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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

SESSION DE JANVIER 2019 

5ème ANNEE MEDECINE 

 

CERTIFICAT DE MEDECINE LEGALE JUDICIAIRE,  

DROIT MEDICAL,  

ETHIQUE MEDICALE. 

 

Vous avez entre les mains l’épreuve de médecine légale qui est notée sur 20 

points répartis comme suit : 

 

- Médecine légale judiciaire, droit médical : 15 points (24 questions)  

- Ethique médicale :                           05 points (6 questions)     

 

   

 

Recommandations : Cette épreuve comprend 30 questions. Prenez le temps de lire 

attentivement l’énoncé de chaque question. Vous aurez à répondre en tenant compte des 

instructions spécifiques à chaque type de question.  Vous devez vérifier que vous avez 

reçu le sujet en entier (14 pages). 

 

 

Durée de l’épreuve : 90 min 

 

 

 

                                                                                  Le chef de section 

       Pr Ag Mohamed ALLOUCHE 
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Page de notation 

(Ne rien écrire sur cette page) 

 

 

 Note Total /100 Total /20 

 

 

MEDECINE 

LEGALE : 75 

points 

Cas clinique 1 : 

19 points 

   

Cas clinique 2 : 

16 points 

 

Cas clinique 3 : 

17 points 

 

 

Cas clinique 4 : 

05 points 

 

QROC : 

18 points 

 

Ethique : 25 points  
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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

Session de JANVIER  2019 
5ème ANNEE MEDECINE 

CERTIFICAT : MEDECINE LEGALE, DROIT MEDICAL, ETHIQUE MEDICALE 

Nombre de questions 30 - Nombre de pages : 14 

Durée : 90 mn 

MEDECINE LEGALE 

(4 cas clinique et 6 QROC) 

 

Cas clinique 1 : (5 questions) 
 

Vous êtes médecin aux urgences, la protection civile amène deux patients (un homme et 

son épouse) victimes d’un accident de la circulation (dérapage d’une voiture le 

14/01/2019). Vous êtes en charge de l'épouse FM âgée de 25 ans.  

A l’examen : 

- Patiente inconsciente avec un score de Glasgow 6/15 ;  

- Une plaie frontale droite, à berges contuses, de 5 cm de long, présentant des 

incrustations par des débris de verre ; 

- une plaque parcheminée claviculaire gauche en bande, faisant 8x5 cm avec une 

fracture médio claviculaire sous-jacente ; 

- Un volet thoracique antérieur avec au grill costal des fractures bilatérales des 3ème, 

4ème et 5ème arcs antérieurs ; 

- Des fractures des deux rotules. 

 

Question n°1 : 4pts 

Précisez le mécanisme médico-légal de survenue des lésions traumatiques constatées 

chez cette patiente. 

Réponse :  

Tête contre pare-brise (plaie contuse avec débris de verre),  

Thorax contre volant (fracture costale antérieures bilatérales)  

Genoux contre tableau de bord (fractures des deux rotules) 

PPE claviculaire avec fracture : ceinture de sécurité 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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Question n°2 : 3pts 

Précisez la position la plus probable de cette patiente dans le véhicule. Justifiez votre 
réponse.   

Réponse :  

 Chauffeur :  

Triade classique : tête contre pare-brise (plaie contuse avec débris de verre), thorax contre volant 

(fracture costale antérieures bilatérales) et genoux contre tableau de bord (fractures des deux 

rotules) 

Question n° 3 : 2pts 

Précisez les prélèvements biologiques à effectuer chez cette patiente ainsi que leur 
portée médico-légale.  

Réponse : 

 Prélèvent de sang et urines : alcoolémie et substance psychoaffective 

 

Question n° 4 : 8pts 

Vous êtes requis par la police judiciaire pour rédiger un certificat médical initial.  

Réponse : (ne pas écrire votre nom) 

 Tunis,  le 14/01/2019 

Certificat Médical Initial 

  

Je soussigné, Dr T.F., médecin généraliste inscrit au tableau le l’ordre des médecins 

sous le n°…., certifie avoir été requis par la police judiciaire afain d'examiner ce jour 

le 14/01/2019 Madame FM. (CIN n° …)  , âgée de 26 ans, qui aurait été vicitme d'un 

accident de la circulation le 14/01/19. 

L’examen clinique de ce jour note : 

- … 

- ….. 

La radiographie scanner cérébral, grill costal, radio des genoux. 

La patiente a bénéficié d’une hospitalisation en réanimation intervention sur les 

genoux… 

Les lésions décrites ci-dessus justifient chez l’intéressée un repos de 90 jours à compter 

du 14/01/2019 sauf complication ultérieure. 

Certificat remis à la police judiciaire. 

      Signature + cachet 

       Dr T.F 

Quelques heures après son admission, l’évolution clinique a été marquée par la survenue 
du décès de la patiente dans un tableau de détresse neurologique. 

Question n° 5 : 2pts 

Précisez si une autopsie médico-légale est indiquée chez cette patiente. Justifiez votre 
réponse. 

Réponse : 
 Oui. Mort violente (accident de la circulation) obstacle médico-légal à l'inhumation obligatoire.  

……………………………………………………………………………………………… 
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Cas clinique 2 : (6 questions) 

Le 01/01/2019, à 3 heures du matin, vous êtes appelé par votre voisine car elle vient de 
découvrir son frère inconscient à son domicile. Selon la voisine, il est mort. 

Question n° 1 : 3pts Justifiez pourquoi vous êtes obligé de vous déplacer. 

Réponse : 

 La confirmation de la mort se fait par un examen clinique par un médecin au risque de 

non-assistance à une personne en péril s'il est encore vivant 

Sur place, vous découvrez un homme d’une cinquantaine d’années que vous ne 
connaissez pas, allongé en décubitus dorsal sur un lit, inanimé. Il porte un pull col 
montant, un pantalon et des chaussettes. 

Question n° 2 : 3pts Précisez votre conduite à tenir. 

Réponse : 

 Examen des lieux, déshabillage complet, examen du corps sur toutes ses faces 

(semitardifs et lésions traumatiques). 

L'examen clinique trouve un corps froid, une rigidité au niveau de la tibio-tarsienne, des 
lividités sombres, indélébiles postérieures au niveau du dos et inférieures au niveau des 
mains et circonférentielles au niveau des jambes et des pieds avec présence de 
pétéchies à leur niveau et une ecchymose cervicale haute, en bande fine de 0.8 cm de 
large, ascendante et incomplète en postérieur. 

Question n° 3 : 2pts Précisez le délai approximatif de la mort. Justifiez votre réponse. 

Réponse :  

12-18h: corps froid, rigidité tibio-tarsienne, lividités fixes  

Question n° 4 : 3ptsPrécisez l’apport médico-légal des lividités retrouvées dans ce cas. 

Réponse : 

 Sombres : asphyxie, indélébiles > 12h, paradoxales : déplacement secondaire du corps 

Question n° 5 : 2ptsPrécisez le mécanisme de survenue de l'ecchymose cervicale 

constatée chez ce cadavre. 

Réponse : 

Traction sur le cou par un lien étroit, sillon de pendaison 

Question n° 6 : 3pts 

Précisez la cause du décès la plus probable ? justifiez votre réponse. 

Réponse : 

 Asphyxie mécanique par pendaison, sillon cervical, et syndrome asphyxique (pétéchies, 

lividités sombres) 
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Cas clinique 3 : (5 questions) 
 

Mademoiselle AF, âgée de 19 ans s’est disputée avec son fiancé le 03 janvier 2019 suite 
à quoi elle aurait ingéré, chez elle, du Diclorvos® (pesticide de la famille des organo-
phosphorés). Elle a présenté un larmoiement et une hypersialorrhée. Elle a été 
transportée aux urgences de l’Hôpital Charles Nicolle où elle est arrivée environ 30 
minutes après l'ingestion.  
L'examen médical initial a mis en évidence : 

- Une patiente agitée et confuse présentant des vomissements incoercibles et une 
incontinence urinaire et anale ; 

- Des pupilles en myosis serré, réactives à la lumière ; 
- Des tremblements avec des fasciculations intermittentes ; 
- Un pouls à 40 battements par minute avec une auscultation cardiaque normale et 

une tension artérielle à 90/50 mmHg ; 
- Un rythme respiratoire à 18 cycles par minute avec des râles ronflants et sibilants 

à l’auscultation pulmonaire ; 
- L'absence de lésions traumatiques. 

 
Le temps de réaliser l’ECG qui a montré un rythme sinusal régulier à 40 bpm sans 
troubles du rythme ni de troubles de la conduction, elle a présenté une altération de son 
état neurologique avec un Glasgow Coma Scale évalué à 9/15. 
Vous avez retenu le diagnostic d’intoxication aiguë à un ester organo-phosphoré. 

 

Question n° 1 : 3pts 

Précisez votre conduite à tenir initiale.  

Réponse : 

1.  Hospitalisation  
2. Réanimation : Libération des voies aériennes, Ventilation mécanique, Remplissage  

3. Traitement antidotique 

Question n° 2 : 6pts 

Classez les signes cliniques observés selon les différents syndromes secondaires à une 

intoxication aiguë par les esters organophosphorés.  

Réponse : 

•  Le syndrome muscarinique comprend : 

- des signes d’hypersécrétion salivaire, sudorale et bronchique et une diarrhée. 

- Un myosis,  
- nausées, vomissements, augmentation du péristaltisme, miction et défection 

involontaires.  
- bronchoconstriction, 

- Une action cardiaque avec bradycardie, hypotension voire troubles de conduction et du 

rythme ;   

• Le syndrome nicotinique comporte : 
- Au niveau musculaire : asthénie, paresthésies, fasciculations,  

paralysie (notamment des muscles respiratoires),  

• L’atteinte neurologique centrale se manifeste par :  
une stimulation initiale puis une dépression du système du système nerveux central, 

avec agitation et tremblement, confusion puis somnolence,.  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Question n° 3 : 2pts 

Comment expliqueriez-vous les fasciculations musculaires observées ? 

Réponse :  

 Il s’agit d’une dépolarisation persistante des muscles squelettiques du fait du blocage de 
l’enzyme acétylcholinestérasique par le toxique au niveau de la fente synaptique des plaques 

motrices (synapses neuro-musculaire) 

………………………………………………………………………………………………  

Un de vos collègues vous a demandé de déclarer au poste de police le cas puisqu'il s'agit 
vraisemblablement d'une tentative de suicide. 

Question n° 4 : 3pts 

Que pensez-vous de cette attitude ? Argumentez votre réponse. 

Réponse :  

 Non, la déclaration aux autorités judiciaires n’est pas justifiée. La tentative de suicide ne 
représente pas une dérogation à la règle du secret médical. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

Le 07 janvier 2019, Mlle AF a développé une pneumopathie à Pseudomonas Aeruginosa, 
avec une hypoxémie résistante au traitement. Le 09 janvier 2019 elle a développé un 
choc septique qui a évolué vers le décès le 14 janvier 2019 à 14h. 

Question n°5 : 3pts 

Rédigez le certificat médical de décès selon le modèle suivant. 

Réponse :  

Obstacle médico-légal : oui 

Obligation de mise en bière : non  

Volet médical : 
Choc septique      09 jours 

Pneumopathie      02 jours 
Coma  

Ingestion d'organophosphoré      
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Cas clinique 4 : (2 questions) 

Un chirurgien orthopédique, opère en urgence la jambe fracturée d'un célèbre joueur de 

football victime d'un accident sportif. 

A la fin de l'intervention, l'instrumentiste du bloc opératoire qui l'a assisté, publie sur un 

réseau social, sa photographie prise au bloc opératoire en compagnie de l'athlète 

endormi en associant un commentaire rapportant la nature de la blessure ainsi que le 

déroulement de l'acte chirurgical. 

Question n° 1 : 3pts 

Précisez l'infraction pénale commise par l'instrumentiste du bloc opératoire et les 

conséquences en découlant. 

Réponse : 

 Divulgation du secret médical 

6 mois et 120 dt amende ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Deux mois plus tard, le chirurgien orthopédique est convoqué par le conseil de discipline 
de l'ordre des médecins afin de répondre à un manquement à ses obligation 
déontologiques. 

Question n° 2 : 2pts 

Précisez la nature de ce manquement. Justifiez votre réponse. 

Réponse : 

……………………………………………………………………………………………… 
Article 9 : Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient avisées 
de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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QROC (6 questions) 

QROC n°1 : 4pts 

En 2016, un médecin a pratiqué, dans son cabinet, un avortement volontaire chez une 
femme enceinte de 2 mois. 
A travers cet exemple, précisez les éléments constitutifs de l’infraction pénale commise 
par ce médecin.  
 

Réponse : 

 Il s'agit dans ce cas d'un avortement illégal :  

-Loi de 1973 qui prohibe ce genre d’avortement (dans le cabinet c'est interdit) et prévoit 

des sanctions (élément légal). 

-L’avortement a eu lieu, on a pu le faire constater par différents moyens (échographie, 

dosage des BHCG si moins de 48 heures après l'avortement (éléments matériel). 

-Le médecin a dépassé l’âge de 13 ans donc il est pénalement responsable (Élément 

moral) 

-Ni sa vie, ni celle de quelqu’un de ses proches n’a été exposée à un danger « immédiat 

» s’il avait refusé de pratiquer cet acte illégal (élément injuste). 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

QROC n°2 : 2pts 

Citez deux infractions aux dispositions déontologiques, qualifiées de fautes graves. 

Réponse : 

1. La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance  
2. Tout abus dans la fixation des honoraires  
3. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires même non suivie d’effet 

……………………………………………………………………………………………… 

QROC n°3: 3pts 

Précisez les données de l'examen clinique et des examens paracliniques en faveur du 
syndrome du bébé secoué.  

Réponse : 

-  Rareté voire l’absence totale de signes de traumatisme externe 
- Coma 
- Hémorragie rétinienne bilatérale au fond d'œil 
- lésions neurologiques au scanner cérébral : hématome sous dural, hémorragie sous 

arachnoïdienne, lésions axonales diffuses   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  
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QROC n°4 : 3pts 

Précisez les dispositions déontologiques relatives au rôle du médecin face à un patient 
privé de liberté.  

Réponse : 

 Respect de la vie,  

Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui 

donner des soins ne peut, directement ou indirectement ne serait ce que par sa seule 

présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette 

personne ou à sa dignité 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

QROC n°5: 3pts 

Expliquez l'intérêt de l'examen de la mère dans les cas d'infanticide.  

Réponse : 

1. Rechercher des signes en faveur d’un accouchement récent (Montée lactée, 
Vergetures, Délabrement du vagin ou du périnée (accouchement non médicalisé), Reste 
de membranes au toucher vaginal, Utérus post gravide)  
2. L'interrogatoire précisera les circonstances de l'accouchement, les gestes effectués 
par la mère (arrachement ou section du cordon).  
3. Un prélèvement de salive ou de sang pour une expertise génétique  

4. expertise psychiatrique de la mère peut être demandée si des signes psychotiques 

sont rencontrés 

 

QROC n°6 : 3pts 

Précisez les objectifs de l'examen clinique d'une victime présumée de viol.  

Réponse : 

 deux objectifs principaux : 

 Apporter les preuves objectives du viol : 

o en mettant en évidence l’existence de signes anatomiques de défloration 

récente ; 

o rechercher des traces de violence ; 

o rechercher la présence de substance psychoactives ➔ soumission chimique ; 

o mettre en évidence la présence de sperme. 

 Apprécier les conséquences et rechercher les complications de l’acte présumé en 

termes de retentissement psychologique, de contamination bactérienne ou virale et du 

risque de grossesse. 
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 ETHIQUE 

6 questions : (1 cas clinique + 3 QROC) 
 

Cas clinique : (3 questions) 
Dr T. est mycologue dans un hôpital universitaire. Il propose au résident M. un sujet de 
thèse. Il s’agit d’étudier l’apport du dermoscope dans les prélèvements mycologiques. 
Ainsi, il va comparer les résultats des prélèvements faits en deux temps chez le même 
individu, le premier temps consistant à faire le prélèvement sans l’utilisation du 
dermoscope suivi immédiatement par le deuxième temps en utilisant le dermoscope. 

Question n°1 : 4pts 

S’agit-il d’une recherche interventionnelle ? Justifiez votre réponse. 

Réponse : 

 Oui il s’agit d’une recherche interventionnelle (2 points) 

Un prélèvement supplémentaire va être fait dans le cadre de l’étude (2 points) 

……………………………………………………………………………………………… 

Question n°2 : 4pts 

Est-il nécessaire de demander une autorisation auprès du Comité de Protection des 

Personnes ? Justifiez votre réponse. 

Réponse : 

Il n’est pas nécessaire de demander une autorisation auprès du Comité de Protection 

des Personnes (2 points) 

Il ne s’agit pas d’un essai sur le médicament (2 points) 

……………………………………………………………………………………………… 

Question n°3 : 4pts 

Justifiez brièvement la nécessité de demander le consentement des patients inclus dans 

l’étude. 

Réponse : 

1- Il est nécessaire de demander le consentement des patients inclus dans l’étude car il 

s’agit d’une recherche et non d’une pratique courante (2 points) 

Une des justifications suivantes est suffisante (2 points) : 

- L’inclusion des patients obéit à des règles : ils doivent savoir de quelle étude il 

s’agit ; ils doivent être correctement informés sur son but, ses avantages, 

éventuellement ses inconvénients ; leur participation est volontaire et ils peuvent 

refuser ; ils doivent être informés des résultats de cette recherche. 

- Il s’agit d’une thèse et le comité des thèses exige l’obtention du dans ce type 

d’étude. 

- Il s’agit d’un travail qui a de forte chance d’être publié et le comité de rédaction des 

revues médicales exige l’obtention du dans ce type d’étude. 

……………………………………………………………………………………………… 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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QROC 

QROC n°1 : 6pts 

Précisez trois circonstances où le médecin peut être dispensé de son devoir 

d’information envers le malade. 

Réponse : 

-  L’urgence + impossibilité d’avoir le consentement du patient ou de la famille (ou le 

représentant légal) « article 35 du CDM »: le médecin doit donner les soins qui 
s’imposent. 

- Refus du patient d’être informé à condition que des tiers ne soient exposés à un risque 
de transmission. 

- Dans l’intérêt du patient en cas de pronostic grave ou fatal 

……………………………………………………………………………………………… 

QROC n°2 : 3pts 

Précisez les circonstances où un consentement éclairé est exigé par écrit lors de la 

relation médecin-malade.  

Réponse : 

-  Prélèvement et transplantation d'organes 

- Procréation médicalement assistée 
- Expérimentation humaine 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

QROC n°3 : 4pts 

Définir la notion de conflit d’intérêt. 

Réponse : 

 Le conflit d'intérêts est la situation dans laquelle une personne ayant une mission issue d'une 

compétence ou d'un pouvoir,  a  sacrifié l’intérêt général au profit d'un intérêt opposé, 

particulier, le concernant directement ou indirectement. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 


