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Introduction 
La pathologie traumatique gériatrique, bien qu’en 
augmentation constante, reste un domaine difficile où les 
pièges sont nombreux. 
 
Les pièges cliniques 
 
Interrogatoire 
Les données de l’anamnèse sont souvent peu fiables chez 
la personne âgée. La désorientation temporospatiale, la 
perte des repères font que l’interrogatoire sur les 
circonstances du traumatisme, sa date précise sont 
souvent peu fiables.  
 
Les pièges cliniques 
Les fractures de fatigue, qu’il conviendrait d’appeler 
fractures par insuffisance osseuse ou syndromes 
fissuraires sont le plus souvent localisées au bassin. 
L’impotence fonctionnelle variable, l’absence fréquente de 
chute, un tableau douloureux affectant à la fois la région 
lombosacrée, fessière ou inguinale alors que les hanches 
sont libres doivent faire évoquer le diagnostic. Les 
fissures du tibia distal simulant une entorse de la 
cheville, les gonalgies en rapport avec une fissure du 
plateau tibial sont également des pièges. 
La désorientation temporospatiale ou l’agitation peuvent 
être la seule manifestation clinique d’une fracture de 
l’odontoïde et faire évoquer à tort un delirium tremens. 
 
Les pièges radiologiques 
Le retard de la radiologie dans les syndromes fissuraires 
est classique. La scintigraphie plus précoce peut être une 
aide précieuse comme le signe du H dans les fractures du 
sacrum. Les fractures des branches pubiennes peuvent 
revêtir un aspect pseudotumoral, même au scanner et en 
imposer pour un chondrosarcome [2]. Les fractures sans 
déplacement du col fémoral peuvent également être 
confirmée par scintigraphie ou IRM.  
 
Les pièges thérapeutiques 
La luxation vieillie ou invétérée de l’épaule est un bel 
exemple de piège; irréductible orthopédiquement, très 
difficile à réduire chirurgicalement et instable, son 
traitement est illusoire et inutile compte tenu de la bonne 
tolérance fonctionnelle habituelle. 
 
L’ostéoporose pose des problèmes particuliers à 
l’orthopédiste [1], en raison de la mauvaise tenue des 
matériels d’ostéosynthèse : chaque fois que possible des 
moyens de fixation comme les clous centromédullaires, 
les plaques à vis bloquées sont préférables. L’ajout de 

ciment acrylique ou de ciment osseux injectables permet 
de lutter contre l’arrachage des vis. L’arthroplastie est 
une solution de choix pour traiter les fractures 
articulaires complexes. 
 
Enfin les choix thérapeutiques doivent prendre en compte 
l’autonomie préalable des patients et leurs capacités de 
déambulation tout particulièrement dans les fractures de 
hanche. 
 
La mobilisation et la verticalisation précoces sont 
nécessaires pour lutter contre les complications de 
décubitus et le syndrome de glissement. Les techniques 
utilisées doivent être choisies afin de permettre l’appui 
total lors de la reprise de la marche. 
 
Dans certains cas, les tassement vertébraux tout 
particulièrement, l’hospitalisation devra être le dernier 
recours en cas d’impossibilité absolue de maintenir la 
personne âgée dans son cadre de vie habituel, le 
traitement orthopédique ou la vertébroplastie pouvant 
parfaitement être gérés de façon ambulatoire.  
 
Conclusions 
 
La fréquence des traumatismes gériatriques rendent 
encore plus importante la connaissance des différents 
pièges auxquels sont exposés les cliniciens appelés à 
prendre en charge ces pathologies. 
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