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Objectifs de l’examen anatomo-pathologique
microscopique en pratique médico-légale

• Confirmer une lésion visible à l’œil nu
– Aspect normal ? Lésion ? Artéfact ?

• Déterminer sa nature et sa physiopathologie :
– Différencier une ecchymose d’une malformation vasculaire 

(angiome), mais un angiome peut être hémorragique. Cette 
hémorragie peut être la conséquence d’un traumatisme ou être 
spontanée.

• Révéler des lésions invisibles à l’œil nu
• Dater des lésions
• Conserver des indices : entre lame et lamelle, une 

lésion se conserve indéfiniment.

Mais…



Objectifs de l’examen anatomo-pathologique
microscopique en pratique médico-légale

• L’examen microscopique est pratiqué à 
partir de prélèvements autopsiques, donc 
dépend de la qualité de ces prélèvements.

• En conséquence, l’examen microscopique 
ne compense pas des levées de corps et 
des autopsies de mauvaise qualité.

• L’examen microscopique est un maillon 
parmi les autres de la chaîne des indices 
dont la solidité sera éprouvée lors du 
procès.



Méthode microscopique
• L’examen microscopique est pratiqué à partir de prélèvements 

conservés dans du formol
– Cœur entier, encéphale entier, larynx entier, fragments d’organes ou 

de peau
• Les fragments doivent avoir une faible épaisseur (environ 2 cm)
• Le volume de formol doit être suffisant : > 5 fois le volume de 

tissus
• Un examen microscopique ne peut pas être pratiqué sans 

connaissance du rapport autopsique.
• Le pathologiste doit décrire les méthodes utilisées pour que le 

médecin légiste détermine la fiabilité du rapport.
– Nombre d’échantillons analysés, colorations spéciales, etc…

• Le pathologiste décrit des lésions élémentaires, des syndromes 
lésionnels, et détermine si possible leur physiopathologie :
– une nécrose doit être décrite comme d’origine ischémique, ou 

inflammatoire, ou tumorale, etc…
• Mais le pathologiste ne se substitue pas au médecin légiste, 

enquêteurs, toxicologue, etc…
• Le médecin légiste fait la synthèse des résultats d’expertises en 

s’appuyant sur ses constatations et sur les données de l’enquête.



Application aux décès par arme à feu
Principes généraux

• L’examen microscopique n’a qu’une petite place si les 
autres examens sont pratiqués de manière idéale :
– Levée de corps
– Radiographies pratiquées en concertation avec le médecin 

légiste et le balisticien en s’appuyant sur des incidences et 
distances précises

– Autopsie pratiquée avec le balisticien, en présence des 
enquêteurs et d’un photographe

• Dans un tel contexte, nous n’avons pas l’expérience 
d’expertises anatomo-pathologiques déterminantes 
pour établir la trajectoire d’un tir et a fortiori sa 
distance.

• L’examen microscopique est au contraire susceptible 
de créer des incertitudes voire des erreurs, en cas 
d’interprétation erronée d’artéfacts.



Application aux décès par arme à feu

• En conséquence, nous ne préconisons pas le 
prélèvement systématique d’orifices cutanés pour 
l’examen microscopique. Ils doivent être prélevés si 
l’autopsie a été pratiquée sans concertation avec un 
balisticien présent, et si le médecin légiste est confronté 
à des difficultés d’interprétation dans des situations 
complexes (obstacles intermédiaires, tirs multiples, 
ricochets,…).

• Il faut absolument proscrire le prélèvement d’une moitié 
d’orifice (une pour le pathologiste l’autre pour le 
balisticien ou le laboratoire de criminalistique.

• Le pathologiste ne travaille que sur des tissus formolés 



Application aux décès par arme à feu

• L’examen anatomo-pathologique microscopique 
peut révéler un/des corps étrangers susceptibles 
d’indiquer un obstacle intermédiaire non repéré 
lors de la levée de corps.
– Microparticules de natures diverses, poudre, etc…
– Plaie hémorragique / non hémorragique

• L’examen anatomo-pathologique peut être 
essentiel pour rechercher un état antérieur si la 
cause et le mécanisme de la mort ne sont pas 
clairement la(les) plaie(s) par arme à feu.
– Il peut s’agir d’une mort d’origine cardiaque 



Poudre (particules noires) au niveau de trois orifices d’entrée cutanés),
absente au niveau des orifices de sortie.

Microfragment de côte dans un 
poumon, près de l’orifice d’entrée



Conclusion

• La manifestation de la vérité en matière de 
décès par arme à feu s’appuie sur une 
approche multidisciplinaire et une 
confrontation des résultats des différentes 
investigations.

• L’examen microscopique n’a qu’une petite 
place, mais son utilité peut être essentielle.

• Il doit être pratiqué dans le cadre de questions 
précises;

• La recherche d’un état antérieur, notamment 
cardiaque peut être également utile.


