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Pas de thèse criminelle sans les conclusions du médecin
légiste ! Si l’autopsie médico-légale suit un protocole très
précis afin de recueillir des preuves solides, de nouvelles
technologies permettent désormais d’enquêter à l’intérieur
d’un corps… sans l’ouvrir. Voici venu le temps de l’autopsie
virtuelle, ou “virtopsie”. PAR KHEIRA BETTAYEB
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Le plateau médico-légal du laboratoire
de criminalistique de l’Institut de recherche
criminelle de la gendarmerie nationale,
à Pontoise comprend notamment une salle
d’autopsie équipée de deux tables avec
système de traitement des effluents et neuf
cellules de conservation des cadavres.
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Réalisée en institut médico-légal, idéalement
dans les 12 à 24 heures après la découverte du
corps – “avant l’altération des tissus”, explique
la thanatologue –, l’autopsie est pratiquée par
des médecins légistes. Très standardisée, elle
comprend un examen externe, puis interne, au
cours desquels le légiste dicte ses observations et
chaque lésion est photographiée par un agent de
la police scientifique.
Lors de l’examen externe, le médecin commence
par observer le corps du défunt déshabillé, de la
tête aux pieds, pour évaluer les “signes de la mort”,
cruciaux pour dater le décès. Il plie un bras, soulève

une jambe et estime la rigidité cadavérique. “Liée
à la coagulation de la myosine, une protéine impliquée dans la contraction musculaire, cette perte
d’élasticité des tissus, et notamment des muscles,
commence à apparaître en général 3 heures après
la mort et elle est maximale de 6 à 12 heures après”,
éclaire Perrine Rogiez‑Thubert. Puis le légiste
appuie ses doigts sur des zones violacées, les lividités cadavériques, qui se forment au niveau du dos,
si le défunt est allongé sur le dos. “Comme le sang
n’est plus pompé dans tout le corps par le cœur
– qui s’est arrêté à tout jamais –, il migre vers les
parties basses du fait de la gravité, et finit par envahir les tissus de ces zones. Visibles environ 3 heures
après le décès, ces lividités disparaissent sous
la pression manuelle jusqu’à la sixième heure.”
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LIVIDITÉS CADAVÉRIQUES

Cette planche de dissection abdominale de l’époque
médiévale a été réalisée par le médecin italien
Guido da Vigevano (1280-1349), pionnier de la technique
de dissection d’un corps en position suspendue.
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n instant où “le cadavre perd son identité sociale de défunt [et] devient un
support de traces et d’indices que les
experts cherchent à décoder” ; “un
moment d’entre-deux où les corps ne sont pas tout
à fait morts, dans la mesure où des professionnels
les éprouvent et les équipent pour les faire parler”.
Voici comment Céline Schnegg et Séverine Rey,
chercheuses en sciences sociales à la Haute École
de santé à Vaud, en Suisse, définissent l’autopsie
médico-légale. À différencier de l’autopsie médicale effectuée parfois après une mort naturelle,
cet examen minutieux tient une place centrale
dans l’enquête judiciaire. Chaque année, il s’en
pratique près de 8 000 en France, dont 2 300 à Paris
et 700 à Marseille.
Historiquement, “la première autopsie complète rapportée pour une mort suspecte a eu lieu
en 1302 en Italie, dans la région de Bologne, et
visait à vérifier qu’un noble, Azzolino degli Onesti,
décédé en plein festin, n’avait pas été empoisonné
par la nourriture – une thèse infirmée par l’examen”, raconte Perrine Rogiez-Thubert, capitaine
de police à l ’Identité judiciaire de Paris et spécialiste en thanatologie, la science qui étudie les
mécanismes de la mort.
Désormais pratiquée pour toute mort suspecte,
l’autopsie médico-légale cherche à déterminer des
éléments clés : l’identité de la victime ; si son décès
est naturel et, sinon, s’il s’agit d’un accident, d’un
suicide ou d’un homicide ; comment est survenu
le décès (arme utilisée, intervention de tiers…) et
à quand il remonte. “Voilà pourquoi aucune thèse
policière n’est avancée avant les conclusions de cet
examen”, souligne Perrine Rogiez-Thubert.

Les cold cases dans la lumière

À l’institut médico-légal de Tucson, aux États‑Unis,
ce légiste autopsie un cadavre découvert dans
le désert de Sonora, en Arizona, probablement
un clandestin mort en traversant la frontière.

© MATT NAGER/REDUX/REA - MAURO FERMARIELLO / SCIENCE PHOTO LIBRARY

© SCIENCE PHOTO LIBRARY

Le corps est sorti de son coffre de réfrigération
à 4°C, qui a permis de freiner le processus
de décomposition mais pas de l’arrêter. Il faudrait
le placer à – 15°C pour empêcher l’autolyse, une
température qui rendrait l’examen difficile.

Le médecin peut aussi observer la présence d’une
tache verte abdominale au niveau de l’appendice. “Correspondant à l’un des premiers signes
de l’altération du corps, cette tache résulte de la
transformation, sous l’action des bactéries du tube
digestif, de l’hémoglobine du sang (rouge) en choléglobine (verte). Elle apparaît en moyenne au bout
de 48 heures après le décès, avant de s’étendre
à tout le corps”, explique la thanatologue.

TATOUAGE ET PIERCING
Si le corps a déjà commencé à fortement s’altérer,
d’autres spécialistes seront appelés en renfort pour
dater le décès : des entomologistes, si des insectes
ont déjà colonisé le cadavre ; des anthropologues,
s’il est à l’état de squelette.

Lors de l’examen externe du corps, le légiste note
également tout tatouage, piercing et autres signes
particuliers – “lesquels peuvent aider à identifier
la victime”, précise Perrine Rogiez-Thubert – et
chaque blessure comme des abrasions, contusions, plaies, brûlures, fractures… “qui peuvent
aider à émettre des hypothèses concernant les
circonstances du décès”.
Puis vient l’examen interne, chirurgical. “Cette
étape consiste notamment en la dissection des trois
cavités corporelles contenant les organes vitaux :
crânienne, thoracique et abdominale”, détaille
Michel Mazevet, médecin légiste à la Direction interarmées du service de santé en Guyane. Cerveau,
cœur, intestin… chaque organe est analysé dans
son environnement (le corps), puis prélevé, pesé,
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L’entomologie médico-légale analyse les insectes nécrophages
présents sur un corps en décomposition, comme cette mouche
Calliphoridae. L’étude des étapes de développement du diptère
– œuf, larve, pupe et adulte – permet de calculer l’intervalle
post mortem et de dater le décès.
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Les cold cases dans la lumière

mesuré, disséqué, photographié. “Même si la mort
est liée à un coup de feu tiré dans la tête ou à un coup
de couteau au niveau de la cuisse, le légiste analysera tous les organes vitaux afin d’exclure toute autre
cause de décès”, souligne Perrine Rogiez-Thubert.
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RECHERCHES TOXICOLOGIQUES
Très souvent, le praticien prélève aussi des fragments d’organes en vue d’analyses histologiques
plus poussées (examen anatomopathologique) pour
dater des ecchymoses ou confirmer une hypothèse.
Par exemple, illustre Perrine Rogiez-Thubert, “en
cas de suspicion de strangulation ou de pendaison
sans traces de ce geste sur la peau – des ecchymoses –, le médecin peut demander une analyse
‘anapath’ de l’os hyoïde [dans le cou, NDLR], afin de
rechercher de possibles fractures prouvant un tel
acte”. Enfin, le médecin peut prélever du sang, de
l’urine et le contenu de l’estomac en vue d’analyses
toxicologiques pour déceler la présence d’alcool,
drogues ou médicaments.
Depuis quelques années, l’autopsie s’appuie de
plus en plus sur des techniques qui permettent
de voir l’intérieur de corps… sans user du scalpel ni
de la scie ! C’est l’autopsie virtuelle, ou “virtopsie”.
“Ce concept a émergé dès 1998 dans l’esprit d’un
radiologue médico-légal américain, Gil Brogdon,
qui souhaitait moderniser sa discipline. Mais il
n’a commencé à devenir réalité dans les instituts

En fonction des indices recherchés, des fragments
d’organes ou de substances physiologiques sont
échantillonnés pour des analyses postautopsiques.

médico-légaux qu’à partir de la fin des années 2000,
après le développement et le déploiement de technologies dédiées”, précise Perrine Rogiez-Thubert.
Cette approche s’appuie sur trois puissantes techniques d’imagerie qui permettent d’obtenir, avec
un “couteau virtuel”, des coupes en 3D de l’intérieur du corps : le scanner, l’imagerie par résonance
magnétique et l’angioscanner, qualifiés ici de “post
mortem”, car appliqués à des morts et non à des
vivants. “Le premier permet de bien visualiser les
structures denses dans le corps (os, projectiles…) ;
la deuxième, les structures cérébrales et les lésions
des tissus mous (muscles, tissus adipeux…) ; et le
troisième, les vaisseaux sanguins. Développé par

Même si la mort
est liée à un coup de feu
tiré dans la tête,
le légiste analysera tous
les organes vitaux
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AUTOPSIE VIRTUELLE

SCANNER

(ou tomodensitométrie)
PRINCIPE : le corps est scanné dans sa housse et en entier,
en une minute. Plus une structure est dense, plus elle bloque
les rayons X et plus elle apparaît en blanc sur l’image.
LES + : moins mutilant et plus rapide que l’autopsie.
Permet de détecter et de localiser des fractures
osseuses et des corps étrangers comme des projectiles
et des dispositifs médicaux (prothèse, broche…)
susceptibles d’aider à identifier la victime.
LES - : ne permet pas de bien visualiser les tissus
mous (cerveau, muscles…) ni les vaisseaux
sanguins. Coût de l’appareil : plus de 500 000 €.

L’angioscanner permet à ce médecin d’effectuer
une autopsie virtuelle d’un individu mort par balle.
Sur un autre cas de blessure par balle,
le CT-scan permet la “découpe” du crâne
et la visualisation du trajet de la balle.

IRM

(imagerie par résonance magnétique)

(ou virtangiographie)

PRINCIPE : un produit de contraste à base d’iode est
perfusé dans le corps, via deux canules (tubes fins)
introduites dans la veine et l’artère fémorales (pli de l’aine)
et reliées à une machine de circulation extracorporelle,
laquelle fait circuler le produit dans tout le système
vasculaire du mort. Puis le corps est scanné. Comme l’iode
bloque les rayons X, les vaisseaux apparaissent en blanc.
LES + : permet de visualiser toute lésion vasculaire
(zone où l’iode fuit) naturelle (rupture d’anévrisme…),
accidentelle (chute…) ou criminelle (plaie par arme
blanche…), et d’en faire une reconstruction en 3D.
LES - : nécessite d’effectuer au préalable des biopsies
de tissus et des prélèvements de liquides biologiques, afin
que les analyses toxicologiques et histologiques ultérieures
ne soient pas perturbées par le produit de contraste.
Mobilise un scanner pendant 30 à 60 minutes. Coût :
50 000 à 100 000 € rien que pour l’équipement d’injection.

DES IMAGES MOINS VIOLENTES
Utilisées seules ou en complément, “les technologies
de ‘virtopsie’ ont le pouvoir de révéler des éléments
parfois difficiles à visualiser à l’autopsie classique,
car situés dans des zones difficiles d’accès ou à disséquer (tête, bassin…), ou en raison d’une décomposition avancée du corps : projectiles ou fractures,
pour le scanner ; hématomes cérébraux, pour l’IRM ;
sources d’hémorragies, pour l’angioscanner ; etc.”,
explique le légiste Michel Mazevet.
Lors d’une étude de 2018 qui a porté sur
500 corps autopsiés, Silke Grabherr – l’inventrice
de l’angioscanner – et ses collègues ont comparé
les performances de l’autopsie, du scanner et de
l’angioscanner. Par exemple, dans les cas de mort
violente (par arme à feu, arme blanche…), l’autopsie et le scanner ont manqué respectivement 61 %
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ANGIOSCANNER

l’équipe de Silke Grabherr au Centre universitaire
romand de médecine légale de Lausanne, ce dernier
outil est le dernier arrivé en France, il y a quelques
années seulement”, détaille Ana Carballeira, radiologue spécialisée en analyse d’imagerie post mortem à l’hôpital de la Timone, à Marseille.
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PRINCIPE : l’appareil soumet les atomes du corps
à un champ magnétique et à une onde de radiofréquence.
Comme les atomes des différents tissus ne réagissent
pas de la même façon, on obtient des images permettant
de les différencier. Durée de l’examen : 20 minutes.
LES + : permet de mieux identifier les structures
cérébrales par rapport au scanner et de détecter
les lésions des tissus mous de manière plus précise,
et ainsi d’orienter vers un décès naturel (malformation
cardiaque ou cérébrale…) ou criminel (lésions
des tissus du cou en cas de strangulation…).
LES - : quasiment pas utilisée en post mortem
du fait de son coût (plus d’un million d’euros).

Les cold cases dans la lumière
et 88 % des lésions vasculaires, contre moins de 1 %
pour l’angioscanner. Cela dit, Silke Grabherr souligne que “les meilleurs résultats ont été obtenus
lorsque l’angioscanner était associé à l’autopsie”.
“De fait, cadre Michel Mazevet, la ‘virtopsie’ ne vise
pas à remplacer l’autopsie médico-légale classique,
mais à la compléter et à la préparer.” Et ce n’est
pas tout : “L’autopsie virtuelle permet également
de disposer des images 3D de l’état du corps avant
l’autopsie pour toute réanalyse ultérieure, et de
présenter à la justice des clichés plus supportables
que les images parfois violentes de l’autopsie classique”, poursuit le légiste.
La recherche dans ce domaine est dynamique
et s’appuie également sur les possibilités de
l’intelligence artificielle (I.A.). Ainsi, dans le cadre
d’une étude franco-suisse commencée fin 2019,
Sébastien Valette, chercheur au Centre de
recherche en acquisition et traitement de l’image
pour la santé à Villeurbanne, développe avec ses
collègues des algorithmes qui visent à utiliser l’I.A.
pour déterminer l’âge et le sexe du défunt ou le
moment de son décès à partir d’images de scanner
post mortem. “Plus rapide et moins mutilante que
l’autopsie, cette approche permettrait d’éviter le
prélèvement, la préparation et l’analyse subjective
des os”, souligne Laurent Fanton, chef du service
de médecine légale à l’hôpital Édouard-Herriot
de Lyon, impliqué dans cette recherche. De plus,
cette technique promet d’être plus fiable : “Nos
premiers résultats obtenus à partir de l’analyse de
200 images scanner montrent que nos algorithmes

La ‘virtopsie’ ne vise
pas à remplacer l’autopsie
médico-légale classique,
mais à la compléter
et à la préparer
peuvent estimer le sexe avec un taux d’erreur de
seulement 1 %, contre 10 % pour la technique classique”, révèle Sébastien Valette. Cet outil pourrait
être disponible dans quelques années.
Reste qu’en raison de son coût, la “virtopsie”
demeure peu accessible : la plupart des instituts
médico-légaux (IML) français n’ont pas leur propre
scanner et doivent utiliser ceux destinés aux
vivants. L’angioscanner, lui, est disponible dans
trois centres seulement (IML de Paris et Toulouse,
et IRCGN). Quant à l’IRM post mortem, elle n’est
utilisée en France que dans un cas très précis :
“la mort inattendue d’un nourrisson, pour rechercher des anomalies, notamment congénitales”, précise la radiologue Ana Carballeira.
Michel Mazevet reste optimiste quant à la possibilité de voir ce type de technologies contribuer
davantage à la résolution de crimes. Selon lui, “une
revalorisation du budget public octroyé aux IML
pourrait changer la donne”. •
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UN APERÇU DE LA SALLE D’AUTOPSIE DU FUTUR
Depuis 2017, la salle
d’autopsie de l’Institut
de recherche criminelle
de la gendarmerie nationale
(IRCGN), à Cergy-Pontoise,
est dotée d’un outil unique
en France baptisé Système
de suivi et d’assistance
à l’autopsie (SSAA).
Constitué de micros,
de caméras (deux fixes
et une tourelle) installées
au-dessus de la table
d’autopsie et d’écrans
de visualisation, situés
l’un en salle d’autopsie
et l’autre dans une salle
déportée, cette innovation

permet de garder une trace
vidéo de l’acte technique.
Il permet aux enquêteurs
et juges de suivre l’autopsie
au calme et “au propre”
dans la salle déportée,
ou depuis leurs bureaux par
une connexion sécurisée.
“Notre outil découle
d’une vision moderne
de la pratique de l’autopsie,
et du fait que le monde
judiciaire est de plus en plus
tourné vers la démonstration
par l’image, la traçabilité
et la transparence dans
le respect du principe
du contradictoire”,

commente le colonel
Nicolas Thiburce, chef
de la division criminalistique Identification
humaine de l’IRCGN, qui
a codéveloppé le SSAA
avec le légiste Michel
Mazevet. “Grâce à ce

système, l’autopsie n’est
plus uniquement dans la
mémoire du légiste, qui
s’altère avant de disparaître.
De quoi faciliter la reprise
d’affaires non résolues
15 à 20 ans après l’autopsie”,
ajoute le médecin.

La salle déportée du système de suivi
et d’assistance à l’autopsie de l’IRCGN.
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