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Introduction

L’identification des victimes par expertise odontologique est un volet spécifique de la médecine légale, elle
permet par l’étude de la dentition humaine de redonner son identité à une personne décédée.
Quand il s’agit de parler d’identification médico-légale, nombreux sont ceux qui y voient l’aspect médiatique,
« roman policier », ou feront référence à la fameuse série télé « les experts », ne prenant alors en compte
que la partie sur le terrain où s’active la police scientifique sur fond de scène de crime ou de catastrophe
humaine. Néanmoins, l’identification d’une personne ne se réduit pas à un simple examen autopsique, si
important soit-il. Elle prend la forme d’une véritable enquête et fait appel à un vrai travail d’expertise.
Elaborée au fils des catastrophes humaines, l’identification fait aujourd’hui l’objet de protocoles rigoureux
et d’une méthodologie validée sur le plan international. Au sein de cette discipline, l’odontologie a su faire
ses preuves. Elle permet de comparer les éléments dentaires relevés sur un cadavre lors d’une autopsie
avec les informations dentaires d’une victime présumée recueillies lors d’une enquête.

L’identification odontologique fut longtemps basée sur l’empirisme. Elle trouve aujourd’hui, tout son
fondement scientifique, grâce notamment à l’utilisation de l’informatique.
En pleine essor ces dernières années, l’informatique a permis de révolutionner les procédures
d’identification dentaire. En identification, le recueil et l’exploitation des données ante et post-mortem
s’oriente de plus en plus sur la saisie informatique et l’utilisation de logiciels d’identification spécifiques.
L’informatisation des cabinets et la numérisation des données rendent son recours incontournable, c’est
l’un des supports sur lequel se base l’expert. Ces avancées technologiques présentent bien des avantages,
mais les données qu’elles brasent sont encore peu standardisées, et on rencontre un certain nombre
d’écueils tant dans leurs exploitations que dans leurs applications.

A travers cette étude, nous verrons la place grandissante de l’informatique dans les techniques d’identification
dentaires, aussi bien lors du recueil que dans le rapprochement de données. Et, quels éléments peuvent faire
l’objet de standards ou de références normatives afin d’améliorer l’identification des victimes.

Tout d’abord, nous aborderons l’importance du dossier dentaire en identification et l’intérêt de le
standardiser pour améliorer le recueil de données en ante-mortem. Ensuite, nous étudierons les protocoles
d’identification dentaires actuels. Ce, en passant par un point d’actualité sur les outils informatiques de
rapprochement de données existants et leurs limites face au besoin de l’identification de masse et unitaire.
Enfin, nous découvrirons les techniques innovantes qui émergent dans ce domaine. En parallèle, nous
développerons les aspects juridiques et professionnels pouvant contribuer à améliorer l’efficacité et la
reconnaissance de l’identification odontologique.
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1 : Les données dentaires de l’identification
odontologique
1.1. Généralités sur l’identification1
1.1.1. Définition
L’identification médico-légale se définit comme une discipline étant à la recherche de l’identité d’un
cadavre inconnu par des méthodes générales de médecine légale et des méthodes odontologiques.
L’identification par les méthodes générales repose sur l’identification visuelle, les effets personnels
retrouvés, les empreintes digitales, anthropométriques (taille, poids, sexe), et les analyses génétiques.

L’odontologie médico-légale, est une branche de la médecine légale, et se définit comme « une science
qui étudie les dentitions humaines dans l’identification des individus : personnes disparues, corps
retrouvés».
En première intention, il est fait appel à la médecine légale. L’odontologie, quant à elle, intervient surtout
lors des identifications dites problématiques, où le corps a subi de telles dégradations que les méthodes
classiques ne suffisent plus (corps calcinés, putréfiés, dispersés, etc.). Les critères odontologiques associés
aux autres éléments de l’enquête servent de faisceau de preuves supplémentaires à l’identification d’un
individu.
L’odontologie médico-légale n’a cessé de se développer ces dernières années et revête à ce jour une grande
importance dans la chaîne d’identification. Elle intervient indifféremment, que la cause de la mort soit
naturelle ou suspecte, que l’individu ait été découvert individuellement ou qu’il s’agisse d’une catastrophe
de masse.
En France, l’odontologie médico-légale doit sa reconnaissance au docteur DAVENPORT, qui lors de
l’incendie du Bazar de la Charité en 1897 fut le premier à avoir su à partir d’une simple denture, établir de
manière formelle l’identité de corps carbonisés, dont celui de la Duchesse d’Alençon.
A la suite de cela, le docteur Oscar AMODEO va ouvrir l’univers judiciaire à notre discipline grâce à sa thèse
de médecine de 1898 « L’art dentaire en médecine légale ». Il est considéré comme l’un des pères
fondateurs de l’odontologie médico-légale.
Malgré les observations et le travail de ces premiers grands noms et d’autres confrères, il faudra bien des
années et des catastrophes pour que l’odontologie médico-légale soit reconnue comme une discipline à
part entière.
1

Georget, Fronty, et Sapanet, L’identification comparative; Rallon et al., Odontologie médico-légale
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En 1957, SASSOUNI a classifié les méthodes d’identification en deux grands groupes, qui furent repris
et approuvés par GUSTASFON en 1967. Cette classification est toujours d’actualité, on distingue :

 L’identification comparative : Elle repose sur la comparaison des éléments relevés sur un cadavre lors
de l’autopsie avec les informations d’une ou plusieurs personnes disparues recueillies auprès de
l’entourage, notamment le chirurgien-dentiste. Dans ce cas, les premiers éléments de l’enquête ont
déjà permis de supposer une identité. Elle est la plus utilisée.
 L’identification estimative ou reconstructive : Lorsqu’il faut retrouver l’identité d’un individu en
l’absence d’éléments ante-mortem, on utilise des méthodes dites anthropologiques. L’étude des dents
et des structures adjacentes permet d’estimer l’âge, le sexe, l’ethnie, la profession et les habitudes. Elle
peut aussi permettre une reconstruction faciale, utile pour certaines applications.

1.1.2. Les champs d’applications et les intérêts
1.1.2.1. Champs d’applications
A l’heure actuelle, l’étude des caractères bucco-dentaires à des fins d’identifications s’étend à différents
domaines d’activités que l’on peut regrouper en deux grandes catégories :
Les catastrophes de masse : L’identification répond ici à une mission dite d’ordre collective, des suites d’un
accident (d’avion, ferroviaire, autoroutier), d’un incendie, d’un attentat, ou encore lors de catastrophes
naturelles (un tsunami, un séisme).
Identification unitaire: Elle donne suite à une procédure judiciaire comme en criminologie (victimes
d’homicides, études de morsures) ou extra-judiciaire (morts naturelles, morts sous X, disparus…).

1.1.2.2. Importance d’identifier : Les raisons
L’identification tient une place cruciale dans nos sociétés actuelles. Elle constitue une démarche
indispensable en redonnant son identité à une personne décédée et justifie pleinement son intérêt à
différents égards.

Chaque année en France, on recense environ 10 000 disparitions inquiétantes, et 1500 cadavres autopsiés
non identifiés. « Pour des raisons juridiques, religieuses, culturelles et autres, les êtres humains ont le droit
de ne pas perdre leur identité après la mort »2.
Cette résolution d’Interpol, prise en octobre 1996, lors de l’Assemblée Générale de l’Organisation
Internationale de Police Criminelle (OCIP) à Antalya, constitue la pierre angulaire de l’identification.
2

Interpol, « Résolution relative à l’identification des victimes de catastrophes »
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Que ce soit pour le deuil des familles, pour la justice ou pour la dignité, c’est établir avec certitude l’état civil
du défunt, le reconnaître lui et son droit à être inhumé.
Sans identification, un corps sans nom est considérée « absent » ou disparu » du point de vue légal. Les
complications sont alors nombreuses, juridiques notamment vis-à-vis des droits de succession, du
versement de pension des assurances et de l’indemnisation des ayants droit.

1.1.3. La place des données dentaires lors d’une procédure d’identification
En France, nous avons un système judiciaire hiérarchisé.
Lorsqu’un ou plusieurs corps sont découverts, tout un processus juridique et légal se met en place.
L’identification à proprement parler est du ressort d’un magistrat.
Selon la procédure, le magistrat peut-être le Procureur de la République, un Juge d’Instruction ou un autre
magistrat du siège. Il désigne les personnes intervenantes dans la procédure d’identification, telles que
l’officier de police judiciaire (OPJ) et les différents experts.
L’OPJ est chargé de l’enquête, il recueille les témoignages des proches et assure la collecte des informations
sur la victime. Les experts procèdent alors à l’analyse des pièces recueillies en vue de l’identification.

Les critères d’identifications d’une victime sont multiples, les données à recueillir peuvent être classées en
deux grandes catégories : celle qui font partie intégrante du corps (descriptions physiques, biométrie,
empreintes digitales, génétiques et éléments bucco-dentaires) et celles qui sont rapportées au corps
(vêtements, objets personnels, portefeuille…).

Les données dentaires sont ainsi des données parmi d’autres. Par ailleurs, il arrive parfois que l’identité
soit établie à partir des autres éléments avant même que le rapport dentaire ne soit déposé.

Il n’y a pas d’échelle de valeur des données de l’identification (empreintes digitales, génétiques, caractères
dentaires…), leur performance est dépendante de l’état et des circonstances de découverte d’un corps.
La recherche des éléments d’identification doit être la plus large possible, le relevé des données buccodentaires en fait partie. Les informations qu’elles fournissent sont précieuses et peuvent être d’une aide
remarquable pour l’enquête.
S’agissant de données très spécialisées, c’est à un expert en odontologie médico-légale que revient la tâche
de les recueillir puis de les analyser.

Au cours de ces trente dernières années, multiples sont les situations pour lesquelles le recours aux
données dentaires s’est avéré efficace voire même incontournable. (Voir annexe 1)
Par exemple, 20% des victimes de l’attentat de World Trade Center de 2001 ont été identifiées sur des
critères dentaires et plus de 50 à 80 % suite au Tsunami thaïlandais de 2014.3
3

Gunepin et Derache, « Étude du potentiel discriminant des formules dentaires dans le cadre de l’identification de victimes
militaires ».
6

1.2 Les différentes sources de recueil de données dentaires
1.2.1. La dent : un des trois éléments d’identification primaire
L’organe dentaire constitue un des trois éléments d’identification dit primaire (après les empreintes
digitales et génétiques). Or, une identification primaire vaut identification à elle seule, c’est-à-dire qu’elle
peut établir une identité formelle avec sa valeur légale.

Ne le sous-estimons pas, car il est riche d’informations, et si nous savons bien l’exploiter celui-ci peut
devenir un véritable outil d’identification.
Isolé et protégé contre les agressions extérieures par les barrières naturelles que forment les tissus mous,
les muscles faciaux et la cage osseuse; l’organe dentaire cache et conserve une multitude de
renseignements sur nous, notre âge, notre sexe, nos habitudes et d’autres encore.
Les caractéristiques dentaires individuelles sont immuables tout au long de la vie d’un individu ; alors que le
tissu osseux lui, au contraire, subit des remaniements quasi constants.
L’organe dentaire constitue l’élément le plus résistant du corps humain. L’émail minéralisé à plus de 95%
lui confère cette résistance.

Les dents résistent au temps et à des conditions extrêmes telles que la carbonisation, la putréfaction,
l’immersion dans des milieux humides et même à certains agents chimiques.
Les matériaux de restaurations et prothétiques présentent également un intérêt médico-légal en raison de
leur résistance aux fortes températures (par exemple, jusqu'à 700°C pour la résine amalgame et 1300°C
pour la céramique).

De plus, le nombre de variations pouvant être observées chez la denture humaine est considérable (32
dents permanentes, 20 dents déciduales, dont 5 surfaces chacune).
Les innombrables combinaisons de particularités anatomiques, de dents manquantes, obturées,
reconstituées, cariées ou ayant une atteinte parodontale entrainent des schémas extrêmement différents.
On peut aboutir à plusieurs milliards de possibilités sur le plan de la probabilité d’identification.
L’organe dentaire est unique et constitue un marqueur individuel ; il prend la valeur d’une véritable « carte
de visite ». (CESTELEYN & TIMPERMAN 1981)5

4
5

Fronty et Sapanet, « Identification comparative »; Lutton, « Montre-moi tes dents, je te dirai qui tu es ».
Perrier, « Introduction à l’odontostomatologie médico-légale. »
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1.2.2. Les indices : données post-mortem
Selon PIEDELIEVRE, « identifier une personne, un cadavre, c’est rechercher les indices médico-légaux
suffisamment solides pour être comparés aux caractères physiques connus d’un individu disparu. »6
Les indices bucco-dentaires représentent ainsi l’ensemble des données relevées dans la cavité buccale
d’un cadavre lors de l’autopsie. Ces indices sont nombreux et d’une grande variété, or en identification
l’expérience montre que certains indices sont plus contributifs que d’autres.
Cela conduit à leurs classifications par ordre de pertinence :


Indices thérapeutiques : regroupent l’ensemble des soins dentaires, avec les soins conservateurs et
prothétiques qui sont les plus rencontrés. La variabilité des matériaux utilisés, leur site, la technique
employée, sont autant d’éléments qui personnalisent une bouche.



Indices anatomiques : regroupent les variations et les singularités pouvant caractériser une dent ou
une arcade (agénésies, ectopie, inclusion, malpositions, torus…).



Indices pathologiques : regroupent toutes manifestations pathologiques bucco-dentaires non
traitées, laissant alors des traces (fractures, fêlures, les parodontites, le bruxisme, les granulomes,
kystes…).



Indices physiologiques : regroupent les caractères liés au vieillissement, à l’hygiène, à la fonction
masticatrice, ainsi qu’aux habitudes de vie. Concrètement, c’est l’étude des colorations
extrinsèques (ex : tabac) ou intrinsèques (ex : tétracyclines, fluoroses).

Un formulaire dentaire post-mortem (PM) regroupant les indices bucco-dentaires recueillis sera constitué
par un expert, et inséré dans un dossier dit PM sous forme écrite et/ou informatisée, portant le numéro
affecté au corps à identifier. Une procédure judiciaire aux fins d’identification donne suite à la constitution
d’un fichier dentaire PM.

1.2.3. Les supports : données ante-mortem
Les données ante-mortem recueillies représentent des « supports médico-légaux ». Ces supports sont
constitués de l’ensemble des renseignements et documents bucco-dentaires antérieurs au décès de la
personne.
La recherche des documents ante-mortem est possible à condition qu’une identité soit présumée. Cette
identité est établie grâce à une enquête préalable.
6

Georget, Fronty, et Sapanet, L’identification comparative.
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Les renseignements sont alors recherchés auprès du ou des chirurgiens-dentistes traitants, dont les
identités et/ou coordonnées peuvent être obtenues lors de l’interrogatoire des familles.
Et si le dentiste ne peut être identifié, l’enquête se poursuit afin d’obtenir ces informations auprès
d’autres sources, telles que les prestataires d’assurance maladie ou les cliniques.
La constitution du dossier ante-mortem dépend de l’accès aux supports, les documents ante-mortem
étant multiples et leurs recherches souvent complexes.
Les supports médico-légaux sont classés en cinq catégories :


Supports verbaux : correspondent aux résultats de l’interrogatoire des proches et des praticiens
traitants.



Supports écrits : les dossiers bucco-dentaires sous forme de « fiche patient » manuscrite.



Supports images : les différents types de radiographies numériques et les photographies.



Supports tridimensionnels (3D) : les modèles d’études prothétiques (moulages, duplicata ou
gouttières).



Supports numériques : les dossiers patients informatiques, ceux-ci deviennent majoritaires.

En respectant le même procédé, un formulaire dentaire ante-mortem (AM) regroupant les supports
bucco- dentaires sera constitué, et inséré dans un dossier dit AM de la personne disparue. Par la
suite, un rapprochement des données ante et post-mortem permettra d’établir les correspondances
et de confirmer ou non son identité.

Il est important de préciser que si aucune identité n’est présumée par manque d’éléments suite à
l’enquête, la recherche des données AM s’avère impossible.
Dans ce cas, l’expert ne pourra faire qu’un travail d’évaluation de l’âge et du sexe à partir de
l’autopsie, dont les résultats associés à ceux de l’anthropologue médico-légal permettront peut-être
d’orienter les enquêteurs dans leurs recherches.

1.3. Le dossier dentaire : Un outil clé au service de l’identification7
1.3.1. La source principale des données odonto-légales
Au vu du catalogue descriptif des supports cités précédemment, on en déduit alors l’importance
fondamentale du dossier dentaire en identification odontologique.
Il est spécifique à l’exercice de l’odontologie par le chirurgien-dentiste, l’orthodontiste, le stomatologiste et
autres spécialités, que ce soit en secteur libéral (à 90%) ou public.
7

Ibid.; Duhamel, « Importance du dossier patient dans les identifications odontologiques »; Le Lain, « Aspect médico-légal et
identification lors d’une catastrophe aérienne »; Rallon et al., Odontologie médico-légale.
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En plus d’être un outil d’évaluation des soins, de gestion, ou juridique en cas de litige, le dossier dentaire a
l’avantage d’être un outil clé de l’identification.
Le dossier dentaire représente la principale source d’informations ante-mortem, en regroupant à lui seul
l’essentiel des éléments d’identifications dentaires.
C’est pourquoi, tout doit être mis en œuvre afin de réunir le dossier dentaire de la personne à identifier.
Le dossier permet à l’expert d’accéder à toute la chronologie des soins effectués par le praticien sur la
victime. Il est le support évolutif qui retrace l’historique dentaire du patient.
Le dossier dentaire est d’autant plus exploitable, à condition, qu’il ait été tenu rigoureusement par le
praticien et qu’il parvienne complet aux enquêteurs.
Figure 1: Exemple de l’intérêt du dossier dentaire dans l’identification : comparaison post mortem
26 et 27

Source : Laborier et al., Odontologie médico-légale, 2013

D’après cette illustration, l’expert a pu à l’aide des radiographies et des actes inscrits dans le dossier
d’un patient établir des correspondances avec les éléments post-mortem relevés sur une victime.
Les informations contenues dans le dossier sont essentielles. Elles servent de base de travail, tant
pour le praticien que pour l’expert.

1.3.2. Les recommandations de l’ANAES et contenu du dossier patient8
En mai 2000, l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé) a posé une série de
recommandations pour l’élaboration, la tenue et la structuration du dossier patient en odontologie.
Un dossier bucco-dentaire doit comprendre au minimum les données suivantes :
8

Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, Le dossier du patient en odontologie; Agence nationale d’accréditation
et d’évaluation en santé, « Rapport d’élaboration de référentiel d’évaluation des pratiques professionnelles ».
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 Données administratives : identité du patient (nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse,
numéro de sécurité sociale…), et les éventuels correspondants (médecin traitant ou autres).
 Données cliniques :
o

Motif de consultation, Anamnèse médicale et odontologique.

o

Données de l’examen odontologique : clinique et radiologique.

o

Schéma dentaire initial et actualisé, diagnostic et plan de traitement.

o

Actes et soins : nature des soins, traitements, numéro de dents, matériaux utilisés, suivi,
etc.

Le dossier patient doit également être actualisé, lisible et clair. Tous les éléments et autres pièces (fiche de
consentement, courriers, radios, photos, etc.) sont à conserver dans le dossier.

Bien que les éléments cités ne soient pas tous nécessaires pour l’identification, une rigueur des praticiens
dans la tenue de ces dossiers ne peut qu’améliorer l’obtention d’indices.
Par ailleurs, l’ANAES aborde dans son argumentaire l’intérêt du dossier dans le recueil des données antemortem, utile pour une éventuelle procédure d’identification.

 Ces recommandations servent de référence. Elles préconisent le contenu minimum du

dossier dentaire.

1.3.3. Le dossier dentaire et les éléments d’identifications
1.3.3.1. Les fiches dentaires
La fiche dentaire est la pièce principale du dossier. Elle est souvent représentée par une fiche « type
» qui comprend :
 Les soins dentaires : chaque traitement doit être inscrit, associé au numéro de dent, à la surface
traitée, au matériau utilisé, à la date d’exécution et à sa codification.
En identification, l’expérience montre que les soins qualifiés d’indices thérapeutiques se révèlent
parmi les plus discriminants (la carie concernant la quasi-totalité de la population). Ce sont les
premiers à être analysés.
 Le schéma dentaire ou odontogramme : il constitue la représentation visuelle de l’ensemble des
dents et recense tous les traitements effectués. L’odontogramme est l’élément central des
techniques d’identification actuelles, nous le décrirons dans la deuxième partie.
Il existe encore des situations où l’expert doit analyser d’anciennes fiches dentaires papiers. Mais, celles11

ci deviennent de plus en plus désuètes.
Aujourd’hui, la fiche dentaire est majoritairement informatisée grâce aux logiciels métiers, qui permettent
une transcription des données plus claire et plus lisible.

Figure 2 : fiche dentaire, papier et informatique

Source : Cali M., Fiche dentaire, 2016

Source : Sserenity, Fiche patient Logosw, 2015

1.3.3.1. Les radiographies numériques bidimensionnelles
Les radiographies sont porteuses d’informations précieuses, souvent discriminantes pour l’expertise.
Elles représentent un document objectif, et peuvent venir compenser les éventuelles lacunes d’une
fiche dentaire incomplète, ce qui leur vaut d’être un support fiable.
À des fins d’identification, en institut médico-légal, il est réalisé différents bilans radiographiques lors
de l’autopsie, à l’aide d’appareils de radiographie dentaire classique ou de techniques
spécifiquement adaptées.
On retrouve classiquement les différents types de radiographies :
- Le cliché retro-alvéolaire : Il apporte des renseignements précis et ciblés sur 1 à 3 dents tels que :
les traitements endodontiques, les pathologies apicales, l’anatomie radiculaire, etc. Il est le plus
utilisé.
Plusieurs clichés d’une même dent réalisés à différentes dates peuvent permettre de retracer
l’histoire d’une denture. Les incidences les plus fréquemment exploitées par les praticiens sont
souvent reproduites pour la prise de certains clichés post-mortem.
-

Le bite-wing : il montre les obturations coronaires, l’anatomie coronaire et la chambre pulpaire.

-

La téléradiographie : ce cliché spécifique des orthodontistes, offre également une bonne précision du
système dentaire et des structures osseuses (sinus maxillaires, ethmoïde…).

-

La radiographie panoramique : c’est le support de référence. Elle offre un instantané de l’ensemble de
la denture et du support osseux inégalable (structure environnantes, niveau osseux, dents absentes...).
Néanmoins, elle n’est pas un élément obligatoire du dossier dentaire, et l’expert n’a pas toujours ce
12

support ante-mortem à sa disposition.
« Il est intéressant de se demander si la systématisation des clichés panoramiques en début de
traitement dentaire, en plus de leur valeur diagnostique intrinsèque, ne serait pas une solution possible
dans l’amélioration des résultats en identification. »9.
Figure 3 : Prise d’un cliché panoramique post-mortem - Technique du Dr Moreau

Source : Georget, Fronty, Sapanet, L’identification comparative, 2001

Pour réaliser cette panoramique post-mortem, les maxillaires déposés sont stabilisés en occlusion
sur une plaquette de plexiglas, elle-même fixée sur un pied photographique et installée dans
l’orthopantomogramme.

1.3.3.2. Les supports d’imageries tridimensionnelles
Les techniques d’imageries numériques tridimensionnelles ont vu le jour à la fin des années 90.
Elles trouvent, aujourd’hui, de multiples applications dans la pratique quotidienne en cabinet
dentaire. En identification, elles servent de documentations ante-mortem à l’expert. On
retrouve :
 La radiographie CBCT (Cône Beam Computer Tomography) : elle est basée sur l’utilisation d’un
faisceau d’irradiation conique afin de créer une imagerie volumique 3D numérisée.
Cette technique est de plus en plus utilisée du fait du développement de l’implantologie.
En identification, elle est intéressante lorsqu’un ou plusieurs implants sont retrouvés chez
la victime. Elle est nettement plus précise qu’une radiographie panoramique.
Ces clichés de l’ensemble des tissus minéralisés donnent accès à de fins et pertinents éléments
d’identifications (surtout en cas de particularités ou pathologies anatomiques, fractures, kystes,
lésions osseuses).
 Le scanner intra-orales 3D (ou empreintes numériques 3D) : ce système repose sur la manipulation
d’un scanner laser à acquisition par balayage. Il offre une modélisation numérique 3D d’un groupe
de dent ou d’une arcade, grâce à un logiciel de CAO (conception assistée par ordinateur).
9

Duhamel, « Importance du dossier patient dans les identifications odontologiques ».
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Il permet d’enregistrer les données en temps réel, sans que cela ne demande plus de travail ou de temps au
praticien.
Chacun de ses deux systèmes possèdent un format qui leur est propre. Leurs fichiers ne sont pour l’heure
que rarement associés au dossier patient.
En revanche, un nouveau référentiel de données 3D envisage d’être mis en place, au même titre que les
radiographies numériques dans les dossiers informatisés.

1.3.3.2. Les photographies
Les photographies sont réalisées le plus souvent par les orthodontistes, les praticiens enseignants.
Aujourd’hui, elles se démocratisent aussi de plus en plus auprès des omnipraticiens grâce au numérique.
Pour la constitution du dossier AM, elles apportent peu de renseignements intra-buccaux en comparaison
des autres supports. Mais, elles représentent une source de documentations supplémentaires, utile lors de
la vérification.
La prise de photographies fait partie intégrante de la méthodologie générale des protocoles d’identifications
; en post-mortem elle est même indispensable pour une bonne traçabilité.
On réalise systématiquement des photographies du visage (face, profil) et des arcades (vue de face,
occlusale, latéralité, en occlusion) associées au numéro de référence du cadavre en vue de leur analyse.

1.3.3.3. Les moulages
Les moulages constituent les modèles d’études, les modèles de travail, réalisés dans le cadre d’un
traitement orthodontique, fonctionnel (gouttière en cas de bruxisme par exemple), ou prothétique
(prothèses amovibles, couronne, bridges…). Ils apportent des données sur la formule dentaire, l’occlusion,
la taille des dents.

1.4. Le cadre légal : les obligations du chirurgien-dentiste
1.4.1. Le rôle du chirurgien-dentiste et ses responsabilités
Le chirurgien-dentiste joue un rôle primordial dans l’identification.
Observer les dents pour les soigner, rétablir l’esthétique, faire du préventif est probablement le rôle le plus
connu du métier de chirurgien-dentiste. Mais observer les dents pour les « faire parler » est un aspect plus
« confidentiel » et méconnu de la profession.
Pourtant, au quotidien, le praticien est amené à produire du « médico-légal », allant de la simple écriture
d’une formule dentaire, en passant par l’établissement d’un certificat médical initial à la suite d’un trauma,
jusqu’à la rédaction d’un rapport d’identification pour l’autorité judiciaire.
Chaque praticien participe à singulariser encore un peu plus la cavité buccale d’une personne.
14

Au cours d’une enquête, lorsqu’un spécialiste de l’équipe ante-mortem contacte un praticien ou se
présente à son cabinet (enquêteur, odontologiste médico-légal), tous les documents qu’il détient
sont considérés comme des indices potentiels.
Le praticien est alors tenu de remettre les originaux de tous les documents dont il dispose sur la
victime supposée ; les données comptables et financières en sont exclues.
Tout praticien peut être sollicité un jour afin de contribuer à une identification, le faisant ainsi sortir de
son cadre thérapeutique classique.

1.4.2. Les textes relatifs au dossier patient : existence, contenu et conservation10
En France, un certain nombre de textes définissent les règles relatives à l’existence du dossier
médical, sa conservation et sa transmission.
Notamment, la loi du 4 mars 2002 qui pose le principe d’un accès direct du patient aux données
concernant sa santé, et suppose ainsi son existence.
Certains des Articles cités ci-dessous appartiennent au Code de Santé Publique et sont repris dans le
Code de déontologie des médecins. Ils ne concernent que les médecins.
Mais, ils préfigurent, en partie, ceux prévus par la future réforme du Code de déontologie des
chirurgiens- dentistes, dont il se fait déjà écho. 11
 Texte relatif à l’existence du dossier patient :
Cet article définit l’obligation de tenir une fiche médicale actualisée pour chaque patient :
Art. 45 du Code de déontologie des médecins (soit R.4127-45 du CSP) : « Indépendamment du dossier de
suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est
personnelle ; cette fiche est confidentielle et comprend les éléments actualisés, nécessaires aux décisions
diagnostiques et thérapeutiques. »
Le Code de Déontologie des chirurgiens-dentistes, quant à lui, ne mentionne aucune obligation de créer
un dossier patient. Cependant, certains articles (art 5-2 et 57) en évoquent l’existence.
Art5-2 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes : « …tout chirurgien-dentiste doit veiller à la
protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu’il
peut détenir ou utiliser concernant des patients. »

10

Assemblée Nationale, Rapport portant sur la réforme de la prescription en matière civile; Conseil national de l’ordre des
médecins, « Code de déontologie médical, article 45 »; Légifrance, Devoirs de confraternité des
chirurgiens-dentistes, article 57; Légifrance, Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes, article 5-2.
11
Ordre national des chirurgiens-dentistes, « L’odontogramme numérique en bêta-test »
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 Textes portant sur la conservation du dossier patient (prescription en matière civile) :
Tout médecin est dans l’obligation de conserver ces dossiers patients durant trente années, si l’on prend en
compte l’article 2262 du Code Civil traitant de la prescription trentenaire, d’où découle la responsabilité
médicale trentenaire.
Mais, l’article L.1142-28 du Code de Santé Publique issu de la loi du 4 mars 2002 a ramené ce délai à 10 ans
à compter de la consolidation du dommage.
Il en résulte chez les praticiens un amalgame entre leur responsabilité professionnelle passée de 30 ans à 10
ans et la conservation des dossiers, faisant planer chez certains une incertitude sur la durée de
conservation.

 Textes relatifs à la transmission du dossier patient :
D’après le Code de Déontologie des chirurgiens-dentistes et son article 57, le chirurgien-dentiste a
obligation de transmettre toutes les informations concernant un patient dans le cas où celui-ci viendrait à
changer de praticien : « …Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci
doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins. »
Dans le cadre de l’identification odontologique, ces textes prennent toute leur importance, au vu des
difficultés de l’expert à collecter les données dentaires d’une victime présumée. Surtout que ce travail
méticuleux peut s’avérer parfois un véritable parcours du combattant.
L’obligation de rédiger une fiche patient est certes mentionnée dans les différents textes régissant la
profession médicale mais son contenu reste encore mal défini d’un point de vue légal.
Ce flou réglementaire n’incite pas les praticiens à la rigueur quant à la tenue de leurs dossiers.

1.5. Les difficultés de l’ante-mortem : une des raisons d’échecs de l’identification12
1.5.1. La réalité de tenue du dossier : aléas et déficiences
En odontologie médico-légale, un des problèmes majeurs vient du manque d’éléments dentaires
disponibles sur la victime, malgré parfois une forte présomption d’identité.
Il a été constaté que c’est dans la qualité de recueil des données ante-mortem « où le bât blesse » en
France.
Ceci dérive trop fréquemment d’un dossier dentaire difficile à exploiter, incomplet, voire introuvable. Les
experts médico-légaux se trouvent souvent confrontés aux problèmes suivants :
-

Un manque de description précise, actualisée et datée de l’état bucco-dentaire du patient

12

Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, Le dossier du patient en odontologie; BardouCoudert, « Le dossier dentaire au service de la criminalistique »; Laborier, « L’odontologie médico-légale :
identifier des dents pour identifier des hommes / Tsunami »; Rallon et al., Odontologie médico-légale.
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Nombreux sont les praticiens qui n’établissent pas le schéma de l’état initial de la bouche du patient.

-

Les éléments minimes tels que les diastèmes, rotations ou autres particularités anatomiques ne
figurent quasiment jamais dans les notes des praticiens.

-

Des dossiers illisibles, surtout sur la fiche manuscrite : les ratures, les difficultés de relecture, les
abréviations et annotations trop « personnalisées » sont inexploitables pour l’expert.

Figure 4 : Document ante-mortem inexploitable

Source : Laborier et al., Odontologie médico-légale, 2013

-

La non-conservation des fiches patients : suite à l’informatisation, à un déménagement ou à des
travaux de leur cabinet, certains praticiens égarent ou se débarrassent des anciennes fiches papiers.

-

Les radiographies « inadéquates »

-

Les erreurs humaines involontaires : les erreurs de numérotation par une inversion droite/gauche
(37 pour 47) ou haut/bas (17 pour 47) ou encore de proximité (46 pour 47).

-

Ces erreurs en rapport avec l’anatomie sont malheureusement très classiques, liées à de
l’étourderie, de la fatigue, ou une mauvaise compréhension entre praticien et assistante lors de la
transcription.

-

Les erreurs volontaires, telles que des majorations de cotations d’actes ou des actes fictifs qui
induisent en erreur l’expert.

Le dossier dentaire est rempli en fonction des traitements effectués, et non en vue d’une identification
future.
D’un praticien à l’autre, le contenu, la forme et la tenue des dossiers sont très hétérogènes.
En plus de complexifier le travail de l’expert, ces déficiences peuvent avoir pour conséquence
17

catastrophique d’écarter une identification.
Le cas idéal, un dossier complet, de grande qualité, détaillé, lisible, et des radiographies parfaitement
archivées, mais il est rare de posséder une si bonne documentation.

Le travail d’expertise doit, tout autant, être considéré comme une authentification de documents qu’une
identification.

1.5.2. Un manque de standard international
1.5.2.1. Les difficultés rencontrées par l’expert à l’international
Une des autres difficultés est que le champ de recherche des dossiers dentaires s’étend parfois audelà de notre pays.
L’ouverture des frontières, la multiplicité des origines liées aux mouvements des populations, et
particulièrement les catastrophes de grandes ampleurs entrent en ligne de compte. Les problèmes
de dossiers constatés au sein d’un même pays sont alors démultipliés lors de catastrophes de masse.
L’hétérogénéité des dossiers s’accentue et les experts rencontrent de nouvelles difficultés, telles que :
-

L’exploitation des données soumises à d’autres systèmes de conventions, plus ou moins complexes
selon les pays.

-

L’existence de différentes nomenclatures de numérotations des dents.

-

Les erreurs de transcription liées aux dénominations variables selon les pays. Un lexique
regroupant les termes dentaires devra être réalisé au préalable.

-

Le manque d’uniformisation de la notation des données.

1.5.2.2. Un comparatif des réglementations du dossier à l’étranger
Autant certains pays seront pourvus d’une réglementation bien définie, autant d’autres n’auront que
peu voir pas de standard minimum.
En France, comme il a été vu précédemment, le contenu repose sur les seules recommandations de
l’ANAES.
« Ces recommandations ont été élaborées pour l'odontologie. Elles définissent un cadre de dossier applicable
quelque soit le type d'exercice. Chaque pratique pourra développer son propre modèle. »13
Bien qu’elles servent de référence, le problème actuel est qu’il n’existe pas de présentation unique du
dossier.
13
Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. « Rapport d’élaboration de référentiel d’évaluation des pratiques
professionnelles - Dossier du patient en odontologie ».

18

Dans les pays nordiques et scandinaves, les praticiens ont une approche plus cadrée.
En Norvège, les praticiens ont été formatés « culturellement à l’école Gustasfon » à savoir l’intérêt médicolégal du dossier.

En Suède, le « Royal Medical Board » fait état d’une véritable réglementation sur la manière de le tenir.

Au Royaume-Uni, Eaton a proposé un plan « aide-mémoire » afin de ne rien oublier lors de l’élaboration du
dossier. Ces recommandations sont largement suivies au sein du système anglais NHS (National Health
Service). Il est même indispensable de les connaître pour obtenir un diplôme de spécialiste en chirurgie.
Aux Etats-Unis, il existe des standards minimums établis par l’ADA (American Dental Association). Tout
praticien qui tient ses dossiers en dessous de ces standards peut être accusé de « violation des principes
d’éthique et de pratique professionnelle de l’ADA, et susceptible de mesures disciplinaires »14.
A l’extrême, on retrouve les pays peu développés au système de santé précaire. L’accès aux soins est déjà
délicat, alors escompter un dossier dentaire rigoureusement rempli serait illusoire.

Prenons l’exemple du tsunami qui a ravagé les côtes thaïlandaises en 2004. La diversité des documents
ante- mortem des victimes (locaux, ressortissants étrangers) a mis les experts face à d’importantes
difficultés de retranscription.

1.6. La standardisation et l’optimisation des données par gestion informatisée
1.6.1. L’informatisation et la numérisation des données dentaires : les atouts15
Ces trente dernières années, l’informatique s’est considérablement développée, tenant une place
grandissante au sein des cabinets.
En France, la réforme de la sécurité sociale avec le « plan Juppé » de 1996 concernant « l’informatisation
des professionnels de santé » et la télétransmission a rendu a fortiori quasi obligatoire son utilisation en
cabinet.
La quasi-totalité des cabinets sont pourvus de logiciels. Ces logiciels, en plus, d’être d’un apport
considérable dans les tâches quotidiennes (comptabilité, télétransmission), ont entrainé l’abandon des
dossiers «manuscrits» au profit des dossiers informatisés.
14

Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, Le dossier du patient en odontologie. 15 Fronty, Sapanet, et Fronty, «
Odontogramme numérique au service de l’odontologie et son aspect médicolégal ».
15 Fronty, P., M. Sapanet, et Y. Fronty. « Odontogramme numérique au service de l’odontologie et son aspect médicolégal ».
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En parallèle, la révolution de l’imagerie numérique a eu lieu : la radiographie numérique, puis le cône beam
et enfin l’empreinte optique. (cf. 1.3.3)
L’ère numérique est un réel atout pour la profession ; elle a eu un impact direct sur le domaine de
l’identification.

Toutes ces technologies permettent de numériser les données bucco-dentaires pour les lier et les inclure
plus facilement aux dossiers.
Elles accroissent la documentation ante-mortem et permettent de garder en mémoire « l'identité
odontologique » de chaque patient, utile à l’expert.
L’informatique présente encore bien d’autres avantages :
Elle permet la gestion et le stockage d’un grand nombre de données cliniques, sous toutes ses
formes (textuelles, graphiques, schématiques et imagées). Le gain de place est conséquent, avec
moins d’encombrement et moins de risque de perte.
-

Elle codifie tous les éléments transcrits. La lisibilité est meilleure (sans ratures, ni surcharges) et
surtout la fiabilité est plus grande.

-

La nature des données qu’elle fournit se prédisposent plus facilement au standard.

-

Elle offre des dossiers plus complets, avec des schémas dentaires généralement plus précis. A
laquelle s’ajoute, une mise à jour qui se fait au fur et à mesure de l’avancement des soins plus
intuitive.

-

Les données ont une « chance de survie » croissante. On retrouve même des sociétés d’archivages
qui proposent en parallèle de stocker les données en toute sécurité.

-

Toutes les informations numérisées du patient sont accessibles instantanément (historique des
soins, photographies, les radiographies et les courriers, et peut être bientôt les moulages
numérisées).

-

Un meilleur transfert de données via le réseau, ce dans le respect de la loi dite «Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978, à savoir sans atteintes aux libertés individuelles et à la vie privée des
patients.

L’amélioration du dossier par l’informatique est bénéfique pour l’intérêt des patients, pour le confort du
praticien et, tout particulièrement, pour les besoins de la société.

L’informatique améliore le dossier dentaire tant au niveau qualitatif que quantitatif.
Elle résout ainsi certaines difficultés du recueil ante-mortem, et facilite le travail de l’expert.
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1.6.2. Vers un dossier standardisé
Quinze, c’est le nombre d’années depuis lesquelles la France essaye de standardiser certains éléments du
dossier dentaire, se heurtant toujours à des obstacles.
Face à la multiplicité des façons de le tenir et de le renseigner, le défi de standardiser le dossier
dentaire semble un enjeu de taille !

Ce défi ne pourra être relevé sans passer par deux éléments :
-

L’uniformisation des données dentaires : elle est indispensable pour permettre une meilleure
exploitation du dossier pour l’expert.

-

Une meilleure exploitation des ressources informatiques.
A l’heure actuelle, les missions d’identifications sont assurées par une structure
internationale, dont les moyens et échanges reposent sur des ressources informatiques. Il
faudrait améliorer l’usage du support informatique en raisonnant davantage en termes
d’accessibilité à l’information.

Pour cela, l’instauration de norme est un pré-requis indispensable.

1.6.3. Projet de l’ISO/TC106/SC3
L’ISO (Organisation Internationale de Normalisation), crée en 1946, est un organisme en charge de la
production de normes internationales dites « ISO ». Il en existe plus de 21 000 qui couvrent la quasitotalité des secteurs (l’industrie, les technologies, la sécurité alimentaire, l’agriculture, la santé...).
Les normes ISO sont élaborées par des experts de plusieurs pays regroupés en comités techniques (TC),
dont chacun se consacre à une question spécifique.

Le comité nous concernant est le TC106, en charge de la « médecine bucco-dentaire », et plus
particulièrement le sous-comité s’occupant de la « Terminologie » nommée SC3. Son objectif est
d’harmoniser les termes employés dans le domaine de l’odontologie et ceux de ses branches annexes
(notamment le médico-légal).
En 2013, à la suite d’un Congrès international présidé par la France, il a été attribué au SC3 un nouveau
projet
visant à isoler les aspects de l’identification pouvant faire l’objet d’une norme.
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De ce projet dit « ISO/TC106/SC3 » découle deux grandes normes:
 L’ISO 16059:2007 : cette norme traite des éléments requis pour faciliter l'échange de données
codifiées et répondre au besoin d'harmonisation des documents dentaires.
 l’ISO/CD 20888 : ce projet de norme concerne la normalisation de l’ensemble des données buccodentaires pour la médecine légale.
Selon cet organisme, « il est nécessaire de disposer d'une terminologie normalisée précise et universelle
qui s'appuie sur un système de codage des définitions normalisées déjà acceptées; il faut que cette
terminologie soit
compréhensible et applicable dans toutes les langues partout dans le monde. La terminologie numérique
minimise les effets indésirés des barrières linguistiques, évitant ainsi le besoin de traduire et les risques qui y
sont inhérents. »16
 L’instauration d’une terminologie universelle permettrait de faciliter les échanges de données lors
des procédures d’identification, surtout lors de catastrophes internationales.
Ces normes auraient également un impact positif sur deux stades de la mission d’identification :
- En ante-mortem : l’utilisation de termes normalisés rendrait le dossier plus exploitable pour l’expert
- En post-mortem : les données sur le corps pourraient être recueillies par un intervenant de
nationalité différente sans risque de biais de traduction par la suite.
La norme ISO 16059:2007 a été validée pour publication récemment (le 07/12/2016), mais il reste à
attendre le temps de mise en application. Tandis que, l’ISO 20888 est encore au stade de projet (en
cours d’examen depuis le 05/08/2016).

1.6.4. Les logiciels métiers : normes et gestion de données
Aux portes des cabinets dentaires, des systèmes de codage existent déjà dans les logiciels métiers. Mais,
pour répondre aux besoins actuels, ils auraient besoin d’être uniformisés.
Au niveau national, un travail en amont est nécessaire.

1.6.4.1. Les acteurs de la normalisation sur le plan national
En France, un certain nombre d’acteurs participent à l’élaboration de références normatives, on
compte parmi eux :
-

La commission informatique de l’Association Dentaire Française (ADF)

-

l’Association Nationale d’Echange et de Recherche Informatique en Odontologie (ANERIO)

-

l’AFNOR (Association Française de Normalisation)

-

Les concepteurs de logiciel métiers

16Organisation

internationale de normalisation, « Normes ISO - TC106 Médecine bucco-dentaire - terminologie ».
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Dans le domaine odontologique, la collaboration de ces acteurs a permis la mise en place de normes
d’échanges permettant aux logiciels dentaires d’être plus ouverts entre eux : la DSIO et la TDIO.

1.6.4.3. Les normes DSIO et TDIO : apports et limites 17
1.6.4.3.1. La Norme DSIO
Une norme publiée dans les années 90, a permis de définir les « Données Standard pour l’Informatique
Odontologique » : la norme DSIO.
La DSIO est un agrément destiné aux logiciels dentaires. Elle spécifie (codifie) les données essentielles des
logiciels des cabinets dentaires afin de permettre leur migration d’un logiciel à un autre.

Cette norme DSIO offre aux praticiens la possibilité de changer de logiciel tout en préservant les données
saisies antérieurement ; si et seulement les logiciels sont tous deux agrées.
Le langage de codage choisi est l’ASCII (American Standard Code for Information Interchange) car il est
universel et compréhensible par tous les logiciels de façon indépendante.
Cependant, la norme DSIO a rapidement montré des inconvénients à l’usage, tels que :
-

Le surcoût du logiciel en raison de l’agrément.

-

Lorsque le praticien souhaite changer de logiciel, il est contraint de s’orienter vers un logiciel agrée.

-

Seules les données basiques comme l’identité ou l’historique des soins sous forme de facturation
sont conservées. Aucun format spécifique n’a été prévu pour conserver les données purement
dentaires, les informations de l’examen, les plans de traitements réalisés seront perdus.

-

La conversion des données est loin d’être évidente, rendant cet agrément moins « attrayant » pour
les concepteurs et les praticiens.

Ainsi, même si cette norme a été signée par la majorité des éditeurs de logiciels, elle ne répond pas aux
attentes espérées.
1.6.4.3.2. La norme TDIO
Quelques années plus tard, une autre norme a été crée pour définir le « Transfert des Données
Informatiques en Odontologie » : la norme TDIO
Cette norme a été conçue pour répondre au développement des programmes informatiques et à leurs
nouvelles fonctionnalités. Elle vise notamment à résoudre certaines limites de la norme DSIO.
17

Association dentaire française. Transfert des données-La norme TDIO »
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La norme TDIO permet l’importation et l’exportation d’un certain nombre de données sans pertes, vers un
autre logiciel TDIO ou un prestataire extérieur.
L’avancée réelle de cette norme est de certifier tous les logiciels de cabinet.
Ainsi elle garantit à chaque praticien, la possibilité de rester propriétaire de ses données patients et
comptables en cas de changement de logiciel, qu’il soit agrée ou non.
Les langages utilisés sont l’XML, le DTD et l’XSL, plus complets que l’ASCII.
Malgré son concept plus performant, la norme TDIO se voit déjà accusée de certains manques. Elle ne
permet pas le transfert des fichiers radiographiques lors de changement de logiciel métier.
Pour remédier à ce problème, le nouveau cahier des charges prévoit une extension « imagerie» avec un
nouveau standard d’échange pour ces fichiers.

1.6.4.4. Logiciels métiers : les fonctionnalités manquantes
D’une manière générale, des progrès seraient à prévoir auprès des concepteurs en ce qui concerne les
fonctionnalités possibles de leur logiciel.
Aucun système d’indexation n’est prévu dans les logiciels métiers.
A ce jour, l’accès au dossier implique d’introduire l’état civil du patient alors qu’il pourrait être utile
d’effectuer une recherche à partir d’autres critères comme par exemple un caractère dentaire. Ce
type d’application est permis par les systèmes informatiques, mais semble d’un désintérêt notoire
pour les concepteurs de logiciels dentaires.

Les schémas dentaires inclus dans les logiciels posent également certaines difficultés d’exploitations.
Ils ne sont pas facilement accessibles aux traitements automatisés, ni même aisément transmissibles
et il n’existe pas de système normalisé permettant de passer de l’un à l’autre.
En ce qui concerne la mise à jour du schéma dentaire, bien qu’elle s’effectue automatiquement lors
de la codification des actes facturés, qu’en est-il pour le remplissage du schéma initial ?
Les concepteurs ne pourraient-ils pas ajouter une alerte systématique à l’ouverture de la fiche
patient qui s’afficherait tant que le schéma initial n’est pas mise à jour.

Aucune utilisation du schéma dentaire à des fins médico-légales n’est pas prévue au cahier des
charges des logiciels.
Par exemple, il est rare que les logiciels permettent d’ajouter au schéma dentaire des particularités
anatomiques telles que les rotations, les versions ou les inclusions. Ces particularités sont pourtant
pertinentes en identification. Seul le logiciel « POM’DADENT » développé par la société CT-Dents et
élaboré par le Dr Tordjman en collaboration avec la légion étrangère propose cette possibilité.
On retrouve donc ici, le choix des fonctionnalités, le type de représentation des données et l’ouverture vers
l’extérieur du système informatique exploité qui vont conditionner l’uniformisation du dossier patient.
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2: Les protocoles d’identification actuels : les outils et logiciels de
rapprochement de données

Ces dernières décennies, nous avons pu grâce aux données les plus récentes de l’odontologie médicolégale consolider et appuyer l’importance des protocoles utilisés en identification.
Le processus d’identification repose sur trois phases essentielles:
-

La phase post-mortem : elle correspond au relevé autopsique d’indices bucco-dentaires retrouvés
sur le corps à identifier.

-

La phase ante-mortem : elle correspond à l’enquête, durant laquelle le dossier dentaire de la
victime présumée va être recherché.

-

La comparaison des données : Une fois les données dentaires récoltées en divers lieux (sur le
terrain, au cabinet, en laboratoire), elles devront être confiées à des experts en vue de leur analyse.
Nous aborderons ici cette troisième phase.

En pratique, la procédure varie selon les éléments de l’enquête disponibles et l’opération
d’identification, quelle soit de masse ou unitaire.
L’existence de protocoles spécifiques et d’avancées techniques en identification, permettent de
répondre à chacune des exigences.
Ainsi, les techniques d’identification actuelles sont basées sur l’utilisation d’outils dit de « rapprochement
de données », dont nous étudierons les principaux :
 L’odontogramme : il est un outil élémentaire des techniques d’identification actuelles et il sera
exploité de différentes façons selon le protocole et le type d’identification (il peut être intégré aux
formulaires d’Interpol, à Plass data® ou aux avis de recherche). Il est utilisé en identification de
masse et unitaire.
 Les logiciels d’aide à l’identification : ces sont des logiciels de gestion informatisé d’odontogrammes
et de données multiples. Ils constituent l’outil principal de comparaison en identifications de
masse, et sont associés aux recommandations édictées par Interpol.
 L’avis de recherche : Il diffuse un odontogramme et d’autres informations sur la personne décédée
ou recherchée, en l’absence de présomption d’identité. Il est utilisé le plus souvent en identification
unitaire, mais sert aussi de complément à celle de masse.
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Le premier élément constitue l’outil de base de l’identification odontologique, il sera étudié
indépendamment. Tandis que, les deux suivants seront étudiés dans le cadre de leur application, de
masse ou unitaire.
A l’heure actuelle, l’adoption et la généralisation de ces outils techniques et technologiques s’est avéré
être la démarche la plus cohérente et celle donnant les résultats les plus probants dans le domaine de
l’identification.

2.1. L’odontogramme : un outil clé au cœur de l’expertise18
2.1.1. Le choix de la nomenclature dentaire : un langage commun à perfectionner
La nomenclature dentaire concerne la numérotation des
dents. Il en existe plusieurs dans le monde, plus ou moins
pratiques.
A l’heure actuelle, la plus utilisée est la nomenclature dite Fédération Dentaire Internationale (FDI).
Normalisée en 1970, elle prédomine en France et dans de nombreux pays.
La nomenclature FDI est celle choisie par certains organismes internationaux tels qu’Interpol pour le
domaine de l’identification.
Toute autre nomenclature rencontrée lors de la procédure d’identification devra être convertie en cette
nomenclature unique, avec laquelle il faudra raisonner tant pour les indices que pour les supports.

Le respect de cette « règle rédactionnelle » évite l’apparition de codes complexes ou des difficultés de
transcription. Cela facilite le travail de comparaison, et permet une lecture aisée de l’information pour le
destinataire du rapport, à savoir l’autorité judiciaire (magistrat, OPJ).
Afin de donner un aperçu du risque d’erreur lié à la multiplicité des nomenclatures (VOIR ANNEXE 3), nous
en citerons quelques unes, avec pour référence la canine définitive droite maxillaire :


Nomenclature Zsigmondy (1861) : la plus ancienne, utilisée en France jusqu’en 1980, est notée 3⅃.



Nomenclature Haderup (1891) : elle est utilisée dans les pays scandinaves, est notée 3 +.



Nomenclature Universal System : elle est utilisée aux Etats-Unis, est notée 6.

Selon la nomenclature FDI, on note 13.
L’expert se doit de connaître l’existence de ces nomenclatures, afin de pouvoir interpréter les documents
provenant de pays différents, notamment lors de catastrophes de masse.
18

Fronty, Sapanet, et Fronty, « Odontogramme numérique au service de l’odontologie et son aspect
médicolégal »; Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, « Département médecine légale et odontologie »;
Marchal, « L’odontologie médico-légale : la mort et l’identification »; Rallon et al., Odontologie médico-légale.
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2.1.2. L’odontogramme : une représentation visuelle commune
L’odontogramme visualise les arcades dentaires d’un patient (traitements conservateurs ou prothétiques,
dents présentes ou non, implants, etc.).
Son usage le plus fréquent est le relevé des soins chez un praticien traitant (on parle d’odontogramme
thérapeutique), mais nous nous intéresserons ici à son usage médico-légal.

L’odontogramme revêt une grande importance dans les techniques d’identification, il est l’outil de base de
l’identification de masse et unitaire.
Il répond au besoin d’une représentation visuelle commune de la denture dans son ensemble.
On utilise les odontogrammes dits classiques s’il y a peu de victimes et les odontogrammes par gestion
informatisée dans les cas où il y a de nombreux morts (Plass Data® par exemple).

En identification, il est nécessaire d’établir au cours de l’expertise deux odontogrammes où seront
transposées les données ante et post-mortem, à savoir :

-

Un Odontogramme ante-mortem : il reconstitue l’état de la denture avant la mort de la victime, à
partir des données recueillis essentiellement auprès du dentiste traitant (dossier dentaire).

-

Un Odontogramme post-mortem : il est établi suite à l’examen autopsique et son recueil d’indices.

Figure 5: Odontogramme ante et post-mortem

Source : Laborier et al. Odontologie médico-légale, 2013
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Les odontogrammes ante et post-mortem, une fois remplis permet d’aboutir à un odontogramme de
comparaison. Il est plus aisé de comparer leurs contenus et de visualiser les éléments concordants,
compatibles ou incompatibles.
L’odontogramme est un élément clé du rapport d’expertise, et constitue le fondement de
l’argumentation quiconduira ou non à l’identification d’un corps. (VOIR ANNEXE 3)

2.1.3. La convention d’écriture des odontogrammes : les légendes
L’odontogramme est associé à un système de légendes.
Ces légendes doivent être suffisamment claires pour permettre le bon remplissage de
l’odontogramme. Elles ne sont pas universelles, mais une « convention d'écriture » a été mise
en place.
Cette convention précise que :
 Les dents présentes : elles figurent à leur place anatomique, avec des flèches si on note les
éventuels déplacements (translation, version ou rotation…).
 Les dents absentes : elles doivent être effacées et non rayées, avec la cause (extraction, agénésie...).
 Les soins conservateurs, endodontique et prothétiques : ils sont dessinés à l’identique sur le
graphisme, et la nature des matériaux doit être reportée en légende.
 Les anomalies, les pathologies coronaires, radiculaires ou apicales : elles sont représentées selon
leur contour anatomique, avec leur nature reportée en légende.
 Les descriptions détaillées de prothèses conjointes ou adjointes compliquées figurent sur un
document annexe pour ne pas surcharger le graphisme de l'odontogramme.

2.1.4. Les différents odontogrammes : du papier au numérique
Il existe quelques dizaines d’odontogrammes dans le monde.
Les propositions d’odontogrammes furent nombreuses et variées : dans chaque pays, selon les
écoles et selon les périodes.
Les odontogrammes ont plusieurs modes de représentation, ils sont classés en cinq grands groupes,
du plus simple au plus compliqué :
 Odontogramme graphique schématique : Représenté sous forme de carré avec toutes les faces
visibles (projection de l’organe dentaire dans le plan occlusal), parfois complété par une
représentation des racines. Exemple : Interpol, Castroverde, Basauri.
 Odontogramme graphique anatomique (ou mi- schématique mi- anatomique) : Projette l’image des
dents sous forme de figures géométriques. Exemple : SSA (Service de Santé des Armées.)
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 Odontogramme anatomique (manuel et/ou informatique) : Présente deux vues des arcades
dentaires (occlusale et vestibulaire). Comparable à des « photographies » en vue occlusales des
maxillaires, c’est notamment le plus « explicite visuellement » pour les non spécialistes.
Exemple : Dr Josiane Pujol, celui de l’IRCGN, du CNO-AFIO.
 Odontogramme numérique schématique
 Odontogramme numérique : Sans dessin, ni schéma. Il utilise un langage purement numérique ou
alpha- numérique. Exemple : odontogramme de Fronty, nous l’étudierons dans la dernière partie.
En identification, le travail des différentes organisations nationales et internationales, est de mettre en
place la standardisation des odontogrammes.
L’objectif est de pouvoir communiquer et partager les informations sous une forme accessible à la
lecture, entre les professionnels et avec les non-professionnels (les enquêteurs et le magistrat).
Un odontogramme est exploitable sur le plan médico-légal s’il est rédigé de manière claire, lisible et
d’accès facile.
Nous détaillerons les odontogrammes actuellement employés en identification médico-légale, à savoir :
1.

L’odontogramme du Dr Josiane Pujol

2.

L’odontogramme de l’IRCGN G.I.O 1.0

3.

L’odontogramme du CNO-AFIO

4.

L’odontogramme d’Interpol

Ce sont majoritairement des odontogrammes anatomiques, utilisés soit sous forme « papier », soit plus
fréquemment sous forme « informatique ».
Les avantages de ces odontogrammes sont multiples :
- Ils peuvent être remplis assez facilement par un non praticien dès l'instant qu'il sait dessiner et qu'il
possède le code.
-

Ils sont adaptables en informatique, avec un graphisme évolutif.

-

Ils permettent l'établissement de fiches telles que les avis de recherche.

-

Le texte adjoint permet une facilité d'explication des éléments techniques.

2.1.4.1. L’odontogramme du Dr Josiane PUJOL
Proposé par la Commission d’Identification de la Compagnie Nationale des Experts Judiciaires en Odontostomatologie (CNEJOS)19.

19

Nossintchouk et al., Manuel d’odontologie médico-légale.
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Cet odontogramme présente deux angles de vue pour les arcades dentaires:


Vue occlusale : elle visualise les caries, les restaurations ainsi que les malpositions ou absences.



Vue vestibulaire : schématise les couronnes et leurs racines

Le docteur Josiane PUJOL a opté, rejoignant l'idée de GUSTAFSON, pour un odontogramme anatomique,
permettant « d'inclure des petits détails pouvant avoir une grande importance pour l'identification. ».20
Un de ses inconvénients en identification, est qu’il n’est pas « photographiable » par un non initié (un
officier de police judiciaire ou un magistrat), qui doit aussi avoir une compréhension générale des pièces de
l’enquête. Depuis sa création, le graphisme de l’odontogramme de Pujol ne cesse d’évoluer et de
s’améliorer pour une plus grande clarté.
Cet odontogramme est aujourd’hui informatisé. Cette forme d’utilisation permet de représenter
graphiquement une multitude d’informations à l’aide d’icônes.
Figure 6 : Odontogramme informatisé

Source : Visiodent, Logiciel L500, 2015

Par ailleurs, l’odontogramme de Pujol a servi de base aux schémas dentaires intégrés dans les
logiciels des cabinets dentaires tels que Visiodent® et KodakTrophy®.

2.1.4.2. L’odontogramme de l’IRCGN G.I.O 1.0
Cet odontogramme est une forme évoluée de celui du Docteur Pujol.
L’IRCGN (Institut de Recherche de la Gendarmerie Nationale) est divisé en plusieurs départements dont
l’ATO (Anthropologie Thanatologie et Odontologie), spécialisé dans le domaine de l’identification
odontologique.

20

Georget, Fronty, et Sapanet, L’identification comparative
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Il a été mis au point par une équipe de ce département dans son programme d’aide à l’identification
odontologique, et a été nommé GIO 1.0.
Le rôle de l’IRCGN en ce domaine a été réaffirmé par la circulaire relative à la réforme de la médecine légale
de 2010 : « l’IRCGN constitue également une structure de thanatologie à statut particulier dans le nouveau
schéma d’organisation de la médecine légale ». 21
2.1.4.3. L’odontogramme du CNO-AFIO

Conseil National de l’Ordre (CNO), en partenariat avec

Figure 7: Odontogramme d’un Avis de recherche

l’Association Française d’Identification en Odontologie
(AFIO) ont également recours aux odontogrammes.

Cet odontogramme est employé lors de la recherche
d’identité de personnes décédées. Il est proche de
l’odontogramme du Service de Santé des Armées, avec
les racines et des précisions écrites en complément.
Source : AFIO/CNO, Avis de recherche, 2014
2.1.4.3. L’odontogramme d’Interpol
Il représente chaque dent sous la forme d’un carré avec toutes les faces visibles, assorti d’une ligne destinée
aux éventuels commentaires. Recommandé par l’organisme international de police (Interpol), cet
odontogramme est utilisé lors de grandes catastrophes, un thème que nous détaillerons par la suite.

Figure 8: Odontogramme d’Interpol

Source : Laborier et al. Odontologie médico-légale, 2013

21

Ministère de la justice et des libertés, Circulaire relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale.
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2.1.5. Les difficultés liées à l’odontogramme : un outil mal exploité 22
Si en théorie, le principe d’identification basé sur l’odontogramme semble simple, en réalité il demeure un
certain nombre d’écueils.
Le problème principal est que l’odontogramme ne fait pas l’objet d’une référence normative
internationale. L’odontogramme est certes un simple graphisme annoté de légendes, mais il implique tout
de même d’être doté d’un système de codage approprié.
On l’a vu précédemment, la difficulté est qu’il n’existe pas de représentation schématique unique, ni même
de système normalisés des légendes. On comprend qu’un odontogramme unique n’ait pu être adopté da
domaine l’identification.
L’expert se retrouve confronté à différentes variantes d’odontogrammes, avec des codes couleurs, des
termes, voire des schémas différents selon le logiciel utilisé ; amenant une façon de les remplir propre à
chacun bien trop disparate.
En identification, l’inconvénient est que des erreurs peuvent être induites, avec des risques de biais lors de
la retranscription des données ou liés à l’opérateur lui-même.
Auparavant, ces formulaires étaient parfois remplis par des fonctionnaires de police sans expérience dans
ce domaine. A défaut de remarquer une agénésie dentaire, un diastème, ils se contentaient de compter les
dents présentes.
Un calibrage est souvent nécessaire pour pallier ces défauts. A l’heure actuelle, l’ensemble des opérations
d’identification odontologique est réalisé par deux voire trois praticiens experts, avec souvent un
chirurgien- dentiste qui dicte et l’autre qui note, puis les rôles sont inversés.
L’adoption d’un odontogramme standard serait l’une des premières démarches à adopter pour
uniformiser le travail d’expertise.

2.2. Les protocoles de l’identification de masse
2.2.1 Les méthodes et les outils
Une catastrophe de masse génère un grand nombre de victimes, dans des conditions parfois difficiles.
Elle déclenche un processus complexe, qui requiert l’intervention de nombreux services et diverses
spécialités. Les opérations s’organisent pour mettre en œuvre tous les moyens en hommes et en
matériels disponibles.
Après les premières mesures d’urgence (secours des victimes, sécurité du site, etc.), va suivre l’enquête à
proprement parler (causes, éventuels responsables…), dont les mesures d’identification des victimes.
22

Association dentaire française, « L’identification odontologique a apporté la preuve de son efficacité. »; Calfon, « Identification
odontologique : faciliter les échanges de données mondiales »; Collet et Seret,
« Identification odontologique : vers un dossier standardisé ».
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La mission d’identification pour avoir des chances de succès, doit être réalisée avec soin et méthode.
C’est pourquoi, les procédures actuelles de l’identification de masse suivent une approche quasisystématique, et reposent sur deux éléments clés :
 Le respect et l’application de protocoles préétablis, édictés par Interpol.


L’utilisation d’outils informatiques d’identification performants, tel que Plass Data.

Nous nous inscrivons ici dans le principe de l’identification comparative, à savoir qu’une liste de
victimes supposées présentes lors du drame a pu être établie au cours de l’enquête préalable.
Cette situation est la plus fréquente, surtout lors de catastrophes de masse dites fermées (exemple :
un crash d’avion avec une liste de passagers).

2.2.2. Interpol et Guidelines internationales: indispensable pour un travail efficient23
2.2.2.1. Définition et le rôle d’Interpol
Interpol, est l’organisation internationale de police la plus importante au monde, avec 190 pays
membres. Grâce à son infrastructure de pointe, cette organisation apporte un appui technique et
opérationnel dans la lutte contre la criminalité et l’identification des victimes décédées ou
disparues.
Lors de grandes catastrophes (naturelles, accidentelles, attentats...), Interpol joue un rôle central dans
l’organisation des procédures d’identification et contribue grandement à en améliorer l’efficience.
Cette organisation propose un certain nombre de services aux pays membres, sur demande, tels que :
-

La mise en commun et l’échange d’informations à l’échelle internationale grâce à des canaux et des
outils de communications sécurisés. Des bureaux centraux nationaux situés dans chaque pays
membres permettent de coordonner la circulation des informations et de les regrouper. Cette
centralisation des informations est indispensable, surtout pour rassembler celles de l’ante-mortem
provenant des autorités locales de différents pays.

-

Un soutien aux enquêtes et un accès aux bases de données informatiques d’Interpol, en cas de
besoin.

-

La mise à disposition de documents portant sur l’identification des victimes de catastrophes, à
savoir un guide et des formulaires d’identification.

23

Interpol, « Dispositif d’identification des victimes du tsunami en Asie du Sud-Est »; Interpol, « DVI Forms & Guides »; Interpol, «
Expertise & police scientifique »; Rallon et al., Odontologie médico-légale.
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2.2.2.2. Les recommandations et le guide d’Interpol en matière d’identification
En 1984, Interpol publie le premier guide portant sur l’identification des victimes de catastrophes,
nommé DVI Guide (Disaster Victim Identification Guide). Celui-ci est régulièrement réactualisé, en
tenant compte de l’expérience acquise et des nouvelles données scientifiques (la dernière révision
date de 2013).
Le DVI Guide a pour objectif d’encourager l’uniformisation des pratiques entre les différents pays et à
en normaliser certains aspects. Il est traduit en quatre langues (français, anglais, espagnol et arabe) et
est accessible sur internet (sur le site web d’Interpol).
Le DVI Guide est la référence en termes de recommandations et de normes internationales à
appliquer dans le cadre d’opérations d’identification de masse.
Il est décomposé en 68 recommandations et préconise les différentes phases à mettre en place lors du
processus d'identification de victimes de catastrophes (dit processus DVI).
Le processus DVI consiste à collecter un maximum d’informations sur les victimes, et à les rassembler
via le réseau des bureaux d’Interpol à l’internationale afin de retrouver rapidement l’identité des
victimes.
Parmi les recommandations inscrites dans ce guide, on retrouve des consignes sur la mise en place
des équipes, la conduite des opérations, des conseils sur l’utilisation de formulaires spécifiques et sur
l’enregistrement des données d’identification.

2.2.2.3. Les formulaires DVI et ses fiches F1 et F2 (VOIR ANNEXE 4)
Les formulaires d’Interpol regroupent les différents aspects et les éléments d’identifications
recueillis lors de l’enquête. Chaque pays membre doit les utiliser pour identifier ses victimes de
catastrophes.
Ces formulaires d’identification des victimes de catastrophes (nommés DVI Forms) se composent de 10 sections
(de A à J, avec des sous parties, soit 15 feuillets), divisés en deux parties.

La première partie contient les renseignements ante-mortem (fiche jaune par convention) et la
deuxième contient les renseignements post-mortem (fiche rose par convention).
Les experts et policiers reportent sur ces formulaires les données corporelles générales (description
physique, empreintes digitales, génétiques si possible, empreintes dentaires, cicatrices, tatouages…)
et celles rattachées au corps (effets personnels, bijoux, vêtements).
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Les formulaires d’Interpol offrent la possibilité d’avoir une base de travail commune internationale, par
l’intermédiaire de lignes directrices et une mise en forme optimale des informations.
Ils ont pour avantage de rationaliser les données ante et post-mortem en répertoriant tous les
éléments utiles à l’identification de façon uniforme.

La section « F » est attribuée aux constatations dentaires, elle se décline sous la forme suivante:


Formulaire ante mortem AM [Fiche jaune] :

o

Feuillet F1 : il relate les renseignements sur la personne disparue obtenus auprès de la famille et les
coordonnées du chirurgien-dentiste traitant.

o

Feuillet F2 : il regroupe les données dentaires du dossier dentaire de la victime disparue recueillies
lors de l’enquête. On y trouve l’odontogramme ante-mortem.



Formulaire post mortem PM [Fiche rose] :

o

Feuillet F1 : il relate la circonstance de découverte du corps, les généralités sur l’autopsie et
l’identité du chirurgien-dentiste expert ayant pratiqué à l’autopsie.

o

Feuillet F2 : il regroupe les données dentaires recueillies lors de l’autopsie. On y retrouve
l’odontogramme post-mortem.

 Tous les autres documents existants (radios, photos…) doivent systématiquement être intégrés aux
formulaires, en annotant le type, la date de la prise du cliché et les dents concernées.

L’odontogramme est l’élément central de ces formulaires dentaires, on le retrouve dans la section F2
des formulaires ante et post-mortem.
La démarche principale consiste à transposer l’ensemble des données dentaires récoltées et triées sur
l’odontogramme AM et PM, en vu de leur comparaison.
Lorsque les dossiers AM et PM sont rédigés indépendamment par des équipes de différents pays, les
informations peuvent être croisées et les biais limités.
Ces formulaires existent au format papier, mais sont généralement retranscrits au format
informatique via un logiciel spécifique.
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2.2.3. Les logiciels d’aide à l’identification : une gestion informatisée des données
Lorsqu’un grand nombre de victimes est impliqué, cela génère inéluctablement une masse de données
gigantesque. Or, il serait extrêmement difficile voire impossible de comparer l’ensemble de ces données
manuellement, un tel travail serait trop long et trop compliqué pour les experts.
Il s’avère que l’outil informatique est parfaitement adapté à ce genre de tâche.
L’un des enseignements tirés des catastrophes fut la nécessité de mettre au point des logiciels dits d’aide à
l’identification des victimes.
On étudiera les trois principaux qui prédominent à l’heure actuelle, crées par ordre chronologique :



Le CAPMI



Le WinID



Plass Data

Ces logiciels constituent les vraies premières avancées exploitant l’informatique ; ils permettent une gestion
informatisée des données d’identification.
Les deux premiers logiciels (CAPMI et WinID) seront brièvement décrits. En revanche, on s’attardera sur
l’étude de Plass Data, lequel semble être le meilleur candidat d’une standardisation à grande échelle.

2.2.3.1 Les premiers logiciels d’assistance à l’identification24
2.2.3.1.1. Le CAPMI
Le logiciel CAPMI (Computer-Assisted Post Mortem Identification), est le premier logiciel d‘aide à
l’identification à avoir vu le jour.
Il fut développé en 1985 aux Etats-Unis par l’armée américaine à la suite du crash d’un DC-8 de
l’armée américaine et où tous les militaires à bord périrent. L’ensemble des dossiers médicaux et
dentaires se trouvait à bord, autant dire que les identifications n’en furent que plus compliquées. Ce
constat a mis en évidence l’intérêt de recourir à un logiciel spécifique à l’identification pour traiter un
grand ensemble de données.

24

Gunepin et Derache, « Étude du potentiel discriminant des formules dentaires dans le cadre de l’identification de victimes
militaires ».
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2.2.3.1.2. Le WinID
Développé aux États-Unis, le WinID est une évolution civile du CAPMI.
Il fut employé pour l’identification des victimes lors de l’attentat du World Trade Center en 2001 et
celui de Madrid en 2004. Il est toujours d’actualité.
C’est un système confirmé, qui sert incontestablement de référence aux Etats-Unis. Son
apprentissage est également intégré dans les formations en identification odontologique.
Le WinID présente une utilisation aisée, un odontogramme monochrome, les codes d’origines ont
l’avantage d‘être traduits en français et le temps nécessaire pour transcrire un odontogramme en
version informatique est court.
Néanmoins, ce dernier trouve ses limites dans une utilisation faite à moindre échelle. Il ne rassemble
pas autant de pays qu’Interpol et ses 190 pays membres, allant à contre sens d’une éventuelle
uniformisation des protocoles d’identification à l’échelle mondiale.

2.2.3.2. Le logiciel Plass date DVI 25
2.2.3.2.1. Définition et intérêt
A partir de 1995, au Danemark, la société Plass Data, en collaboration avec les forces de police danoises
et norvégiennes a développé le logiciel Plass Data DVI International System®.
Il a été conçu sur la base du modèle « DVI forms » d’Interpol (présenté précédemment). Il s’attache
ainsi à respecter au plus près les spécifications édictées par le Comité permanent pour l’identification
des victimes catastrophes.
C’est un logiciel « généraliste » d’aide à l’identification. Il traite de l’ensemble des éléments d’identification
des victimes : description physique, taille, poids, âge, sexe, vêtements, bijoux, cicatrices, ADN, descriptions
dentaires
…
Sa caractéristique principale est de reprendre en interface la structure des formulaires ante et postmortem d’identification d’Interpol.
Plass Data DVI est un outil permettant de transcrire de façon informatique les données, et de gérer
efficacement leur exploitation. Sa finalité est de produire, à l’issue, une liste de dossiers concordants
afin d’aider à l’identification de victimes.

25

Brau et al., « Une autre mission du Service de Santé des Armées : l’identification odontologique »; Rallon et al., Odontologie
médico-légale; Schuliar et Jam, « Organisation de l’unité gendarmerie d’identification de
victimes de catastrophe : exemples de mise en œuvre ».
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Utilisé en identification de masse, ce logiciel permet :
-

D’enregistrer les données ante-mortem des personnes disparues (création d’une base de données
AM).

-

D’enregistrer les données post-mortem obtenues sur les cadavres (création d’une base de données
PM).

-

D’intégrer rapidement des données formatées provenant de l’étranger.

-

D’effectuer des recherches dans les fiches AM et PM.

-

De comparer les données AM et PM, afin d’établir des rapprochements ou des exclusions.

-

De faciliter les échanges d’informations des experts médicaux vers les forces de police.

-

Un gain de temps et d’efficacité dans le tri et l’exploitation des données.

L’intérêt de Plass Data DVI pour l’identification odontologique est d’intégrer les formulaires d’Interpol de la
section F sur les descriptions dentaires. Il permet une gestion informatisée d’odontogrammes et des
données dentaires ante et post-mortem.
2.2.3.2.2. Son évolution
Plass Data DVI était peu reconnu avant les années 2000. Mais, au vu et au su de ses performances
dans le cadre de catastrophes de masse, il suscite de plus en plus d’intérêt.
Il a été acquis en France, dès 2002 par l’UGIVC (Unité de Gendarmerie d’Identification de Victime de
Catastrophe), une unité opérationnelle de l’IRCGN qui participe aux opérations d’identifications.
En 2005, Interpol a signé un accord avec la société Plass Data permettant aux pays membres de
s’équiper de cette technologie gratuitement.
Plass Data DVI s’est ainsi étendu à la communauté internationale.
Parmi les adhérents, on compte également le Brésil, depuis le crash du vol air France 447 Rio-Paris de
2009. Leurs équipes médico-légales qui relevaient initialement les odontogrammes post-mortem sur
papier, ont finalement décidé de les enregistrer dans le System Plass Data®.
Adopté par de nombreux pays membres d’Interpol, Plass Data DVI s’est imposé peu à peu comme un «
Gold standard » et constitue ainsi l’outil de référence en matière d’identification de victimes de masse.
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2.2.3.2.3. Les paramètres et les codes dentaires 26
Plass Data DVI se doit de répondre aux besoins de différents pays, à savoir être accessible au plus
grand nombre et facile d’utilisation ; pour ce faire un paramétrage est prévu :


Le code couleur attribué aux fiches informatisées est le même que celui d’Interpol ; jaune pour
l’ante- mortem et rose pour le post-mortem.



Les langues paramétrables sont multiples : l’anglais par défaut, mais on retrouve le français,
l’espagnol, l’allemand, le hollandais et les langues nordiques.



Les nomenclatures paramétrables sont la FDI, Universal et Haderup.

Plass Data DVI est pourvu d’un système de codage, qui constitue le cœur du système d’identification
odontologique.
Chaque caractéristique dentaire (anatomique, thérapeutique, pathologique, les faces concernées,
etc.) est représentée par un code dit « Dental code », inscrit dans la « Dental Data List ».
La « Dental data List » est une liste détaillée de termes bucco-dentaires prédéfinis, elle est ordonnée en
cinq catégories (bridges, couronnes, obturations coronaires, racines et le statut de la dent), auxquelles tous
les codes sont rattachés.
L’expert doit se contraindre à employer ces codes lors de l’enregistrement des données. Il lui suffit de
sélectionner le code approprié à la dent pour le transférer automatiquement vers le champ « texte » de la
dent, ainsi que vers la forme graphique (l’odontogramme).
Des codes couleurs y seront automatiquement associés (noir pour l’amalgame, rouge pour l’or et vert pour
les matériaux couleur dents).
A la fin, un odontogramme complet et précis est ainsi édité.

Pour la forme graphique de l’odontogramme, un panneau supplémentaire contenant des symboles est
disponible. Ces symboles, en sus, dit « Dental attributes» permettent d’ajouter davantage de précisions sur
les dents, telles que les détails de position (symbolisés par des flèches).

26

Andersen Torpet, « DVI System international : software assisting in the Thai tsunami victim identification process ».
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Figure 9: Système de codage « Dental codes - Dental attributes », Plass Data Software®

Source: Andersen Torpet L., DVI System International, 2015

Les photographies et radiographies numériques peuvent également être importées dans un champ
spécialement prévu à cet effet.
Grâce à ce système de codage, les données rentrées par l’expert sont alors « formatées». On tend ainsi
vers une forme de standardisation (dépendante du logiciel) qui s’appliquera à l’ensemble des critères
dentaires (numérotation des dents, descriptifs et états dentaires).
Ce codage permet d’assurer une uniformité des données et de les rendre comparables, en
communiquant avec un seul et même langage : le langage Plass data.
Étant donné la complexité du remplissage, il est évident qu’il revient à un expert odontologique d’accomplir
cette tâche. Interpol l’énonce clairement dans son guide de recommandations : « les champs doivent être
complétés par des dentistes légistes en raison de la terminologie spécialisée utilisée ».27
2.2.3.2.4. Le matching
Une fois les formulaires remplis selon les codes, l’expert lance en 1 « clic » la phase finale de
comparaison, on parle de « matching ».
Le matching est un processus automatisé qui confronte les bases de données AM et PM.
A cette étape, l’outil informatique est d’une aide capitale de part sa capacité à comparer une multitude de
séries de données entre elles.
Les résultats sont affichés sous forme de scores. Plus le score est élevé, plus le nombre d’éléments
concordants est important.
Plus il y a de concordances, plus la probabilité que le corps « X » corresponde à l’individu « Y » augmente.
Sachant « qu’un minimum de 12 points de concordance est nécessaire pour postuler une identité […] Si l’on
arrive à 12, nombre de coïncidences qu’il est souvent possible de retrouver dans un odontogramme, il n’y
a plus de risque théorique de confusion ; cela représente déjà, en première approximation, un nombre qui
27

Interpol, « DVI Forms & Guides ».
40

dépasse la population de la terre entière (Keiser-Nielsen 1980). »28.
Les résultats peuvent également être présentés sous la forme d’un odontogramme sur lequel les
résultats obtenus ont un code couleur : vert, jaune ou rouge renseignant respectivement l’état
concordant, compatible ou incompatible de chaque dent. L’expert peut alors les interpréter plus
facilement.
Figure 10: Résultat du « Dental Matching » sous forme graphique (Plass Data Software®)

Source : Laborier et al., Odontologie médico-légale, 2013

Le résultat final doit toujours être vérifié par l’expert, qui est le seul à posséder les compétences
décisionnelles requises, même dans les cas où le logiciel ne «sort» qu’une identité.
La confirmation de l’identité d’une victime se fait toujours sous validation humaine.

2.2.4. Les limites de Plass Data DVI
2.2.4.1. Un mode d’emploi compliqué
En pratique, le mode d’emploi de Plass Data DVI n’est pas si évident.
L’un des témoignages du Dr Claude Laborier (président de l’AFIO et expert près la Cour de cassation),
missionné sur le terrain lors du tsunami de 2004, vient mettre en évidence certaines des difficultés : « Ce qui
plaçait en position difficile les non-anglophones – est l’anglais utilisé par le logiciel DVI System International
avec des abréviations spécifiques aux critères d’identification et aux supports d’informations comme les
photos, les radiographies. Tout ceci rendait particulièrement lents, voire fastidieux pour nous, son
apprentissage puis son maniement. »29

28
29

Perrier, « Introduction à l’odontostomatologie médico-légale. »
Association dentaire française, « L’identification odontologique a apporté la preuve de son efficacité. »
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Il en ressort qu’en dépit des langues paramétrables, les codes et abréviations du logiciel restent encore trop
spécifiques aux anglophones. Pour faciliter l’appréhension de son fonctionnement, l’UIO (Unité
d’Identification Odontologique) a proposé de créer un « guide pratique » du logiciel.
Plass Data DVI reste d’un maniement complexe. Les usagers (enquêteurs et spécialistes) doivent bénéficier
d’entrainements réguliers.

2.2.4.2. La multiplicité des logiciels d’aide à l’identification
On l’a vu précédemment, le logiciel Plass Data DVI tend à conquérir de nombreux pays.
Cependant, si Plass Data DVI prédomine et est considéré comme un standard, il l’est surtout au sein des
pays membres. Il ne fait pas encore l’unanimité et reste difficile à imposer dans certains pays, comme aux
Etats-Unis qui préfèrent utiliser leur référence, le WinID.
D’autres logiciels d’identification continuent encore à émerger tel que le « David Web » (Disaster and
Victim Identification) ou encore « IDIS » (Intelligent Dental Identification System). Ils représentent de
potentiels concurrents à Plass Data DVI.
Tout cela rend bien compte des freins existants et de la difficulté à s’accorder sur un unique logiciel
d’identification.

2.2.4.2. Une limite face à l’identification estimative et unitaire
Lorsque la documentation ante-mortem n’a pas pu être entièrement rassemblée, les victimes de
catastrophes de masse ne peuvent être toutes identifiées. Il en ressort certains cas non résolus, plus
nombreux lors de catastrophes dite ouvertes (où une liste de victimes est plus difficile à établir).
De plus, Plass Data DVI n’est pas utilisé pour les cas unitaires.
Plass Data DVI est performant uniquement lors d’identification de masse, dans un cadre comparatif.

2.3. Les protocoles de l’identification unitaire30
2.3.1. Les méthodes et les outils
L’identification unitaire s’applique à la recherche de l’identité d’un cadavre découvert de façon isolée ;
que la mort soit naturelle (maladie ou vieillesse), accidentelle (suicide, accident de la route, accident
domestique), ou criminelle (homicide).
Ces morts unitaires sont 4 à 20 fois plus nombreux que les victimes de catastrophes.
30

Bardou-Coudert, « Le dossier dentaire au service de la criminalistique »; Fronty et al., L’identification estimative. Première partie,
l’avis de recherche, l’odontogramme numérique; Roy et Baudin, « Rôle du
chirurgien-dentiste dans l’équipe médico-légale lors de la découverte d’un corps isolé et d’une catastrophe de masse ».
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Pour ces cas unitaires, les techniques de l’identification de masse ne peuvent être appliquées. Pour
comprendre, deux paramètres principaux sont à prendre en compte :
 Les moyens déployés : on vient de voir qu’autant lors de catastrophes de masse, les moyens seront
techniquement fiables et économiquement important, autant les morts unitaires en seront privées.
Un randonneur maladroit en montagne ne bénéficie pas des mêmes moyens d’identifications que les
victimes d’un crash aérien médiatisé.
 L’absence de présomption d’identité: dans la majorité des cas, les éléments d’enquêtes sont
insuffisants et aucune identité ne peut être présumée.

Même si l’identification unitaire ne bénéficie pas de méthodes aussi éprouvées que celles de masse,
elle est tout de même pourvue de certains outils. L’expert devra alors fait appel à un travail de relevé
d’autopsie classique, un travail estimatif et utilisé un avis de recherche. Nous étudierons ce dernier.

2.3.2. Les avis de recherche en l’absence de présomption d’identité
2.3.2.1. La procédure générale et l’avis de recherche odontologique
En France, il est établi une circulaire « d’avis de recherche » en certaines circonstances telles que la
quête de personnes disparues, d’enfants kidnappés, d’auteurs présumés de crimes, etc.

Sa forme la plus fréquente est la diffusion de photographies ou de portraits robots, complétés
d’informations recueillies sur la victime. L’avis de recherche « classique » est soit diffusé en interne aux
services de police judiciaire, soit au grand public.
D’une manière générale, cet avis concerne surtout des recherches pour des familles dont un proche a
disparu et dont l’objectif est de le retrouver vivant.
Dans le domaine odontologique, l’avis de recherche relève de principes différents.
L’avis de recherche dentaire concerne surtout les cadavres retrouvés sans nom et dont l’objectif est de
retrouver leur identité.
Il y est fait appel lorsque l’enquête initiale par les méthodes générales n’a pu aboutir.
L’avis de recherche dentaire consiste en la diffusion d’un extrait des informations dentaires relevées sur
la victime. Il est publié dans la revue professionnelle « La Lettre de l’ONCD » et s’adresse aux chirurgiensdentistes. (VOIR ANNEXE 5)

Il s’agit d’une procédure judiciaire, cette publication est mise en place sur commission rogatoire d’un Juge
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d’Instruction, ou sur réquisition du Procureur de la République pour demander au président de l’Ordre des
chirurgiens-dentistes de procéder à sa diffusion.31
Cet avis de recherche comporte plusieurs parties, dont :
 Une partie générale : elle renseigne les circonstances de découverte du corps (lieu, date, état du
corps), le signalement physique (sexe, âge estimé, type) et les coordonnées des autorités à joindre.
 Une partie dentaire : elle comprend les éléments dentaires importants. On retrouve
l’odontogramme légendé, avec des informations détaillées sur les soins, des photographies et des
radiographies.
Figure 11: Avis de recherche

Source : AFIO/CNO, Avis de recherche, 2014

D’après cette illustration, parmi les indices relevés sur le corps, il a été retrouvé un implant. Une
photographie post-mortem et la référence de l’implant ont été ajoutées sur l’avis de recherche pour plus de
pertinence.
Tout chirurgien-dentiste pensant reconnaître les caractéristiques dentaires de l’un de ses patients, est tenu
de contacter les autorités compétentes, dont les coordonnées figurent sur l’avis.

2.3.2.2 Un modèle d’avis de recherche : les prémices d’une harmonisation
Initialement, les avis de recherche dentaires étaient rédigés sans présentation structurée, ni format imposé.
Quant au choix de la revue, il pouvait varier selon l’expert.
On pouvait également y voir des photographies au caractère rebutant voire choquant, n’invitant pas les
praticiens à la lecture de cette rubrique.
En 1998, face à ces problèmes, une collaboration entre l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes et l’AFIO a conduit
à un meilleur encadrement de ces publications.

31

Ministère de la justice, Circulaire relative au fichier automatisé des empreintes digitales, nature des réquisitions visant à
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établir l’identité du défunt, chap. II.

L’objectif était d’harmoniser le contenu des avis de recherche pour améliorer leur efficacité.
Une réglementation plus « stricte » a été instaurée sous forme de deux grands axes:
 Axes de rédaction : Un minimum de standards de présentation ont été imposé, tel qu’une
iconographie plus pertinente, une concision de l’information et, surtout plus de précision dans les
termes techniques.
 Axes de communication : le choix d’une revue de diffusion unique de ces avis de recherche : «La
Lettre ».

Cette mise en forme doit être impérativement respectée pour obtenir le droit de diffusion.
Ces efforts de standardisation étaient nécessaires. Grâce aux améliorations apportées, le taux de retour
positif des avis de recherche est passé de 2% entre 1989 et 1994 à 17,5%, de 2000 à 200432.

2.3.2.3.Les difficultés de diffusion
Outre l’aspect rédactionnel de l’avis de recherche, l’étendue de diffusion est également un facteur à
prendre en compte.

Bien que l’avis de recherche soit diffusé à l’échelle nationale. Sa diffusion ne couvrent pas tous les
spécialistes, elle exclue notamment les stomatologistes et les centres de soins dentaires des armées.
L’avis de recherche a pour cible restreinte les seuls chirurgiens-dentistes, qui la plupart délaisse sa lecture
par méconnaissance.

Quoiqu’il en soit l’efficacité des avis de recherche ne peut être que relative. Il est difficile d’exiger
d’un praticien qu’il se souvienne parmi les centaines de patients traités que tel élément d’une bouche
correspond à tel nom de patient, à moins de l’avoir soigné récemment.

32

Fronty et al., L’identification estimative. Première partie, l’avis de recherche, l’odontogramme numérique.
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2.3.3. Enterrés sous « X » Vs personnes disparues : un enjeu de l’identification unitaire
Un double constat a été fait en France, chaque année 33 :


Un millier de personnes sont enterrées sous X en France (le nombre de 1 000 étant une estimation
très large).



En parallèle, un à dix milliers d’individus sont déclarés disparus et non retrouvés.

Cela soulève nécessairement la question : Et si parmi ces corps enterrés sous « X » se trouve certains de ces
individus disparus ?

2.3.3.1 Les personnes disparues : le fichier des personnes recherchées34
En France, lorsqu’une personne est signalée disparue par un proche auprès des services de police, une
déclaration est enregistrée. Après un certain délai, la disparition prend un caractère « inquiétant ou
suspect » et cette personne est alors inscrite dans le Fichier des Personnes Recherchées dit « FPR ».

Le FPR est un fichier informatique de police nationale, sur lequel est saisi l’ensemble des informations
relatives à la personne disparue. On y retrouve les données administratives, la circonstance de disparition,
la description physique et si possible des critères d’identifications plus précis (indications de possibilité de
comparaison ADN, formules dentaires, etc.)
Conjointement, il est mis en place un avis de recherche en l’attente, un jour, d’un retour ou de nouveaux
éléments.

2.3.3.2. Les morts sous « X» : la fiche « X »35
On les appelle « John Doe » ou « Jane Doe » aux États-Unis, on les désigne simplement sous la lettre « X »
en France. Ce sont ces morts, victimes d’un accident, d’une catastrophe naturelle, d’un suicide ou d’un
crime, dont l’état et/ou l’absence de papiers ne permettent pas une identification simple.
Depuis 2002, lorsqu’un corps est découvert sans nom, une fiche informatique de la personne non
identifiée dite fiche « X » est créée pour saisir l’ensemble des informations relatives à sa découverte.
La fiche « X » est intégrée au Fichier des Personnes Recherchées (FPR).

En parallèle, il est diffusé un avis de recherche (comme vu précédemment). À terme, si l’identité du corps
reste inconnue, l’acte de décès sous X est déclaré, et le corps enterré.

34

Manu association, « Disparitions de personnes : le dossier »; Légifrance, Décret portant sur la création d’un office central chargé
des disparitions inquiétantes de personnes, article 3.
35
Ministère de l’intérieur, Amélioration du dispositif de recherches en matière de disparitions inquiétantes
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2.3.3.3. Un manque de recoupement des données
2.3.3.3.1 Un fichier informatique encore rudimentaire
En dépit de l’existence de fichiers informatiques, la corrélation entre les données dentaires des morts sous X
et celle des personnes disparues n’est pas toujours réalisée, insuffisante, voire impossible.
C’est un recoupement systématique entre ces deux ensembles qui fait défaut.
En cause, le manque d’harmonisation des informations relatives aux corps non identifiés et aux personnes
disparues, contenues dans le fichier « FPR ».

A l’heure actuelle, ce fichier est constitué de façon disparate et d’un contenu souvent incomplet.
Si tant est qu’il soit établi, les renseignements dentaires ayant pu servir à l’identification sont loin d’être
recueillis de façon optimale.
Il en résulte une perte « de chance » de pouvoir retrouver un jour l’identité de certaines victimes.
D’autant plus, que le fichier « FPR » rassemble des catégories très diverses (aliénés, évadés, interdits de
territoire, personnes disparues, etc.).
Ce fichier n’est pas adapté aux besoins de l’identification unitaire.

Les procédures actuelles tant pour les personnes disparues que pour les morts sous X sont encore
inabouties. On ne pourra guère obtenir de résultats plus probants en identification sans tenir compte de
l’enjeu que représentent les morts sous X et les personnes disparues.

2.3.3.3.2. Un comparatif avec nos voisins scandinaves
Contrairement à la France, certains pays ont une avance dans le domaine des fichiers informatiques
d’identification.
La Suède tient un registre informatique qui recueille l’ensemble des données bucco-dentaires antemortem des citoyens disparus. Il est rempli de façon systématique et rigoureuse.
Quant à la Norvège, elle dispose d'un système de codage informatisé pour l’enregistrement des
personnes disparues depuis plus de 15 ans.

36

Ce système permet une identification par traitement

informatique avec les données relevées sur les corps découverts sans nom.
Leurs registres sont d’une aide précieuse pour l’identification unitaire, grâce notamment à la
pertinence de leurs contenus.

36

Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, Le dossier du patient en odontologie.
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2.3.4. La loi LOPPSI 2 : un espoir en matière d’identification unitaire
2.3.4.1. Le relevé dentaire dans les procédures d’identification
Longtemps, il y a eu, en France, un décalage entre la législation sur l’identification des victimes et les
dispositifs mis en place sur le terrain.
Pour pallier les incohérences rencontrées, on a vu émerger, ces dernières années, différents textes de
lois et décrets.
Notamment, de nouvelles réglementations visant à améliorer les procédures d’identification et à en
élargir le champ d’application. Certains de ces textes traitent de l’odontologie médico-légale.
La loi LOPPSI 2 (Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité intérieure), et
son décret d’application n°2012-125 du 30 Janvier 2012, relatif à la procédure extra-judiciaire
d’identification des personnes décédées en font partis.
Il est proposé dans les Chapitre III de la LOPPSI, les articles 5, 6, 7 et 8 qui « prévoient la possibilité pour les
services de police, en dehors du cadre des procédures de recherche des causes de la mort et de disparition
suspecte, de procéder à des investigations afin de permettre leur identification et de répondre ainsi à
l’attente des familles : « Il sera désormais sursis à l’inhumation d’un cadavre non identifié afin de procéder,
sous l’autorité du procureur de la République, au recueil des indices scientifiques (éléments d’odontologie,
empreintes digitales et génétiques) permettant l’identification du défunt avant son inhumation. »37
Nous concernent aussi, certains éléments mentionnés dans l’article 1 du décret n°2012-125 :
« Afin d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité des personnes décédées, il est procédé, sur réquisition du
procureur de la République, par les fonctionnaires de la police ou les militaires de la gendarmerie nationales
compétents et, selon le cas, par le médecin requis :
1° Aux relevés des empreintes digitales et palmaires du défunt ;
2° Aux prélèvements des échantillons biologiques destinés à l'analyse des empreintes génétiques du défunt ;
3° Aux relevés et prélèvements nécessaires à la réalisation de son odontogramme. »38
Ces textes donnent un cadre légal à l’intervention des odontologistes médico-légaux dans les procédures
d’identification.

37

Assemblée Nationale, Projet de loi LOPPSI « Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

».
38

Légifrance, Décret relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées, article 1.
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Il précise que le relevé dentaire se doit d’être réalisé lors de toutes procédures d’identification tant
judiciaires qu’extra-judiciaires (décès suspects ou non, disparus…).

2.3.4.2 Les limites de la loi LOPPSI
Dans la loi LOPPSI et ses dispositions légales, la terminologie concernant le relevé dentaire manque de
précision.

Le terme « élément odontologique » est vaste.
Bien que le décret n°2012-125 apporte plus de précision sur les modalités de relevés dentaires grâce au
terme
« d’odontogramme », le risque est de voir son application varier selon les expertises.

De plus, la volonté d’instaurer de véritables protocoles d’identification par des mesures législatives ne suffit
pas à elle seule à la mise en œuvre de l’ensemble des techniques disponibles.
En raison du nombre de personnes non identifiées, du temps et du coût élevé de ces expertises, il est
difficile de les appliquer de façon systématique.
Par exemple, l’intervention d’un expert pour la réalisation d’un odontogramme post-mortem s’élève à 400
euros, contre 300 à 1000 euros pour un prélèvement d’ADN (sans compter ceux des parents), ce dernier
ayant malheureusement bien plus de considération à l’égard de nos institutions politiques.39

Pourtant, il s’agit là d’un enjeu économique. La dent n’est-elle pas un outil d’identification fiable et validé
scientifiquement ?
Un « simple » relevé d’odontogramme systématique pourrait permettre de faire économies, notamment
en limitant le nombre de circulaires de recherche et le coût des procédures d’inhumation sous X, sachant
qu’ils sont l’un comme l’autre estimés à 3000 euros.

39

Bardou-Coudert, « Le dossier dentaire au service de la criminalistique
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3. Les techniques innovantes : défis à relever pour une amélioration
de l’identification grâce aux données
informatisées

3.1. Les avancées permises par les outils informatiques
3.1.1. Une mégabase de données numériques ante-mortem ?
Dans le domaine de l’identification, la problématique du recoupement des données dentaires
ressemble fortement à celle des empreintes digitales à ses débuts.
Pour rappel, lorsque Bertillon à découvert l’intérêt des empreintes digitales comme « système
d’identification » (époque du Bertillonnage), celles-ci ont été regroupées dans des fichiers papier afin
être exploitées.
Puis, il y eu le passage aux fichiers informatiques, lesquels durant un temps étaient remplis
localement, sans pouvoir être reliés.
Enfin, la rationalisation des données et les progrès techniques ont amenés à leur mise en commun
par leur centralisation. Les empreintes digitales doivent leurs performances actuelles et la
considération qu’on leurs accordent grâce à cette évolution progressive.

Un autre exemple est celui du Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG) qui a été
conçu d’emblé comme une base de données unique et accessible à la recherche d’identification.

3.1.2. Les concepts innovants
Il peut être pertinent qu’un concept similaire à celui de l’informatisation des empreintes digitales et
génétiques à grande échelle (FNAEG ou FNAED) soit appliqué aux « empreintes dentaires » à des fins
d’identification.

Depuis quelques années déjà, ce concept est palpable, à travers deux grands projets :
 L’odontogramme alpha numérique
 Le moteur de recherche universelle odontologique
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En considérant d’avantage le taux de pénétration de l’informatique dentaire (via les logiciels métiers)
et au vu de la généralisation des banques de données informatiques, une voie s’ouvre vers des
techniques novatrices.

3.2. L’odontogramme alpha numérique de Fronty40
3.2.1. Définition
L’odontogramme alpha numérique est un concept récent, élaboré en 2002, par Pierre FRONTY.
L’objectif est d’universaliser l’informatique des praticiens en créant « un langage numérique commun ».
Pour cela, Fronty propose un odontogramme standard d’un genre un peu particulier.
L’odontogramme de Fronty permet de transformer l’ensemble des données dentaires d’un individu en
données alphanumériques ou numériques plus simples.
Il convertit un odontogramme classique en un odontogramme numérique. (VOIR ANNEXE 6)

L’odontogramme de Fronty ne comporte ni texte, ni écriture, ni schéma des dents et arcades.
Il prend la forme d’un odontogramme « code barre », chaque dent est définie par une série de chiffre.
Cet odontogramme n’a pas pour but de se substituer aux odontogrammes actuels, plus parlants pour le
praticien. Il s’agit d’un complément numérique, laissant au praticien le libre choix d’utiliser son logiciel.

Basé sur l’adjonction d’une interface dans les logiciels métiers, le système convertit lui-même les données
saisies par le praticien sous une forme numérique prédéterminée. L’odontogramme de Fronty n’est visible
que si le praticien le souhaite, en l’activant ou le désactivant au besoin.

3.2.2. Le principe de l’odontogramme de Fronty
L’odontogramme de Fronty présente plusieurs degrés d’arborescences, une version simple et l’autre
complexe.

3.2.2.1. L’odontogramme numérique : version simplifiée alphanumérique
La version simple constitue un premier niveau basique. Il se limite aux quatre premiers caractères de
l’arborescence complète. Son principe peut s’énoncer comme suit :

40

Fronty, Sapanet, et Fronty, « Odontogramme numérique au service de l’odontologie et son aspect médicolégal »; Fronty et al.,
L’identification estimative. Première partie, l’avis de recherche, l’odontogramme numérique; Fronty et Sapanet, « Identification
comparative ».
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 Les deux premiers caractères : ils correspondent au numéro de la dent en nomenclature FDI.
 Le troisième caractère définit l’existence de la dent :


La dent est notée absente (A ou 1), présente (P ou 2), ou expulsée post mortem (E ou 3)

 Le quatrième caractère précise l’état de la dent :


Pour une dent absente : 1 ou N = non remplacée ; 2 ou R = remplacée



Pour une dent présente : 1 ou S = saine ; 2 ou M = malade ; 3 ou T =

traitée Ce premier niveau se présente sous deux formes interchangeables :
 Alphanumérique : une variante en chiffres et en lettres plus lisibles par les praticiens.
 Entièrement numérique : les lettres peuvent également être converties en chiffres. L’abstraction de
la langue d’origine offre ainsi un caractère universel.
Exemples : 46AN = 46 11, signifie que la dent 46 est absente (A ou 1) et non remplacée (N ou 1) 32PT =
3223, signifie que la dent 32 est présente (P ou 2) et traitée (T ou 3).
On a ici un premier odontogramme clair indiquant la formule dentaire et l'état des dents présentes.
Puis, selon le niveau d’utilisation souhaité, le nombre de caractères peut évoluer vers une forme plus
détaillée et complexe.

3.2.2.2. L’odontogramme numérique : sa version complexe
La version complexe comprend deux codes distincts et utilise exclusivement des chiffres et des caractères
alphabétiques :
 Le CID : le code identitaire énonce les données non dentaires.
 Le CAIDENT : le code alphanumérique d’identification dentaire précise les caractéristiques de
chaque dent.
3.2.2.2.1. Le code d’identification dentaire - CID
Le CID permet de référencer le patient.

Il définit le sexe et l’âge du sujet, grâce à dix caractères, successivement :
- Un préfixe (0).
-

Le sexe du sujet (masculin [1], féminin [2], sexe inconnu [3]).

-

L’intervalle de confiance sur le diagnostic du sexe (de 000 à 100 en pourcentage).
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-

L’âge du sujet (000).

-

L’intervalle de confiance dans la détermination de l’âge pour les deux derniers chiffres (en année).

Exemple : CID = 0208006205. Il s’agit d’une femme avec une probabilité de 80%, de 62ans à plus ou moins
5ans.
3.2.2.2.2. Le code alphanumérique d’identification dentaire – CAIDENT
Le CAIDENT définit pour chaque dent, son existence, son état, puis ses données physiologiques,
anatomiques, thérapeutiques et pathologiques.
Ici, on reprend ici à partir du premier odontogramme (la version numérique simplifiée), de nouveaux
caractères lui seront ajoutés (soit cinq de plus).
Chaque dent est codée par une série de neuf caractères, sous forme de rang.

Il permet d’intégrer dans la numérisation les données de la fiche clinique et les informations présentes
dans les radiographies.
Le CAIDENT se décline successivement comme suit :


Les quatre premiers caractères sont les mêmes que la version simplifiée en chiffre uniquement.



Les trois caractères suivants donnent l’ensemble des données anatomiques, physiologiques,
pathologiques et thérapeutiques de chaque dent.



Le huitième caractère précise la position anatomique, l’existence de signe discret, la nature d’un
caractère iatrogène, ou la nature du métal de la prothèse. Il qualifie certaines données



discriminantes pour l’identification. Il est nommé « odontologie corrélée »



Le neuvième caractère signale le secteur de la dent, l’existence d’une dent surnuméraire ou encore
un problème d’occlusion. Il est nommé « odontologie non corrélée »,

A noter, qu’aux rangs 8 et 9, les caractères sont une des lettres de l’alphabet, chaque lettre correspond à un
critère précis et référencé.
Il ne faut pas perdre de vue que c’est le système qui convertit seul nos données en chiffres, sinon sa mise
en œuvre nous serait trop compliquée. Le CAIDENT comprend 468 caractères, l’expert ou le praticien doit
nécessairement se référer à un tableau de correspondance pour connaitre leur signification. (VOIR ANNEXE 7)

Exemples : CAIDENT = 16 1 3 3 1 5 w z
Il s’agit d’une 16, présente (1), traitée (3), dévitalisée avec une prothèse (3), couronnée (1), de type céramométallique (5), canal obturé avec un dépassement de gutta à l’apex (w), en inocclusion (z).
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Figure 12 : Exemples d’odontogrammes alphanumériques (rouge) ou numériques (bleu)

Source : Fronty et al., Odontogramme numérique au service de l’odontologie et son aspect médicolégal, 2008

3.2.3. Les bénéfices et les applications potentiels en identification
Appliqué à des fins d’identifications, l’odontogramme de Fronty apporterait de nombreux bénéfices, tels
que :
-

D’épargner à l’expert le travail d’uniformisation des différents odontogrammes.

-

Une transmission des informations plus aisées entre les praticiens puis avec les autorités si
nécessaire, grâce à l’échange de données standard sur un « schéma universel ».

-

Ce système constitue une potentielle banque de données numériques ante-mortem d’une
remarquable précision et d’une grande fiabilité, utile lors du recueil ante-mortem.

-

A l’usage général, il permettrait la création d’une « carte d’identité odontologique numérique » ou
encore de réaliser des études épidémiologiques sur des populations à risque.

Cet odontogramme n’est pas encore d’actualité mais son étude se poursuit au travers d’un projet
tout aussi innovant : un moteur de recherche destinée au domaine de l’identification.
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3.3. Le moteur de recherche universel : un nouvel instrument fiable41
3.3.1. Définition, les objectifs et les principes
Sensibilisé par les problèmes d’identification et conscient des possibilités inexploitées au niveau
odontologique, l’ONCD a formé, en 2001, un groupe de travail pour mener une réflexion sur le sujet.
Ce groupe de travail au sein de la commission d’odontologie médico-légale est constitué des partenaires
suivants : l’IRCGN, la Police technique et scientifique (S.D.P.T.S), le Service de santé des armées (SSA) et
l’AFIO.
Leur objectif est d’améliorer les résultats en matière d’identification des victimes, notamment ceux des avis
de recherche.
Leur travail s’est porté sur la création d’un moteur de recherche universel spécifiquement dédié à
l’odontologie. Ce moteur de recherche est également nommé Avis de Recherche Automatisé (AROA).
Il vise à effectuer des recherches ciblées dans les fiches informatiques des praticiens afin de retrouver
l’identité d’une victime.

Le moteur de recherche universel est basé sur le projet de l’odontogramme numérique de Fronty.
Son principe consiste à considérer « non plus chaque fichier dentaire comme un élément d’une base réelle de
données détenue personnellement par un chirurgien-dentiste mais, comme un élément d’une mégabase
virtuelle détenue par l’ensemble des praticiens informatisés »42. Cette mégabase réunie les dossiers
dentaires « locaux » de tous les praticiens.
Pour simplifier, on tend vers une centralisation des données dentaires comme pour le FNAEG ou le FAED.
Mais, au lieu d’avoir une base de données unique, on a plusieurs bases de données dont l’accès est rendu
possible par l’informatique.
Ce procédé implique de créer un « lien » entre tous les logiciels de cabinets en installant un module
spécifique sur chacun d’eux (le principe est proche de celui de Fronty).
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Association d’aide aux parents d’enfants victimes, « Avis de recherche odontologique automatisée »; Luginsland, « Identification
odontologique : les experts dévoilent leurs techniques »; Ordre national des chirurgiens-dentistes, « L’odontogramme numérique en
bêta-test ».
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3.3.2. La procédure
Lorsqu’un corps sans nom est découvert, un expert réalise son odontogramme numérique.
Cet odontogramme post-mortem sera ensuite hébergé sur le serveur du Conseil national de l’Ordre, qui le
diffusera sous forme d’alerte intitulée « Recherche d’identité » à l’ensemble des chirurgiens-dentistes.
Le praticien déclenche la fonction « recherche automatisée» installée sur son logiciel (module spécifique).
Cet outil recherche les éléments concordants entre l’odontogramme du cadavre et les odontogrammes
des patients fichés.
En cas de correspondance, le praticien renvoie son résultat anonyme au Conseil de l’Ordre, qui est chargé
du tri des retours positifs. L’Ordre transmet à son tour au magistrat les coordonnées du praticien dont le
patient présente les mêmes caractéristiques dentaires que celles de la victime.
Il revient alors au magistrat seul d’autoriser la levée de l’anonymat pour ordonner l’expertise
d’identification.
Cette recherche s’inscrit dans le respect des règles de la procédure pénale, du respect de la vie privée et du
secret professionnel.

Figure 13: Parcours de l’avis de recherche numérisé

Source : Fronty et al., Odontogramme numérique au service de l’odontologie et son aspect médicolégal, 2008

3.3.3. Son évolution : un projet en cours de concrétisation
Ce système jugé efficace, d’intérêt public et innovant a fait l’objet de multiples réunions, tant dans le
domaine scientifique que juridique.
Le 22 juin 2004, un rapport du ministère de la Justice à destination de Matignon a même conclu :
« La création d’un moteur de recherche en identification odontologique constituerait un nouvel instrument
fiable d’identification de personnes victimes de catastrophes, de personnes décédées non identifiées et de
personnes disparues. Il présente donc, pour le ministère de la Justice, le ministère de l’Intérieur et la
Gendarmerie nationale un intérêt certain. »43
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Fronty, Sapanet, et Fronty, « Odontogramme numérique au service de l’odontologie et son aspect médicolégal ».
43 Commision d’odontologie médico-légale, Ordre national des chirurgiens dentistes, « Le moteur de recherche en identification
odontologique »
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En dépit de ces premiers retours positifs, ce moteur de recherche a été mis sur le banc de touche durant
quelques années par faute de financement (de l’ordre de 150 000 euros).
En 2009, une forte relance du projet a été faite afin d’éviter qu’il ne se perde. De nouveaux partenaires se
sont joints au projet : les éditeurs de logiciels, la Société française de Médecine légale, les associations de
victimes (ex : manu association, l’APEV) et le ministère de la Justice.
Deux expérimentations grandeur nature de ce moteur de recherche menées successivement en 2014 (étude
du Dr Kaempf via Logos®), et 2015 (phase Bêta-test) ont même permis d’envisager son développement et
son exploitation en milieu réel.
Ce projet qui mûrit depuis plus de quinze ans voit progressivement le jour.
En mai 2016, lors de la dernière réunion de la Commission d’odontologie médico-légale tenue au siège de
l’Ordre à Paris, il a été décidé d’envisager sa mise en œuvre dans l’année qui suit.
Pour y arriver, le Conseil national travaille avec les concepteurs de logiciels dentaires pour avancer très
concrètement sur les modalités d’intégration de ce moteur de recherche dans les logiciels actuels.

3.3.4. Les enjeux
Cette méthode vise à résoudre certaines situations où l’identification se heurte à des limites techniques
voire technologiques. Si l’on tient compte de ces multiples possibilités, il pourrait permettre :
-

D’ouvrir un accès bien plus vaste aux données dentaires de l’ante-mortem.

-

D’améliorer le taux de retour des avis de recherche actuels, voire à terme de les remplacer.

-

De résoudre certaines affaires pénales suspendues (dont les enterrés sous « X »).

-

D’accéder au dossier d’un patient non identifié de façon pertinente par des requêtes automatisées.

-

De diminuer les coûts des identifications en réduisant la durée des enquêtes, le nombre d’analyse
ADN ou encore le nombre d’inhumation sous « X ».

L’avancée majeure de ce moteur est de rendre possible le recoupement automatisé de données ante et
postmortem en l’absence de présomption d’identité, à savoir là où les systèmes actuels sont inopérants.
Il permet le passage de l’identification estimatif à l’identification comparatif. (VOIR ANNEXE 8)

3.3.5. La comparaison avec Plass Data DVI
Le moteur de recherche universel n’a pas pour objectif de remplacer le système Plass Data, dont la
finalité est différente. Au contraire, ils seraient tous deux complémentaires et entièrement
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compatibles.
Plass Data est un logiciel généraliste utilisé pour les catastrophes de masse, dans un cadre purement
comparatif. Tandis que le moteur de recherche, purement odontologique, serait exploitable en
identification de masse et unitaire, dans un cadre comparatif et estimatif.
Les experts pourraient donc associer ces deux outils en totale synergie et améliorer nettement le
taux d’identification des victimes.
Figure 14: Procédure d'identification : de l'estimatif au comparatif

Source : Fronty et al., L’identification estimative, 2005

3.4. Les innovations 3D par gestion de flux de données44
Les techniques d’imageries numériques tridimensionnelles (3D) ne servent pas seulement de
documentations ante-mortem à l’expert. Leurs champs d’applications s’étendent peu à peu au
domaine de l’identification.

44

Ponseel, Fillon, et Schuliar, « Recommandations pour la prise en charge et l’identification des victimes
décédées suite à une catastrophe de type nucléaire-radiologique-biologique-chimique (NRBC) »; Zimmermann et al., « Imageries
numériques tridimensionnelles : développement et intérêt criminalistique en odontologie médeco-légale ».
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3.4.1. L’autopsie numérique et les données post-mortem
Une méthode basée sur les reconstructions prothétiques 3D a été mise au point, par Aimé Conigliaro
(ingénieur de l’unité odontologie de l’IRCGN), Charles Georget (expert odontologique) et François
Duret (inventeur de la CFAO).
Elle a été présentée à la communauté de l’American Academy of Forensic Sciences (AAFS), en 2014.

Cette méthode consiste à combiner le cône beam et les empreintes numériques intra-orales pour
l’enregistrement des données dentaires lors de l’autopsie.
« Il s’agit là également d’utiliser le flux numérique et de recueillir les données via une sonde placée sur un
appareil de la taille d’une brosse à dents électrique et muni d’une connexion USB. En 5 minutes et quelques
balayages soigneux de la cavité buccale, une image 3D peut être envoyée et exploitée par confrontation
avec les données ante-mortem. »45
L’objectif est de trouver une alternative aux autopsies classiques.
Le recueil de données deviendrait non invasif, tout en mettant fin au débat de la dépose délabrante des
maxillaires, souvent décriée du point de vue éthique.

En médecine légale, il existe depuis plus de dix ans déjà, une technique comparable, grâce au professeur J.
Thali et son projet Virtopsy, lancé en 2000.
Ce scanner post-mortem consiste en l’association de différents systèmes d’imageries (scanner, IRM) afin
d’obtenir une image 3D d’un corps sur ordinateur.

A terme, l’objectif est clairement de révolutionner les procédures d’autopsies actuelles en les remplaçant
par une analyse 3D de l’intérieur et de l’extérieur du corps.

3.4.2. L’identification assistée par ordinateur et l’analyse comparative
Les technologies 3D ont, d’ores et déjà, changé certains protocoles d’identification, en trouvant leurs
premières applications en criminalistique.
Les scanners intra-oraux sont exploités dans l’analyse tridimensionnelle des traces de morsures.
Les experts réalisent le moulage de la blessure retrouvé sur la victime et celui de la denture de l’agresseur
présumé.
45

Identification odontologique : les experts dévoilent leurs techniques.
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Un scanner 3D balaye les surfaces des deux moulages. Une fois que les images sont transmises sur
ordinateur, la superposition est réalisée et les comparaisons effectuées.
Figure 15: Recherche de l’alignement entre deux empreintes 3D (Géomagic Studio®)

Source : Zimmermann et al, Imageries numériques tridimensionnelles : intérêt criminalistique en odontologie
médico-légale, 2013

Ces méthodes utilisent des logiciels de traitement déjà conçus, en détournant leur usage au domaine de
l’identification.
Parmi eux, on retrouve les logiciels de CFAO destinés à la superposition d’empreintes numériques (tels que
Dental Print®, Géomagic®). Ou encore, ceux utilisés en implantologie, permettant de combiner les données
3D des empreintes numériques avec celles des radiographies 3D (Galileo CEREC Integration®, E4D
Compass®…).
Un des avantages des empreintes numériques est que l’on tend déjà vers une ouverture des fichiers grâce
au format standard de type STL. Ce format permet le transfert et la combinaison de données entre
différents logiciels, même lorsque celles-ci sont issues de différentes méthodes de numérisation.
Ces technologies donnent la possibilité de réaliser des « matchings » par superposition de reconstitutions
3D ante et post-mortem. Un tel outil de comparaison pourrait être intéressant pour l’identification des
victimes de catastrophes de masse et unitaires.

Les inconvénients sont le coût de ce matériel de pointe et l’encombrement des appareils sur le terrain. Sans
compter qu’il est peu probable de retrouver des fichiers 3D des arcades complètes dans les dossiers
dentaires actuelles, ce qui rend toute comparaisons impossibles.
À ce jour, ces procédés plus poussés restent très conceptuels et expérimentaux.

46

Association française d’identification odontologique, « Objectifs de l’AFIO »; Ordre national des chirurgiens- dentistes, « L’unité
d’identification odontologique, c’est quoi?
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3.5. L’approche professionnelle
3.5.1. Les promoteurs de l’identification46
La France, a pour point fort, diverses structures officielles dans le domaine de l’odontologie
médico-légale. Elles ont un rôle primordial dans le développement et la reconnaissance de
l’identification odontologique.
Parmi ces structures, on retrouve :
 L’AFIO (Association française d’Identification Odontologique) : Crée en 1990, elle promeut
l’identification odontologique comme spécialité à part entière auprès des pouvoirs publics.
Elle représente également cette discipline auprès des instances professionnelles et soutient la
formation des professionnels s’y afférents.
L’AFIO participe notamment aux congrès nationaux, internationaux et entretient des rapports
privilégiés avec les Universités, le Conseil de l’Ordre et l’ADF.
 L’UIO (Unité d’Identification Odontologique) : Crée en 2002 par l’AFIO, elle est placée sous la
responsabilité de la commission d’odontologie médico-légale du Conseil de l’Ordre.
L’UIO dresse une liste de chirurgiens-dentistes formés à l’identification afin de la transmettre, sur
demande, aux autorités judiciaires en cas de catastrophe de masse.
 L’IRCGN (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale). Cet institut, fondé en 1990,
est le seul laboratoire en France à intégrer des activités médico-légales. Il apporte une assistance
scientifique et technique lors des opérations d’identification.
Une de ses composantes opérationnelles, l’UGIVC (Unité gendarmerie d’identification de victime de
catastrophe) permet de projeter rapidement sur le terrain des chirurgiens-dentistes d’active et de
réserve, mobilisables 24 heures sur 24, en France ou à l’étranger.
Cet institut contribue également à leur formation initiale et continue en odontologie médico-légale.
Malgré le dévouement de ces structures, il demeure une incommunicabilité entre les différents acteurs
judiciaires, scientifiques et universitaires. A laquelle s’ajoute une diffusion à faible échelle des
informations sur ce domaine.
Ces manques constituent un réel frein au développement de l’identification odontologie, différents axes
demandent à être approfondis, notamment pédagogiques.
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3.5.2. Son intégration dans les formations universitaires
En France, des universités proposent des formations complémentaires à l’odontologie médico-légale, le plus
souvent sous forme de D.U (Diplôme Universitaire).
Ces formations permettent aux praticiens d’acquérir un certain nombre de connaissances sur ce domaine.

Le problème est que ces formations appartiennent exclusivement au cursus post-universitaire. Elles ne sont
donc accessibles qu’aux praticiens, du jeune sortant au plus confirmé.
Il n’existe aucun enseignement obligatoire de dispenser sur l’odontologie médico-légale lors du cursus
initial.
Alors que cette période est idéale pour transmettre certaines informations, les étudiants y sont plus
réceptifs ; sans compter que tout futur praticien passe par là.
Il pourrait être judicieux d’initier les étudiants à cet aspect de la « dentisterie », par exemple, dès le
deuxième cycle de la formation initiale, comme en Suède ou au Danemark.
Il n’est pas forcément besoin d’ajouter des modules supplémentaires au volume horaire trop élevé ou de
remanier tout l’enseignement pour y arriver.
L’introduction de quelques cours magistraux simples, de cas concrets, voire de travaux pratiques d’initiation
permettraient au moins d’aborder le sujet, et d’en présenter l’intérêt.
Ces cours leur montreraient également une utilité toute autre de la fiche patient, une sorte de « valeur
ajoutée ». Dans quelques facultés, des cours commencent à être dispensés sur le sujet (tel que ceux du Dr
Tavernier), mais ils restent malheureusement facultatifs et peu nombreux.

3.5.3. Une campagne de sensibilisation des praticiens
Une opération de « sensibilisation » des chirurgiens-dentistes à l’odontologie médico-légale sous forme de
campagnes d’informations serait une bonne alternative.
Elle permettrait d’éclairer les praticiens sur leur degré de contribution à l’identification, notamment de les
informer sur l’intérêt des avis de recherche et de les inciter à les consulter plus souvent.
Les conférences scientifiques et professionnelles sont également de très bons moyens pour diffuser les
informations, surtout dans des branches comme l’odontologie.
Celles qui traitent de l’odontologie médico-légale existent déjà, elles sont mêmes nombreuses. Le problème
est qu’elles ne concernent pas un « public » assez large, la majorité des participants étant souvent déjà des
spécialistes du domaine.
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Conclusion

Si la base des méthodes d’identification reste la même depuis des décennies, les techniques actuelles n’ont
plus grand-chose en commun avec celles des débuts. Les progrès de l’identification sont fortement corrélés
à l’essor de l’informatique et aux innovations technologiques qui en découlent. L’informatique n’a pas
seulement permis d’améliorer les méthodes d’identification générales (analyse ADN, empreintes digitales),
elle a également eu un impact considérable sur les méthodes d’identification odontologiques.
L’identification comparative dentaire repose sur la comparaison des données relevées sur le cadavre avec
celles contenues dans le dossier dentaire d’une personne disparue.

L’informatisation des cabinets et les techniques d’imageries numériques ont permis d’améliorer le dossier
dentaire, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Les données sont mieux codifiées, plus précises,
plus nombreuses et plus fiables. A ce jour, l’informatique résout certaines des difficultés rencontrées par
l’expert lors du recueil de documents ante-mortem.

Les techniques d’identification actuelles vont, des plus classiques comme la simple comparaison
d’odontogrammes ante et post-mortem, aux plus sophistiquées basées sur le traitement informatisé.
L’utilisation de logiciels d’identification tels que Plass Data permet une confrontation automatisée d’une
masse de données, utile surtout lors de grandes catastrophes. Ces logiciels améliorent la phase comparative
en termes de temps, de performance et de fiabilité des résultats.

En identification de masse, l’adoption et la généralisation de tels outils s’est avérée être la démarche la plus
cohérente et la plus efficace. Elle se doit d’être standardisée, d’autant plus à une époque où les échanges
d’informations et de personnes se font à l’échelle internationale.
C’est pourquoi, des organismes internationaux comme Interpol tentent d’uniformiser les pratiques, en
offrant au travers de recommandations et de formulaires standardisés, une base de travail commune. De
même, concernant l’ISO qui participe au développement d’une terminologie universelle. Tous ont pour but
de rationaliser les données. Ces normes visent aussi à faciliter la communication entre les différents acteurs,
judiciaires et scientifiques.

Il reste à accomplir le même chemin sur l’autre versant de l’identification.
En identification unitaire, les protocoles actuels sont moins aboutis ; et sans identité présumée les résultats
obtenus avec les avis de recherche sont insuffisants.
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Pour relever ce défi, on assiste à l’émergence de concepts innovants, tels que le moteur de recherche
universel dentaire ou l’odontogramme numérique. Ils permettraient de référencer tous les individus d’une
manière unique et d’ouvrir l’accès à une vaste banque de données dentaires. La barrière entre
l’identification estimative e comparative pourrait être franchie. Il serait possible de retrouver l’identité
d’une victime grâce à sa « carte d’identité dentaire », quelque soit les circonstances. Une telle approche
permettrait à l’odontologie de côtoyer à armes égales l’empreinte génétique et digitale. En parallèle,
d’autres avancées technologiques ouvrent la voie vers de nouvelles techniques d’identification par
comparaison de fichiers 3D.

La sous-exploitation de ces techniques n’est pas une conséquence d’un défaut de l’offre technologique.
Celle-ci existe déjà, c’est son extension au domaine de l’odontologie qui peine à émerger.
Des réformes dans le domaine législatif et de l’enseignement devront également suivre afin de renforcer la
place de l’odontologie dans l’identification, et ainsi en améliorer l’efficience.
L’identification de demain ne se fera pas avec les outils d’hier.
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Annexe 1 : Liste non exhaustive de catastrophe de masse et d’affaires criminelles où
l’identification a fait ses preuves

Type d’accident

Accident aérien

Accident routier

Lieu

Année

Nombre de
morts

Nombre de

Identification

victimes

dentaire

identifiées

(en %)

Mont Sainte-Odile

1992

87

85

80%

Falcon 20 (Bourget)

1995

10

10

100%

Concorde Air France AF4590

2000

113

112

88%

Beaune sur A6

1982

66

66

100%

Tunnel Mont-Blanc

1999

39

37

79%

Autoroute A10

2002

8

7

88%

Tsunami en Thaïlande

2004

285 000 (5000
85

40%

31

100%2

en Thaïlande,
dont 90

Catastrophes

français)

naturelles
Séisme en Haïti

2010

316000, dont
31 français

Attentat du DC10 d’UTA

Affaire criminelle

2

1989

170

105

65%2

Massacre Temple Solaire :
-

En Suisse

1994

48

48

94%

-

En France

1995

16

16

100%

: Victimes ayant pu être identifiées par des critères odontologiques associés à d’autres éléments de

l’enquête.

Source : Collet, Vers une reconnaissance internationale de l’AFIO, 2014 ; Laborier et al., Rôle du
chirurgien- dentiste lors des catastrophes, 2007 ; Ordre national des chirurgiens-dentistes, 30 ans
d’identification odontologique, 2013 ; Schuliar et Jam, Organisation de l’unité gendarmerie
d’identification de victimes de
catastrophe : exemples de mise en œuvre, 2008.
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Annexe 2 : Les différentes nomenclatures de numérotation des dents existantes

Source : Georget et al., Identification comparative, 2001
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Annexe 3 : Le contenu du rapport d’identification comparative

Source : Fronty et al.L’identification estimative, 2005
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Annexe 4 : Formulaire Interpol pour l’identification des victimes, sections dentaires F1 et F2

Source : Interpol, « DVI forms », 2013
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Source : Interpol, « DVI forms », 2013
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Source : Interpol, « DVI forms », 2013

7579

Source : Interpol, « DVI forms », 2013

8376
80
01
0

Annexe 5 : Avis de recherche de l’AFIO/CNO

Source : Association française d’identification odontologique/ Conseil national de l’ordre, Avis de
recherche, 2014

77
83

Annexe 6 : Exemple du passage d’un odontogramme classique à l’odontogramme
numérique

A : odontogramme classique ; B : Radiographie panoramique ; C : odontogramme alphanumérique à
9 caractère

Source : Front et al., Identification comparative, 2001
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Annexe 7 : Organigramme du Code alphanumérique d’identification dentaire CAIDENT (selon FDI)

Source : Front et al., Identification comparative, 2001
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Annexe 8 : Projet de procédure d’identification odontologique lors de la recherche de
l’identité d’un corps

Source : Fronty et al., L’identification estimative, 2005
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Résumé :
Lors du décès ou de la disparition d’un individu, les éléments dentaires constituent parfois les seules
données résiduelles permettant aux experts de présumer sur une identité. L’identification par des
moyens odontologiques repose généralement sur la comparaison des éléments dentaires relevés sur
le cadavre avec ceux d’une victime supposée, recueillis auprès de chirurgien-dentiste. Elle s’inscrit
dans un processus similaire à l’étude des empreintes digitales ou génétiques. L’odontologie médicolégale semble évoluer vers une numérisation croissante des données. La révolution informatique,
l’automatisation de certains procédés, et les technologies de l’imagerie nous amène progressivement
à modifier les techniques d’identification odontologiques actuelles, aussi bien de masse qu’unitaire.
Cette thèse vise à étudier l’importance de l’informatisation des données, son apport dans les
techniques d’identification comparative, ainsi que les cibles pouvant faire l’objet d’une norme à
l’échelle internationale afin d’améliorer l’identification des victimes. Tout d’abord, nous présenterons
le rôle majeur du dossier patient en odontologie médico-légale, et l’intérêt de le standardiser.
Ensuite, nous décrirons les protocoles d’identification actuels, les outils informatiques de
rapprochement de données, ainsi que leurs limites. Pour enfin, nous ouvrir sur les projets novateurs,
les avancées techniques et technologiques émergeants dans ce domaine.
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