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Nous soussignés,

- Docteur Pierre-Marie BRAS, Médecin Légiste, Expert près la Cor:r d'Appel de
Toulouse, Agréé par la Cour de Cassation,

- Docteur Rémi COSTAGLIOLA, Médecinlégiste, serment pr'éalablement pr€té,

requis en date du A3/04/2001 
-par-Monsieur le Procureur cle Ia République près le

Tribunal de Grande Instance de ioulouse aux liirs de :

" Procéder à l'exannen et à I'autopsie tln corps de D{lvAL Hervé, né le
t:3/.?4(1973 pour érablir la cause cle lcirnort et recheichrrloi, ir.tiiârJr"rrinru ou declélit ".

certifions avoi,r personnellement rempli notre mission le 03/04 I}AAL à I'Unité Médico-
Judiciaire du CHU de Toulouse Rangueil.en présence des OPJ du service du quart et
dressons de nos constatations le rappJrt qui suil.

I.

1' Ii s'agit dtt corps cl'un hotnme de type caucasien, rnesru'ant 1m65, cle colpulence
nolmale.

2. Lecolps 
"rt 

uêtn des vôteinents suivants :
- un tee-shirt gris,
- un pull beige,
- un pantalon de survêtement manon,
- nn caleçon,
- une paire de chaussettes blanches,
- une paire de chaussures de sport.

3. Effets personnels : néant.

4,L91 phénomènes cadavériques sont installés :

- lividités à disposition postéiieure,
- rigidité installée,
- absencs de signe de putréfaction.

,5. Signes parliculiers :

- avant-bras gauche :

'F face antérieure, tiers supériellr : un tatouage portant I'inscription
" Hervé " ,

'r face postérieure, tiers inférieur : un tatouage correspondant à la lettre "Il ,'

- face postérieure c1e la main gauche :I au niveau de I'articulation métacarpo-phalangienne
correspondant à 1a lettre "Ë " qui est en partie effacée,

'F en regard de I'articulàtion mélacarpo-phalangienne
tertouage correspondant à un point,

en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne
tatollage correspondant à un point,

du pouce : un tatouage

du deuxième doigt : Lln

du quatrièrne doigt : un
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-.à.la face postérieure de la main droite, en regarcl des articulations métacarpo-
phalangiennes de tous les doigts : un tatouage correipondant à un point. Par ailleurs, oir
note I'existence d'un tatouage correspondant à la lettre "iy' " àu niveau de la face
postérieure de la première phalange du quatrième doigt,
- au niveau du dos, dans la région scapulaire droite-: Lln tatouage correspondant à une
fer-rille de cannabis,
- au niveau de 1a région sâcrée, on note I'existence d'un naevus pileux.

6. Absence de signe de réanimation

7. Lésions traumatiques externes :

- otonagie en regard de I'oreille gauche,
- à 1o face postérieure du crâne, au niveau de la face externe du cuir chevelu, on note
I'existence d'une.plaie contuse, en étoile à trois branches, en regard de la région pariétale
postérieure droite, à 1,5 cm à droite de la ligne médiane postérieure]Labranche
supérieure de cette plaie mesure 2 cm,la branche gauche mesure 1,8 cm et la branche
droite mesure 1 cm de long. Cette plaie est perforanle, entourée d'un halo ecchymotique
mesurant dans ses plus grandes dimensions 5 cm sur 4 cm,
- en tegard du rachis lombaire, au niveau de Ia ligne médiane antérieure, on I'existence
cl'une plage érosive, croûteuse, mesurant 1,5 cm i 0,5 cm,
- att niveau des deux fesses et des quadrants inféro-internes, on note I'existence de deux
tr.aces.symétriques, correspondant à des lésions de ripage, violacées, toutes deux à
disposition verticale, mesurant 4 cm de long,
-.à la làce postérieure de la cuisse droite, on note I'existence d'une bande ecchymotique
violacée, intéressant le.tiers moyen et le tiers inférieur de la cuisse ainsi que le creux-du
genou. Cette bande ecchymotique mesure 6 crr de large sur 24 cm de long,
- à ia face antérieure de la jambe droite, au tiers supéiieur, une ecchymoié e Oisposition
horizontale, en bande, mesurant 2 cm de long, aveè à 2 cm en dessôus, .rne 

"ciirymos"aruondie, rougeâtre, mesurant 0,5 cm de diamètre,
- à la face antérieure de la jambe gauche, au tiers supérieur, on note I'existence c1'une
ecchymose rougeâtre, arrondie, mesurant 1 cm de diariètre,

- à ia face postérieure du coude gauche, une ecchymose rougeâtre, arrondie, riesurant 1

cm x 0,8 cm.

IT . AUTOPSIE

Elle a été complète et effectuée en trois temps :

1) Ternps céphalique
Incision verticale du cuir chevelu d'une mastoide à I'autre. Réclinaison à l'avant
jnsqu'au rebord orbitaite, en arrière jusqu'à I'occiput. Ouverture de la calotte crânienne à
la scie.Extraction du cerveau. Désinsertion de la dule-mère. Examen du crâne et du
cerveatl.

2)'femps cervical
Dissection des plans cutanés et musculaires. Section du plancher de la bouche, du palais
membraneux et du pharynx. Extraction du bloc languè et médiastin viscéral dti cou.
Examen de I'oropharynx. Dissection du larynx et de I'os hyoide. Vérification des
vertèbres cervicales et des carotides.



3) Temps thoraco-abdominal
Incision du menton au pubis. Ouverture de I'abdomen. Désarticulation sterno-
claviculaire, section des côtes et ablation du plastron sterno-costal. Examen, in-situ, cles
viscères thoraciq.ues, abdominaxx et pelviens. Extraction et dissection sépârée de tous
ces viscères. vérjfication du gril costal, des vertèbres et du bassin.

Cette a permis de les constatations suivantes :

I ) exrnpparecepsaltoue :

- face interne du cuir chevelu : infiltration hémorragique dans la région pariérale
postérieure droite,
- infiltration hémorragique à la face inteme du muscle temporal droit,
- présence.d'un trait de fracture au niveau de la voûte du crâne, intéressant la région
pariéto-occipito-temporale droite,
- au niveau de la base du crâne, dans la région de la fosse occipitale, on note l'existence
d'un trait de fracture intéressant l'étage postérieur de la basé du crâne à droite, et se
prolongeant à gauche vers l'étage moyen de la base du crâne,
- présence d'un hématome solls dural prépondérant à gauche,
- cerveau : existence d'une contusion hémorragique diffuse avec, à la coupe, présence
d'un épanchement hémorragique intéressant le parenchyme et les ventricuÈs. Le poids
est de i455 g.

2) nrcioN cprvtcalg :

- palais : sans particularité.
- muscles péri-laryngés : sans particularité.
- -langue :. absence de morsure à la coupe.
- larynx : intact, sans fracture.
- trachée cervicale : libre et non obstruée.
- oesophage cervical : sans particularité.
- thyroïde : sans.particularité.
- valsseaux cervrcallx : sans particularité.
- rachis cervical : on note une infiltration hémorragique des tissus en regarcl de iajonction cervico-thoracique gauche, en rapport avec un trâumatisme a"c.tte rélion.

3) rHonax :

- plastron stelno-costal : sans particularité.
- péricarde : intact, absence d'épanchement.
- coelir : ii pèse 314 g.
- réseau coronaire droit : perméable,
- réseau coronaire gauche (tronc comrrun interventriculaire antédeur, aftère circontlexe):
perniéable.
- oreillette droite : aspect normal.
- oreillette gauche : aspect normal.
- ventricule droit : aspect normal.
- ventricule gauche : aspect normal.
- cavités pleurales : libres sans épanchement. On note I'existence d'une infiitratior-i
hémonagique et de fi'act_ures en regard des arcs costaux postérieurs à droite, intéressant
les 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 8èrne et 9ème côtes. A giuche, on note I'existence cl'une
infiltration hémorragique et d'une mobilité anonnale iniéressant ies 3ème, 4ème et 5ème
j onctions costo-ve(ébrales,
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- trachée : libre et non obstruée.
- poumons : le poumon droit pèse 645 g, le gauch e 47 5 g. Ils sont congestifs à la coupeet oedméteux,
- aofte thoracique : sans particularité.
- oesophage thoracique : sans particularité.

4) ABp0MEN ET pETrr BAsstN :

- abserce d'épanchement péritonéal.
- diaphragme : intact.

. .foi9 : il pèse 1+0-0 g -on note l'existence de plusieurs ruprures du parenchyme
hépatique au niveau de ià face antérieure et de la facJinfg*àor".
- I'estomac renferme^50O cc de liqr-ride alimentaire'.d;;A;"use est sans particular.ité.- rate : elle pèse 190 g, et présônte au niveau de sa faèe externe plusieurs rupturesintéressant le parenchyme,
- le pancréas ôst de uoirr* normal, sans particularité à ra coupe.
- I'intestin-grêle et le.colon sonr sans particularito- epp"îoiàe présente.
- les glandes surréna_les sont macrosc'opiquement nonmares.

l: ::^:*:TJ:::.lJl e, le gauche t4b s ti' sànt ianiffiicuru.iré à la coupe- la vessre contient 40 cc d'urine.
- aorte abdominale :-présence d'une infil.tration hémorragique à la face antérieure, situéeà 3 cm au-dessus de là bifurcation aofto_iliaque.

5) R-xt Rncuromlr

on note I'existence d'un hématome dans la région para-veitébrale gauche, intéressant lafosse lombaire.
L'examen du rachis cervico-thoraco-lombaire n'a pas permis de mettre en évidence defracture ou de mobililité anormale.

6) PRELEVEIVIENTS

- sang cardiaque :
x sur tube sec : deux scellés,* sur tube fluoré : deux scellés,
'r' slrr fube EDTA : deux scellés,

- urine : deux scellés,

- contenu gastrique : cleux sceilés,

- fragments d'organes (foie, reins, poumons) sur formol : deux scellés.



DIS CUSSIÛN

Les données de I'enquôte dont nous dispo_sons lors de I'autopsie, nolrs indiquent que icotps de Monsieur DUVAL Hervé aurâit été découverr le 03 àvril 2001 u"ir'i t *u.r, u,pied du quatrième étage de son domicile.

lll^f .*:lllpas d'élément suspect sur les iieux de découverre du corps, ni au domiciltoe la vtctlme.

Par ailleurs, les enquêteurs nous indiquent que I'individu était dépressif.

L'autopsie a essentiellement permis de mettre en évidence les éléments suivants :

- I'absence de lésion pouvant faire évoquer des phénomènes de lutte,

- Llne odeur d'alcool lors de I'ouverture du cadavre,

- I'existence de lésions traumatiques internes constituées par :* un ttaumatisme crânio-êncéphalique avec Lrne i.à.iut" intéressant la voûte et labase du crâne, un hématorne sous-duïal gauche et une .ànlrriotrhé;;;G;ô;" féréb.ul.diffuse,
'r' des fractures des ar-cs costaux postérieurs à droite,* des ruptures parenchymateuses intéressant ta raie àt le foie.

CÛNCLUSION

La cause dr-r décès de Monsieur DUVAL Hervé est un tlaumatisme crânio-encéphaliquegrave, compatible avec une chute d'un lieu é1evé.
A/t

,.,rflP.M BRAS,
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Docteur R. COSTAGLIOLA,
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