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DECES PAR ARME BLANCHE 
 
Les armes blanches comprennent les objets piquants (épée, fleuret, baïonnettes, aiguilles), les 
instruments tranchants (rasoirs, cutters, haches) et les instruments piquants et tranchants 
(couteaux, poignards, ciseaux). 
 
Le médecin devra s’efforcer de déterminer la nature du ou des agents vulnérants en fonction 
de l’aspect des blessures. 
 
Les instruments piquants sont caractérisés par leur percussion ponctiforme. La plaie cutanée 
étroite à bords nets se prolonge par un long trajet difficile à suivre et qu’il est prudent de ne 
pas sonder pour éviter les fausses routes. La blessure prend généralement la forme d’une fente 
et non pas celle d’un orifice arrondi. Cet aspect tient à la texture de la peau. En effet, le derme 
est formé de fibres parallèles orientées dans des sens différents suivant la région considérée. 
Une tige pointue agit à la manière d’un coin, elle écarte les fibres et fait apparaître une fente. 
Le clivage des fibres commande donc la direction de la fente. Une blessure par piqûre sera 
reconnue par le fait que la fente est orientée dans le sens des fibres de la peau et aussi dans le 
sens différent du clivage des lames tissulaires profondes : la plaie superficielle et les plaies 
profondes ne sont pas parallèles. Par contre, les vêtements perforés présentent des trous 
arrondis irréguliers et déchiquetés, et non pas des fentes. Si le grand axe de la plaie ne 
coïncide pas avec la direction des fibres de la peau, la blessure est vraisemblablement à 
imputer à un instrument piquant et coupant.  
 
Les instruments tranchants ont une action purement coupante dite de « taille ». Ils 
produisent une section rectiligne des parties molles. Les plaies sont simples, longues, 
généralement peu profondes et à bords nets réguliers. Elles montrent des surfaces planes et 
nettes. Les extrémités de la plaie sont en général en pente douce et se prolongent souvent par 
une érosion linéaire de l’épiderme nommé « queue de rat ». Lorsque la section des téguments 
et des tissus se fait obliquement, il y a alors production d’une plaie « en lambeau ».  
 
Les haches divisent les tissus par pression et donnent souvent aux plaies un aspect contus.  
 
Les blessures par instrument piquant et tranchant sont les plus fréquemment rencontrées 
lors d’un acte criminel. Ces plaies sont généralement plus profondes que larges et sont la 
conséquence d’un mouvement pénétrant.  
Lors de la réalisation d’un mouvement de balayage de la part de l’agresseur, les plaies 
constatées ressemblent aux plaies provoquées par les instruments tranchants. Par contre, les 
plaies réalisées lors d’un mouvement pénétrant ont des bords nets et réguliers. Les parois de la 
plaie sont inclinées lorsque l’instrument a pénétré obliquement. 
 La forme réalisée est habituellement celle d’une boutonnière mais l’un des angles peut être 
soit arrondi soit rectangulaire et ressemble alors au dos de la lame. Cette empreinte du dos de 
la lame correspond au talon que l’on oppose à l’aspect pointu de l’angle situé du côté opposé 
qui correspond au fil de la lame. Bien sûr lorsque la lame présente deux fils et aucun talon, 
l’aspect de la plaie est celui de deux angles pointus. 
Des sections aberrantes compliquent parfois la forme classique qui devient triangulaire. Elles 
proviennent du mouvement de torsion de la lame au cours du retrait du couteau, ce 
mouvement pouvant se faire par un déplacement de « l’agresseur » ou par celui de 
« l’agressé » autour de la lame. Certaines plaies peuvent avoir un aspect en séton qui 
correspond à une entrée et une sortie de la lame au niveau du tissu lésé lors d’un même 
mouvement de l’agresseur. 
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La largeur de la plaie est le plus souvent plus grande que celle du couteau, ceci d’autant que le 
mouvement de pénétration a été oblique, en appuyant sur le tranchant.  
Le trajet de la plaie est habituellement suivi sur le cadavre plan par plan en s’aidant du siège 
des infiltrations sanguines profondes. Il convient de noter que la direction du trajet n’est pas 
forcément rectiligne sur le cadavre du fait du déplacement des parties molles et des organes au 
moment de la lutte ou après la mort.  
La profondeur du trajet peut dépasser la longueur de la lame en raison de la dépression des 
parties molles lors du mouvement de pénétration de la lame ; ainsi une lame de 12 cm peut 
produire une plaie profonde de 16 à 18 cm. La facilité de pénétration d’une lame de couteau 
dans les tissus dépend de nombreux facteurs comme la forme de la pointe, l’état du tranchant, 
la largeur de la lame, la qualité du manche… Il convient de noter que les vêtements et la peau 
opposent la résistance la plus importante. La pénétration d’une lame de couteau dans des 
tissus est souvent indolore et le blessé ne constate sa blessure que par l’écoulement du sang. 
Enfin, il conviendra de rechercher des plaies de « défense » qui sont des plaies situées le plus 
souvent au niveau de la face antérieure des mains ainsi qu’au niveau de la face postérieure des 
avant-bras. Ces plaies ont été occasionnées par l’agresseur alors que la victime tentait de se 
protéger en interposant ses membres supérieurs. 
 


