non stéroïdiens agissent sur la synthèse des prostaglandines en inhibant 
l'action de la cyclo-oxygénase (COX). Les corticoides agissent sur la même voie mais plus 
en amont. La lésion tissulaire entraîne également la sécrétion de substances antalgiques 
comme des peptides opioïdes qui ont donc une action périphérique. 
 
2) Au niveau de la corne dorsale de la moelle 
 
Les principaux neurotransmetteurs intervenant entre les afférences nociceptives et les 
neurones spinaux sont les acides aminés excitateurs (glutamate, aspartate) et des 
neuropeptides (substance P, VIP…). Ces neuromédiateurs vont être responsables de la 
transmission de l'influx mais également de phénomènes de sensibilisation centrale 
expliquant l'hyperalgésie secondaire. Simultanément peuvent intervenir à ce niveau 
médullaire des phénomènes de modulation du message nociceptif par l'intermédiaire 
d'acides aminés  inhibiteurs tels l'acide gamma aminobutyrique (GABA) ou des substances 
opioïdes endogènes.   
 
3) Au niveau supraspinal 
 
Les mécanismes chimiques de la douleur au niveau supraspinal sont encore plus complexes. 
Signalons simplement l'existence de nombreux récepteurs opioïdes. 

 
 
II) Douleurs aiguës et douleurs chroniques 
 
 
La distinction entre douleur aiguë et douleur chronique est très importante car les approches 
sont très différentes et confondre ces deux tableaux peut conduire à de graves erreurs 
thérapeutiques.  
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A) La douleur aiguë 
 
 
 La douleur aiguë est un signal d'alarme qui protège l'organisme. Il s'agit d'un symptôme 
souvent utile dont il faudra rapidement déterminer l'origine et la nature afin de mettre en 
œuvre le traitement adapté à la suppression de la cause (si possible) et à la disparition 
complète de la douleur. Comme dans toute douleur une composante affective intervient mais 
elle est, en général, relativement simple à appréhender, de l'ordre de manifestations 
anxieuses le plus souvent. 
 
 
B) Les douleurs chroniques 
 
 
Les définitions des douleurs chroniques font état de durées supérieures à 3 ou 6 mois. Ce 
n'est plus un symptôme mais un syndrome, toujours pluri-factoriel et complexe, associant 
des manifestations physiques mais également psychiques, comportementales et sociales. La 
douleur a perdu sa valeur protectrice pour devenir destructrice. 
 
Cette évolution s'explique par des modifications structurelles du système nerveux central 
induites par une stimulation douloureuse prolongée. Le seuil de déclenchement des influx 
nociceptifs peut être abaissé, responsable d'une perception anormalement forte de la douleur 
(hyperalgésie), d'une perception douloureuse de stimuli non douloureux (allodynie), voire de 
douleurs spontanées. La douleur n'est pas contrôlée et d'ailleurs souvent pas contrôlable par 
les seuls médicaments, envahissant progressivement tout l'univers psychologique, affectif, 
social du patient. 
 
 
C)  Les douleurs aiguës et chroniques intriquées 
 
 
Il peut exister des tableaux douloureux associant une problématique de douleurs aiguës et de 
douleurs chroniques. Il s'agit essentiellement des douleurs cancéreuses dont l'intensité, les 
conditions de survenue  se rapprochent plus de douleurs aiguës persistantes. Elles peuvent 
être associées à des séquelles de lésions anciennes responsables de douleurs plutôt 
chroniques. L'apparition, de par l'évolution de la maladie, de nouvelles douleurs est à 
prendre en compte comme des douleurs aiguës. Les maladies inflammatoires sévères et 
chroniques peuvent également être responsables de tableaux associant douleur aiguë et 
chronique.    
 
 
La traitement rapide et adaptée de la douleur aiguë est la meilleure prévention d'une 
évolution vers un syndrome douloureux chronique. Il s'agit d'une urgence thérapeutique tant 
pour des raisons éthiques que pronostiques. 
 
Le choix d'une stratégie thérapeutique devant une douleur chronique nécessite toujours une 
évaluation minutieuse de la situation, souvent un avis pluridisciplinaire et ne relève donc pas 
de l'urgence.  
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III) Différents types de douleur 
 
 
A) Les douleurs par excès de nociception 
 
 
Elles sont provoquées par la stimulation excessive des récepteurs nociceptifs périphériques 
lors d'une lésion tissulaire, d'une inflammation, d'une stimulation mécanique, thermique ou 
chimique. Elles ont une topographie non systématisée correspondant au territoire où se 
produit la stimulation (attention aux douleurs projetées) 
 
 
B) Les douleurs neuropathiques 

 
 

 Elles sont toujours associées à une lésion du système nerveux périphérique ou central. La 
topographie de la douleur sera systématisée selon la localisation de cette lésion. L'examen 
neurologique retrouvera fréquemment  un déficit dans le territoire correspondant. Le patient 
décrit souvent des douleurs continues évocatrices de brûlures, de torsion ainsi qu'une 
composante plus paroxystique en "décharge électrique". Des paresthésies, des dysesthésies, 
une allodynie ou une hyperalgésie sont souvent présentes. 
 
 
C) Les douleurs mixtes 

 
 

Elles associent les deux composantes précédentes et sont fréquentes, une même lésion 
provoquant à la fois une lésion tissulaire responsable d'un excès de nociception et une lésion 
neurologique responsable de douleurs neuropathiques. 
 
 
D) Les syndromes douloureux régionaux complexes 

 
 

Certains tableaux douloureux d'origine nociceptives ou neuropathiques sont entretenus, dans 
une sorte de cercle vicieux, par un dysfonctionnement du système sympathique. Nous 
parlerons de syndromes douloureux régionaux complexes correspondant aux 
algodystrophies et causalgies. 
 
 
E) Les douleurs psychogènes 

 
 

Le diagnostic de douleur psychogène comme celui de tous les troubles somatomorphes est 
un diagnostic positif et non un diagnostic d'élimination. Une douleur sans aucun substratum 
organique faisant porter le diagnostic de conversion est possible mais beaucoup plus 
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fréquemment nous rencontrons des patients qui présentent une majoration "fonctionnelle" 
importante. Une douleur organique sert de "point d'ancrage" aux douleurs psychiques. Il sera 
alors important de ne négliger aucune des ces composantes.    

 
 
IV) Interrogatoire et examen clinique 
 
 
Dans un contexte de douleur aiguë, l'interrogatoire et l'examen clinique initial doivent être 
très rapide, centrés sur l'origine de la douleur et son intensité afin d'orienter et surtout ne pas 
retarder la mise en place d'un traitement antalgique adapté. Une fois le patient soulagé 
l'interrogatoire et l'examen clinique seront repris afin de mieux analyser la lésion 
responsable de la douleur et éventuellement proposer un traitement plus spécifique. 
 
L'approche d'un patient douloureux chronique sera beaucoup plus longue et complexe. Il 
sera très important de ne pas prendre une décision thérapeutique trop rapide, avant d'avoir 
pris le temps de recueillir toutes les informations nécessaires au diagnostic précis puis à 
l'élaboration d'une stratégie  thérapeutique. 
 
La qualité de la relation médecin-malade est essentielle pour conduire dans de bonnes 
conditions cette démarche. Le patient est le meilleur expert de sa douleur et il n'est pas 
question de ne pas le croire lorsqu'il dit qu'il souffre. 
 
Il faudra dans un premier temps laisser le patient parler, exprimer sa douleur selon ses 
propres mots qui ont souvent une valeur diagnostique irremplaçable. Parfois le discours 
pourra se disperser et il sera alors important de le canaliser afin d'obtenir les informations 
nécessaires. Il faudra être attentif à des éléments de communication non verbale, à une 
éventuelle discordance entre la présentation générale, les mouvements, l'attitude du patient 
et sa plainte douloureuse. Le discours de l'accompagnant (conjoint, parents, enfants, 
soignants…) est souvent riche d'informations. 
 
 
A) Histoire de la douleur et du patient 
 
 
Il faut systématiquement rechercher les informations suivantes: 
 
• Circonstances de déclanchement de la douleur. 
• Modalités de la prise en charge initiale. 
• Description de la douleur initiale (topographie, type de douleur, intensité). 
• Contexte personnel, familial, professionnel, social dans lequel la douleur est intervenue. 
• Evolution du tableau douloureux notamment en fonction des différents médicaments et 
prises en charge médicales. Insistons sur la nécessité d'un interrogatoire "policier" à ce sujet. 
Il ne s'agit pas uniquement de savoir quel traitement a été administré mais à quelles doses et 
pendant combien de temps. 
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• Description de la douleur actuelle (topographie, type de douleur, intensité), profil 
évolutif sur le nycthémère et le long terme, facteurs d'aggravation et de soulagement. 
• Retentissement sur la qualité de vie, sur le sommeil, sur les activités personnelles, 
professionnelles… 
• Situation actuelle du patient sur le plan familial et professionnel et socio-économique. 
• Existence de procédures judiciaires, sociales ou administratives en cours. 
• Biographie du patient sur le plan médical (antécédents médicaux, chirurgicaux, 
obstétricaux, psychiatriques et familiaux). 
• Il faut également rechercher tous les évènements de la vie du patients qui pourraient 
avoir une place, un sens dans la douleur actuelle en s'intéressant particulièrement aux 
traumatismes de tous ordres (agressions physiques ou psychiques, éventuellement à 
caractère sexuel, deuils…). 
 
 
B) Contexte psychologique 
 
 
Il n'est pas possible de dissocier une douleur du contexte psychologique du patient. Evaluer 
ce contexte est indispensable au diagnostic d'un tableau douloureux chronique ainsi qu'à 
l'élaboration d'une stratégie thérapeutique. Si l'aide d'un spécialiste (psychologue ou 
psychiatre) peut être utile voire indispensable, elle ne peut jamais dispenser le clinicien de 
cette évaluation: 
 
• Un  trouble de l'humeur plus ou moins marqué doit toujours être évoqué. 
• Un trouble de la personnalité doit être recherché (personnalité obsessionnelle, 

hystérique, schizophrénique …) 
• Une attention toute particulière sera portée à la recherche d'un état de stress post-

traumatique. 
 
Une telle démarche est rarement possible en pleine nuit dans un contexte d'urgence. En 
dehors des situations véritablement aiguës, et des déstabilisations douloureuses des 
pathologies néoplasiques, il faut résister à la pression du patient et de l'entourage et ne pas 
s'engager dans des prescriptions hâtives et souvent délétères. 
 
 
C) Echelles d'évaluation 
 
 
1) Les échelles unidimensionnelles 

 
Elles mesurent globalement l'intensité de la douleur. Ces échelles d'auto-évaluation (utilisées 
directement par le patient) sont simples, reproductibles, fiables et validées.  
 
• L'échelle numérique (EN) : permet au patient de donner une note de 0 à 10. La note 0 
est définie par « Pas de douleur » et la note 10 par « Douleur extrême ». 
 
• Echelle verbale simple (EVS) : comporte une série de qualificatifs hiérarchisés, pouvant 
être adaptés au patient et décrivant l’intensité de la douleur (absente = 0, faible = 1, modérée 
= 2, intense = 3, extrêmement intense = 4). 
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• Echelle visuelle analogique (EVA) : réglette avec une ligne horizontale de 100 mm, 
orientée de gauche à droite. Les deux extrémités sont présentées comme « Pas de douleur » 
et « Douleur maximale ». Le patient évalue sa douleur en mobilisant un curseur sur la ligne. 
Au dos de la réglette, la graduation permet de chiffrer la position du curseur et donc 
l’intensité de la douleur de 0 à 100 mm.  
 
2) Les échelles comportementales 
 
Elles permettent une hétéro évaluation lorsque l'expression verbale est impossible ou altérée: 
enfants en bas âges, patients atteints de troubles cognitifs, de conscience (confusion, coma) 
ou psychiatriques sévères (psychose). Il existe de très nombreuses échelles adaptées à ces 
différentes situations. Elles reposent sur l’observation, par les soignants, des modifications 
de l’attitude, du comportement et des manifestations corporelles du patient douloureux. 
Citons les échelles Doloplus, Algoplus (plus simple d'utilisation) et ECPA chez la personne 
âgée et l'échelle Evendol chez l'enfant sans oublier les échelles très simples interprétant le 
"faciès" du patient utilisables à tout âge. 
 
3) Les échelles multidimensionnelles 

 
Si les échelles précédentes sont souvent suffisantes pour évaluer une douleur aiguë, une 
évaluation purement quantitative ne rend que très partiellement compte d'une douleur 
chronique. Les échelles multidimensionnelles vont s'intéresser aux caractéristiques de la 
douleur et à leur retentissement dans la vie quotidienne. La plus utilisée est le questionnaire 
douleur de Saint Antoine mais il en existe beaucoup d'autres. L'échelle DN4 peut aider au 
diagnostic de douleurs ayant une composante neurogène. Les échelles utilisées en 
psychiatrie notamment pour la dépression  (MADRS, HAD, Hamilton…) ou des échelles de 
qualité de vie (SF-36…) peuvent également être utiles. 
 
4) Utilisation des échelles 

 
Dans les situations d'urgence et de douleurs aiguës le recours aux échelles doit être rapide et 
systématique. Il va permettre la mise en œuvre immédiate d'un traitement antalgique si 
possible avant même l'évaluation médicale selon une démarche protocolisée comme il en 
existe maintenant au sein des services d'urgences. L'échelle va orienter la décision du 
traitement initial et va ensuite par son utilisation répétée (utiliser toujours la même échelle) 
permettre l'évaluation et l'adaptation du traitement jusqu'à sédation de la douleur. 
 
Dans une situation de douleurs chroniques le médecin devra veiller à ne surtout pas 
remplacer l'interrogatoire et l'écoute attentive d'un patient exprimant sa douleur par 
l'utilisation excessive de ces outils. Les échelles peuvent, mais uniquement dans un second 
temps, aider au diagnostic  des douleurs et à l'évaluation de l'efficacité de la prise en charge. 
Les échelles ont surtout dans le contexte de la douleur chronique l'intérêt de standardiser 
l'évaluation et donc de permettre une démarche scientifique dans une perspective de 
recherche clinique. 
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Techniques antalgiques médicamenteuses 
et non médicamenteuses 

 
 
Le traitement de la douleur peut faire appel à l'utilisation de médicaments: 
 
• Les analgésiques, classés selon l'OMS en palier 1: non opiacés (paracétamol, salicilés, 

néfopam); palier 2 : opiacés faibles (codeine, opium et tramadol) ; pallier 3 : opiacés 
forts (morphine, oxycodone, fentanyl, hydromorphone) ou mixtes (nalbuphine, 
buprénorphine)  

• Les coanalgésiques : anti-inflammatoires, antispasmodiques, myorelaxants, 
biphosphonates, anxiolytiques… 

• Les médicaments des douleurs neuropathiques : antiépileptiques, antidépresseurs… 
• Les anesthésiques locaux (xylocaine…), l'alcool pour des blocs. 
• Le Mélange Equimoléculaire Oxygène - Protoxyde d'azote  (MEOPA) 

 
De nombreuses propositions non médicamenteuses peuvent également être faites, certaines 
réservées à des équipes pluridisciplinaires spécialisées : 
 
• Interruption chirurgicale des voies de la nociception 
• Stimulation électrique transcutanée ou profonde 
• Stimulation cérébrale magnétique 
 
 Alors que d'autres peuvent être utilisées de manière plus courante: 
 
• Psychothérapie, hypnose… 
• Acupuncture, phytothérapie, homéopathie,… 
 
Il est impossible de parler de traitement de la douleur sans rappeler l'importance de l'effet 
placebo dans toutes les études menée dans ce domaine. Son efficacité peut aller de 20 à 
40%. Cela souligne l'importance tant du choix d'un traitement que de la manière de le 
prescrire! 
 
Dans les situations les plus complexes, lorsqu'une approche pluridisciplinaire et multi 
professionnelle est nécessaire, il faut orienter les patients vers les structures labellisées 
d'étude et de traitement de la douleur. 

 
 
I) Traitement médicamenteux 
  
 
Le principe général est d'utiliser les paliers 1, 2 et 3 pour les douleurs nociceptives, les 
antiépileptiques et/ou antidépresseurs pour les douleurs neuropathiques. Les traitements 
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coanalgésiques sont traités par ailleurs de même que les techniques relevant de l'anesthésie 
(anesthésies locales ou loco-régionales), et l'utilisation du MEOPA.  
 
Une douleur nociceptive sera traitée en première intention par un palier 1, le principe étant 
de passer au palier supérieur en cas d'échec et de revenir au palier inférieur lorsque la cause 
est également traité. 
 
Dans des situations de douleurs intenses il faut commencer par un palier 2 voire d'emblée 
par un palier 3. Les paliers 1 seront souvent associés aux paliers 2 ou 3 car ils potentialisent 
leur action. Il n'y a par contre pas d'indication à associer les paliers 2 et 3. 
 
 
A) Les analgésiques 
 
 
1. Palier 1  

 
• Le paracétamol: La posologie est de 500mg  à 1g par prise chez l'adulte sans dépasser 
4g/j en 4 à 6 prises. La toxicité est hépatique. Il faudra donc se méfier chez les patients ayant 
une maladie du foie et surveiller le bilan hépatique lors des traitements prolongés.  Il faut 
mettre le patient en garde contre la prise de paracétamol "caché" dans certaines associations 
médicamenteuses avec le risque de dépasser la dose maximale et d'approcher la posologie 
toxique (10 g/j). Il faudra espacer les prises en cas d'insuffisance rénale sévère (Clearance < 
10 ml/mn). Chez l'enfant la posologie est de l'ordre de 60 mg/kg/j.   

 
• L'aspirine: La posologie est de 500mg à 1g par prise toutes les 6 à 8 heures. La toxicité 
est surtout gastro-intestinale et en limite l'emploi dans cette indication. Il faut tenir compte 
du risque allergique et de l'effet anti-agrégant plaquettaire ainsi que des interactions 
médicamenteuses (anticoagulants, antidiabètiques, methotrexate, AINS, corticoïdes,…) 

 
• Le néfopam (Acupan®): Par voie parentérale (IV, IM) mais également SC ou per os 
(hors AMM dans ces deux dernières voies d'administration) à une posologie de 20 à 120 
mg/j. Souvent utilisé en post-opératoire. Contre indiqué en cas d'antécédent de convulsion, 
d'adénome prostatique ou de glaucome à angle fermé (effet anticholinergique dont il faudra 
se méfier particulièrement chez la personne âgée). Il faudra être prudent et adapter les 
posologies en cas d'insuffisance rénale ou hépatique. 
 
2. Palier 2 

 
• La codéine: Souvent associé au paracétamol selon des rapports variable ( 600mg de 
paracétamol/50mg de codéïne; 500/30, 300/25, 400/20 …) (dafalgan codéine®, efferalgan 
codéine®,…); la posologie maximale est déterminée par  la dose totale de paracétamol en 
s'assurant le l'absence d'automédication.  La codeine seule est surtout utilisée chez l'enfant 
(Codenfan®) à la posologie de 0.5mg/kg (maximale de 1 mg/kg par prise et 6 mg/kg/j) mais 
peut-être utilisée chez l'adulte sous forme de Dihydrocodeïne LP (Dicodin®). Les 
principaux effets secondaires de la codéine sont ceux de tous les opioïdes: nausées, 
vomissements, constipation, céphalées, réactions cutanées allergiques, vertiges, 
somnolence… Il faut débuter le traitement par de faibles doses et augmenter 
progressivement, prévenir la constipation (laxatifs), traiter si besoin les nausées et surveiller 
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l'apparition de troubles neurologiques surtout chez les personnes âgées. Cela peut d'ailleurs 
conduire à éviter le pallier 2 chez les personnes âgées et avoir recours d'emblée à de faibles 
doses de palier 3 qui peuvent être mieux tolérées. 
 
• Le tramadol: Représente une alternative à la codéine dont il est proche. Existe en forme 
à libération immédiate dosée à 50mg souvent mal tolérée (nausées, vertiges) à laquelle il 
faut préférer l'association au paracétamol sous forme d'Ixprim® ou Zaldiar® (tramadol: 37.5 
mg + paracétamol :325 mg) qui est mieux tolérée. Les formes à libération prolongée en 2 
prises/24h (Topalgic LP®, Contramal LP®, Zamudol LP®,…) voire en une seule prise 
(Monoalgic®)   permettent de proposer un traitement à libération prolongée avec des inter-
doses ou "doses de secours" à libération immédiate. La posologie maximale par 24h est de 
400mg. Les effets secondaires sont ceux des opioïdes avec un risque plus marqué de 
comitialité. 

 
• La Lamaline® est une association de codéine, paracétamol et caféine (psycho-
stimulant) prescrit à raison d'1 à 2 gélules par prise, chaque prise espacée de 4 h minimum: 
posologie maximum: 10/j. 
 
3. Palier 3 

 
Les agonistes-antagonistes morphiniques sont classés dans le palier 3 mais sont souvent 
considérés comme des paliers 2,5; leurs règles de prescription sont celles des paliers 3 en 
ville. Il ne faut pas les associer à d'autres morphiniques. La nalbuphine sera surtout utilisé en 
milieu d'anesthésie réanimation. La buprénorphine (Temgesic®) est plus utilisée en 
ambulatoire mais il faut tenir compte d'un risque de détournement de ce médicament 
fréquemment utilisé par les toxicomanes et qui fait l'objet d'un marché parallèle. 
 
Les agonistes morphiniques purs: la morphine reste l'opioïde de référence même si elle est 
de plus en plus remplacé par de nouveaux opioïdes fort: l'oxycodone, l'hydromorphone ou le 
fentanyl. 
 

a. Règles de prescription communes à tous les traitements de palier 3: 
 
• Les paliers 3 sont utilisée en cas d'échec des paliers 1 puis 2 sauf en situation de 
douleurs très intenses d'emblée. 
• Ils ont surtout pour cible les douleurs par nociception ou les douleurs mixtes. 
• Il faut être très attentif aux prescriptions pour les douleurs chroniques non cancéreuses. 
• Il faut systématiquement informer le patient des effets secondaires et les prévenir: 
prescription systématique de laxatifs et si besoin d'anti-émétiques. 
• L'association de palier 1 et de co-antalgiques est possible et souvent souhaitable. 
• La voie orale doit systématiquement être privilégiée. 
• La prescription se fait en ville sur des ordonnances sécurisées en respectant toutes les 
règles de ce type de prescription (chiffres écrits en toutes lettres, numérotation des 
médicaments…) 
• La durée maximale de la prescription est généralement de 28 jours, parfois avec une 
délivrance fractionnée (fentanyl) et des exceptions pour les formes injectables sans système 
actif de perfusion ou la durée maximale n'est que de 7 jours. 
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• Le schéma idéal de prescription de morphine comprend l'administration d'une dose 
continue, habituellement à libération prolongée (sauf injection en continue) associée à des 
inter-doses également appelées doses de secours prises en cas d'accès douloureux. 
 

b. Initiation d'un traitement morphinique: 
 

• Par la morphine à libération immédiate : 
 

La posologie habituelle à l'initiation d'un traitement de palier 3 est chez l'adulte de 60mg/j de 
morphine per os. Le plus souvent il faut débuter par une phase de titration où l'on va 
proposer 1/6 ème de la dose totale toutes les 4 heures de morphine à libération immédiate 
(LI). Si la douleur n'est pas contrôlée il est possible de proposer des doses supplémentaires 
en réduisant l'intervalle entre deux prises à 2 heures voire 1 heure. 
 
Il faut ensuite calculer la dose totale prise en 24h puis la répartir en dose de morphine à 
libération prolongée (LP) et prévoir des interdoses à LI dont la posologie est entre 1/6 et 
1/10 de la dose totale quotidienne. Il faudra  réévaluer régulièrement les posologies toujours 
avec le même principe d'intégrer les interdoses à la dose quotidienne à libération prolongée 
sans jamais oublier de racalculer la posologie des interdoses pour rester entre 1/6 et 1/10 de 
la dose quotidienne. 
 
Il n'y a pas d'effet plafond donc pas de dose maximale de morphine. Le facteur limitant sera 
l'apparition des effets secondaires qui conduira à une rotation des opioïdes, c'est-à-dire le 
remplacement d'un opioïdes par un autre à une dose équianalgésique en espérant ainsi 
diminuer les effets secondaires (cf:infra) 

 
• Par la morphine à libération prolongée: 

 
 Dans des situations de douleurs stables il sera possible de proposer d'emblée une dose 
quotidienne de 60mg de morphine LP avec des inter-doses de morphine LI. 

 
c. Circonstances particulières 

 
Dans les situation de douleurs très aiguës et intenses, il sera possible de faire la titration par 
voie injectable SC voire IV. Les principes sont les même il faut toutefois tenir compte des 
équianalgésie entre la morphine per os et SC (1/2) ou IV (1/3) 
 
Chez les personnes âgées la posologie initiale sera la moitié voire le tiers de la dose 
habituelle en tenant compte toutefois en cas de relais d'un palier 2 de l'équianalgésie (diviser 
par 6 à 10 la dose de codéine ou de tramadol pour obtenir la dose équivalente de morphine). 
La phase de titration sera systématique. 
  
En cas d'insuffisance rénale, si la clearance de la créatinine est inférieure à 30 ml/mn, il 
faudra espacer les prises toutes les 6 ou 8 heures voire davantage. La phase de titration sera 
systématique avec des formes LI et particulièrement attentive aux manifestations de 
surdosage (somnolence, bradypnée, myoclonies, confusion, hypotension, rétention 
urinaire…)   
 
En cas d'insuffisance respiratoire il n'y a pas de contre indication à l'utilisation de la 
morphine (la douleur, de son coté, stimulant les centres respiratoires). Il convient parfois de 
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débuter à des doses plus faibles notamment en cas de BPCO et surtout d'être 
particulièrement vigilant à l'apparition d'effets secondaires lors de la titration (toujours avec 
des formes LI)   
 
Il existe un antidote aux opioïdes : la naloxone. Toutefois son utilisation doit être réservée 
aux situations critiques avec un surdosage grave car son administration va entraîner un réveil 
brutal et souvent atroce des douleurs. Il faut également faire attention à la courte demi-vie de 
cette molécule. 
 

d. Equianalgésie et rotation des morphiniques 
 
Il est important de connaître les rapports d'équianagésie entre les différents. Actuellement 
l'oxycodone est de plus en plus prescrite en première intension notamment dans les douleurs 
mixtes. 
 
Ces règles de calcul de l'équianalgésie sont utiles pour changer de morphinique lorsque les 
effets secondaires ne permettent plus d'augmenter un opioïde et que la douleur demeure 
présente. C'est la rotation des morphiniques 
 
Ces règles de conversion donnent un ordre de grandeur et il faudra être très attentif à la 
phase de transition avec toujours l'utilisation des interdoses qui lutteront contre un éventuel 
sous-dosage et une surveillance clinique accrue en cas de sur-dosage: 
 
60mg de morphine per os = 30 mg de morphine SC = 20 mg de morphine IV 
60mg de morphine per os = 30 mg d'oxycodone per os = 15 mg d'oxycodone SC ou IV 
60mg de morphine per os = 25 µg/h/72h de patch de fentanyl 
60mg de morphine per os = 8 mg d'hydromorphone 
 
Il existe des nouvelles formes de fentanyl par voie transmuqueuse, pour les accès 
douloureux paroxystiques, qui ont l'avantage d'agir extrêmement vite. Leur prescription doit 
être faite par des médecins en ayant l'expérience. 
 
La mise en place de pompes intrathécales de morphine est possible mais là aussi l'indication 
doit être portée par des équipes expérimentées. 
 
 
B) Médicaments des douleurs neurogènes 
 
 
Il s'agit de certains antiépileptiques et antidépresseurs. La prescription de ces médicaments 
répond à un certain nombre de règles dont le respect a souvent plus d'influence sur le résultat 
que le choix de la molécule elle-même. Il faut systématiquement: 

 
• Expliquer la nature du traitement (antidépresseur, antiépileptique). 
• Informer du délai d’action des traitements. 
• Débuter à très faible dose. 
• Augmenter très progressivement. 
• Prévenir des effets secondaires et dire comment réagir. 
• Ne pas changer de molécule avant d'avoir administré la précédente à la posologie 

maximale tolérée pendant suffisamment longtemps (au moins 4 à 6 semaines). 
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Les effets secondaires et précautions d'emploi des molécules citées sont étudiées par ailleurs. 
Un certain nombre de ces médicaments sont prescrits hors AMM. 
 
1) Les antiépileptiques 

 
De très nombreux antiépileptiques sont utilisés pour lutter contre les douleurs neurogènes. 
Les recommandations actuelles sont de prescrire en première intention la Prégabaline 
(Lyrica®) ou la carbamazépine (Tégrétol® ou Trileptal®: oxcarbamazépine). La tolérance 
du Lyrica® étant meilleure cette molécule est actuellement le plus souvent proposée en 
première intention. La posologie maximale de prégabaline est de 400 mg/j en 2 prises. Le 
Tégrétol® reste le traitement de première intention dans les cas de névralgies faciales: il 
faudra être attentif aux effets digestifs et aux vertiges qu'il entraîne fréquemment surtout 
chez les personnes âgées. Il faudra de plus se méfier du risque d'hyponatrémie. En seconde 
intention les autres antiépileptiques: Neurontin®, Lamictal®, Dépakine®, Dihydan®,… 
peuvent être essayés (hors AMM!).  
 
2) Les antidépresseurs 

 
Les recommandations actuelles sont de prescrire en première intention les tricycliques 
(Laroxyl®, Anafranil®, Tofranil®). Cette classe thérapeutique reste la référence en terme 
d'efficacité sur les douleurs neurogènes, toutefois la survenue très fréquentes d'effets 
secondaires importants amène souvent à proposer en première intention des antidépresseurs 
non tricycliques: inhibiteur de la recapture de la sérotonine comme par exemple la 
paroxetine (Deroxat®) ou la duloxétine (Cymbalta®) qui est un inhibiteur à la fois de la 
recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Si certains patients sont bien soulagés par 
de faibles posologies de ces molécules, leur échec ne pourra être affirmé qu'en cas 
d'inefficacité aux posologies maximales: 75 à 150 mg/j pour les tricycliques, 40 voire 60 
mg/j pour la paroxetine et 90 voire 120 mg/j pour la duloxetine, administrés pendant 
plusieurs semaines. 

 
 
II) Les traitements non médicamenteux 
 
 
A) Les techniques neurochirurgicales 
 
 
Les différents traitements neurochirurgicaux de la douleur relèvent d'un avis 
pluridisciplinaire autour d'un neurochirurgien dans le cadre d'une équipe spécialisée dans la 
prise en charge des patients douloureux chroniques. Dans ce cadre peuvent être décidée des 
interruptions des voies de la nociception que ce soit au niveau de la jonction radicello-
médullaire (radicellotomie postérieure sélective) ou au niveau du faisceau spino-thalamique 
(cordotomie spinothalamique cervicale ou dorsale, tractotomie pédonculaire). Il existe 
également les techniques de thermocoagulation, de compression par ballonnet, de 
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décompression vasculaire microchirurgicale, de radiochirurgie stéréotaxique, de 
neurostimulation épidurale, corticale… 
 
 
B) La neurostimulation cutanée (TENS)   
 
 
Elle est préconisée pour les douleurs neuropathiques surtout lorsqu'elles sont localisées. 
Reprenant le principe de la porte (gate control) un générateur stimule en basse intensité et 
haute fréquence des électrodes placées sur la peau que ce soit sur le site même de la douleur 
ou sur le trajet tronculaire ou radiculaire. Ce dispositif peut être proposé par exemple lors de 
séance de kinésithérapie mais également sur prescription  d'une équipe de lutte contre la 
douleur. Un boîtier portatif est alors à la disposition du patient qui pourra l'utiliser de 
manière autonome. Ce dispositif peut également être utilisé à haute intensité et basse 
fréquence (stimulation endorphinique) 
 
 
C) Suivi psychiatrique/psychologique 
 
 
Très souvent dans une situation de douleur chronique une évaluation et un suivi 
psychiatrique et/ou psychologique est nécessaire. Il est impossible de rentrer ici dans les 
détails de ces thérapies qui peuvent être très diverses. Soulignons toutefois l'importance d'un 
travail pluridisciplinaire. Le "psy" ne doit pas être coupé des autres professionnels mais 
travailler avec eux en collaboration étroite. La proposition faite aux patients ne doit pas être  
"d'aller voir " un psychologue ou un psychiatre mais d'associer un psychologue ou un 
psychiatre à une prise en charge globale. 
 
 
D) Thérapies physiques 
 
 
De nombreuses thérapies physiques ont leur place dans le traitement de la douleur. Il n'est 
pas question de les détailler ici: citons la kinésithérapie, les massages, l'hydrothérapie. Il 
existe des programmes de rééducation vertébrale, de reconditionnement à l'effort souvent 
très utiles. Il faut également citer toutes les techniques de manipulations qui doivent être 
pratiquées sous contrôle médical.  
 
 
D) Traitements non conventionnels 
 
 
De très nombreuses approches moins conventionnelles peuvent avoir leur place dans les 
soins proposée à un patient douloureux: champs magnétiques, acupuncture, homéothérapie,  
thermothérapie, cryothérapie, vibrothérapie…  Il n'est pas question d'en discuter ici la 
pertinence scientifique. La pratique clinique confirme la place de ces traitements chez 
certains patients. L'absence d'effets secondaires de la plupart de ces approches peut les 
rendre intéressantes et en faire des alternatives à des techniques invasives dont il faut parfois 
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craindre des conséquences iatrogènes graves. Rappelons l'importance de l'effet placebo dans 
la douleur.  
 
 
D) Prise en charge médico-sociale 
 
 
Le recours à la médecine du travail, à des assistantes sociales, à la MDPH, à des 
ergothérapeutes peut être très utile. Une aide et un accompagnement dans les démarches 
administratives est souvent nécessaire. 
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 Points clés: 
 
La douleur aiguë est une urgence thérapeutique 
La douleur chronique ne doit pas être une urgence 
Le contexte psychologique doit toujours être abordé dans les douleurs chroniques 
Les douleurs nociceptives sont traitées par les antalgiques de palier 1, 2 ou 3 
Pour un traitement morphinique: 
! Une titration est nécessaire à l'instauration  
! La prescription d' inter-doses ou doses de secours doit être systématique 
! Une rotation des morphiniques est parfois nécessaire 
! La prescription répond à des règles particulières 
Les médicaments des douleurs neurogènes sont certains antidépresseurs et antiépileptiques. 
De nombreuses techniques non-médicamenteuses peuvent être utiles. 
Les situations les plus complexes doivent être référées à des équipes pluriprofessionnelles. 

 
  
 

 




