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RAPPORT D'EXPERTISE

 

Commémoratifs

Doléances actuelles

Examen de la victime
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Discussion

Conclusion

Cas particuliers

PRÉAMBULE

Dans ce préambule, il est nécessaire que l'Expert puisse rappeler à la juridiction qui l'a nommé un
certain nombre d'éléments. L'Expert devra, en particulier, veiller à n'inscrire que des titres et des
fonctions reconnus par le Conseil National de l'Ordre et, pour les décorations par la République
Française. Il devra obligatoirement inscrire dans ce préambule les différents intervenants aux
opérations d'expertise (les représentants éventuels des parties, des Compagnies d'Assurances, voire
les tierces personnes s'il s'agit d'un mineur ou si un interprète est nécessaire).

Ainsi, ce préambule peut se présenter schématiquement de la façon suivante :

Je, soussigné, Docteur ... (mettre ici votre nom, votre prénom et les titres reconnus par le Conseil
National de l'Ordre et/ou la République Française),

désigné en qualité d'Expert par (citer la juridiction qui vous a nommé), en date du (en toutes lettres),

dans l'affaire entre... et... : (citer les parties et les noms de leurs Conseils),

ayant pour mission de : (il faut reproduire ici le texte intégral de la mission).

Certifie avoir rempli ma mission, en honneur et conscience, le ... à ... h..., en mon bureau (ou
cabinet), en présence :

- du Docteur ..., demeurant ..., représentant ...,
- du Docteur ..., demeurant ..., représentant ....

COMMÉMORATIFS

Vous devez éviter d'utiliser dans ce chapitre le terme "interrogatoire" qui pourrait être compris
comme faisant appel à une notion juridique "d'interrogatoire policier". Un tel interrogatoire juridique
est soumis à des règles de procédure qui ne correspondent évidemment pas à celles de l'expertise.
Vous pouvez utiliser tout autre terme (par exemple : enquête anamnestique).

Dans ce chapitre, vous allez laisser la parole à la victime qui va ainsi vous raconter le déroulement
des faits litigieux. Cette façon de procéder vous permet de faire face à tous les cas particuliers :
réparation juridique du dommage corporel (la victime va vous rapporter les circonstances de
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l'accident ainsi que les modes d'hospitalisation et de traitement), ou en matière de responsabilité
médicale (la victime va alors vous rapporter sa version des faits).

En cas d'affaire en responsabilité médicale, il est nécessaire dans un premier temps de laisser la
parole à la victime puis, éventuellement, au médecin impliqué qui vous donnera probablement une
version différente des faits rapportés par la victime. En aucun cas, dans ce chapitre, vous n'avez à
prendre parti et il convient simplement de rapporter les versions en utilisant au besoin les guillemets.

A la fin de ce chapitre correspondant à l'enquête anamnestique, si la situation est un peu complexe, il
est nécessaire de faire un "résumé" pour éclairer le juge.

EXEMPLE CORRESPONDANT À LA RÉPARATION JURIDIQUE DU DOMMAGE
CORPOREL

EN RÉSUMÉ Monsieur DUPONT a été victime d'un accident de la voie publique le 2 janvier 1990
au décours duquel il a présenté un polytraumatisme avec, comme lésion principale, une fracture
étagée du membre inférieur droit qui a nécessité de multiples interventions chirurgicales.

EXEMPLE CORRESPONDANT À UNE AFFAIRE DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE

EN RÉSUMÉ : Monsieur DUPONT, porteur d'une coxarthrose droite, a été pris en charge par le
Docteur DURAND le 4 janvier 1990. Monsieur DUPONT nous a précisé que dans la période
post-opératoire il n'avait jamais vu le Docteur DURAND. Ce praticien nous a signalé qu'il avait
régulièrement procédé à l'examen du patient qu'il avait opéré et ce pendant toute l'hospitalisation de
celui-ci.

DOLÉANCES ACTUELLES

Dans ce chapitre, vous allez laisser la parole à la victime qui va exprimer ses doléances. Celles-ci
peuvent être énoncées dans le désordre et vous devez orienter ces doléances en proposant à la
victime de "commencer par la tête pour aller jusqu'aux orteils"...

Cette technique fera comprendre à la victime que vous n'oublierez ainsi aucune de ses doléances.

Certaines victimes présentent, au décours des opérations d'expertise, une feuille sur laquelle elles
expriment par écrit leurs doléances. Vous pouvez annexer cette pièce au rapport d'expertise.

Vous pouvez de même proposer à la victime d'enregistrer sur dictaphone l'ensemble de ses doléances
qui sera reproduit entre guillemets par votre secrétaire.

A la fin de ce chapitre, si les doléances sont complexes et multiples, vous devez résumer celles-ci
dans le but d'éclairer le juge.

EXEMPLE CORRESPONDANT À LA RÉPARATION JURIDIQUE DU DOMMAGE
CORPOREL

EN RÉSUMÉ : Madame DUPUIS se plaint des suites de l'accident de la voie publique dont elle a
été victime le 3 janvier 1994 de douleurs situées au niveau de son genou droit et de sa cheville droite
qui la gênent dans la station debout prolongée, la locomotion, la conduite de son véhicule. Elle se
plaint par ailleurs de céphalées accompagnées parfois de vomissements et de troubles visuels qu'elle
rattache aux séquelles du traumatisme crânien avec perte de connaissance qu'elle a initialement
présenté.

EXEMPLE CORRESPONDANT À UNE AFFAIRE DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE

EN RÉSUMÉ : Madame DUPUIS se plaint de douleurs permanentes au niveau de son membre
inférieur droit accompagnées d'une paralysie de l'extension du pied droit qui la gênent dans ses
activités professionnelles, dans sa locomotion, qui lui interdisent de pratiquer le sport. Elle rattache



Untitled Document http://helios.univ-reims.fr/UFR/Medecine/fmc/Cours/Capacite_Pra...

3 sur 9 1/06/06 16:17

cette symptomatologie à la paralysie du nerf sciatique poplité externe survenue dans les suites de la
prothèse totale de hanche droite réalisée le 10 janvier 1994 par le Docteur DUPONT.

EXAMEN DE LA VICTIME

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Dans ce chapitre, vous devez rappeler l'identité de la victime, sa date de naissance, son adresse, sa
situation matrimoniale, la profession qu'elle exerçait avant la survenue des faits litigieux.

Après avoir noté le poids et la taille de la victime, vous allez procéder à l'étude des antécédents et ne
rapporter ceux-ci dans le rapport d'expertise que s'ils peuvent avoir une relation directe ou indirecte
avec les faits litigieux. Vous ne devez rappeler de même que les antécédents qui peuvent faire
discuter un état antérieur et vous ne devez en aucun cas inscrire des antécédents médicaux qui
n'auraient aucun rapport avec les faits litigieux. Si vous estimez que cet interrogatoire médical
concernant le passé pathologique de la victime n'a aucun rapport direct ou indirect avec les faits
litigieux, vous devez l'écrire selon la formulation suivante :

"L'ETUDE DES ANTECEDENTS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX DE MADAME 
DUPUIS NE NOUS PERMET PAS DE RETROUVER DE FAITS AYANT UN RAPPORT
DIRECT OU INDIRECT AVEC LES FAITS LITIGIEUX".

ÉTUDE GLOBALE DE LA GESTUELLE

Avant de procéder à l'examen proprement dit, n'hésitez pas à regarder comment la victime déambule
ou comme elle se déshabille. C'est parfois par la simple observation que vous pourrez préciser
quelques points qui seront extrêmement précieux pour le juge qui vous a missionné. Vous devez
ainsi étudier la locomotion (le déroulement du pas, avec ou sans cannes anglaises) et la façon dont
s'habille et se déshabille la victime. S'il n'existe a priori aucune anomalie, vous devez le noter de la
façon suivante :

"L'ETUDE DE LA MARCHE MONTRE UN DEROULEMENT DU PAS NORMAL, TANT 
DU COTE DROIT QUE DU COTE GAUCHE. L'ACCROUPISSEMENT EST POSSIBLE. LES
EPREUVES D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE S'EFFECTUENT SANS DIFFICULTE
APPARENTE, SANS L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE ET LA MONTEE SUR LA TABLE
D'EXAMEN SE DEROULE SANS PROBLEME PARTICULIER".

EXAMEN "ORTHOPÉDIQUE"

Le plus simple est d'utiliser une fiche (cf. annexe), ce qui vous obligera à pratiquer un examen
bilatéral et comparatif. Vous pouvez bien évidemment utiliser tout autre système en ayant soin de
n'oublier aucun site pathologique (examen clinique du rachis cervical, examen clinique du rachis
dorso-lombaire...).

EXAMEN NEUROLOGIQUE

Il est indispensable de conduire un examen neurologique traditionnel complet, tant au niveau des
membres inférieurs, que des membres supérieurs et du crâne (ne pas oublier les paires crâniennes).
Si cet examen neurologique est normal, vous pouvez écrire :

"L'EXAMEN NEUROLOGIQUE QUE NOUS AVONS MENE NE NOUS A PERMIS DE 
RETROUVER AUCUN SIGNE DEFICITAIRE SENSITIF ET/OU MOTEUR. NOUS
N'AVONS RETROUVE, AU DECOURS DE CET EXAMEN NEUROLOGIQUE, AUCUN
SIGNE DE LA SERIE PYRAMIDALE OU EXTRA-PYRAMIDALE".

EXAMEN DES CICATRICES

Vous devez obligatoirement mesurer les cicatrices dans le sens de la longueur, de la largeur, préciser
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leur site anatomique exact et donner votre impression subjective sur la qualité cicatricielle en utilisant
les termes suivants :

"LA CICATRICE PRESENTEE PAR LA VICTIME AU NIVEAU DE LA REGION 
FRONTALE DROITE EST A PEINE VISIBLE ET PEUT ETRE AISEMENT MASQUEE PAR
UN DISCRET MAQUILLAGE", OU AU CONTRAIRE : "LA CICATRICE PRESENTEE PAR
LA VICTIME AU NIVEAU DE LA REGION FESSIERE DROITE EST DOULOUREUSE A
LA PALPATION, ANFRACTUEUSE, DE NATURE CHELOÏDIENNE, ROUGE,
GODRONNEE, BOURSOUFLEE".

Vous pouvez, pour les zones "cachées", pratiquer des schémas ou mieux encore des photographies
que vous joindrez au rapport d'expertise...

A la fin de ce chapitre concernant l'examen de la victime, vous devez faire un "résumé"
pour expliquer au juge les conclusions que vous tirez de l'examen réalisé.

EXEMPLE CORRESPONDANT À LA RÉPARATION JURIDIQUE DU DOMMAGE
CORPOREL

EN RÉSUMÉ : L'examen que nous avons réalisé chez Madame DUPUIS permet de retrouver une
diminution de la fonction du genou gauche puisqu'il existe un déficit de l'extension non réductible
d'environ 20° qui gêne la locomotion et la station debout prolongée.

EXEMPLE CORRESPONDANT À UNE AFFAIRE DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE

EN RÉSUMÉ : L'examen que nous avons réalisé nous a permis de retrouver une bonne mobilité de
la hanche droite à la suite de la pose de la prothèse totale de hanche droite réalisée par le Docteur
DUPONT. Nous avons retrouvé les séquelles objectives d'une paralysie sensitivo-motrice complète
du sciatique poplité externe droit survenue dans les suites immédiates de la prothèse totale de hanche
droite.

ÉTUDE DES PIÈCES ET DOCUMENTS D'ORIGINE

C'est dans ce chapitre que vous allez rapporter le certificat initial ainsi que l'étude de toutes les pièces
qui ont été versées par les différentes parties au décours des opérations d'expertise. Il peut très bien
n'y avoir que deux ou trois certificats et quelques radiographies mais dans certains cas particuliers
vous êtes tenu de faire l'inventaire complet de dossiers médicaux parfois très épais. Cette étude, qui
peut paraître fastidieuse, est néanmoins obligatoire.

Toutes les pièces qui sont rapportées par l'une ou l'autre des parties doivent obligatoirement être
étudiées par l'autre partie.

Si on vous présente un dossier médical qui comprend une centaine de radiographies, vous devez
examiner l'une après l'autre toutes ces radiographies. Vous devez, pour chacune d'entre elles, vérifier
que le nom, le prénom, les dates correspondent bien à ce qui vous a été rapporté par l'une ou l'autre
des parties et vous devez de même vérifier le "côté" qui doit correspondre au côté lésé chez la
victime...

Cette façon de procéder peut paraître longue et "irritante", mais vous devez vous soumettre
impérativement à cette étude...

Dans quelques cas particuliers, les victimes vous présenteront de nombreux certificats, de
nombreuses attestations : vous devez alors en tirer photocopie et les annexer au rapport d'expertise
après en avoir pris connaissance.
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DISCUSSION

C'est dans ce chapitre que vous allez discuter les corrélations ou les discordances entre les
constatations objectives et les doléances ainsi que les éventuels problèmes posés par la notion d'un
état antérieur.

Votre discussion doit rester une discussion scientifique. Vous ne devez pas utiliser des termes
comme : 

"J'AI L'IMPRESSION QUE LA VICTIME MAJORE SES DOLEANCES". 

Par contre, s'il existe des discordances flagrantes entre les constatations objectives et les doléances,
vous pouvez écrire :

"NOUS N'AVONS CEPENDANT RETROUVE AUCUNE ANOMALIE CLINIQUE OU 
RADIOGRAPHIQUE QUI PUISSE EXPLIQUER LES DOLEANCES PRESENTEES PAR
MADAME DUPUIS AU NIVEAU DE SON GENOU DROIT".

Il est des situations complexes où le traumatisme est survenu sur un état antérieur connu et rapporté
par la victime, en particulier dans le cas correspond à toutes les pathologiques arthrosiques sur
lesquelles s'est "greffé" le traumatisme.

Il faut, dans ce chapitre discussion, donner des explications aussi simples que possible qui vous
permettront ensuite de répondre aux questions contenues dans la mission qui vous a été confiée.

Vous pouvez compléter utilement cette discussion, dans quelques cas particuliers, toujours dans le
but d'éclairer le juge, en effectuant des schémas explicatifs que vous pourrez joindre au rapport
d'expertise.

Voici, par exemple, une discussion concernant une affaire de responsabilité médicale
à la suite d'une intervention pour hernie discale :

Il est nécessaire, pour répondre aux différents points concernant la mission confiée aux Experts par
le Tribunal de Grande Instance, de reprendre étape par étape l'histoire pathologique de la patiente afin
que les Experts puissent ainsi remplir leur rôle d'Auxiliaire de Justice.

1°. Madame DUPUIS est âgée de 53 ans lorsqu'elle est opérée d'une sciatique L5-S1 gauche par le
Professeur DUPONT ; la patiente se plaignait depuis plusieurs années de lombalgies (c'est-à-dire de
douleurs lombaires) liées en partie à l'arthrose (c'est, de façon grossière, une pathologie de type
dégénératif, en partie due au vieillissement physiologique) ; cette lombalgie basse (basse parce qu'elle
touche l'étage des dernières vertèbres lombaires L4-L5) s'accompagne en outre d'une dégénérescence
des disques qui sont des éléments fibreux situés entre les vertèbres ; cela est d'ailleurs confirmé par
l'examen des radiographies pré-opératoires fournies lors de l'expertise et qui ont été décrites dans les
chapitres précédents. Tout aurait pu en rester là si la patiente n'avais pas présenté une sciatique vraie
au mois de novembre 1988 ; il ne s'agit pas d'une compression du nerf sciatique mais d'une
compression des racines du nerf sciatique qui sont alors comprimées par l'un des constituants du
disque intervertébral : ce constituant particulier s'appelle le nucléus pulposus et il est normalement
situé au centre du disque ; il est entouré par des fibres concentriques (que l'on nomme annulus
fibrosus) ; ces fibres perdent au cours du vieillissement leur souplesse et le noyau central (le nucléus
pulposus) va les traverser pour venir comprimer la racine nerveuse et déterminer ainsi la sciatique
qui est caractérisée essentiellement par une douleur dont la topographie est particulière selon qu'elle
atteint la "racine" L5 ou la "racine" S1 (que l'on appelle première sacrée). La vulnérabilité du disque
L5-S1, que l'on appelle "disque charnière", explique pour une part la fréquence des "sciatiques" à
l'étage L5-S1, c'est-à-dire des sciatiques qui touchent la racine S1.

On sait que les sciatiques peuvent toucher :

- soit les personnes jeunes : au cours d'un effort violent, le nucléus pulposus est écrasé et sort de son
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noyau fibreux pour comprimer la racine,

- soit les personnes âgées : la dégénérescence sénile du noyau fibreux fait perdre à ce dernier ses
propriétés mécaniques et le nucléus pulposus peut "sortir plus facilement" et aller comprimer la
racine.

Notons, pour terminer, que le nerf grand sciatique qui innerve la "motricité" et la "sensibilité" d'une
grande partie du membre inférieur est constitué par la réunion de plusieurs racines dont les racines
L5 et S1 (5ème lombaire et 1ère sacrée).

Au mois de septembre, Madame DUPUIS présentait donc un tableau clinique de sciatique gauche
touchant la racine S1 gauche et peut-être la racine L5 gauche.

2°. Pour confirmer le diagnostic, il est habituel de réaliser une sacco-radiculographie : on injecte par
une ponction de la dure-mère un produit opaque qui va "mouler" les racines et donc donner une
image indirecte aux radiographies : c'est cet examen qui a été réalisé chez Madame DUPUIS le 21
novembre 1978 ; cet examen montrait une amputation de la racine S1 gauche et une compression de
la racine L5 gauche.

Il faut savoir que cet examen est assez souvent réalisé pour préciser le type de lésion et l'étage exact
(c'est-à-dire le niveau) lorsqu'une intervention chirurgicale est prévue.

Il faut savoir de même que cet examen n'est pas exempt de danger : le produit utilisé peut
-heureusement rarement- irriter toutes les autres racines qu'il "moule" et provoquer une paralysie ;
d'autres fois, ce produit irrite l'enveloppe dans laquelle se trouvent les "racines" et que l'on appelle la
dure-mère : cette pathologie prend le nom d' "épidurite" (c'est-à-dire inflammation chronique).

Un tel examen n'est possible qu'au niveau lombaire bas : en effet, la moelle épinière s'arrête dans le
canal rachidien au niveau de la 2ème lombaire mais le cul-de-sac dural se poursuit jusqu'au niveau de
la 2ème pièce sacrée ; les racines naissent bien sûr de la moelle mais ne sortent (en ce qui concerne
les racines lombaires et sacrées) du canal rachidien (c'est-à-dire de la vertèbre) que beaucoup plus
bas.

3°. Madame DUPUIS bénéficie, sous anesthésie générale, de la cure chirurgicale de la hernie discale
; la position est dite de décubitus ventral, c'est-à-dire que Madame DUPUIS est couchée sur le
ventre. Les Experts donneront, dans l'esprit d' "Auxiliaires de Justice", des explications simples
permettant de saisir le déroulement des opérations techniques qui sont nécessaires pour comprendre
les troubles présentés par Madame DUPUIS.

a. La première difficulté chirurgicale consiste à repérer l'étage exact. Sur une radiographie, cela paraît
simple de compter de 1 jusqu'à 5 pour repérer les cinq lombaires. Pendant l'intervention, tous les
chirurgiens ayant effectué une cure de hernie discale savent bien que la vérification de l'exactitude du
repérage de l'étage représente la première difficulté du temps opératoire ; il est classique de dire que
lorsqu'on a, lors de ce temps opératoire, des difficultés, il faut "bien voir le sacrum" : en effet, quand
le sacrum est repéré, l'espace L5-S1 est celui qui est juste au-dessus du sacrum. Rappelons ici que la
lésion se situait au niveau L5-S1 et au niveau L4-L5.

b. Le deuxième principe consiste classiquement à avoir un champ large, propre et sec : ce dernier
terme "sec" signifie que l'hémostase (c'est-à-dire l'absence de saignement) doit être parfaite.

Or, après avoir incisé la peau, avoir traversé les masses musculaires, on met en évidence le ligament
jaune (appelé ainsi à cause de sa couleur jaune) qu'il faut exciser ; sous le ligament jaune se trouve la
dure-mère qui est l'enveloppe dont nous avons déjà parlé. Cependant, entre la dure-mère et les parois
osseuses d canal rachidien, cheminent des plexus veineux : on appelle ces veines les veines
épidurales ; ces veines, de volume parfois important, peuvent se mettre à saigner car elles sont très
fragiles ; il est extrêmement difficile de faire l'hémostase de ces veines car elles sont très profondes et
toutes les manoeuvres visant à réaliser l'hémostase doivent en outre viser à ne pas blesser la
dure-mère.
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Le chirurgien est alors parfois amené, selon l'expression consacrée, "à se donner le jour" ; il faut
réséquer les fragments de vertèbre que l'on appelle les lames pour réaliser une laminectomie ; c'est ce
que le Professeur DUPONT a réalisé chez Madame DUPUIS : la laminectomie a été effectuée en L4
puis en L3 (côté gauche) comme cela se voit sur les radiographies post-opératoires. Mais, fait capital,
il s'agit d'une hémi-laminectomie gauche à visée d'hémostase, geste qui ne préjuge en rien du site
exact de la cure de la hernie discale. La cure a été effectuée en L4-L5 côté gauche et en L5-S1 côté
gauche comme cela est précisé dans le compte rendu opératoire.

Il semble bien que tout le problème réside en ce point particulier : certains chirurgiens font souvent
des laminectomie d'emblée directement au niveau de l'espace où ils vont pratiquer la cure de la hernie
discale ; d'autres, enfin, surtout s'il n'existe aucun problème de saignement, effectuent un abord
inter-lamellaire, c'est-à-dire "entre les lames", donc sans "grignoter" celles-ci.

Ainsi, le Professeur DUPONT a réalisé une laminectomie d'hémostase au-dessus de l'étage
correspondant à l'étage de la hernie discale (c'est-à-dire de la lésion), laminectomie qui est bien sûr
visible sur les radiographies post-opératoires.

Ces détails techniques ne sont pas toujours connus des chirurgiens non spécialistes de la chirurgie de
la hernie discale et encore moins des médecins, même rhumatologues qualifiés.

4°. En post-opératoire, la patiente a présenté une cruralgie gauche. Il s'agit donc d'une atteinte des
racines constitutives du nerf crural gauche qui est formé essentiellement par les 3ème et 4ème racines
lombaires ; la racine L3 (la 3ème lombaire) est en conflit éventuel avec le disque L2-L3 et sort par le
trou de conjugaison L3-L4 ; la racine L4 est en conflit éventuel avec le disque L3-L4 et sort par le
trou de conjugaison L4-L5.

Cette atteinte du nerf crural (le nerf crural est le nerf qui innerve le muscle quadriceps) s'explique par
l'atteinte per-opératoire de la région des laminectomies effectuées par le Docteur DUPONT pour les
raisons d'hémostase décrites ci-dessus ; il s'agit d'une atteinte transitoire des racines constitutives du
nerf crural qui sont les racines L3 et L4.

5°. A long terme, enfin, Madame DUPUIS a continué à présenter des douleurs sans paralysies
vraies que l'on peut rattacher à l'évolution d'une épidurite post-opératoire ; on retrouve, à ce stade,
l'inflammation de la dure-mère dont nous avons déjà parlé ; cette complication n'est pas rare et a fait
l'objet d'un rapport récent de la LVIè réunion annuelle de la Société Française de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique (novembre 1981, Paris) intitulée "Les échecs du traitement
chirurgical de la sciatique" et dirigé par le Professeur ROY-CAMILLE de Paris.

Cette épidurite a peut-être aussi été favorisée par la sacco-radiculographie pré-opératoire.

En conclusion, les Experts tiennent à préciser une nouvelle fois :

- que l'étage où a été effectuée une laminectomie ne préjuge pas toujours de l'étage où a été réalisée la
dure de la hernie discale,

- que la persistance de douleurs diffuses en post-opératoire peut être due à de nombreuses causes
parmi lesquelles l'épidurite post-opératoire est la plus fréquente,

- qu'une telle étiologie pourrait être confirmée par :

. une nouvelle sacco-radiculographie, examen difficilement réalisable chez Madame DUPUIS, car
source par lui-même d'épidurite,

. une médulloscopie, examen de pratique exceptionnelle et réalisé actuellement en France par de très
rares chirurgiens,

. une nouvelle intervention chirurgicale qu'il n'est pas souhaitable de proposer à Madame DUPUIS
car elle ne permettrait pas d'aboutir à une solution thérapeutique dans l'état actuel des données
acquises de la Science (et a fortiori dans l'état des données de la Science en 1978 au moment des
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faits).

Enfin, les Experts soulignent que le caractère partiellement résolutif des signes présentés par
Madame DUPUIS durant la période post-opératoire est en faveur du diagnostic d'épidurite
post-opératoire.

Pour terminer, il faut savoir que ces épidurites sont vraisemblablement favorisées par un saignement
des veines épidurales mais que, compte tenu des données acquises de la Science en 1988 au moment
des faits, et même en 1991 au moment de l'expertise, aucun examen pré-opératoire ne peut prévoir de
façon certaine, et sans faire courir un danger au patient, l'importance des veines épidurales et leur
potentialité à saigner.

6°. La compétence du Professeur DUPONT vis-à-vis de la chirurgie de la hernie discale est attestée
par sa formation de Chirurgie Générale et par sa formation de Neuro-Chirurgien chez le Professeur
DURAND à PARIS. Le Professeur DUPONT nous a déclaré avoir réalisé la cure de plus de 500
hernies discales avant le mois de décembre 1978.

CONCLUSION

Dans ce chapitre, vous devez obligatoirement répondre à toutes les questions posées dans la mission.
Il faut reprendre, point par point, l'ensemble de ces questions.

CAS PARTICULIERS

AU DECOURS DES OPERATIONS D'EXPERTISE, IL VOUS MANQUE UNE PIECE QUI A
ETE OUBLIEE PAR L'UNE DES PARTIES OU QUI VOUS APPARAIT COMME ETANT
LITIGIEUSE :

Vous avez deux solutions :

l Soit réaliser un rapport provisoire et le faire parvenir au juge en précisant qu'un rapport
complémentaire sera établi ultérieurement lorsque vous aurez à nouveau reconvoqué l'ensemble des
parties pour examiner ladite pièce.

l Soit suspendre les opérations d'expertise, prévenir le juge que compte tenu de la mission impartie il
est nécessaire de reconvoquer les parties avant d'établir le rapport définitif.

POUR REMPLIR VOTRE MISSION, IL EST NECESSAIRE QUE LA VICTIME SUBISSE
DES EXAMENS COMPLEMENTAIRES :

Ces examens complémentaires doivent rester des examens simples et qui, en tout état de cause, ne
mettent pas en danger l'état de la victime. Il est donc totalement interdit de demander des examens
complémentaires qui nécessitent, par exemple, une anesthésie générale... Si vous avez besoin d'une
imagerie médicale simple (scanner, radiographies, I. R. M.), se pose le problème de la prise en
charge du remboursement de cet examen puisque l'expertise ne correspond pas ipso facto à un acte
médical rentrant dans le cadre de la nomenclature générale des actes professionnels...

Il y a alors deux façons de procéder :

- La première est certainement celle qui est de loin la plus conforme à la réalisation d'expertises
médicales : Il est nécessaire de demander au juge la nomination d'un "sapiteur" qui sera le radiologue
qui va effectuer les examens complémentaires en imagerie. Le juge chargé du contrôle des expertises
demandera éventuellement la consignation d'une somme supplémentaire correspondant au règlement
des honoraires du sapiteur.

- La deuxième solution est plus simple mais certainement critiquable sur le plan de la forme : Il faut
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que vous renvoyez la victime à son médecin-traitant en la priant de demander à celui-ci qu'une
ordonnance soit prescrite pour la réalisation du bilan radiographique. Pour litigieuse qu'elle soit, cette
solution offre l'avantage de la simplicité et peut se concevoir en particulier si la victime présente des
séquelles importantes et que les bilans radiographiques dont vous avez eu connaissance sont anciens
par rapport à la date de l'examen réalisé au décours des opérations d'expertise.

POUR UNE RAISON DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT, VOUS NE POUVEZ PAS
REPONDRE A CERTAINES QUESTIONS DE LA MISSION, SOIT PARCE QU'IL VOUS
MANQUE DES PIECES ET DOCUMENTS MEDICAUX D'ORIGINE QUE VOUS ETES
DANS L'IMPOSSIBILITE D'ETUDIER (VIS-A-VIS DE L'ARTICLE 226-13 DU CODE
PENAL PAR EXEMPLE), SOIT PARCE QUE LA NOTION DE CONSOLIDATION
MEDICO-LEGALE NE PEUT ETRE CLAIREMENT ETABLIE :

Vous devez, dans ces cas particuliers, donner toutes les explications nécessaires au juge et lui
expliquer pourquoi vous ne pouvez pas répondre à certaines questions de la mission.

LA VICTIME REFUSE, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, DE SE SOUMETTRE A
L'EXAMEN :

Vous devez alors établir un rapport d'expertise en expliquant au juge que vous n'avez pas pu réaliser
votre examen compte tenu du refus de la victime et qu'en conséquence il vous est impossible de
répondre aux questions. Vous ne devez en aucun cas utiliser quelque moyen de pression que ce soit
pour inciter la victime à se soumettre aux opérations d'expertise.

L'UNE DES PARTIES (CE PEUT ETRE LE MEDECIN CONSEIL DE LA COMPAGNIE
D'ASSURANCES ADVERSE) N'EST PAS D'ACCORD AVEC VOS CONCLUSIONS ET
VOUS PRECISE QU'IL FERA UN "DIRE" :

Vous devez garder avec tous les intervenants une attitude à la fois ferme et courtoise et ne pas vous
laisser influencer par la menace d'un "dire".

Les opérations d'expertise constituent pour la victime l'aboutissement d'un chemin douloureux
parsemé d'une myriades de soucis médico-judiciaires.

Votre rapport va ainsi clore -le plus souvent définitivement- un véritable parcours du combattant.

Il faut donc savoir écouter les doléances, prendre le temps nécessaire pour examiner et éviter deux
écueils majeurs

Se laisser attendrir et prendre fait et cause pour la victime, surtout lorsque le tiers responsable a
commis une infraction particulièrement grave.

Ou, au contraire, ne pas prendre en compte certaines doléances que l'on juge, par un inadmissible a
priori, comme superfétatoires.

 


