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        La circulaire DGS/DH n°97-380 du 27 mai 1997 relative aux dispositifs régionaux d’accueil et 
de prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles et plus récemment la circulaire 
DGS/DH n°2000-399 du 13 juillet 2000 relative à l’extension aux mineurs victimes de toute formes 
de maltraitance, nous conduisent à organiser une prise en charge coordonnée des enfants 
victimes de violences sexuelles et de maltraitances. En application de ces circulaires, un pôle de 
références est mis en place en Basse-Normandie avec 3 orientations possibles, concernant la 
prise en charge médico-judiciaire. Ainsi l’enfant est orienté soit ; 
    
- vers les Urgences Pédiatriques , s’il s’agit : 
      d’une victime d’agression sexuelle ou de maltaitance de sexe masculin mineur 
      d’une victime d’agression sexuelle ou de maltraitance de sexe féminin prépubère 
    

 
- vers le service de Gynécologie Obstétrique, s’il s’agit : 

         d’une victime d’agression sexuelle ou de maltraitance de sexe féminin pubère. 
 
                                                

 
L’accueil 

 
L’accueil des victimes s’effectue 24 h/24, au sein même de la structure des urgences pédiatriques, 
dans un boxe isolé afin de respecter son intimité. 
La victime est prise en charge dès son arrivée par le pédiatre senior (il s’agit du senior affecté aux 
urgences entre 8h30 et 18h30 les jours de semaine et entre 8h30 et 13h le samedi ou du senior de 
garde 18h30 et 8h30 les jours de semaine et à partir de 13h le samedi jusqu’au lundi matin 8h30, 
jours fériées inclus). 
Durant l’entretien et l’examen médical, le senior serra assisté d’une tierce personne : il peut s’agir 
d’un interne, d’une puéricultrice ou si possible d’une psychologue.  
 S’il le désire le senior peut faire appel au médecin légiste : celui-ci intervient alors sur demande du 
pédiatre, afin qu’ensemble, ils recueillent les informations, pratiquent l’examen médical ( sa 
présence serra d’autant plus importante s’il s’agit d’une victime de violence sexuelle, chez qui un 
examen gynécologique devra être réalisé ),  rédigent le certificat médical et effectuent le 
signalement au procureur de la république. Par ailleurs le médecin légiste peut aussi intervenir sur 
réquisition de la justice. 
L’accueil est une urgence, la victime doit être reçue rapidement et dans le calme. Elle ne doit pas 
être considérée seulement dans sa situation d’enfant abusé mais dans sa globalitée, elle a besoin 
de chaleur humaine tout autant que de « technicité ». Elle doit écoutée, réconfortée et protégée. 
L’accueil est primordial car il doit permettre de rassurer les victimes, de les informer et de les 
préparer à la prise en charge médicale afin qu’elle accepte d’être examinée, mais aussi aux 
éventuelles suites judiciaires, médicales, psychologiques et sociales. 
 
Diversité des situations d’accueil : 
    L’enfant peut se présenter aux urgences seul ou accompagné d’un parent, de la nourrice, d’un 
voisin, d’une assistante sociale... Il peut venir spontanément ou être adressé par le médecin 
traitant, l’école, la PMI, les services sociaux, les pompiers, la police, la gendarmerie ou la brigade 
de protection des mineurs - avec ou sans réquisition.( La réquisition étant un acte par lequel les 
autorités judiciaires : procureur de la république ou juge d’instruction, font procéder à un acte 
médico-légal qui ne peut être différé. Tout médecin , sauf s’il est le médecin traitant de la personne 
à examiner peut être requis quel que soit son mode d’exercice ou sa spécialité, cependant dans la 
mesure du possible, il est plus judicieux de requérir un médecin expert ou un médecin légiste.) 
   Il peut s’agir de maltraitances ou d’abus sexuels, qui peuvent être des caresses, attouchements, 
pénétration génitale, fellation ou sodomie. Les faits sont soit : 
- clairement révélés par l’enfant ou par une autre personne. 
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- suggérés avec plus ou moins de gêne et de sous-entendus. 
- non évoqués par l’enfant mais suspecté par un tiers. 
Les faits peuvent être récents ou anciens, uniques ou répétés. L’auteur présumé est nommé ou 
non, l’enfant vit avec l’auteur ou non. 
  . L’enfant révèle des faits récents : 
il doit être écouté et non interrogé, s’il parle, c’est qu’il a besoin d’aide, il doit être réconforté. 
Si l’enfant est maltraité dans son milieu familial ou s’il vit avec l’agresseur ou s’il  risque à nouveau 
d’être en contact avec celui-ci : la victime doit être immédiatement protégée. 
Si l’agresseur est extérieur à la famille, les parents sont souvent choqués, ils ont eux aussi besoin 
d’aide, il faudra chercher avec eux des relais. 
  . L’enfant révèle des faits anciens : 
il doit être écouté au moment ou il est prêt à parler, l’encourager, le rassurer et le féliciter d’avoir 
réussi à le faire. 
  . L’enfant est amené par un adulte de son entourage : 
 
 Appréciation de l’urgence médicale et judiciaire : 
  L’entretien avec la victime et son entourage sur le contexte et/ou les circonstances de l’agression 
permet au médecin d’apprécier l’urgence et la gravité  de la situation. 
Le premier entretien est essentiel, il est déterminant dans la décision médicale.  
  Le médecin n’est pas un enquêteur. Il ne lui appartient pas d’établir l’exactitude des faits ni de 
confondre les maltraitants ou les agresseurs. Son rôle est de prodiguer les premiers soins et de 
faire un premier constat clinique qui pourra se matérialiser par un certificat médical et/ ou un 
signalement. 
Par conséquent, il faut accepter que le récit soit flou, elliptique, brouillé par l’émotion. Il convient 
d’écouter la victime avec attention et patience et de la soutenir dans ses évocations douloureuses. 
Les questions formulées doivent permettre un appui. Il est conseillé de débuter l’entretien par des 
questions fermées plus rassurantes. Les questions ouvertes viendront lorsque le contact serra 
établi, permettant un entretien plus spontané et personnalisé. 
  Les perspectives de soins doivent être constamment présentes dans l’esprit du praticien. Il doit 
considérer la victime comme un sujet à part entière  et non réduite à objet agressé. La victime doit 
être située dans son mode de vie habituel, en particulier l’entourage social, familial, affectif dont 
elle dispose. Sur qui peut-elle s’appuyer dans les jours qui viennent ? Est-il nécessaire de prévoir 
une hospitalisation ? 
 
          L’examen médical 
 
  Aucun examen ne serra réalisé sans l’accord de la victime, d’où l’importance de l’accueil et des 
explications qui lui sont fournies. 
  L’examen ne doit être pratiqué que lorsque l’enfant est en confiance et qu’il est prêt à l’accepter. 
  L’examen clinique initial est fondamental et ce d’autant qu’il est réalisé précocement après les 
faits, il doit être général, non seulement centré sur les organes génitaux externes. 
  Le rôle du médecin n’est pas de prouver que les révélations sont fondées ou non, que le viol est 
eu lieu ou non. 
  Il doit : 

- examiner complètement le malade 
-  ne pas effectuer d’examen gynécologique en l’absence de réquisition 
- dépister et traiter les traumatismes physiques et psychiques 
- prévenir et traiter les maladies sexuellement transmissibles 
- prévenir une grossesse 
- colliger les données de l’anamnèse et de l’examen dans le cadre d’une observation 

médicale 
- établir un certificat médical initial médical exhaustif (facultatif) 
- effectuer un signalement à adresser au procureur de la république  
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Evaluation de la situation : 
- Anamnèse des faits 
           Date et heure des faits, circonstances, déroulement de l’agression. 
- Evaluation psychologique 
- Plaintes de la victime 
- Recherche de symptômes évocateurs 
            Manifestations psychosomatiques (énurésie, constipation…), troubles du 
            comportement, passages à l’acte, conduites antisociales, manifestations 
            psychiatrique, trouble du comportement de l’un des parents ou d’un 
            proche faisant soupçonner une relation incestueuse avec la victime… 
 
Examen clinique : 
- Date et heure de l’examen, délai écoulé depuis l’agression 
- Taille et poids de la victime 
- Port de gants obligatoire 
- Examen général de la victime 
              Examen cutanéo-muqueux rigoureux : recherche de traces de violence  
              sur l’ensemble du corps (plaies, griffures, brûlures, ecchymoses,  

                   hématomes, cicatrices…) 
                   Préciser la taille des lésions, leur aspect, leur localisation, estimer leur 
                   ancienneté. 
                   Rechercher des lésions buccales 
                   Examen de l’anus : indispensable, en position gynécologique ou 
                   genupectorale, à préciser en fonction la localisation des lésions par 
                   rapport à un cadran horaire. Recherche de marques de violence, d’une 
                   béance anale, ou tout autre anomalie (condylomes, hémorroïdes,  
                   fissures …) 
Un examen normal ne permet pas d’éliminer une agression à caractère sexuel. 

- Examen génital du garçon 
             Examen du pubis, de la verge avec décalotage, du prépuce, de l’orifice  
             urétral, du scrotum et des testicules à la recherche de plaies, œdème  
             du prépuce, déchirure du frein prépucial, corps étranger… 
- Examen gynécologique 
             Ne doit être réalisé que sur réquisition, on ne peut donc s’y soustraire 
             Mais l’intérêt de l’enfant doit primer, par rapport à l’intérêt de la  
             justice. En accord avec l’enfant, dans une situation difficile un examen 
             gynécologique peut s’effectuer sous anesthésie. Meme s’il est utile pour 
             l’enfant, on ne peut aller contre son refus et l’anesthésie ne peut en 
             aucun cas permettre ce que l’enfant refuse. Il faut donc lui expliquer la 
             nécessité de l’examen gynécologique, en le simulant par exemple sur un 
             mannequin, une poupée ou en lui proposant une sédation (atarax, 
             hypnovel, kalinox…) 
             L’ examen de la fillette pré-pubère, s’effectue en décubitus dorsal, en  
            position dite de grenouille (jambes pliées, genoux écartés, tallons collés  
            aux fesses) 
            Examen externe : après un temps d’observation, on sépare les grandes 
            lèvres, entre le pouce et l’index de chaque main, en exerçant une  
            pression vers l’extérieure et vers le bas, puis on pince légèrement entre 

                le pouce et l’index de chaque main, les deux grandes lèvres que l’on tire  
                vers soi, en demandant à l’enfant de pousser, comme s’il voulait uriner. 

           Les cuisses, le pubis, les grandes et petites lèvres, le clitoris,  
           l’urètre et  la fourchette postérieure seront examinés à la recherche  
          d’érythèmes, d’abrasions, d’ecchymoses, d’hématomes,  de saignements, 
          de lacérations…, de sperme, ou de lésions évoquant une maladie  
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          sexuellement transmissible. 
          Examen de l’hymen : la traction vers l’extérieur des grandes lèvres,  
          permet d’exposer l’hymen, les mesures du bord libre et le diamètre de  
          l’orifice doivent être précisées (schéma 1). Les principales lésions 
          constatée sont : des contusions, des saignements, des déchirures   
          récentes ou anciennement cicatrisée. Les lésions doivent être  
          représentée sur un schéma cadran horaire. A titre indicatif, le diamètre  
          de l’hymen d’une fille de 5 ans, mesure moins de 5 mm. Il peut aussi y          

               avoir eu pénétration vaginale, lors d’un abus sexuel, sans déchirure.     
               L’absence de lésion hyménale, n’élimine donc pas formellement une    
               pénétration  sexuelle. 
 
Prélèvements à réaliser 
     Les prélèvement sont réalisé dans un but médico-légal et médical. 
     - Limite des délai de réalisation des prélèvements après l’agression selon le site : 
                        Vagin : 72 à 96 heures 
                        Anus : 72 heures 
                        Bouche : 48 heures 
                        Peau : 24 heures 
   1/ Prélèvements médico-légaux en cas d’agression récente ( < 72 heures) 

        Réalisés avec des gants 
             Identifiés (site de prélèvement) 
             Etiquetés (nom de la victime, siège, date, heure du prélèvement) 
             Répertoriés dans le certificat médical et le dossier clinique 
             Saisis et scellés par les enquêteurs 
     
  - Recherche de spermatozoïdes  

       Prélèvements avec des gants sur écouvillon sec,  
       4 prélèvements par site (vulve, anus, +/- vagin, +/- bouche, +/- peau ) 
       Etalement sur lames 
       Appliquer le fixateur 
       Conserver au réfrigérateur 
       Lettre de renseignement 
      Saisis et scellés par les enquêteurs 
      Acheminement par les enquêteurs au laboratoire d’anatomo-pathologie 
       ( avec réquisition d’un médecin anatomo-pathologiste pour la lecture) 

             
   - Prélèvement en vue d’analyses génétiques 
              L’objectif étant de recueillir des cellules provenant de l’agresseur, afin          
              d’identifier son empreinte génétique. Ils sont acheminés au laboratoire par      
              les enquêteurs, qui est saisi par le magistrat. 

 Prélèvements de sperme, afin d’identifier des spermatozoïdes 
              Le plus tôt possible après l’agression, sans effectuer de toilette préalable 
              4 prélèvements par site : vulve, vagin, anus, bouche (écouvillon), peau   
             (compresse humidifiée) 

 Prélèvements de poils ou de cheveux de l’agresseur sur la victime 
              Conserver dans une enveloppe en papier à température ambiante 

 Vêtements tachés, ou tout support inerte (salive, sang, sperme)  
       Conserver à température ambiante, dans du papier kraft (conservation         

              indéfinie des spermatozoïde à l’air libre) 
        ( saisis et scellés par les enquêteurs ) 
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             Rappel : Afin d’avoir une valeur médico-légale, tous les prélèvements                      
             doivent être saisis et scellés par les enquêteurs de police ou de  
             gendarmerie. 
             En l’absence de mission ordonnée, il faut donc prendre systématiquement  
             contact avec les autorités judiciaires (substitut de permanence), si  
             prélèvements il y a à réaliser. 

 

 Identification de la victime 
               Prélèvement sur 2 tubes EDTA, 5 ml de sang (conservation à 4 ° C) 
 
   2/ Recherche d’une éventuelle grossesse 
               Dosage plasmatique ou urinaire de béta-HCG 
 
   3/ Recherche de maladies sexuellement transmissibles 

 Prélèvements locaux (vulve, vagin, urètre, anus, gorge) 
  Ecouvillon sec ( germes standards , Gonocoque, Herpes) 
  Ecouvillon 2SP ( Chlamydia ) laboratoire de Virologie 

 Sérologies 
- Bilan initial : 
         VIH 1 et 2 ; Hépatite B et C ; +/- TPHA, VDRL  

     -   Bilan à 1 mois, 3 mois et 6 mois : 
          Idem + Transaminases, en cas de traitement antirétroviral (M1 et M2).       
- Bilan pré-thérapeutique : 
         En cas de mise en urgence d’ un traitement antirétroviral : 
         NFS, Ionogramme sanguin, Bilan Hépatique, Amylases, Lipases. 
- Recherche de toxiques : 
       En présence de signes d’appels (ivresse, confusion, amnésie, hallucinations…) 
       Sang : psychotropes, alcoolémie 
       Urines : cannabis, amphétamines, cocaïne, méthadone, opiacés, ecstasy … 
 
 

Le traitement médical 
 
1/ Soins des plaies 
 
2/ Prévention du tétanos 
       Sérovaccination antitétanique en cas de plaies souillées, si la vaccination n’est       
      pas à jour 
 
3/ Prévention d’une grossesse 
       En cas de rapport chez une adolescente en période d’activité génitale, sans    
     protection efficace prévenant une éventuelle grossesse : administrer une          
     contraception d’urgence (pilule du lendemain) si délai < 72 heures. 

     Norlevo  ( 1 comprimé à renouveler 12 à 24 heures après ) 
 
4 / Prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST) bactériennes.  
       En cas de pénétration vaginale, anale ou buccale : prescrire un traitement  
     antibiotique, visant principalement le chlamydia, le gonocoque et la syphilis. 

     Zithromax  250mg : 4 comprimés en prise unique, ou Ciflox  400mg : 1    

     comprimé en prise unique, ou Rocéphine  50 mg/kg 1 injection IVD ou IM. 
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5/ Prévention des MST virales. 
Pour le VIH 
      Circulaire DGS/DH/DRT/DSS n° 98-228 du 9/04/1998 : recommandation de    
    mise en œuvre d’un traitement antirétroviral après exposition aux risques de    
    transmission du VIH. 
     En cas d’agression sexuelle avec pénétration, quel que soit l’age et le sexe de la  
   victime, après avis sollicité en urgence auprès du médecin référent des accidents  
   d’exposition (Pr VERDON) au C.I.S.I.H du CHU : poste 147.14 ou 147.12 ou  
   Bip 147.14.  
     Délai de mise en route du traitement recommandé par la circulaire : le plus tôt    
possible et inférieur ou égal à 48 heures. Traitement antirétroviral (tri thérapie)    
 est délivré gratuitement par la pharmacie hospitalière : un kit pédiatrique (solutions buvables) et 
adulte (comprimés) se trouve dans la pharmacie et le frigo des urgences pédiatriques 
Si la trithérapie est justifiée, elle sera mis en place pour une durée de 72 h. 
Prendre un RV dans les 72 h au C.I.S.I.H, qui décidera ou non de poursuivre  le traitement. 
Pratiquer avant traitement : NFS, Iono sang, bilan hépatique, lipase, sérologies VIH, VHC, Ac anti 
HBs si vacciné sans taux connu, +/- test de grossesse. 
Traitement : 
Zidovurine (Rétrovir) (100mg/10ml) : 120mg/m2/dose x 3/jour 
Lamivudine (Epivir) (10mg/ml) : 2 mg/kg x 2 /jour  
Kaletra  (80mg/ml de lopinovir et 20mg/ml de Ritonavir) : prescription selon la surface corporelle : 
SC : 4 x poids/poids + 90. 
Danger en cas de surdosage : 
Posologie du Kaletra : 
        Surface corporelle           Dose de solution buvable administrée 2 fois par jour 
               0,25                                                       0,7 ml 
               0,40                                                       1,2 ml 
               0,50                                                       1,4 ml 
               0,75                                                       2,2 ml 
S’il s’agit d’un patient dont le poids est > 40 kg, utiliser le kit adulte (bithérapie) : 
Combivir : 1 cp matin et soir 
Kaletra : 2 cp matin et soir 
 
 
Pour l’Hépatite B 
      En cas d’agression de moins de 8 jours, en l’absence de vaccination ou de méconnaissance 
de l’état vaccinal, faire une injection de vaccin contre l’Hépatite B. 
 
Pour l’Hépatite C 
     Absence de traitement prophylactique. 
 
 
La prise en charge psychologique immédiate 
 
Importance du premier contact (cf plus haut) 
- Une agression récente peut provoquer un tableau aigu de détresse psychique : 
           stupeur, mutisme, angoisse, agitation, idées suicidaires… 
- La révélation de faits anciens, donne lieu à un tableau clinique différent : 
       Présence d’un syndrome dépressif 
       Présence de symptôme de répétition : 
           angoisses, phobies, toxicomanie, tentatives de suicide, troubles du 
            comportement sexuel… 
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Les soins d’urgences : 
Leurs indications doivent être pesées 
- L’ hospitalisation 
.Elle est systématique si l’auteur des faits vie au contact de la victime 
.Elle est parfois la meilleure réponse si la victime est un enfant, permettant alors       de compléter 
les bilans somatiques et d’initier la prise en charge psychologique. 
.Si la victime est un adolescent, elle peut être conseillée en cas de détresse  psychologique aiguë. 
- Le soutient psychologique 
Il permet d’éviter le repli de la victime sur elle même 
Quelques entretiens répétés sont parfois nécessaires afin de suivre l’évolution immédiate. 
- Les médicaments psychotropes 
Il n’ont qu’un rôle d’adjuvant 
Parfois la prescription d’un hypnotique devant des troubles du sommeil, ou d’un anxiolytique s’il 
existe des paroxysmes anxieux. 
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