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Objet : DIFFUSION INCIDENT GARDE A VUE – SINUS ENDOMMAGE

Référence :   PV 5193/2012 BR VAUVERT
                                    MSG 263/2012 BR VAUVERT

Lieu des faits : DPT 30 

VAUVERT le 20/10/2012

EXPOSE DES FAITS – OCTOBRE 2012

Le 18 octobre 2012, dans le cadre de la cellule OCLDI-VBO 30, la BR VAUVERT procède 
à l'interpellation de 9 individus de nationalité roumaine, vols en bande organisée; recel de crime ou 
délit  en bande organisée; traite des êtres humains en bande organisée; provocation de mineurs a 
commettre des infractions de manière habituelle; participation a une association de malfaiteurs en vue 
de la préparation de crimes, en l'espèce des vols en bande organisée.

Au cours  des gardes  à  vue,  des  incidents  surviennent  sur  3  des mis  en  cause.  Les 
individus détournent la technique de VALSALVA, utilisée en plongée ou en aviation pour déboucher 
les compressions des oreilles, de la manière suivante : ils s'obstruent le nez en se pinçant avec les 
doigts, se bouchent mécaniquement les oreilles et soufflent violemment. Cette technique entraine une 
lésion du sinus ainsi qu'une importante congestion de l'oeil et de la partie correspondante au sinus  
blessé.

Un des individus n'a pas maitrisé complètement cette pratique et a provoqué une hyper-
pression du larynx entrainant une micro-fissure, ayant pour  effet d'envoyer de l'air toxique autour du  
cœur (œdème pneumo-péricarde).

Le but avéré de ces manœuvres est de mettre fin à la mesure de garde à vue (pour 
hospitalisation), de faire cesser les interrogatoires, et de jeter la suspicion sur d'éventuelles violences 
commises sur leurs personnes par les enquêteurs.

Il n'y a pas de parade à ce genre de pratique, si ce n'est immobiliser complètement et H24 
les mis en causes pendant la durée de la GAV, que ce soit pendant les auditions ou pendant les temps  
de repos jour / nuit.

Nous joignons en page 2 les photographies prises avant et  après ces incidents pour 
diffusion nationale et mise en garde de cette technique.

Rédacteur
MDC ARCOUET

BR VAUVERT



ANGHEL Ioan – AVANT (début GAV) ANGHEL Ioan – APRES  Sinus droit endommagé

ROSTAS Ioan – AVANT (début GAV) ROSTAS Ioan – APRES  Sinus gauche endommagé

ROSTAS Ioan – AVANT (début GAV) ROSTAS Ioan – APRES  Sinus gauche endommagé
                                                                                         Fait à VAUVERT le 20/10/2012   


