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Cochez la ou les r6ponses justes : C"r, S ert"ce'
1 '-Lu p..tduison simulde se caractdrise par :

a) La presence d'ecch1'rnose auniveau du sillon ;

f,I) L'absence d'ecchlmose au ruveau du silliin ;

lfr ilAenc" a'aut'es l6sions qui expliquent la mort;

Y La pr6sence de lividit6s distales I 
,

e) La diff6renc;il;" de phospholipides a" p{-"}d'autre du sillon cervical'

2l Lessignes q','o" p"ut '"t'"o"t"' "h"' "t' 
noy6 putr6fi6 :

fa\ Lis l6sions de charriage ;

d{, lu coloration verddtre du corps ;

6 L'od"urnausdabonde;
lf,r r a hoursouflure de la t6te ;

8 i:;:il""il"*"", de l,6piderme des maini et des pieds.

3/ t6volution de l'ecchymose se fait vers:

a) la cicatrisation;

@ lu disParition;
c) la fibrose ;

d) le Parcheminement ;

e) La Putr6faction'
4AJne Plaie contuse :

ffi i'.it"",e parfois une.perte de substance cutan6e ' t'

i; P,6'"'te des extremitds effil6es ;

d) Est le fait d'un agent Perforant ;

e) Est le fait d'un agent couPant'

5lLa fractwe est:

@ Utt""olution de continuitd osseuse ;

T; Utt" contusion de26me degr6

cj i;o" i6sion uniquement ant6mortem ;

o Di.;;;.'q"6" *,iq.,"*",t par l,imagerie en post et ant6mortem ;

@oiug"ostiqugep.?'q:t"'"'3"*faitesauxpartiesmollesencasded6cds'
6il'orifice de sort[ de piojectile d'arme d feu :

a) Est constant ; .-

b) Pr6sente une collerette Erosive;

6 P'6sente des bords irr6guliers ; 
.

Ei A des berges dirie693 vers 1'ext6rieur ,

i) Pr6sente une zone d'estomPage'

7l Le dtagnotti"ti" **gulation ir la main est 6voque devant :

a) Un iitton cervical comPlet ;

bi Un sillon cervical incomPlet ;

c) D", tuchti "t"tty-*iques 
de la face Posl6.rieure du cou ;

,7, Des tachl"s "t"i'y*"tid*s 
de la face ant6rieure du cou ;

\a
e) Une ptare contuie ovalaire lat6ro-cervicale'
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8i le diagnostic de pendaison r itale cst e\ oque .jcr a;rl
a) Des stigmates ungudaux en peribuccal :

b) I'n siilon cen'ical horizontal bas situi .

c) L'n siilon cc-n'ical oblrquc bas siruc{ :

@ t-ln sillon cen ical oblique haut sirue :

e) Des lir idit6s posterieures tres marquees au nir eau dc-s n-ie:nbres inferieurs.
9/ Dans l'infanticide les docimasies puinronaires hr drr.stariq;i: ;rir-.>;slL.nt en :

a) [ 
-n 

eramen macrrrscopique des p()umr]ns :

b) [-'n examen micr..scopique des pr]Llrn()n: .

c) Un examen bacterioloeique des poumons :

!) Un examen toxicoiogique des poumons :

O Des operations cherchant i prouver ia presence ou l'absence d'air dans les pournons.
l0/ Le ddlai de prescription de I'action publique esr de i ,

a) 08 anndes en matidre de crime :

b) 15 anndes en maridre de crime :

!) 05 anndes en matidre de deiit :

@ 02 annees en matiere de contravenrion :

e) 01 annee en matiere de contrar ention.

l" cas clinique :

Un jeune homme de 25 ans vient consuiter chez'r'ous suite a une altercation avec les voisins.
11/ il est accompagne de ses 02 parents :

a) Le maiade doit 6tre examind en compagnie de son pdre :

!) Le malade doit €tre examind en compagnie deson ptre et de sa mdre ;

O Le malade doit dtre examine seul :

-0 Une requisition est exi-sde pour examiner le nialadc- .

@ Le malade peut Ctre examine sans requisition .

121 le malade prdsente un cedeme avec plaie contuse et fiacture osseuse au niveau du nez.
ainsi qu'une plaie d bords reguliers du coude droit.

@ La plaie du nez est due d un agent contondanl :

b) La plaie du nez est due a un agent lranchanr :

-a La plaie du coude est due a un ascnt conl.-rnr.tairi..
(g!) Lu plaie du coude est due d un aoent tranchanr :

@ Une radiographie des o. propr.iu nez esr recommandcc.
13/ s'agissant de cgups et blessures l'olontaires. ia vicrinie beneficie d'une iTT de l6 jours.
Selon la legislationhlgdrienne cette infraction est considcirde cornrne :

a) Une contravention I

@ un ddlit ;

c) Un crime ;

d) Un attentat d la pudeur ;

e) Une violence corporelie mineure.
i4l dans le certificat medical on ne doit pas oublier de mc-nriomc-r :

@ La date de l'6tablissement du certificat :

($ La signarure du medecin :

c) La signature ou l'empreinte digitale du malade :

d) L'adresse du malade ;

@ L'identit6 du mddecin examinareur.
15/ ie certificat mddical dtant etabli. le mddecin :

a) Le remet au pdre :

@ Le remer au malade :

c) L'adresse d. l'officier de police judiciaire ;

d) L'adresse i l'avocat de la r.,ictime :

e) I-.'adresse au procureur de la ripublique.
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2' cas cliniqur :

Un gargon de 10 ans est decouvert moft dans une ntaison abandonnie.
i6i la police vous demande. en tant que midecin. de les accompasner sur les lieux pour iaire
le constat.

@ \/ous exigez une riquisition ecrite avant de fairc- lc rrarail :

b) \zous faites le constat sans demander une requisition :

@ La requisition peut emaner d'un officier de ia policeiudiciaire 
'(0 La rdquisition peut eimaner d'un procureur de la republique

e) La requisition peut errlaner du directeur de la p',1-',|.,clin:qur- prrrche des lic-ur o.-

decouverte
17l une fois sur les lieux \ious cornrnencez par :

4) L'examen de la r6gion anale ;

@ Not.r la position du cadavre et l'6tat des lieux :

El Rechercher les signes de la mort ;
d) Rechercher les signes de violence sur le corps :

e) Examiner les v6tements.
18/ Vous constatez que l'enfant ne porte pas de pantalon et qu'il existe des ecchl'moses et des
plaies drosives au niveau du cou. Votre premidre rdflexion se dirige vers le diagnostic d'une
mort par :

a)i Pendaison;
b) Submersion t, r

@ Strangulation d la main;
d) Strangulation au lien ;

e) 'Intoxication 
d I'oxyde de carbone.

19/ l'examen de la rdgion anale montre des traces de sang au niveau de la marge anale

@ Ceci vous fait penser d un coit anal ;

!) Ceci vous fait penser d un outrage public ir la pudeur ;

@ Un pr6ldvement anal est recommand6 ;
d) Le prdldvement anal n'a aucun intdrOt ;

@ L'eiamen des r,€tements est recommandd.
20l vous terminez votre mission par : ,

a) L'interrogatoire des parents ou de l'entourase : .

b) La recherche des signes de la mort ;
c) La recherche des signes de violence ;

4) La prise de la tempdrature rectale ;
L'dtablissridrent du certificat de constat de d6cds.
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