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Lorsque	  les	  documents	  d’identité	  d’un	  individu	  sont	  absents,	  imprécis	  ou	  
inexacts,	  l’appareil	  judiciaire	  requiert	  régulièrement	  l’aide	  du	  médecin	  pour	  
fournir	  des	  éléments	  d’évaluation	  de	  l’âge	  chronologique.	  

Il	  est	  important	  de	  mentionner	  que	  l’évaluation	  de	  l’âge	  chronologique	  est	  
la	  résultante	  d’un	  faisceau	  d’éléments	  médicaux	  recueillis	  par	  l’examen	  
clinique	  (biométrie	  complète,	  stade	  pubertaire	  et	  pathologie	  intercurrente	  
interférant	  avec	  la	  croissance),	  l’examen	  dentaire	  éventuellement	  assorti	  
d’un	  examen	  radiologique	  dentaire	  et	  la	  lecture	  de	  l’âge	  osseux.	  

La	  détermination	  de	  l’âge	  osseux	  est	  un	  élément	  classique	  pour	  pallier	  la	  
carence	  administrative	  d’un	  âge	  chronologique	  précis.	  

La	  méthode	  la	  plus	  communément	  utilisée	  par	  les	  radiologues	  est	  la	  
comparaison	  d’un	  cliché	  de	  ‘main-‐poignet	  gauche’	  avec	  l’atlas	  de	  Greulich	  et	  
Pyle.	  Des	  éléments	  historiques,	  ethniques	  et	  socio-‐économiques	  ont	  été	  
largement	  discutés	  à	  propos	  de	  cette	  technique	  dans	  la	  littérature	  
concernant	  les	  biais	  possibles.	  Il	  est	  essentiel	  de	  rappeler	  aux	  autorités	  
requérantes	  que	  cette	  méthode	  a	  été	  développée	  pour	  suivre	  dans	  le	  temps	  
la	  maturation	  squelettique	  dans	  les	  pathologies	  interférant	  avec	  la	  
croissance	  staturo-‐pondérale	  mais	  pas	  pour	  la	  détermination	  de	  l’âge	  
chronologique.	  

Dans	  la	  tranche	  d’âge	  de	  16	  à	  18	  ans,	  tous	  les	  auteurs	  s’accordent	  à	  écrire	  
que	  cette	  méthode	  montre	  une	  imprécision	  de	  +/-‐	  1	  an.	  Il	  est	  utile	  de	  
rappeler	  l’avis	  du	  Comité	  National	  Consultatif	  d’Ethique	  (CNCE)français	  le	  23	  
juin	  2005	  «	  …	  l’	  inadaptation	  des	  techniques	  médicales	  actuelles	  pour	  fixer	  
l’âge	  chronologique…	  »	  

Dans	  la	  pratique,	  la	  demande	  de	  déterminer	  l’âge	  osseux	  doit	  être	  énoncée	  
dans	  un	  réquisitoire	  établi	  par	  le	  procureur	  du	  Roi	  ou	  l’officier	  de	  police	  
judiciaire.	  Le	  prévenu	  doit	  être	  informé	  de	  la	  procédure	  et	  peut	  refuser	  
celle-‐ci.	  La	  lecture	  du	  cliché	  doit	  être	  réalisée	  par	  un	  radiologue	  ayant	  
l’expertise	  de	  la	  lecture	  de	  l’âge	  osseux.	  Un	  grille	  de	  lecture	  indiquant	  des	  
fourchettes	  d’âge	  doit	  être	  établie	  sans	  urgence	  (lecture	  différée	  au	  
lendemain	  matin).	  Un	  document	  type	  est	  fourni	  en	  annexe	  à	  titre	  d’exemple	  
(d’après	  SFIPP.org).	  



	  

	  
Je soussigné, Docteur ..................................................................................................  
Serment préalablement prêté d’apporter mon concours à la justice, en mon honneur et conscience, 

,  

certifie avoir examiné la radiographie de la main et du poignet gauches de face,  
aux cliniques universitaires saint-Luc, service de radiologie 
,  

sur réquisition de ............................................................................................................  
Officier de Police Judiciaire, 

en fonction à ....................................................................................................................   

d’une personne qui m'a été présentée comme étant : 

 

  de sexe :     masculin  

       féminin  
 

et qui dit être âgée de ..........    ans et ......    mois. 

 
Données radiologiques de maturité osseuse  
Radiographie de la main et du poignet gauches (de face) 

- ossification du sésamoïde du pouce                                  oui    non 

- soudure complète de la base du 1er métacarpe                 oui    non 
 

- soudure complète de la tête des métacarpes                    oui    non 
 

- soudure complète des phalanges proximales                   oui    non 

- soudure complète des phalanges distales (P2 et P3)       oui    non 

- soudure complète du radius et du cubitus                         oui    non 
 

 

L'estimation la plus probable de l'âge osseux en référence à l'Atlas de Greulich et 
Pyle: 

de cette personne est:   inférieur à 13 ans 

                                                        entre 13 et 16 ans 

                                                        entre 16 et 18 ans 

                                                        entre 17 et 19 ans 
                                                        supérieur à 18 ans 
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