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RESuME

Le terme coups et blessures regroupent les lésions 
de violences produites par des armes blanches, à feu ou 
des brûlures par des agents physiques ou chimiques. 
Le clinicien qui reçoit la victime doit, non seulement 
soigner son patient mais aussi, lui donner les conseils 
adéquats ainsi que les différents documents nécessai-
res pour mener à bien sa procédure judiciaire. 

Notre objectif était, à partir de cette étude, de rap-
peler aux praticiens, en marge de la prise en charge 
thérapeutiques des lésions, les principes fondamen-
taux du certificat médico-légal et sa destinée.

Nous rapportons le cas d’une personne qui a été 
victime de coups et blessures puis d’une projection de 
solution caustique sur le visage. Elle avait été trans-
portée au service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo 
– Faciale du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado 
OUEDRAOGO où elle avait bénéficié d’une prise en 
charge médico-chirurgicale.

La question de la nature et du contenu des certi-
ficats médicaux à lui délivrer se posait. Il en était de 
même de l’opportunité des conseils à lui donner pour 
une éventuelle procédure judiciaire. Les brûlures sont 
souvent accidentelles, parfois intensionnelles voire 
criminelles. Ces brûlures posent des problèmes à court 
terme à type de surinfection, à moyen terme à type de 
complication de la cicatrisation et à long terme à type 
de risque de cancérisation. 

Le médecin doit pouvoir apporter à son patient des 
conseils pratiques pour la suite judiciaire éventuelle et 
lui fournir les différents types de certificats nécessaires 
à sa démarche. 

Mots clés : coups et blessures, brûlure, certificAt, 
judicAire.

SuMMARy

The term grievous bodily harm takes into account 
lesions of violence caused by a knife, firearm or by 
burns with physical or chemical agents. The clinician 
who receives the victim must not only treat his patient 
but also give him some adequate advice as well as the 
necessary documents for his proceedings. 

Our goal was, from this survey, to remind the practi-
tioners of the fundamental principles of the medico legal 
certificate and its intention, in addition to the therapeutic 
treatments of the lesions.

We are reporting a case of one victim of grievous 
bodily harm followed by a splash of caustic solution 
on the face. The victim was carried out in the Service 
of Stomatology and Maxillofacial Surgery of the Centre 
Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO where 
she benefited from a medico surgical treatment.

The issue of the nature and of the content of medi-
cal certificates to deliver to her was raised. So was the 
opportunity of the advice to give her for the possible 
proceedings. The burns are often accidental, sometimes 
deliberate and indeed criminal. In short terms, these 
burns bring some problems such as superinfection, in 
middle term some problems such as complication of 
wounding and then in long terms there are problems 
such as risks that the wounded part of the body beco-
mes cancerous. 

Doctors must be able to provide practical advice to 
their patients for the possible proceedings and deliver 
them all the necessary certificates for these procee-
dings.

Key words: grieVous bodily hArm, burn, certificAte judi-
ciAl, burKinA fAso. 
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INtROduCtION

Les agressions à l’arme blanches sont assez 
fréquentes en zone urbaine comme en zone ru-
rale. Celles faisant intervenir les armes chimi-
ques sont plus rares. Cette rareté peut être liée 
à la difficulté de s’en procurer. L’expansion de 
certaines activités, surtout minière, nécessitant 
des substances chimiques pour l’extraction des 
métaux rend plus accessibles certaines substan-
ces chimiques dont l’usage peut être détourné. La 
demande en consultation des victimes d’agression 
est toujours double : thérapeutique d’abord et 
juridique par la suite. En clinique, le premier volet 
ne pose pas, en général, des difficultés majeures. 
Le second volet, par contre, n’est pas toujours 
bien connu de tous les praticiens et la demande 
des certificats médicaux surtout chez les chirur-
giens dentistes est souvent considérée comme un 
acte secondaire, voire une simple formalité [1].

Nous rapportons le cas d’une agression par 
coups et blessures suivie de brûlure par une 
substance caustique. Cette victime a été reçue 
dans le service de stomatologie et chirurgie-
maxillo – facial du Centre Hospitalier Universi-
taire YALGADO OUEDRAOGO. 

OBSERVAtION

Monsieur F. N. est un homme âgé de 33 ans. 
Il travaille pour une société et s’occuperait régu-
lièrement de faire des achats de matériel pour le 
compte de la dite société. Dans le cadre de son 
travail, il se serait rendu dans une localité au 
sud du Burkina Faso. Il aurait été arrêté par un 
groupe de cinq à six personnes de cette localité 
qui le suspectait d’être un voleur. Après un long 
interrogatoire de plus de deux heures, et malgré 
la confirmation téléphonique de son identité par 
son patron, il aurait été ligoté puis roué de coups. 
Ils lui auraient proposé, enfin, de boire  une solu-
tion dite « acide » s’il voulait être libéré. La victime 
ayant refusée, la solution lui aurait été projetée 
sur le visage. Il a été transporté dans un centre de 
santé où il aurait reçu des soins pour ses lésions. 
Ce serait au 9ème jour qu’il aurait consulté dans 
le service de stomatologie et chirurgie maxillo – 
faciale  du CHU YALGADO OUEDRAOGO. 

A l’examen, la région fronto-pariétale droite, 
l’hémiface droite, la face antérieure de l’épaule 
droite et la partie supérieure du thorax droit  se 
présentaient sous forme d’une large plaque car-
tonnée, noirâtre. On notait une atteinte conjonc-
tivale de l’œil droit. Il s’agissait d’une brûlure de 

2ème degré atteignant environ 15% de la surface 
corporelle dont l’œil droit (photo 1 et 2).

Il a bénéficié d’une hospitalisation avec des 
soins adéquats. Le traitement a consisté en des 
soins locaux (pansements gras) et généraux (réé-
quilibration hydro-électrolytique, antibiothérapie 
préventive aux beta-lactamines).

La cicatrisation a été obtenu au 2ème mois au 
prix de séquelles fonctionnelles et esthétiques 
(fonte de l’œil droit, brides péri orificielles ocu-
laires droites,  buccales, axillaires droite (photo 
3 et 4).

La victime avait  posé une plainte auprès des 
services de Police Judiciaire et les agresseurs 
avaient été identifiés. Selon la victime, les ser-
vices de police judiciaire attendaient la suite 
hospitalière, c'est-à-dire le certificat médico-légal,  
pour poursuivre la démarche  judiciaire. L’Inca-
pacité Totale de Travail Personnel, c'est-à-dire 
l’incapacité totale de travail au sens pénale a été 
évaluée à 28 jours sous réserve de complications 
éventuelles. 

Photos 1 et 2 : brûlure de 2ème degré atteignant environ 15% 
de la surface corporelle dont l’œil droit

Photo 1

Photo 2
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dISCuSSION

La prise en charge des lésions de monsieur 
F.N. a été celle d’une brûlure de la face et du 
thorax. Cette prise en charge n’a pas posé de pro-
blème particulier au plan purement médical.

L’analyse de l’aspect médico – légal a révélé ce-
pendant une difficulté surtout dans la rédaction 
du certificat médical destiné à la justice.

Ce certificat est en général destiné à une ou 
plusieurs personnes de trois catégories d’acteurs 
judiciaires que sont : les Officiers de Police Ju-
diciaire (Policiers et Gendarmes), les Juristes 
(magistrats, avocats, assureurs) et les méde-
cins spécialisés (experts judiciaires, médecins 
conseils, médecins de recours) [2, 3].

Rédiger sous réquisition, il constitue un élé-
ment de preuve lors des procédures judiciaires : 
poursuites pénales, procédures civiles (indemni-
sation, divorce, séparation) [2, 4, 7]. 

Son contenu est bien codifié [2, 5, 6, 7]. Il existe 
des rubriques indispensables qui sont :

- les identités du rédacteur et de la victime 
examinée ; 

- les déclarations de la victime sur les circons-
tances du fait traumatique ;

- les doléances de la victime qu’il faut retrans-
crire in extenso avec un maximum de neutralité ; 

- la description lésionnelle qui doit être com-
plète, objective, et précise. Il convient de préciser 
le siège des lésions, les mesures, les aspects et il 
est souvent indispensable de s’aider de schémas 
ou de photographies.

- la détermination de la période d’Incapacité 
Totale de Travail (ITT). 

C’est la détermination de ce dernier point qui 
est un facteur de confusion dans la rédaction des 
certificats médicaux et il convient, pour le mini-
miser, de bien identifier son champ d’action.

Dans le cadre d’une demande judiciaire, 
l’ITT doit se définir comme l’Incapacité Totale de 
Travail personnel. Il s’agit, dans notre contexte, 
d’une définition du code pénal qui rejoint celle 
de DURIGON qui stipule que : « c’est la durée de 
la période pendant laquelle la victime de violence 
ne peut remplir la totalité des fonctions basiques 
normales de la vie courante du fait de son état 
: habillement, déplacement, toilette… » [7]. Pour 
le cas de notre patient, cette durée est estimée 
à 28 jours.

L’ITT au sens pénal ainsi défini concerne le 
travail personnel et non le travail professionnel. 
Ainsi, pour une même lésion, fracture de l’annu-
laire gauche par exemple, l’ITT au sens pénal est 
le même pour un gardien que pour une secrétaire 
dactylographe. Il en sera autrement dans le cadre 
civil. Dans le cas de notre patient, cette incapacité 
temporaire de travail (ITT au sens civil) peut être 
évaluée à deux mois (60 jours).

En général, tous les praticiens, dans notre 
contexte, connaissent bien la règle des huit (08) 
jours d’ITT pour les blessures volontaires comme 
c’est le cas de notre victime. En effet, pour une ITT 
au sens pénal de moins de 08 jours, l’affaire relè-
vera de la compétence du Tribunal de Police alors 
que si cette ITT est supérieure ou égale à 08 jours, 
l’affaire sera jugée par le Tribunal Correctionnel. 
Il en est de même pour les blessures involontaires 
avec un seuil de 03 mois. La sévérité de la peine 
étant fonction du tribunal compétent.

Photo 3

Photos 3 et 4 : cicatrisation 2 mois après avec séquelles fonc-
tionnelles et esthétiques

Photo 4
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Il est à noter que cette règle n’est pas uni-
verselle et varie selon les législations d’un pays 
à l’autre. Au Burkina Faso c’est cette règle de 
huit (08) jours qui prévaut. Dans le cadre d’une 
demande civile, il s’agit de l’Incapacité Tempo-
raire de Travail (ITT) qui est évaluée. Cette ITT 
concerne la période pendant laquelle, la victime 
n’a pas pu faire son activité professionnelle du 
fait de son état. Cette ITT est utilisée par la sécu-
rité sociale dans le cadre des accidents de travail 
et les assureurs dans le cadre des accidents de 
la voie publique pour indemniser les victimes. 
L’objectif est alors de rembourser à la victime la 
période pendant laquelle elle n’a pas pu exécuter 
son activité professionnel [2, 6, 7].

L’évaluation de l’ITT,  qu’elle soit pénale ou 
civile, concerne aussi bien le retentissement 
somatique fonctionnel que psychologique. En 
effet, malgré sa teinte subjective, il convient de 
tenir compte du retentissement psychologique de 
l’agression et de ses conséquences [8]. Cette durée 
est prédictive et peut être réévaluée avec un cer-
tificat complémentaire surtout dans le domaine 
judiciaire. Il s’agit d’une évaluation difficile qui 
tient compte de la nature des lésions initiales, 
de la durée d’hospitalisation, de l’existence d’une 
immobilisation segmentaire, de la nécessité d’une 
aide, des complications éventuelles …

D’une manière générale, les certificats deman-
dés par la victime seront établis avec prudence 
et objectivité et porteront la mention « remis à 
monsieur X en main propre pour faire valoir ce 
que de droit ».  En cas de mineur, le certificat 
sera remis aux parents ou au tuteur. En tout 
état de cause, le certificat doit être établi en deux 
exemplaires et le praticien garde le double dans 
son dossier médical.

Toutes ces précautions contribueront à dimi-
nuer le risque médico – légal pour le praticien qui 
doit à son patient une information claire pour 
obtenir un consentement éclairé [9].

 COnCluSiOn

Le certificat médico – légal est indispensable 
à la victime pour la suite judiciaire. Il doit être 
rédigé dès que l’urgence est levée. Il est descriptif. 
Sa rédaction obéit à des règles déontologiques 
générales et particulières. Il engage, comme tout 
acte médical, la responsabilité du médecin devant 
les juridictions ordinales et du droit commun.
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