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Agressions sexuelles et viols sont des urgences médicolégales et psychologiques. La prise en charge
nécessite une bonne connaissance des lois régissant ce problème, des circonstances de l’agression, de
leurs conséquences physiques et psychologiques, et du déroulement des procédures après dépôt de
plainte. Le médecin ne doit jamais refuser de voir une victime d’agression sexuelle ; il la fera accompagner
auprès de spécialistes en gynécologie, pédiatrie, urologie, ou médecine légale. Des prélèvements à visée
médicolégale, une description exacte des lésions corporelles et génitales recensées sera consignée sur un
certificat médical. Le spécialiste mettra en route, si nécessaire, un traitement curatif et préventif. Mais le
médecin généraliste reste le thérapeute bienveillant et il doit assurer le suivi des patientes. Les Pôles
régionaux d’accueil des victimes d’agressions sexuelles ont été créés au sein de chaque région en France
dans le but d’une prise en charge multidisciplinaire en lien avec police, gendarmerie et associations d’aide
aux victimes.
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■ Introduction

Agressions sexuelles, viols : face à ces situations, que dire ?
que faire ? Quels écueils éviter ?

Les articles 222-22 et 222-23 du Code pénal définissent
l’agression sexuelle comme « toute atteinte sexuelle, commise
avec violence, contrainte, menace ou surprise » et le viol
comme « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature
qu’il soit sur la personne d’autrui avec violence, contrainte,
menace ou surprise ».

Une pénétration orale peut donc être qualifiée de viol.
Le nouveau Code pénal précise les peines encourues en cas

d’agressions sexuelles (délit jugé par le tribunal correctionnel) et
de viol (crime passible des Assises) ; les peines peuvent être
aggravées en raison des circonstances, des auteurs, ou des
victimes (Annexe 1).

La fréquence des viols reste difficile à apprécier ; même dans
les pays occidentaux les mieux organisés sur le plan criminolo-
gique et policier persiste « un chiffre noir » [1] qui tend à
diminuer grâce aux enquêtes récentes et à la médiatisation, en
particulier dans les affaires concernant les enfants ; il n’en est
rien pour les viols d’hommes adultes ou adolescents.

L’enquête nationale 2000 sur les violences envers les femmes
en France (ENVEFF) a révélé que 1,2 % des femmes interrogées
ont déclaré avoir subi, au moins une fois, des attouchements
sexuels, une tentative de viol ou un viol. [2] On peut alors
estimer qu’environ 48 000 femmes âgées de 20 à 59 ans
auraient été victimes de viol dans l’année.
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Une femme sur quatre porterait plainte d’après les chiffres de
la permanence téléphonique « Viol Femme Informations » :
08 00 05 95 95.

Les statistiques 2000 du ministère de la Justice et de l’Inté-
rieur font état de 14 263 dépôts de plaintes pour agressions
sexuelles (dont 65 % sur mineurs) et 7 110 condamnations en
2000 ; et 8 458 dépôts de plainte pour viol (dont 60 % sur
mineurs) et 1 748 condamnations.

L’observatoire national de l’enfance en danger (ODAS)
recense, en 2000, 5 500 enfants signalés pour abus sexuels
(6 500 en 1996), mais une augmentation du nombre d’enfants
à risque de maltraitance.

■ Examen en urgence d’une victime
de viol ou d’agression sexuelle

Le médecin généraliste ne doit pas refuser de recevoir une
victime présumée de viol. Cependant, l’examen et les prélève-
ments, qui auront une valeur juridique, seront au mieux réalisés
par des gynécologues-obstétriciens, pédiatres, urologues,
gastroentérologues ou urgentistes légistes, dans un centre
habitué à cette pathologie. [1, 3, 4]

C’est dans ce but que les Pôles régionaux d’accueil des
victimes d’agressions sexuelles ont été créés par la circulaire
n° 97-380 du 27 mai 1997.

La circulaire DGS/DH 200-399 du 13 juillet 2000 a étendu
leurs prérogatives aux mineurs victimes de toutes formes de
maltraitance.

L’adresse et le référent de chaque pôle sont publiés dans un
livret édité par le ministère de la Santé [5] et disponibles auprès
des Agences régionales d’hospitalisation.

Il convient donc, pour le médecin (Fig. 1) :
• de prendre un contact téléphonique avec le pôle pour

connaître le service d’urgence adapté, le plus proche ;
• de faire accompagner ou d’accompagner lui-même la victime ;
• de se préoccuper de son hébergement et de l’entourage ;
• de signaler le fait au procureur de la République s’il s’agit

d’un mineur ou d’une personne vulnérable du fait d’une
maladie, d’une infirmité, d’un handicap ou d’une grossesse ;

• de donner d’emblée des conseils : éviter toute toilette,
conserver les vêtements portés lors de l’agression dans un sac
en papier (jamais de plastique) ;

• de noter tous les détails de l’agression : heure, lieu, menaces,
utilisation d’armes (au besoin de les enregistrer) ;

• d’inciter la victime à porter plainte d’emblée, et c’est alors les
services de police ou de gendarmerie qui accompagneront la
victime dans le service d’urgence adapté ;

• de recontacter de principe la victime dans les jours qui
suivent.
L’accueil d’une victime de viol ou d’agressions sexuelles

nécessite du temps et un lieu calme et paisible. Qu’il soit fait sur
la demande de la victime ou sur réquisition de l’autorité
judiciaire, le même soin doit y être apporté, car la victime peut
porter plainte ultérieurement.

Les raisons de l’interrogatoire et de la nécessité de l’examen
clinique doivent être clairement expliquées à la victime, afin
que ceci ne constitue pas une seconde agression.

Croire la victime, l’aider à parler alors que sa parole vient
d’être niée par l’agresseur, savoir ses réactions très variables, du
mutisme à l’excitation, voire le détachement et la confusion,
constituent des clés qui lui permettront de surmonter le
traumatisme dans un premier temps.

Interrogatoire

Il peut être long, jusqu’à 1 heure, et porte sur le déroulement
des faits : contexte, heure, lieu, mode d’agression, nombre
d’agresseurs. Tous les détails ont de l’importance. Le généraliste
ou le spécialiste doivent connaître les différentes circonstances
du viol, évitant ainsi de manifester un étonnement préjudicia-
ble à la victime qui ne se sent « pas crue ».

La recherche des antécédents doit être soigneuse : médicaux,
chirurgicaux, gynécologiques, obstétricaux, andrologiques,
psychiatriques, habitudes sexuelles… Commencer l’interroga-
toire en replaçant la victime dans un contexte global permet de
lui redonner la parole en tant qu’être humain et pas seulement
en tant que « violée ».

Accueil

Prendre contact avec
un centre habitué
à ces situations
(pôle régional)

Accompagner,
ou faire accompagner

la victime

– Avoir du temps
– Lieu calme

Signalement au
procureur de la

République

Éviter toute toilette
avant les premiers

examens
Porter plainte

Police Gendarmerie

Figure 1. Arbre décisionnel. Examen en urgence d’une victime de viol ou d’agression sexuelle.

3-1410 ¶ Le médecin face aux agressions sexuelles et au viol

2 Traité de Médecine Akos



On peut schématiquement distinguer divers cas. [6]

• L’agression dans un lieu public, avec passage à l’acte brutal,
sans approche préalable : elle ne se produit que dans un quart
des cas. La victime est menacée par une arme dans un quart
des cas, et des coups violents sont portés dans un tiers des
cas.

• Le viol par abus de confiance (dans quatre-cinquième des cas,
la victime connaît son agresseur) : par le biais de faux
prétextes, l’agresseur rencontre sa victime, la retient, et après
une période de relation tout à fait banale, devient agressif et
la viole.

• Le viol par inceste : nous y reviendrons.
• Le viol par personne ayant autorité : en particulier, ceux qui

exercent des fonctions éducatives et thérapeutiques (kinési-
thérapeutes, gynécologues, psychiatres, éducateurs, profes-
seurs…).

• Le viol en réunion : viol collectif, de plus en plus fréquent,
en particulier parmi les adolescents.

Examen général
Il doit être complet, illustré par des schémas et des photogra-

phies.
• Zones d’appuis, visage, zones de protection (mains, avant-

bras), face interne des cuisses, bouche, dents…
• Recherche de contusions, abrasions, morsures, griffures,

lacérations, signes de contention (poignets, chevilles) ou
d’écartement (genoux, cuisses, bras) et strangulation, très
fréquents.

• L’aspect des vêtements doit être noté.
Si, dans 50 % des cas, l’examen somatique ne retrouve pas de

lésions, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu viol. La surprise,
la terreur ont pu mettre la victime hors d’état de se défendre.
Elle a pu être droguée (recherche de toxiques et d’alcoolémie).

Examen sexuel (avec des gants sans talc)
• Nécessité du matériel de spécialiste : [1, 4] colposcope, colo-

rant, appareil photos, matériel de réparation chirurgicale.
• Schéma des lésions éventuelles prouvant l’absence de

consentement : hématome, érythèmes, plaies sur la face
interne des cuisses, la vulve, la verge, le scrotum, la marge
anale.
C Lésion en faveur d’une pénétration sexuelle chez la

femme : l’hymen est la frontière médicolégale du viol. Les
variations physiologiques d’hymen sont nombreuses. Il
faut rechercher des déchirures atteignant (ou non) la
muqueuse vaginale, siégeant le plus souvent à 5 heures ou
7 heures, dont la cicatrisation est complète en 5 à 7 jours.

C L’examen de l’hymen peut être facilité, chez les adolescen-
tes en particulier, par l’introduction vaginale d’une sonde
de Foley dont le ballonnet est gonflé à 10 ml.

C Le toucher vaginal à un et/ou deux doigts permet de
percevoir ou non l’anneau hyménéal (incompatible avec
un rapport sexuel par un adulte).

C Recherche de lésion de l’anus en déplissant la marge anale.
C Recherche de fissures, lésions douloureuses, sang, apprécia-

tion du tonus sphinctérien par le toucher rectal (TR).
• Des prélèvements sont indispensables : [5]

C pour confirmer l’agression : présence de spermatozoïdes
dans le col, le vagin, l’anus, la cavité buccodentaire (en
regard des molaires et des incisives après fellation) ;

C pour permettre l’identification de l’agresseur (masque,
charlotte, gants pour l’opérateur) : vêtements de la victime,
prélèvements (col, vagin, anus, rectum) sur écouvillon
à placer dans une enveloppe en papier, à remettre
aux officiers de police judiciaire (OPJ), poils de l’agresseur ;

C pour recherche des maladies sexuellement transmissibles
(MST) : germes banals, gonocoque, Chlamydiae, myco-
plasme sur vagin, col, anus, urètre ;

C et aussi sérologies : Treponema pallidum haemagglutination
assay-venereal disease research laboratory (TPHA-VDRL), virus
de l’immunodéficience humaine (VIH), Hbs, HbC, human
chorionic gonadotrophin (hCG), alcoolémie, toxiques san-
guins, urinaires ;

C pour rechercher la prise d’alcool, de toxiques (sang, urines,
cheveux). [7]

Traitement
Le médecin est aussi un thérapeute, bienveillant et disponi-

ble.
• Traitement local des lésions cutanées et des déchirures

nécessitant une réparation chirurgicale, fréquentes chez les
femmes ménopausées.

• Traitement général : sérovaccination antitétanique en cas de
plaies.

• Prophylaxie des MST :
C Zithromax® : quatre comprimés en une seule prise ;
C vaccin antihépatite B dans les 15 jours si la victime n’est

pas protégée ;
C VIH : demander au procureur ou au juge un contrôle

sérologique de l’agresseur s’il est connu ; article 706-47-
1 du Code de procédure pénale, loi du 18/03/2003 sur la
sécurité intérieure (Encadré 1). Thérapie préventive immé-
diate s’il est VIH + (contacter le centre de dépistage du VIH
de chaque région). Si l’agresseur est inconnu, il sera
considéré comme infecté jusqu’à preuve du contraire ;

C surveillance de la victime à 15 jours, 1 mois, 3 mois et
6 mois pour VIH, virus de l’hépatite C (VHC) et virus de
l’hépatite B (VHB).

• Prévention de la grossesse : [8]

C après un dosage hCG ;
C contraception postcoïtale : Norlevo® : depuis quelques

semaines le Norlevo® existe en présentation à un seul
comprimé, doublement dosé et de même efficacité

C contrôle d’hCG 15 jours plus tard.

Prise en charge psychologique [9-11]

C’est une nécessité impérative dans l’urgence, qui condition-
nera la récupération de la victime à long terme.

Le psychiatre attaché au service d’urgence qui reçoit la
victime, ou se déplace à son chevet en cas d’hospitalisation, lui
expliquera les différents symptômes du syndrome post-
traumatique : cauchemars, reviviscence des faits, anxiété,
culpabilité (toujours présente), attitudes phobiques, anorexie,
boulimie, incapacité à travailler, risque d’addictions alcool,
drogues et anxiolytiques.

L’exposé de ces symptômes ne les aggrave pas mais, au
contraire, rassure les victimes qui ont peur de perdre la raison.

On insistera sur le fait positif que la victime est toujours en
vie après l’agression.

On prescrira des antalgiques si l’agression est récente, ainsi
qu’un ou deux comprimés d’anxiolytiques et un comprimé de
somnifère jusqu’à la consultation 48 heures plus tard.

L’entourage familial, le conjoint en particulier, devra être
reçu, tant il est difficile pour lui d’appréhender les conséquences
psychologiques du viol, en particulier à long terme.

On travaillera avec la victime sur sa culpabilité en redisant la
loi et le fait que l’agresseur est le coupable.

Un suivi à moyen et à long terme doit être apporté par le
psychiatre et les associations d’aide aux victimes (au sein de
chaque tribunal) et les associations féminines spécialisées (droits
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des femmes au sein de chaque préfecture, pouvant communi-
quer la liste des Centres d’information des femmes [CIDF] du
département). Seuls les psychiatres ayant travaillé ce sujet
peuvent accompagner une victime de viol, toute prise en charge
analytique classique étant, dans les premiers temps, une contre-
indication formelle.

L’intégration à un groupe de parole peut être un moyen de
se reconstruire, avec l’aide d’autres victimes.

Rédaction du certificat
À l’issue de cette première prise en charge, toutes les consta-

tations seront indiquées sur un certificat médical daté et signé,
utilisant le conditionnel, précis, accompagné de schémas
explicatifs, remis à l’autorité requérante ou à la victime.

Un double est conservé dans le dossier, avec les résultats des
examens pratiqués.

L’obtention d’un certificat médical par une victime n’est pas
un prérequis pour le dépôt de plainte (loi du 17 juin 1998).

Diagnostic différentiel
Les lésions infectieuses ou postinfectieuses tumorales, les

variations anatomiques, les séquelles de traumatisme ne doivent
pas être confondues avec les séquelles du viol.

Néanmoins, il y a peu d’intérêt à inventer un viol pour la
victime, d’où l’intérêt de la croire et d’un examen complet et
précis par un spécialiste. La recherche de la vérité n’est pas du
ressort du médecin, mais des officiers de police judiciaire.

■ Cas particuliers

Agressions sexuelles sur mineurs
de moins de 15 ans [5, 12]

Nous l’avons vu, la fréquence de ces agressions sexuelles est
très importante. Selon les études, 10 à 25 % des femmes ont été
victimes d’agression sexuelle dans l’enfance. Les garçons
subissent également des violences sexuelles (un garçon pour
trois filles), mais le non-dit est encore plus grand chez les
hommes.

L’agression sexuelle peut être perpétrée sans violence physi-
que le plus souvent, plus rarement avec violence allant jusqu’à
l’homicide, ou il peut s’agir d’exploitation sexuelle des enfants
à des fins lucratives.

Soixante-quinze à 80 % des agresseurs appartiennent à
l’entourage de l’enfant. Les agresseurs appartiennent à tous les
milieux sociaux, les victimes également. Dans une forte propor-
tion, les agresseurs peuvent être gentils, avenants et appréciés.
Dans plus de 50 % des cas, les agresseurs appartiennent à la
famille (père, grand-père, frère, etc.). Les jeunes sont souvent
victimes de viols réitérés.

Sur le plan juridique, les sanctions sont aggravées :
• lorsque l’agresseur est un ascendant légitime naturel ou

adoptif ou toute autre personne ayant autorité sur l’enfant ;
• lorsque l’agresseur est une personne qui abuse de l’autorité

que lui confèrent ses fonctions ;
• lorsque l’enfant est âgé de moins de 15 ans.

La loi (article 4343 du nouveau Code pénal) fait obligation à
quiconque (en particulier le médecin qui ne se retranchera pas
derrière le secret professionnel, lequel peut être levé dans ces
circonstances : article 44 du décret du 6 septembre 1995 du
Code de déontologie médicale), ayant connaissance de sévices
à des mineurs de moins de 15 ans, d’en informer les autorités
administratives ou judiciaires. Le non-respect de ces prescrip-
tions constitue un délit qui peut être sanctionné par une peine
de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 45 734 euros
(Encadré 2).

Pour dénoncer les faits, il existe en France :
• un dispositif administratif, organisé par le Conseil général de

chaque département. Il existe souvent une cellule « enfance
maltraitée », rattachée à l’Aide sociale à l’enfance, répondant
24 heures sur 24 au signalement effectué. Numéro national :
119. Dans certains départements, en particulier en Meurthe-
et-Moselle, une chartre a été signée entre le Conseil général,
la cour d’appel et le rectorat pour une prise en compte rapide
et efficace de la violence, en particulier sexuelle, chez les
mineurs (circulaire du 26 août 1997 du Bulletin officiel de
l’Éducation nationale) ; [2]

• en cas d’urgence ou de danger pour l’enfant, un dispositif
policier et judiciaire, qui permet de saisir d’emblée le procu-
reur de la République 24 heures sur 24, quel que soit le mode
des agressions (attouchement, caresses, exhibition, pornogra-
phie, tentative de viol, fellation, viol vaginal, anal…). Aucune

Encadré 1

“ Loi sur la sécurité intérieure

Loi du 18/03/2003 sur la sécurité intérieure publiée au JO 66 du 19/03/2003 p4761
Art. 706-47-1 du Code de procédure pénale : « l’officier de police judiciaire, agissant au cours de l’enquête ou sur commission
rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d’avoir commis un viol,
une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du Code pénal, à un
examen médical ou à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une maladie sexuellement
transmissible.
Le médecin, l’infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du Code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces
professionnels, qui est requis à cette fin par l’officier de police judiciaire, doit s’efforcer d’obtenir le consentement de l’intéressé.
À la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l’intéressée
sur instructions écrites du Procureur de la République ou du juge d’instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l’intermédiaire d’un médecin, à la connaissance de la victime ou,
si celle-ci est mineure, des représentants légaux ou de l’administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de l’article
706-50.
Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de
confusion, avec celles susceptibles d’être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l’objet de la procédure.
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atteinte n’est anodine. Au-delà des conséquences physiques
graves sur la croissance, le développement et l’état général,
ces atteintes provoquent des ravages psychologiques plus ou
moins importants avec tendance à la dévalorisation, culpabi-
lité, inhibition, perte de confiance en soi et dans les autres ;

• la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et la protection de
l’enfance modifie certaines dispositions relatives au signale-
ment des actes de maltraitance, en particulier, « le signale-
ment aux autorités compétentes effectué dans les conditions
prévues au présent article (226-13 du Code pénal) ne peut
faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire » à condition bien
sûr que ce certificat soit correctement rédigé, fondé sur la
retranscription d’un examen clinique précis, rapportant les
dires, restant objectif et neutre).
Par la suite, certaines victimes d’agressions sexuelles subies

dans l’enfance ou dans l’adolescence peuvent développer des
troubles sévères : [11, 13]

• dépression ;
• tentative de suicide ou suicide ;
• automutilation ;
• retard psychomoteur ;
• boulimie, anorexie ;
• comportements sexuels perturbés (pouvant conduire à la

prostitution…) ;
• conduite à risque ;
• agressivité extrême ;
• comportement d’agresseur sexuel.

L’ensemble de ces conséquences est considérablement aggravé
quand la réalité des faits n’a pas été prise en considération et
que l’auteur n’a pas été sanctionné.

À l’inverse, les enfants retrouveront leur équilibre s’ils ont été
soutenus par des spécialistes de ces agressions, entourés et aidés
par des adultes chaleureux et aimants qui accordent foi en leur
parole.

L’examen du mineur de moins de 15 ans se fera en dehors de
son représentant légal, mais en présence d’une tierce personne.

L’interrogatoire, long, doit être très approfondi.
La parole de l’enfant doit être retranscrite avec ses propres

termes. L’utilisation de dessins et de poupées sexuées, pour faire
expliquer l’agression, est très utile.

Autant que faire se peut, et c’est tout l’intérêt des Pôles
régionaux et des centres d’accueil médicojudiciaires et spécifi-
ques, il est souhaitable de tout faire en un temps : interrogatoire

policier et judiciaire, examen médical et psychologique, afin de
minimiser le traumatisme. Depuis la loi n° 98-468 du 17 juin
1998 relative à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs « au cours de
l’enquête et de l’information, l’audition d’un mineur victime …
fait, avec son consentement ou s’il n’est pas en mesure de le
donner, celui de son représentant légal, l’objet d’un enregistre-
ment audiovisuel »… « Les auditions ou confrontation d’un
mineur victime… sont réalisées sur décision du procureur de la
République ou du juge d’instruction, le cas échéant à la
demande du mineur ou de son représentant légal, en présence
d’un psychologue ou d’un médecin spécialiste de l’enfance ou
d’un membre de la famille du mineur ou de l’administrateur ad
hoc ou encore d’une personne chargée d’un mandat du juge des
enfants ».

L’examen somatique et sexuel (caractères sexuels, stade de la
puberté) sera très complet, identique à celui des victimes
adultes, avec description précise de l’hymen chez la fillette
(grandes variations physiologiques), de la verge et des testicules
du garçon et de la région anale. Les explorations endocavitaires,
difficiles en raison de la douleur et de la crainte, ne seront faites
qu’en cas d’extrême nécessité. Il n’y a jamais de raison d’endor-
mir les jeunes victimes pour procéder à un examen, sauf
nécessité de réparation chirurgicale. Il relève du spécialiste
(gynécologue-obstétricien, pédiatre).

À l’issue de cet examen, un certificat médical détaillé relatant
également le comportement de l’enfant sera établi.

Il est important que les parents, ou la mère, ou le tuteur,
ayant connaissance des faits, portent plainte avec constitution
de partie civile.

Agression sexuelle de la femme enceinte [8]

Elle n’est pas rare et constitue, pour l’auteur reconnu, une
aggravation des peines.

L’examen ne diffère pas de la femme non enceinte, en milieu
obstétrical. Le climat psychologique de la grossesse peut être
difficile.

Handicapés mentaux
Les agressions sexuelles, en particulier en institution, ne

sont pas rares du fait du personnel encadrant ou d’un autre
handicapé.

Encadré 2

“ Signalement

Art. 226-13. – La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F
d’amende.
Art. 226-14 (article 11 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004)
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1. À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit
d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
2. Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations qu’il a
constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences
physiques, sexuelles, ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas
nécessaire.
3. Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le Préfet et, à Paris, le Préfet de police du caractère dangereux
pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont
manifesté leur intention d’en acquérir une.
« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune
sanction disciplinaire. »
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Les preuves de l’agression, dans ce contexte, sont difficiles,
car l’interrogatoire est sujet à caution. Les familles, souvent
anxieuses et opposées à la vie sexuelle de ces malades, portent
plainte. L’examen clinique devra être complété par une exper-
tise psychiatrique.

Viol des réfugiés, « arme » de guerre
Le déplacement des populations et la recrudescence des

guerres tribales et ethniques expliquent la recrudescence de ces
viols impunis, car peu de tribunaux internationaux fonction-
nent. Le médecin généraliste peut y être confronté dans le cadre
de missions humanitaires, ou lorsque surviennent des grossesses
issues de viol sur les populations déplacées et réfugiées en centre
d’hébergement, avec risque d’infanticide ou d’abandon.

Grossesse issue de viol [1, 8]

Elle est probablement moins rare que ne le laissent imaginer
les statistiques des centres d’accueil médicojudiciaires.

Le milieu gynécologique ne sait guère dépister ces grossesses,
souvent diagnostiquées tardivement, en particulier issues
d’inceste.

C’est peut-être dans les centres d’interruption volontaire de
grossesse (IVG) que l’interrogatoire pourrait permettre de
dépister l’origine de ces grossesses.

La grossesse issue de viol ne constitue pas légalement une
indication d’interruption thérapeutique de grossesse. Cepen-
dant, dans les services d’obstétrique avec présence d’expert, le
traumatisme lié au viol et à la grossesse consécutive permet le
plus souvent, après avis éclairé, de prendre en charge les
femmes, même au-delà du terme légal de l’IVG. Pour le
moment, aucune jurisprudence ne fait état d’une décision
contestée a posteriori d’IVG, voire même d’interruption médi-
cale de grossesse (IMG) chez la victime présumée « de viol ou
d’inceste ».

Même s’il n’y a pas eu dépôt de plainte, il faut dater exacte-
ment la grossesse (échographie) et prendre les mesures pour que
la démonstration biologique de la filiation à partir de l’œuf ou
de l’enfant puisse être établie.

Viol entre époux [14, 15]

C’est seulement depuis 1980 que la notion de viol entre
époux a été reconnue par les magistrats, avec la même défini-
tion que pour toute autre personne.

Il fait partie du cadre plus général des violences conjugales
qui constituent un délit passible du tribunal correctionnel,
même si elles n’ont entraîné aucune interruption temporaire de
travail (ITT) (nouveau Code pénal 1992).

Selon les statistiques nord-américaines, ou les données
françaises des statistiques de police, de gendarmerie, du Droit
des femmes (ENVEFF) ou des permanences téléphoniques
(Violences Conjugales Femmes Info service : 01 40 33 80 60),
10 % des femmes subiraient des violences conjugales, dans tous
les milieux (10 % des femmes cadres supérieures, 10 % des
femmes au foyer, 9 % des employées et environ 9 % des
ouvrières).

Le médecin généraliste est probablement le plus à même de
dépister ce type de violences qui se produisent au cours de
scènes répétées, de plus en plus sévères, entraînant des blessures
et des séquelles affectives et psychologiques graves.

Ces femmes consultent fréquemment leur généraliste pour
des plaintes variées n’ayant qu’un lointain rapport avec le viol :
céphalées, insomnies, douleurs digestives, douleurs dorsales,

anxiété, dépression grave, abus d’alcool ou de psychotropes,
tentatives de suicide, dyspareunie, frigidité, algies pelviennes,
métrorragies.

Le lien de confiance entre ces femmes et leur généraliste
autorise celui-ci à poser des questions directes sur l’origine des
lésions cutanées, la violence du mari et la possibilité de rapports
imposés. [15]

Ces femmes se sentent tellement seules, diminuées et terrori-
sées, que des questions directes peuvent tout d’abord les aider à
parler.

Le rôle du généraliste est alors :

• de faire un examen clinique soigneux ;
• de rassembler des preuves médicales ;
• de conseiller, après un viol avec sévices physiques, une

consultation auprès d’un médecin légiste des urgences
médicojudiciaires ou des pôles régionaux ;

• de dire que la violence conjugale est un délit et le viol entre
époux un crime ;

• de leur indiquer les associations d’aide aux victimes du
département susceptibles de les accompagner sur le plan
juridique, et voir avec elles les possibilités d’hébergement en
milieu amical ou en centre d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS) (dépendant de la Direction départementale de
l’action sanitaire et sociale [DDASS]).

Ces violences conjugales et sexuelles évoluent par cycles, avec
des périodes de rémission qui laissent croire à la victime que
« tout peut s’arranger ». Ceci explique les allers-retours de ces
femmes dans une décision de porter plainte (on leur conseillera
alors de révéler les viols) et de quitter leur conjoint.

Connaissant cette évolution, le généraliste se doit de ne pas
accroître la culpabilité de ces femmes dépressives, et donc
hésitant à prendre des décisions radicales, mais au contraire de
les accompagner, patiemment, tout en évoquant le problème de
la dangerosité de leur conjoint et en les aidant à développer des
moyens de protection dans l’urgence.

Prise en charge ultérieure des victimes
Le médecin qui reçoit la victime doit insister sur la nécessité

impérieuse de la revoir dans les 15 jours, une fois les résultats
des examens complémentaires reçus pour s’assurer de l’absence
de grossesse ou de MST, et à 3 mois et 6 mois pour un contrôle
VIH - VHC - VHB.

Sur le plan financier, en cas d’examen sur réquisition, la prise
en charge est assurée par la justice. Dans les autres cas, il faut
discuter de la couverture sociale, des mutuelles dont elle peut
bénéficier et en cas d’absence de couverture sociale, une
intervention auprès du service social de la caisse d’assurances
maladie doit éviter qu’au traumatisme ne s’ajoutent des diffi-
cultés d’ordre financier.

Un suivi psychologique nous paraît indispensable, parfois
prolongé.

C’est le rôle du médecin traitant d’encourager la victime à se
faire suivre par les spécialistes compétents, de conseiller à la
famille et au conjoint de voir également des spécialistes,
d’indiquer que ce phénomène n’est pas rare et que des associa-
tions spécialisées dans l’aide aux victimes peuvent apporter une
aide juridique, psychologique et sociale.

L’accompagnement ne s’arrête pas au dépôt de plainte. Il peut
durer des mois, voire des années.

Le viol et l’agression sexuelle sont des traumatismes justifiant
une réparation des dommages corporels et psychologiques. La
commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou
les Associations d’aide aux victimes du tribunal de grande
instance le plus proche du domicile, permettent aux victimes
d’être indemnisées par l’État, au nom de la solidarité, opportu-
nité particulièrement intéressante si l’auteur des faits est
inconnu ou insolvable.
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Une lettre détaillée, en recommandé avec accusé de récep-
tion, permet de saisir la CIVI. Il n’est pas nécessaire théorique-
ment que la victime ait un avocat ou intente un procès. Si une
procédure pénale a été engagée, la CIVI peut se prononcer sans
attendre le jugement. L’aide d’un avocat est cependant irrem-
plaçable dans toutes ces démarches.

■ Conclusion [5]

La prise en charge des victimes d’agressions sexuelles et de
viol doit être neutre et empathique. Elle est urgente sur le plan
médicojudiciaire mais aussi psychologique. Elle nécessite la
formation adaptée des médecins et sera au mieux multidiscipli-
naire. [16, 17] Les violences sexuelles touchent toute la popula-
tion, en particulier les enfants. Les conférences internationales
et nationales, sur ce fléau, enfin reconnu, commencent à porter
leurs fruits en France avec une « approche globale humaine et
non violente des victimes » (C. Marneffe). La réflexion et
l’action politique sont à poursuivre en termes de prévention et
d’éducation. [18-20]

■ Annexe A. Le nouveau Code
pénal et les agressions sexuelles

A.1. Section 3. Des agressions sexuelles
Art. 222-22. – Constitue une agression sexuelle toute atteinte

sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

A.1.1. Paragraphe 1. Du viol

Art. 222-23. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu’il soit, sur la personne d’autrui avec violence,
contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Art. 222-24. – Le viol est puni de vingt ans de réclusion

criminelle :
1- Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente ;
2- Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3- Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
4- Lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
5- Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6- Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en
qualité d’auteur ou de complice ;
7- Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme.
Art. 222-25. – Le viol est puni de trente ans de réclusion

criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la

période de sûreté sont applicables à l’infraction prévues par le
présent article.

A.1.2. Paragraphe 2. Des autres agressions
sexuelles

Art. 222-27. – Les agressions sexuelles autres que le viol sont
punies de cinq ans d’emprisonnement et de 76 225 Q d’amende.

Art. 222-28. – L’infraction définie à l’article 222-27 est punie
de sept ans d’emprisonnement et de 106 715 Q d’amende :

1- Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2- Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel
ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime
3- Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4- Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en
qualité d’auteur ou de complice ;
5- Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme.
Art. 222-29. – Les agressions sexuelles autres que le viol sont

punies de sept ans d’emprisonnement et de 106 715 Q d’amende
lorsqu’elles sont imposées :

1- A un mineur de quinze ans ;
2- A une personne dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de l’auteur.
Art. 222-30. – L’infraction définie à l’article 222-29 est punie

de dix ans d’emprisonnement et de 152 450 Q d’amende :
1- Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2- Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel
ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
3- Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4- Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en
qualité d’auteur ou de complice ;
5- Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme.
Art. 222-31. – La tentative des délits prévus par les articles

222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.
Art. 222-32. – L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui

dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15 245 Q d’amende.

A.1.3. Paragraphe 3. Du harcèlement sexuel

Art. 222-23. – Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de
menaces ou de contraintes, 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 15 245 Q d’amende.

A.2. Section 5. De la mise en péril
des mineurs

(…)
Art. 227-25. – Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence,

contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la
personne d’un mineur de quinze ans est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30 490 Q d’amende.

Art. 227-26. – L’infraction définie à l’article 222-25 est punie
de cinq ans d’emprisonnement et de 76 225 Q d’amende :

1- Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel
ou adoptif ou par toute personne ayant autorité sur la
victime ;
2- Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3- Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en
qualité d’auteur ou de complice.
Art. 227-27. – Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte,

menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et
non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’empri-
sonnement et de 30 490 Q d’amende :

1- Lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité
sur la victime ;
2- Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
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Art. 227-28. – Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à
227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent
ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermina-
tion des personnes responsables.
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