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REVUE DE 10 ANNEES D’AUTOPSIES MEDICO-LEGALES EN COTE D’IVOIRE (2002 A 2011).   
Review of 10 years of forensic autopsies in Côte d'Ivoire (2002-2011). 

KMEV. Ebouat a, K. Botti a, M. Djodjo a , H. Yapo Etté a.  

RESUME 
Introduction : Le but de cette étude était de faire une analyse synoptique des résultats de 10 années 
d’autopsies judiciaires afin de disposer de données statistiques nationales au plan épidémiologique et 
médico-légal. Patients et Méthode : Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive sur les autopsies 
judiciaires pratiquées de 2002 à 20011 (10 ans) dans le service d’anatomo-pathologie et de médecine 
légale du CHU d’Abidjan-Treichville. Résultats : 834 autopsies judiciaires sur 24227 décès enregistrés 
ont été réalisées sur la période d’étude, ce qui représentait 3,4% des actes médico-légaux. La majorité 
des sujets autopsiés était des adultes jeunes (moyenne d’âge = 37,6 ans), de sexe masculin (87%) et les 
décès survenaient le plus souvent sur la voie publique (36,2%) des suites d’une agression physique 
(26%). Ainsi les morts violentes prédominaient (71,7%) et étaient volontiers d’origine criminelle (55%). 
Ces agressions criminelles étaient dans la majorité des cas perpétrées avec les armes à feu (60,8%) qui 
représentaient en outre la première origine des morts violentes. Les décès accidentels représentaient 
30,8% et étaient en rapport avec les accidents du trafic (31%) tandis que les morts naturelles (23,6%) 
étaient liées essentiellement à des pathologies cardio-vasculaires (41,6%). Conclusion : L’autopsie 
médico-légale joue un rôle important dans la manifestation de la vérité au plan judiciaire mais permet 
également de participer à la collecte de données en matière de santé publique, d’où l’intérêt 
d’encourager la pratique de cet acte médico-légal qui mérite également d’être valoriser au plan des 
frais de justice criminelle. Mots clés : Médecine Légale – Autopsie judiciaire – Agression – Crime – Côte 
d’Ivoire. 

SUMMARY 
Introduction : The purpose of this study was to make a synoptic analysis of the results of the judicial 
autopsies to have national statistical data to epidemiological and forensic.Patients and method : It was 
a retrospective descriptive study on the judicial autopsies of 2002 to 20011 (10 years) in the service of 
anatomo-pathology and legal medicine of the University Hospital of Abidjan-Treichville. Results : 834 
judicial autopsies on 24227 death occurred over the study period, which represents 3.4% medico-legal 
acts. The majority of the necropsied subjects were young adults (average age = 37.6 years), male (87%) 
and deaths occur most often on the public highway (36.2%) as a result of a physical assault (26%). 
Thus the violent deaths predominated (71.7%) and were gladly criminal origin (55%). These criminal 
attacks were in the majority of cases perpetrated with firearms (60.8%), representing also the first 
origin of violent deaths. Accidental deaths accounted for 30.8% and were related to the accidents of 
traffic (31%) while the natural deaths (23.6%) were related to cardiovascular diseases (41.6%). 
Conclusion : The forensic autopsy plays an important role in the manifestation of the truth at the 
judicial level but also to participate in the collection of public health data, hence the interest to 
increase its share in the medico-legal acts and upgrade fees. Keywords: Forensic medicine - Judicial 
autopsy – Physical assault – Crime – Côte d’Ivoire. 

INTRODUCTION 
L’autopsie médico-légale est un moyen de 
preuve pour la manifestation de la vérité lors 
des investigations judiciaires mais les résultats 
participent également au renforcement des 
statistiques sur l’état de la population [1, 2] 
notamment au plan épidémiologique et 
médico-légal. Faire le bilan des années de 
pratique de cet acte n’est pas superflu car cela 
a l’avantage d’apprécier sa part dans les actes 
médico-légaux et sa contribution à la 
détermination des causes et circonstances des 
décès. Ainsi, en France, Chariot a montré dans 
son rapport sur la médecine légale en 2004 
que 8000 autopsies étaient réalisées pour 
11000 examens externes [3] alors qu’au 
Cameroun ce chiffre se situait à 126 autopsies 
pour 12000 décès [4] sur 10 ans (1997-2007). 
La population autopsiée en Afrique notamment 
à Madagascar et au Nigéria était des adultes 
jeunes de sexe masculin [5, 6]. Les résultats de 
ces autopsies ont montré la prédominance des 
morts violentes qui étaient d’origine criminelle 
en Afrique du Sud [7] alors qu’en Europe, il 

s’agissait de suicide [8, 9]. En Côte d’Ivoire, les 
données statistiques sont rares alors que la 
thanatologie est l’activité médico-légale la plus 
pratiquée. Ce constat a motivé la réalisation de 
ce travail dont le but était d’avoir un synopsis 
des résultats des autopsies pratiquées au 
quotidien afin de disposer de données 
statistiques nationales au plan 
épidémiologique et médico-légal.  

PATIENTS ET METHODE 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
réalisée sur une période de 10 ans (Janvier 
2002 à Décembre 2011) pendant laquelle nous 
avons recensé toutes les autopsies médico-
légales pratiquées sur réquisition ou 
ordonnance de l’autorité judiciaire et parfois 
sur demande d’institution supra nationale. 
Le cadre d’étude est le service d’anatomo-
pathologie et de médecine légale du CHU de 
Treichville.  
Pour chaque décès, nous avons établi une 
fiche d’enquête recueillant les informations 
contenues dans le rapport d’autopsie définitif y 
compris les résultats des examens 
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complémentaires, établi pour chaque corps à 
savoir les paramètres épidémiologiques (sexe, 
âge, profession et lieu de décès) et les 
paramètres médico-légaux (motifs de 
l’autopsie, circonstances, cause et forme 
médico-légale du décès). 

RESULTATS 
Sur la période d’étude, nous avons enregistré 
834 autopsies sur 24227 décès, ce qui 
représentait 3,4% de l’ensemble des actes 
médico-légaux réalisés dans le service. Sur ces 
834 autopsies effectuées, 196 nécessitaient des 
examens complémentaires constitués pour la 
plupart d’un examen anatomopathologique et 
toxicologique (93 sur 196 cas soit 47,5%) ou de 
l’un de ces deux types d’examens. Les résultats 
de ces examens nous ont permis d’affiner le 
diagnostic final.  
1- Caractéristiques épidémiologiques : La 
plupart des sujets autopsiés travaillaient dans 
le secteur moderne (51,1 %). Ils étaient en 
majorité de sexe masculin (87%) soit un sex-
ratio égal à 6,7. Dans 73 cas, leurs âges 
n’étaient pas connus. Parmi ceux dont l’âge 
était connu, la moyenne d’âge était de 37,6 ans 
et trois tranches d’âge étaient les plus 
concernées par les autopsies (25-34, 35-44 et 
45-54 ans) avec une nette prédominance pour 
celle des 25-34 ans (n = 224 soit 26,9%), 
(Tableau 1).  
La voie publique était le lieu le plus fréquent de 
survenue des décès ou de découverte des 
cadavres (36,2%), (Tableau 2). 
2- Aspects médicolégaux : Les motifs de 
demandes d’autopsies étaient dominés par les 
agressions physiques (26%), suivi par les 
catastrophes collectives (16,9%), les accidents 
de travail (12,5%), les découvertes de cadavres 
(11,2%) et les morts subites (10,8%), (Tableau 
3). Les morts violentes constituaient la forme 
médico-légale la plus représentée (598 cas sur 
834 soit 71,7%) parmi les autopsies 
pratiquées, devant les morts naturelles (197 
cas soit 23,6%) et les morts indéterminées (39 
cas soit 4,7%) qui sont peu fréquentes. 
Les morts violentes étaient dans la majorité 
des cas consécutives à des traumatismes (72%) 
suivi des asphyxies mécaniques (17,2%). Les 
intoxications (7,3%), les brûlures (1,8%) et les 
fautes médicales (1,7%) étaient peu fréquentes 
voire rares. Les circonstances de survenue des 
morts violentes étaient le plus souvent 
criminelles (329 sur 598 soit 55%) mais 
également accidentelle (184 sur 598 soit 
30,8%). Les morts indéterminées (37 sur 598 
soit 6,2%) et les suicides étant rares (13 sur 
598 soit 2,2%). Les crimes étaient perpétrés le 
plus souvent avec les armes à feu (200 sur 329 
cas soit 60,8%) qui étaient aussi à l’origine de 
40,8% (244 sur 598) des morts violentes. Mais 
parfois, il s’agissait d’objets contondants (48 
sur 329 soit 14,6%) et d’armes blanches (42 
sur 329 soit 12,8%). Les décès accidentels 

étaient liés aux accidents du trafic (57 cas sur 
184 soit 31%), aux suffocations (15,2%) et aux 
noyades (14,2%), (Tableau 4 et 5).  
Quant aux morts naturelles, les causes étaient 
dominées par les pathologies cardio-
vasculaires (82 sur 197 soit 41,6%) avec 
l’infarctus du myocarde au premier plan (40 
sur 197 soit 20,3%) suivi des pathologies 
pulmonaires avec prédominance de l’œdème 
aigu des poumons (38 sur 197 soit 19,3%), 
(Tableau 6). 
 
 
 
 
Tableau 1   Sexe et âge des sujets autopsiés 

Tranche d’âge (ans) 
Sexe 

Total 
Féminin Masculin 

[0 à 14] 16 20 36 (4,3%) 

[15 à 24] 16 83 99 (11,9%) 

[25 à 34] 32 192 224 (26,9%) 

[35 à 44] 18 141 159 (19,0%) 

[45 à 54] 11 137 148 (17,7%) 

[55 à 64] 6 64 70 (8,4%) 

[65 et plus] 4 21 25 (3,0%) 

Non précisée 5 68 73 (8,8%) 

Total  108 (13%) 726 (87%) 834 (100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2    Lieu de survenue des décès ou de 
découverte des cadavres 
 
Lieu de décès ou de 
découverte du 
cadavre 

Effectif  
Pourcentage 

(%) 

Voie publique 302 36,2 

Domicile 161 19,3 

Hôpital 101 12,1 

Lieu public  82 09,8 

Lieu de travail 76 09,1 

Milieu aquatique 68 08,1 

Cellule de détention 25 03 

Navires 03 0,4 

Non précisé 16 02 

Total  834 100 
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Tableau 3    Motifs des demandes d’autopsie  
 
Motifs des 
demandes 
d’autopsie 

Effectif  
Pourcentage 

(%) 

Agressions  217 26,0 
Catastrophes 
collectives 

141 16,9 

Accident du travail 104 12,5 
Découvertes de 
cadavres  

93 11,2 

Morts subites  90 10,8 
Suspicion de 
maladie  

73 8,7 

Actions des forces de 
l’ordre  

35 4,2 

Accident de trafic  28 3,4 
Accidents de la vie 
courante 

25 3,0 

Suspicion de suicide 17 2,0 
Responsabilité 
médicale 

11 1,3 

Total 834 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 4   Origines des morts violentes 
 
Origines des morts violentes Effectif  (%) 

Traumatismes 
(n=431 ; 72%) 

Armes à feu 244 40,8 

Objets contondants  73 12,2 
Accidents de trafic 57 9,5  
Armes blanches  43  7,2  
Autres  14 2,3 

Asphyxies 
mécaniqu
es 

(n=104 ; 
17,2%) 

Noyade  50 8,4 
Suffocation  38  6,3  
Pendaison 9 1,5 
Strangulation  6 1,0 

Intoxications  
(n=43 ; 7,3%) 

Déchets toxiques 12 2,0 
Monoxyde de carbone 10 1,7 
Médicaments  4 0,7 
Stupéfiants  4 0,7 
Méthanol  3 0,5 
Autres  10 1,7 

Brûlures  
(n=11 ; 1,8%) 

Thermiques 8 1,3 
Electriques 3 0,5 

Fautes 
médicales 

(n=10 ; 1,7%) 

Avortements 
provoqués 

6 1,0 

Autres  4 0,7 
Total 598 100 
 
 

Tableau 5   Circonstances et origines des morts 
violentes  

 

Origines 
du 
décès 

Circonstances de survenue  

Total Aba
ttus 

Cri
me 

Acci
den

t 

Indéter
minée 

Suici
de 

Arme à 
feu 

35 200 5 0 4 244 

Objet 
contond
ant 

0 48 21 4 0 73 

Accident 
de trafic 

0 0 57 0 0 57 

Noyade 0 7 26 17 0 50 
Arme 
blanche 

0 42 1 0 0 43 

Intoxicat
ion 

0 13 23 3 4 43 

Suffocati
on 

0 6 28 4 0 38 

Brûlure 0 0 11 0 0 11 
Chute de 
lieu élevé 

0 1 4 4 1 10 

Faute 
médicale 

0 0 10 0 0 10 

Pendaiso
n 

0 0 0 5 4 9 

Strangul
ation 

0 6 0 0 0 6 

Viol  0 4 0 0 0 4 
Total 35 329 184 37 13 598 

 
 
 
 
Tableau 6  Origines des pathologies des morts 

naturelles 
 
Origines des 
pathologies 

Effectif 
Pourcentage 

(%) 
Cardiovasculaires  82 41,6 
 Pleuro-
pulmonaires  

48 24,4 

Neurologiques  33 16,7 
Infectieuses  15 7,6 
Digestives  9 4,6 
Autres  10 5,1 
Total  197 100 

 
 
Discussion 
Notre étude a montré que les autopsies 
réalisées représentaient 3,4% des actes 
médico-légaux pratiqués sur 10 ans, ce qui 
montre une faible part dans l’activité 
thanatologique à Abidjan. Ce même constat est 
fait au Cameroun où l’on enregistre une 
autopsie pour 100 décès [4] alors qu’en 
France, ce taux est élevé car Chariot, dans son 
rapport sur la médecine légale avait noté 8000 
autopsies pour 11000 levées de corps en 2004 
soit 42,1% [3]. Ce faible taux en Côte d’Ivoire 
pourrait s’expliquer par les insuffisances des 
textes qui encadrent la réalisation des 
autopsies judiciaires en matière de procédure 
pénale. En effet, il s’agit toujours de textes 
généraux datant de 1960 dont la modification, 
intervenue par décret en 1995 n’a concerné 
que les frais de justice criminelle [10] qui sont 
d’ailleurs à ce jour obsolètes. Ces lacunes 
d’une part, favorisent l’implication des familles 
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dans la procédure judiciaire puisqu’elles 
doivent supporter les coûts des autopsies et 
d’autre part, exacerbent la réticence des 
familles à accepter l’autopsie qui est perçue 
par elles comme un acte trop onéreux et 
dégradant pour le corps. Cette perception peu 
avantageuse de l’autopsie est notamment 
soutenue dans le contexte de douleur liée de la 
perte d’un être cher, dont on voudrait d’abord 
pouvoir débuter le deuil [11]. En outre, nous 
constatons que dans la pratique médico-légale 
en Côte d’Ivoire, le ministère publique ne se 
saisi pas vraiment des affaires puisque, en 
l’occurrence, le refus d’une autopsie judiciaire 
par les familles est souvent entérinée par 
l’autorité requérante, ce qui contribue à 
réduire la pratique des autopsies judiciaires 
dans l’activité médico-légale.   
Les autopsies pratiquées à Abidjan concer-
naient essentiellement les sujets de sexe 
masculin (87%). Cette prédominance masculi-
ne a été également observée à Madagascar où 
la part des hommes représente 75,1% [5] et 
selon l’OMS, ce constat serait lié au fait que, 
être de sexe masculin est un facteur de risque 
démographique important de la violence [12]. 
Concernant l’âge, les sujets autopsiés à 
Abidjan étaient âgés de 37,6 ans en moyenne 
mais trois tranches d’âge étaient les plus 
concernées par ces autopsies notamment celles 
des 25-34 ans, 35-44 ans et 45-54 ans avec 
cependant une nette prédominance pour la 
tranche d’âge de 25 à 34 ans (26,9%), c’est-à-
dire les adultes jeunes. Ce même constat a été 
fait ailleurs en Afrique notamment au Nigéria 
où Akang situe cette atteinte entre 30-39 ans 
(26%) [6]. Et cela serait lié au fait qu’il s’agit 
d’une population active dont le style de vie, en 
raison des activités professionnelles fait courir 
le risque d’agression mortelle nécessitant la 
réalisation d’une autopsie [13]. Cette 
population active est également retrouvée dans 
notre série puisque 51,1% et 18,4% 
travaillaient respectivement dans le secteur 
moderne et informel. Les déplacements liés à 
ces activités professionnelles pourraient 
expliquer le fait que la plupart des autopsies 
réalisées à Abidjan concernaient des décès 
survenus sur la voie publique (36,2%). Nos 
constations rejoignent celles de Baruah en 
Inde [14] qui a noté cependant un taux plus 
élevé (54,3%). La prédominance de la voie 
publique comme lieu de décès serait liée à la 
grande délinquance qui sévit dans les rues des 
pays en voie de développement [15] dont la 
Côte-d’Ivoire.  
Cette délinquance pourrait justifier la première 
place des agressions physiques (26%) parmi les 
motifs de demandes d’autopsies qui sont par 
ailleurs variés. En effet, outre les agressions, 
les autres motifs étaient représentés par les 
catastrophes collectives (16,9%) résultant des 
bousculades, des conflits armés et de 
l’épandage des produits toxiques et dans une 

moindre mesure par les accidents de travail, 
les découvertes de cadavre et les morts subites 
avec respectivement 12,5%, 11,5% et 10,8% 
des cas. Soulignons en outre que les autopsies 
en responsabilité médicale, bien que rares 
(1,3%) deviennent une réalité dans notre 
pratique thanatologique à Abidjan et cela doit 
interpeler les acteurs du système de santé. Ces 
motifs de demandes d’autopsies dans notre 
étude sont conformes aux dispositions de la 
Recommandation R (99) 3 de l’Union européen-
ne relative à l’harmonisation des règles 
d’autopsie qui détermine les indications de 
celle-ci ainsi que les examens complémentaires 
utiles [16]. Ainsi, conformément à cette 
recommandation, 23,5% des autopsies ont été 
assorties d’une analyse anatomo-pathologique 
et/ou toxicologique complémentaire, ce qui a 
permis de préciser la cause des décès et par 
conséquent la forme médico-légale de la mort 
ainsi que les circonstances de survenue. Cette 
démarche nous permis de constater que les 
morts violentes étaient la première forme 
médico-légale de la mort (71,7%) devant les 
morts naturelles (23,6%) et les morts indéter-
minées (4,7%). Ces résultats sont similaires à 
ceux observés par Akang [6] au Nigéria qui a 
noté une prédominance des morts violentes 
(80,9%) alors qu’au Qatar, il s’agissait aussi 
bien de morts violentes que de morts 
naturelles avec respectivement 49,5% et 49,3% 
des cas [17]. 
Pour ce qui concerne les morts violentes, elles 
étaient surtout en rapport avec des lésions 
traumatiques dans 72% des cas. Parfois, il 
s’agissait d’asphyxies mécaniques (17,2%) 
mais rarement d’intoxications (7,3%), de 
brûlures (1,8%) ou de fautes médicales (1,7%). 
Quelque soit le mécanisme, les décès 
survenaient le plus souvent dans des 
circonstances criminelles (55%). Toutefois, la 
part des décès accidentels n’était pas 
négligeable (30,8%) alors que les sujets 
« abattus », c’est-à-dire les personnes tuées 
dans le cadre d’une intervention légitime des 
forces de l’ordre et le suicide étaient rares avec 
respectivement 5,8% et 2,2% des cas. La 
prédominance des crimes a été également 
retrouvée par Meel [7] en 2002 en Afrique du 
Sud contrairement aux séries européennes où 
ce sont les suicides qui sont les plus fréquents 
[8, 9]. Selon l’ONU cette différence pourrait 
s’expliquer par l’existence de certains facteurs 
favorisants la criminalité et qui sont plus 
observés en Afrique : il s’agit de la forte 
inégalité des revenus, d’une urbanisation 
rapide, d’une forte proportion de jeune sans 
emploi et d’une insuffisance des ressources du 
système de justice pénale [18]. Dans notre 
étude, les crimes étaient commis dans 60,8% 
des cas avec les armes à feu qui représentaient 
en outre la première origine des morts 
violentes (40,8%). Cette surreprésentation des 
armes à feu serait liée aux crises militaro-
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politiques et sociopolitiques qu’a connues la 
Côte d’Ivoire depuis une décennie, ce qui a 
favorisé la circulation des armes et accru le 
banditisme. Ces observations sont confortées 
par une enquête nationale sur les armes 
légères et de petit calibre en Côte d’Ivoire 
réalisée entre 2010-2011[19] et selon Reza, la 
guerre engendre une sociabilisation de 
l’agression qui à son tour occasionne un taux 
élevé d’homicide [8]. En dehors des armes à 
feu, les crimes étaient perpétrés dans une 
moindre mesure avec les objets contondants 
(14,6%) et les armes blanches (12,8%).  
Quant aux décès accidentels, ils étaient le plus 
souvent dus à des traumatismes lors des 
accidents du trafic routier (31%) favorisés 
selon l’OMS par la faiblesse de la législation 
relative à la sécurité routière mais aussi par les 
infrastructures peu adaptées pour les usagers 
vulnérables de la route que sont les piétons et 
les cyclistes [20]. Parfois, ces accidents étaient 
liés aux noyades (14,1%) et aux suffocations 
(15,2%) qui représentaient également les 
principales étiologies des asphyxies 
mécaniques. Bien que rares, les intoxications 
accidentelles avaient surtout pour origine le 
monoxyde de carbone tandis que les fautes 
médicales étaient survenues à l’occasion 
d’avortements provoqués.   
Les suicides étaient aussi rares dans notre 
étude (2,2%) et les moyens utilisés variés. 
Cette faible part des suicides avait déjà été 
constatée par Yapo Etté entre 1999-2001 [21] 
en Côte d’Ivoire avec cependant une 
prédominance de la pendaison comme à Dubaï 
[22]. Cette faible proportion de suicide serait 
liée à un dysfonctionnement dans la 
collaboration médico-judiciaire puisque ces cas 
font rarement l’objet d’une demande d’autopsie 
[21]. Concernant les morts naturelles, les 
pathologies cardio-vasculaires (41,6%) étaient 
les principales causes de décès avec l’infarctus 
du myocarde au premier plan (20,3%). Les 
autres causes étaient représentées par les 
pathologies pulmonaires (24,4%) notamment 
l’œdème aigu des poumons (19,3%) et les 
pathologies neurologiques (16,7%). Les 
infections et les pathologies digestives étant 
rares. La prédominance des causes cardio-
vasculaires a été également observée en 
Turquie avec cependant un taux faible (7,7%) 
[23], ce qui fait de ces pathologies un problème 
de santé publique et en particulier dans les 
pays en développement selon Shafazand [24]. 
Cette place des pathologies cardiovasculaires 
pourrait s’expliquer par le fait qu’elles se 
traduisent le plus souvent par des morts 
subites, d’emblée suspectes dont la recherche 
de la cause ne peut faire l’économie d’une 
autopsie assortie d’examens complémentaires 
[25]. Soulignons par ailleurs que dans très peu 
de cas (4,7%), les autopsies assorties 
d’examens complémentaires, n’avaient pas 
permis de retenir la cause du décès et la mort 

restait indéterminée. Des constats similaires 
ont été faits par Farrugia à Strasbourg où les 
décès de causes indéterminées représentaient 
9 % des cas [26]. 

CONCLUSION 
Cette vue synoptique de 10 années d’activités 
thanatologiques en Côte d’Ivoire, a permis de 
constater que la part des autopsies judiciaires 
est faible. Cependant, il importait d’obtenir des 
statistiques nationales telles que la 
prédominance des morts violentes parmi les 
adultes jeunes dont les décès étaient le plus 
souvent consécutifs à des agressions 
criminelles perpétrées avec les armes à feu. Ce 
travail a en outre relevé que les autopsies en 
responsabilité médicale sont d’actualité et cela 
devrait interpeler tous les acteurs du système 
de santé. Au regard de son rôle important dans 
la manifestation de la vérité et chaque fois que 
l’indication le justifie, l’autopsie médico-légale 
doit être systématiquement demandée par 
l’autorité judiciaire qui doit également œuvrer 
pour la mise en place de textes législatifs pour 
encadrer et valoriser cet examen en Côte 
d’Ivoire.   
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