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ECCHYMOSES 

•  Hémorragie localisée sous forme d’une 
infiltration sanguine des tissus. 
•  Signe majeur de la médecine légale qui traduit 

un traumatisme local même sous forme 
minime. 
•  Modification de couleur au rythme des phases 

de dégradation de l’hémoglobine : 
 rouge ⇒ violacée ⇒ bleue ⇒ verdâtre ⇒ jaunâtre 
     1er jour          2e jour               4-6e jour               10-15e jour 



DIFFERENTS ASPECTS 



LES CIRCONSTANCES 

•  Assistante maternelle : bouleversée, inquiète depuis 
plusieurs jours par le comportement du père et a déjà 
pris contact avec infirmière scolaire la semaine 
précédente…Constate des « bleus » sur le corps de 
l’enfant et informe la gendarmerie. 

•  Fillette : souriante, ne tient pas en place et dit 
spontanément que son père lui donne des fessées et la 
griffe. 

•  Gendarme : contacte les parents, les convoque pour les 
entendre à la gendarmerie. 



Le gendarme, l’assistante 
maternelle et l’enfant 

Réquisition : 
Bien vouloir examiner l’enfant…., 
âgée de 4 ans, 
qui déclare 
avoir reçu des coups 
portés par son père 
et nous fournir 
un certificat 
médical détaillé….. 
 



EXAMEN CLINIQUE 

•  Lésions diffuses 
érythématomaculeuses du 
tronc et d’allure ecchymotique 
diffuses des membres. 

•  Interrogatoire : urticaire la 
semaine précédente suite à 
une prise d’antibiotique. 

•  Avis dermatologique pour 
poser le diagnostic. 

•  Contact médecin traitant qui 
confirme une urticaire aigüe 
sévère. 



 
•  Purpuras 

•  Pétéchies 

•  Fausses ecchymoses 

AUTRES DIAGNOSTICS 
DIFFERENTIELS… 



CONCLUSION 

•            Le gendarme n’y a vu que du bleu… 

•            Le médecin aurait pu se faire avoir comme un 
    bleu!  

              

•            L’assistante maternelle a eu une peur bleue et       
  …..  depuis mamie blue cherche enfant à 
   garder de préférence sans allergie!! 



 


