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PREALABLES et 
PRINCIPES DE BASE 



PREALABLE 1 (présentation) 
• médecin Expert Judiciaire et MCE 
• Praticien 
• Enseignant
• Chercheur                       Mais Pas juriste

•  

• Un point de vue médical…… 
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PRELABLE 2 : un  « à priori » 
favorable (ou encore un peu 

d’histoire) 

• Ils ont 94 ans 
• Pas été conçus pour le dommage corporel 
• Mais ont beaucoup servi 
•         donc 
•       Principes durables, solides et utiles
•                                            



PRELABLE 3 ( questions) 

• Et l’on en parle encore aujourd’hui : ils sont 
donc « d’actualité ».

•                        Mais
• Ont-ils fait leur temps ????? 

• Quid des remplaçants ????



Principes de base 1

• Causalité : concept juridique (régleur) un 
fait est la cause d’un préjudice 

• Imputabilité : concept médical : un fait 
(traumatique, pathologique) est lié à un état 
pathologique



Principes de base 2

• L’expert propose et explique (au régleur au 
patient aux parties dont avocats)

• Le juge (régleur) dispose.

• la victime attend d’être remise dans l’état 
ou elle était avant les faits …. 

 



Principes de base 3

• Le doute ne bénéficie pas à la victime en 
terme d’imputabilité,

• C’est au plaignant d’apporter la preuve de 
la relation de cause à effet entre fait causal 
et prejudice (art 1315 du CC) : Théorique



ETUDES CRITIQUE 
des 

7 CRITERES 
de 

CORDONNIER  et MULLER 



Imputabilité Médicale

• ERREURS liées à l’imputabilité : RARES mais 
GRAVES

• La plupart du temps détermination : FACILE
• Car  Lien  DIRECT CERTAIN  EXCLUSIF
• Ex : Torsion de cheville en adduction entorse + 

fracture M.externe : raideur douloureuse 

• Pas besoin des 7 critères…. En général 



• Réalité du trauma et caractéristiques (intensité, 
mécanisme)

• Vraisemblance scientifique
• Certitude du diagnostic
• L’intégrité préalable                certains se recoupent 
• Concordance de siège
• Délai d’apparition 
• Continuité évolutive 

•Espace , temps et physiopathologie 

Comment analyser le LIEN DE CAUSALITE SI 
PROBLEME

Facteurs constitutifs de l’imputabilité 
(Muller et Cordonnier, 1925 pour traumas)



• Pas de certificat médical 
• ou certif incomplet et/ou tardif et/ou faux
• Trauma léger
• Trauma éloigné  du site

• Ex1 : fracture talus chute arbre et douleurs sternum 3 
mois plus tard sans radio ni mention CMI

• Ex2 : AVP avec coup de fouet , douleur au genou 
gauche à 6 mois sans mention CMI

Problème 1 : fait causal douteux



•Le DOSSIER MEDICAL 
•(radios méconnues, notes médicales hors certificat….)

Dx Care et autres……        
 DMP : un jour peut être 

•Demander certificat complémentaire post expertise
•(déontologie du praticien traitant )

Solution 1 : fait causal douteux



• Apparition trop tardive des symptômes :

• Ex 1 : Lombalgie 1 mois après AVP bénin

• Ex 2 : Coup de Fouet Cervical : Déclaré guéri par 
médecin à 3 mois et rechute 6 mois après

Problème 2 : délai et continuité



• attention au polytrauma qui se mobilise 
secondairement 

• Erreur du praticien traitant (consolidation, mention 
des symptomes,)

• Consulter le DOSSIER MEDICAL 

• Littérature 

• avis  SAPITEUR si doute

Solution 2 : Délai et continuité



• Du fait causal (c.f 1) 

• De la nature des séquelles : 

• Ex 1 douleur de épaule  1an après ceinture de sécurité 
(généraliste, radio et kiné )

• Ex 2 : insomnie, tristesse, prise de poids , evitement 
sans consultation spécialisée (« je ne suis pas fou ») ni 
traitement psychotrope (« je suis contre »)

Problème 3 :Pas de diagnostic



• Rechercher des comptes rendus examens dans le 
DOSSIER MEDICAL 

 
• Ne pas  consolider, rapport adtessé au patient et 
attendre intervention médecin traitant 

(seul habilité à prescrire examens et  avis spécialisé (psy 
+++ et autres)

• Sapiteur 

Solution 3 :Pas de diagnostic



• Psoriasis aggravé après coup de fouet cervical 

• Spondylolyse et trauma minime du rachis cervical

• sclérose en plaques apparues moins d’un mois après 
cette vaccination contre l’hépatite B

Problème 4 :Invraisemblance scientifique 



• Les publications scientifiques : 
– attention aux histoires de chasse
– L’expert n’est pas là pour faire avancer la science 

• Sapiteur 

Solution 4 :Invraisemblance scientifique 



•Antécédents >>>  Etat antérieur (seul mentionné)

                                      ≠
• 
•Etat   ANTERIEUR : SYMTOMATIQUE
                                     ≠

• Etat anatomique/ prédisposant/ latent 

Problème 5 : Etat antérieur



Problème 5 : Etat antérieur
Principes généraux 

• Quelle aurait été l’évolution de l’état 
antérieur s’il n’y avait pas vu de fait 
générateur ?

• -Quelle aurait été l’évolution des lésions 
constatées s’il n’y avait pas eu d’état 
antérieur ?

• -Quelle a été l’évolution du couple état 
antérieur/fait causal.



•Ex 1 : CFC sur arthrose rachidienne symtomatique : 
que des SE pas de DFP 

•Ex 2 : chute avec fracture de hanche chez un patient 
porteur de prothèse du genou : 

•               DFPact - DFPant  =  DFP imputable 

•Ex 3 : Etat antérieur découvert « fortuitement » :
•Simple oubli et accord pour mentionner : OK
•Refus de mentionner par patient
•                         refus de faire expertise par médecin  

Solutions 5 : Etat antérieur



•Ex : 77 ans  peu dépendant (avec canne) 
•chute ,PTH
•                         grabataire HEPAD à 6 mois :
•90% DFP   ou 90% - DFP ant (???)
•4 à 5% pour PTH « satisfaisante »

•ou accélération du processus de vieillissement 
•(10 à 25% selon 
•Barème Concours Médical 1993)

Solution  5 : Etat antérieur : le « VIEUX »  



• Etat prédisposant 
•  Ex 1 vasculaire MI opéré ; mis en suspension après 
fracture du MI              amputation  : 

• accélération ou % ou imputer tout ? : %
• Ex 2 Ostéoporose, chute de faible gravité mais chute 
tout de même : tassements (tout)

• Etat latent : 
• discopathie arthrosique dégénérative à 45 ans jamais 
symptomatique (pas de radio ni kiné ou ostéo); CFC: 
2à 3% au titre de décompensation 

Solutions  6 : Etat prédisposant et latent 



• Divorce après accident : dépression : rien

• Chute en glissant sur carrelage chez une personne 
ayant une raideur séquellaire de la cheville post 
traumat (il y a 2ans) : rien 

• Chute avec fracture du poignet durant rééduc du 
genou instable, kiné présent : tout

• Faute médicale lors de prise en charge de fracture de 
jambe :amputation : % , ne pas mentionner faute 

Problème et solutions 7 : Etat 
intercurrent



Problème 8 : Aggravation  en 
Droit Commun

• Problème d’imputabilité

• Fracture plateau tibial droit et arthrose à 10ans à 
droite : OUI 100%

• Idem mais arthrose à gauche et obèse :  NON 

•  



SYNTHESE : 
LA FORCE de l’IMPUTABILITE

en utilisant LES 7 CRITERES :
une situation

CONTRASTEE



• Imputabilité certaine directe et exclusive : fracture, 
raideur 

• Lien indirect : Fracture , phlébite, embolie , décès
• Lien indirect : Fracture jambe droite chez obèse , 
phlébite, fracture de fatigue sur tarse gauche 

• Imputabilité partielle (non exclusive) : décrire ne pas 
chiffrer (HSD, avp, Xarelto, Atrophie ant, décès)

• Imputabilité douteuse (donc rejetée) : fibromyalgie 
après CFC

• Imputabilité rejetée :  SEP 1 mois après vaccination 
hépatite B

Les différences forces du lien 
entre fait causal et préjudices



Les limites du MCE  muni des 
7 critères

• quantifier les responsabilités respectives de 
plusieurs fait causaux et de celle de état 
antérieur ou intercurrent  mais le régleur 
doit la faire…. 

• Décision du juge/régleur  (CE 9 mars 2007, 
Schwartz et a. n° 267635, Rec. p. 118)..LA 
SEP…..

• Hors du droit commun  :  AT, MP, PM, 
assurances de personnes

 



PROPOSITION 



Il existe une banque de données 
Enooôôôrme !!!!

Que les MCE alimentent  (vous……)



On peut (ou devrait pouvoir) 
établir des liens 



Et donc des statistiques sur le 
lien de causalité  

• %
• Ecart type
• Précision 
• Sensibilité
• Spécificité etc……
• Après modifications des ITEM si nécessaire

• Un logiciel d’aide à la décision



L’intelligence Artificielle
• Une tendance générale  lourde 

Ne pouvant épargner le 
DOMMAGE CORPOREL 



Une nouvelle facon de déterminer 
le lien de causalité/imputabilité 

            AVANT
 APRES

 



Un rôle plus limité pour le 
MCE

•   DIAGNOSTIC  et  QUANTIFICATION

Du FAIT CAUSAL              des DOMMAGES

•                         CAUSALITE



ON pourrait craindre 

Mais pour EVITER 

Mieux vaut 
PREVOIR 



CONCLUSION  



•      NOUS AVONS ENCORE BESOIN 
•    des 7 CRITERES  de Cordonnier et Müller 
                           
•                            mais 

• IL EST TEMPS DE RENTRER DANS LE 21ème 
siècle

• OBJECTIF 2025????



Et peut être dès 2021 !!!!


