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Plan du cours : LES BLESSURES 

 

I. INTRODUCTION/ DEFINITION 

II. LES CONTUSIONS = traumatismes fermées 

1. Ecchymose (contusions du 1er degré) 

2. Hématomes (contusions du 2ème degré) 

3. Ecrasements et broiements (contusions de 3ème et 4ème degré)  

III. LES PLAIES 

1. Excoriation  

2. Plaie simple 

3. Plaie contuse 

4. Morsures 

5. Griffures 

6. Aspects particuliers (automutilation, lésions de défense, blessures iatrogènes) 

IV. LES BLESSURES SELON L’AGENT VULNERANT 

1. Blessures causées par des instruments contondants  

2. Blessures causées par des instruments piquants et/ou tranchants  

3. Blessures causées par des armes à feu    

V. LE CERTIFICAT DE CONSTATIONS DE COUPS ET BLESSURES 

VI. BLESSURES ANTE ET POST-MORTEM 

1. Les caractères des lésions vitales 

1.1.Macroscopiquement (Hémorragie, Coagulation, Rétraction des tissus)  

1.2.Microscopiquement (Leucocytose traumatique, Modification de la trame 

conjonctivo-élastique) 

1.3.Caractères histochimiques des lésions vitales  

2. Eléments d’incertitude  

VII. CONCLUSION 
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LES BLESSURES 

I. INTRODUCTION / DEFINITION 

M. DURIGON : Une blessure est la « marque » dans les cellules, dans les tissus ou dans les 

organes d’un fait traumatique qui a agressé l’individu. 

Les questions médico-légales posées par l’examen des blessures sont : 

- la nature de la blessure : contusion, plaie, fracture,… 

- l’origine de la blessure : agent vulnérant, origine anté ou post mortem, 

- le sens de production de la blessure : agent vulnérant frappant le corps, ou corps tombant 

sur l’agent vulnérant. 

- les circonstances de la blessure : crime, suicide ou accident, 

- les conséquences de la blessure : au plan local et au plan général, ses conséquences 

conditionnant la qualification judiciaire pénale (certificat initial).  

II. LES CONTUSIONS = TRAUMATISMES FERMEES 

Ce sont les blessures les plus fréquentes, conséquence de l’impact d’un corps mousse, 

l’instrument contondant, sur le corps humain. 

On distingue selon leur importance, les ecchymoses, les hématomes, les écrasements et les 

broiements.  

1. Ecchymose (contusions du 1er degré) 

Infiltration sanguine des tissus. L’ecchymose ne disparait pas à la vitro-pression et ne 

disparait pas au lavage. C’est un signe vital, anté mortem, caractérisé par : 

1.1.Siège et étendu :  

Habituellement au niveau du point d’impact. Elle peut migrer, voire apparaitre à distance 

(ecchymose palpébrale des fractures crâniennes). 

L’apparition de l’ecchymose et son importance varient en fonction :de la force appliquée et la 

présence ou non d’une structure dure (osseuse) facilitant la compression des tissus, de l’âge 

(enfants et vieillards), du sexe (♀), des endroits traumatisés (dans les tissus fibreux : 

l’ecchymose peut ne jamais apparaitre : paume de la main, plante du pied,…), prise de 

médicaments,… 

1.2.Evolution tinctoriale :  

D’un rouge bleu au 1er jour, elle prend des teintes violacées vers le 2ème ou le 3ème jour puis 

deviennent verdâtres vers le 4ème ou le 6ème jour, jaunâtres entre le 10ème et le 15ème jour ; elles 

disparaissent environ au bout de 2 à 3 semaines, par résorption à partir de la périphérie.  
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 « La seule certitude colorée est qu’une ecchymose jaunâtre date d’au moins 18 heures » 

(Durigon).  

Les lésions très superficielles peuvent disparaitre en 1 semaine. 

Au niveau conjonctival, la coloration rougeâtre va persister 3 semaines jusqu’à sa disparition.  

1.3.Diagnostic différentiel : 

 Chez le vivant : ecchymoses spontanées : syndrome asphyxique aigue - syndromes 

infectieux  (scarlatine, diphtérie, méningococcémie,…) – intoxications (cyanure, 

phosphore,…) – syndromes hémorragiques - simulations. 

 Chez le cadavre : lividités, taches putréfactives. 

2. Hématomes (contusions du 2ème degré) 

Ne se différencient des ecchymoses que par l’abondance du sang qui est collecté dans une 

cavité néoformée. Il est possible de ponctionner un hématome, il est impossible de 

ponctionner une ecchymose ! 

L’évolution en est plus longue, pouvant même aboutir à des enkystements définitifs. 

3. Ecrasements et broiements (contusions de 3ème et 4ème degré) 

D’intensité très variable, souvent associés à des plaies. 

III. LES PLAIES 

Elles sont caractérisées par une solution de continuité des téguments, avec participation ou 

non des tissus sous jacents (muscle, organe…). 

La section des vaisseaux est la cause d’une hémorragie des berges qui occasionne une 

ecchymose périphérique (bon signe de plaie anté mortem).  

L’examen macroscopique doit être parfait : loupe, mensurations précises, photo avec repères 

millimétriques. Il permet de déterminer le sens de production de la plaie. On distingue :  

1. Excoriation (érosion, éraillure, éraflure, égratignure, écorchure) 

Elle résulte de l’abrasion de l’épiderme. C’est la plaie la plus minime. 

L’excoriation se couvre d’un exsudat lymphatique qui devient une croutelle et  la cicatrisation 

se fait en une semaine. 

Leur forme, leur répartition et leur direction renseignent souvent sur leur mode de production. 

Leur siège peut être d’un grand intérêt (cou → strangulation, pourtour de la bouche et du nez 

→ suffocation, cuisses → agression sexuelle). 
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2. Plaie simple 

A bords nets, sans perte de substance. 

3. Plaie contuse 

Lorsqu’une contusion est associée, cas très habituel. Les berges en sont alors souvent 

irrégulières. 

4. Morsures 

Plaies contuses particulières du fait de l’agent vulnérant. Leur examen doit être précoce en 

raison de la disparition rapide des empreintes laissées par la denture sur le corps de la victime. 

Photographies, moulages au moyen d’une pâte spéciale très fine, permettront des 

comparaisons ultérieures avec les empreintes de la denture des suspects. 

5. Griffures 

Excoriations superficielles, les griffures sont signes de lutte. Elles sont fréquentes chez 

l’agresseur comme chez l’agressé. Le curage sous-unguéal des victimes et des agresseurs doit 

être systématique, permettant un examen des débris recueillis (fragments épidermiques, poils, 

marqueurs divers), qui peuvent être comparés aux éléments retrouvés chez le protagoniste. 

6. Aspects particuliers 

-Automutilation : Toute blessure possible. Blessures superficielles évitant les zones très 

sensibles réputées dangereuses (cou, poignets, scarpa). 

-Lésions de défense : La victime tente de se saisir de l’arme et dès lors se blesse sévèrement 

aux mains. Plaies des avants bras et bras sont aussi classiques (tentative de parage des coups). 

-Blessures iatrogènes : Ponctions au niveau des régions latérales du cou, sous-clavière, 

fémorale, drain thoracique, fracture de côtes, trou de trépan crânien.  

    IV.    LES BLESSURES SELON L’AGENT VULNERANT 

1. Blessures causées par des instruments contondants  

Les instruments agissent soit par leur masse, soit par leur vitesse.  

Cela peut être des armes naturelles : poing, ongles, dents... ; ou des armes improvisées 

naturelles (bâtons, pierre, marteau,...) ou des armes préparés (casse-tête).   

La précision des termes utilisés dans un certificat médical est importante : ecchymoses, 

hématomes, excoriations cutanées, plaies contuses, lésions internes, plaques parcheminées,... 

D’après la forme de la lésion, on peut évoquer la forme de l’agent en question. 

             2.  Blessures causées par des instruments piquants et/ou tranchants  

                             2.1. Plaie par instrument piquant ou perforant  

L'orifice d'entrée reproduit, plus ou moins, la forme de l'agent vulnérant.  
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La gravité des lésions internes est variable selon la localisation de l'orifice d'entrée et le trajet 

intracorporel.  

                             2.2. Plaie par agent piquant et  tranchant  

La plaie par couteau, ressemble à une fente dont un angle est aigu correspondant à la lame et 

l'autre est plus arrondi correspondant au dos de la lame. Les bords sont nets, symétriques.  

Les deux angles de la fente de la plaie par poignard sont, par contre, aigus (les deux bords 

étant tranchants)  

                               2.3. Plaie par instrument tranchant (ex. : rasoir)  

Les plaies sont linéaires, allongées, aux bords réguliers.  

L'extrémité de la plaie est en pente douce souvent prolongée par une érosion épidermique 

linéaire voire des estafilades. Ces caractéristiques permettent de donner une indication sur 

l'orientation des coups et la position relative de l'agresseur par rapport à la victime.  

                     3.  Blessures causées par des armes à feu   

L'orifice d'entrée a une forme variable selon l'angle de pénétration.  

Sa taille dépend de celle du projectile (le diamètre est toujours supérieur à celui de la balle.  

Il associe une érosion épidermique sur le pourtour de l'orifice de pénétration, une collerette 

d'essuyage, et une infiltration hémorragique qui signe le caractère vital de la plaie.  

Les caractères secondaires sont :  

Tir à bout touchant : les gaz injectés derrière le projectile vont se détendre en soulevant et en 

faisant éclater la peau. Il se créera une chambre de mine et l’orifice d’entrée sera étoilé.  

Tir à bout portant : quelques cm : zone de tatouage et traces de fumée très marquées.  

Le trajet intracorporel n'est pas obligatoirement rectiligne.  

L'orifice de sortie peut manquer (si la balle est restée à l'intérieur du corps). Il a en général un 

aspect étoilé avec des fissures plus ou moins radiées, sans collerette érosive.  

IV. LE CERTIFICAT DE CONSTATIONS DE COUPS ET BLESSURES 

Les différentes catégories de blessures peuvent être associées. Une blessure peut reproduire 

l’agent vulnérant, d’où l’intérêt d’une description précise, des mensurations et de 

photographies métriques.  

Loi n° 18-11 du 02 juillet 2018 relative à la santé (Art. 177) :  
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Le professionnel de santé, praticien médical, est tenu, outre ses obligations statutaires et 

réglementaires : …— de veiller au respect des bonnes pratiques de prescriptions.  

 Règles de rédaction:  

Sur papier à en-tête du médecin ; après vérification de l’identité du demandeur (sinon 

mentionner « personne qui m’a déclaré se nommer » : 

- Identification du médecin et du malade. 

- Date de rédaction du certificat et date de réalisation de l’examen. 

- Les affirmations du malade ; mentionner « m’a déclaré… ». 

- Les données de l’examen clinique. 

- Les résultats s’il y a lieu des examens complémentaires réalisés. 

- La conclusion avec évaluation de la période d’Incapacité Totale de Travail. 

- Remis en main propre (au tuteur légal en cas de mineur ou aux forces de l’ordre en cas de 

réquisition) pour faire valoir ce que de droit. 

- Signature et tampon du médecin qui a rédigé le certificat. 

 Conséquences médico-légales : 

- Coups et blessures volontaires :        

> 15 jours  DELIT,                       (Article  264/1 Code Pénal Algérien) 

≤ 15 jours CONTRAVENTION  (Article  442/1 Code Pénal Algérien) 

- Coups et blessures involontaires :      

        > 90 jours  DELIT,                       (Article  289 Code Pénal Algérien) 

        ≤ 90 jours CONTRAVENTION  (Article  442/2 Code Pénal Algérien) 

Loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé :  

Article 198  

• Les professionnels de la santé sont tenus d’informer, dans l’exercice de leur 

profession, les services concernés, des violences subies, notamment par les femmes, 

les enfants et les adolescents mineurs, les personnes âgées, les incapables et les 

personnes privées de liberté, dont ils ont connaissance.  

Article 199  

• En cas de violence sur une personne, tout médecin est tenu de constater les lésions 

et blessures et d’établir un certificat descriptif. Les taux d’incapacité et les autres 

préjudices sont déterminés par un médecin spécialiste en médecine légale, 

conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.  

• Toute blessure suspecte, doit faire l’objet d’une déclaration obligatoire selon les 

modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.  

Article 420  

• Tout professionnel de santé qui contrevient aux dispositions des articles 198 et 199 

de la présente loi, relatives respectivement à l’information des services concernés 
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et à l’établissement du certificat descriptif des cas de violence, est puni d’une 

amende de 20.000 DA à 40.000 DA.  

 

V. BLESSURES ANTE ET POST-MORTEM 

Le diagnostic est facile si la blessure est largement antérieure au décès « plusieurs heures » 

car les réactions inflammatoires sont suffisantes pour affirmer le caractère anté-mortem.  

Le diagnostic est difficile sinon impossible pour les blessures survenues au cours de la 

période péri-mortem. 

1. Les caractères des lésions vitales: 

1.1.Macroscopiquement : 

 L’hémorragie  

 La coagulation   

 Rétraction des tissus (ce signe est de moindre valeur que les précédents). 

1.2.Microscopiquement :  

Prélèvements multiples intéressant la zone lésée et la zone saine adjacente,  

Se base sur l’évolution des foyers inflammatoires (Leucocytose traumatique, Modification de 

la trame conjonctivo-élastique). 

1.3.Caractères histochimiques des lésions vitales : 

Dans les lésions vitales il y a une diminution de l’activité enzymatique dans la région centrale 

de la lésion et une augmentation de cette activité dans la zone périphérique. 

2. Eléments d’incertitude : 

 Possibilité d’ecchymose post mortem (la mort est un phénomène progressif). 

 Phénomènes Putréfactifs. 

 Pour les moyens biologiques : faux positifs fréquents, faux négatifs causés par l’autolyse. 

 Incertitude péri mortem par phénomène de supra vitalité : c’est la survie initiale après une 

agression potentiellement mortelle (lésions de réanimation) 

VII. CONCLUSION 

Les blessures ne sont pas un motif de consultation nouveau ni rare pour les médecins. Le 

problème qu’elles posent n’est pas uniquement médical mais aussi médico-légal. La prise en 

compte de ce fait et la connaissance de ce qui est élémentaire en ce domaine nous permettra 

de rendre un service beaucoup plus satisfaisant à la justice, mais aussi à nos patients. 
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