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Préjudices « d'angoisse de mort imminente » – indemnisation 

autonome et spécifique 

Cass. Mixte 25 mars 2022  n° 20-15.624

Le préjudice d'angoisse de mort imminente – soit le préjudice ressenti par la victime directe qui, entre le moment où elle a subi une atteinte et son

décès, est demeurée suffisamment consciente pour envisager sa propre fin – se distingue du poste des « souffrances endurées », soit les

souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements,

interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.



Préjudice « d'attente et d'inquiétude » – indemnisation 

autonome et spécifique 

Cass. Mixte 25 mars 2022  n°20-17.072   

Le préjudice d'attente et d'inquiétude – soit « le préjudice (…) naît de l’attente et de l’incertitude (...) qui se réalise entre la découverte de

l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril » – est « par sa nature et son intensité un

préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet

événement ». Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection ni avec aucun autre poste de préjudice indemnisant les victimes par

ricochet. Il constitue un préjudice spécifique qui doit être réparé de façon autonome.



Aggravation pouvant résulter de soins nouveaux

Cour de cassation, Civ. 2ème, 10 mars 2022, 20-16.331, Publié au bulletin

A la suite d'un accident de la circulation, une victime conclut deux transactions successives sur le montant de l’indemnisation de son préjudice

corporel. Ayant subi par la suite plusieurs interventions chirurgicales et se prévalant d’une aggravation de ses blessures résultant de l’accident, elle

assigne, après expertise judiciaire, l’assureur et la caisse aux fins d’indemnisation des nouveaux préjudices résultant de cette aggravation.

La cour d’appel refuse toutefois de prendre en compte, au titre de l’aggravation, des soins médicaux ou chirurgicaux ayant eu pour but d'améliorer

son état : « En son principe, la demande de M. Y en réparation de son préjudice résultant des conséquences d’une aggravation de son état alors

qu’il s’agit des conséquences ou des séquelles des interventions auxquelles il s’est volontairement soumis pour améliorer son état, n’est pas

recevable, faute de lien de causalité entre l’accident et le préjudice invoqué. »

L'arrêt est cassé pour violation de l'article L. 211-19 du code des assurances et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la

victime.

L’aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime

postérieurement à sa consolidation en vue d’améliorer son état séquellaire causé par cet accident.



Défaut d’information sur la formule d’un médicament et 

préjudice moral temporaire

Cour de cassation, Civ. 1ere, 16 mars 2022 n°20-19,786 et autres

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi formé par les fabricant et exploitant du Levothyrox contre plusieurs arrêts de la cour d’appel de Lyon

les ayant déclarés civilement responsables du défaut d’information relatif au changement de formule de leur médicament (CA Lyon, 25 juin 2020, n°

19/02416). Une action collective conjointe avait été originellement introduite par plus de 4000 patients en réparation du préjudice moral résultant

d’un manquement des laboratoires à leur obligation d’information (TI Lyon, 5 mars 2019, n° 11-17-005357).

Par un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation vient rejeter le pourvoi et confirmer la responsabilité civile des sociétés défenderesses sur le

fondement du droit commun de la faute (C. civ., art. 1240).

Elle reconnait à cette occasion pour les victimes l’existence d’un préjudice moral temporaire, indépendant de l’existence ou non d’effets secondaires

rencontrés, résultant de « qu’en l’absence de toute information sur la modification de [l]a composition du [Levothyrox] et de possibilité de rattacher

[les troubles] à cette modification, ils s’étaient trouvés désemparés pour faire face à ces troubles et engager les démarches appropriées auprès des

professionnels de santé » - ce préjudice étant caractérisé « jusqu’à ce qu’ils aient été informés de cette modification. »



Offre manifestement insuffisante et doublement des intérêts –

postes manquants

Cass. Civ. 2e, 10 février 2022, n° 20-18.074

Il résulte des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule

impliqué dans un accident de la circulation doit présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du

préjudice. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais, le montant de l'indemnité produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt

légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

La Cour de cassation casse l’arrêt ayant rejeté la demande de la victime aux fins de doublement des intérêts dès lors « qu’il résultait de ses

propres énonciations et constatations que l’offre faite par l’assureur ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice en

l’absence d’une proposition d’indemnisation pour les postes de l’assistance par tierce personne temporaire et du préjudice esthétique

temporaire.»



Tiers-payeur absent de la transaction – Absence d’information 

de l’assureur sur les prestations  

Cass. Civ. 2e, 10 mars 2022, n° 20-18.969
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des assurances que dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident

avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout

droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage.

En l’espèce, le tiers payeur réclamait le remboursement d’une rente invalidité complémentaire versée à l’assuré victime, dont ce dernier n’avait

pas mentionné l’existence à l’assureur lors de la négociation de l’indemnisation. Le tiers payeur ne prouvant pas que l’assureur du

responsable aurait su ou aurait dû savoir que la victime percevait de sa part une rente d'invalidité, aucune faute de l’assureur n’était

caractérisée de sorte que le tiers payeur se trouvait privé de tout droit à son encontre.

L’arrêt est également l’occasion pour la Haute juridiction de rappeler « qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à due

concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31. Ils doivent agir

dans les deux ans à compter de la demande de versement des prestations ».
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