Infanticide
DR FEROUI

I.

Introduction :

La définition donnée par le code pénal Algérien : Art 259  c’est le meurtre ou l’assassinat
d’un enfant nouveau-né, vivant (la viabilité est obligatoire)
*meurtre : violence qui conduit à la mort.
*assassinat : préméditer
-La fréquence est importante dans les milieux défavorisés.
- Le NN : âge compris entre la naissance(J1) et J5, avant son inscription à l’état civil
-si l’âge > 5J c’est un homicide.
II.

Expertise médico-légale dans l’infanticide
A. Autopsie du NN :

-doit être faite méthodiquement après un examen minutieux des lieux (à la recherche d’indice,
de traces…..)
-le pesé du poids du corps, la taille, (on peut déterminer l’âge)
-RX
-un examen externe a la recherche des lésions du corps.
But : pour répondre a plusieurs questions :
1-l’enfant est –il nait vivant ou non ?  Par Docimasie pulmonaire (ensembles d’épreuves
macroscopiques, histologiques, hydrostatiques…).
a-macroscopique

Poumons ayant déjà inspiré
-poumons remplissent la cage
thoracique.
-couleur : rosâtre
-crépitent à la palpation

1

Poumons n’ayant jamais inspiré
-poumons confinés dans les gouttières
vertébrales.
-couleur : foncée
Ne crépitent pas à la palpation

b-hydrostatiques : 4 étapes
Etape I : on plonge les 2 poumons dans l’eau :
S’ils flottent les poumons ayant respiré
S’ils ne flottent pas : les poumons n’ayant pas respiré
Etapes II : on plonge les poumons séparément :
S’ils flottent les poumons ayant respiré
S’ils ne flottent pas : les poumons n’ayant pas respiré
Etape III : on prend des fragments de poumon comprimé sur un plan dur pour chasser le max
d’air puis on les plonge dans l’eau
S’ils flottent les poumons ayant respiré
S’ils ne flottent pas : les poumons n’ayant pas respiré
Etape IV : on prend des fragments qu’on comprimé entre les doigts sous l’eau
S’ils laissent échapper des bulles d’air : les poumons ayant respiré
S’ils ne laissent pas échapper des bulles d’air : les poumons n’ayant pas respiré
*les 2 dernières étapes sont les plus fiables
*les faux positifs :-inspiration bouche à bouche
-putréfaction donne des gaz
*les faux négatifs : - atélectasie
- carbonisation
c-Histologiques : on envoie des fragments a l’anapath
PAR
-tissu pulmonaire aéré
-bronches larges, dilatées, distendue
2-les causes de la mort :
a-naturelles : -dénutrition, malnutrition
-Certaines pathologies
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PNAR
-tissu pulmonaire dense
-bronches plissées, festonnées

b-Criminelles : -asphyxies mécaniques +++
-traumatismes crâniens
-égorgement
B. Age du produit de conception :
Un enfant est considéré comme viable quand l’âge de grossesse est >180jours
*Avant 180 jours on parle de foeticide.
L’âge est calculé à partir de la formule BALTHAZAR-DERVIEUX

Age (par jours)= Taille (cm) x 5,6
*si un corps découpé : à partir des os longs

Age (jours)= (longueur du fémur x 6,5) + 8
C. la durée de vie de l’enfant :
But : pour confirmer qu’il s’agit d’une infanticide
-1h-5hprésence de l’air dans l’estomac
-expulsion du méconium 2-5 jours
-chute du cordon ombilical entre 5-10jours
-bosse séro- sanguine se résorbe entre 3-4jours
-trou de Botal se ferme en 3 semaine
D. la date de la mort :
Ex :il a vécu 4 jours mais depuis quand il est la  c’est à partir des phénomènes cadavériques
qu’on peut estimer le temps de la mort .
E. Examen de l’auteur d’infanticide :
Si on suspecte la maman on fait :
Examen gynécologique
Examen psychologique
Examen du lieu de l’accouchement donne des indices s’il s’agit d’infanticide ou non.
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