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Bone health in Geneva retirees
GERICO (Geneva Retirees Cohort) is a cohort
of 953 men and women recruited at the age
of 65 in Canton of Geneva, Switzerland, providing a picture of bone health at retirement
time. Despite few comorbidities and good
nutritional intake and vitamin D status, 30%
of subjects have a history of vertebral or clini
cal fracture after the age of 45, 20% of women
and 11% of men have osteoporosis assessed
by DXA. 22% have a 10-year probability of a
major osteoporotic fracture assessed by FRAX
greater than 15%, -i.e. the current intervention
thresholds recommended in this age-class in
Switzerland. Nevertheless, only 1.4% subject
benefits of an anti-osteoporotic drug. These
data underscore the importance of primary
and secondary prevention of osteoporosis
and fractures in healthy elderly at time of retirement.
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La cohorte des retraités genevois (GERICO) est constituée de
953 hommes et femmes âgés de 65 ans à l’inclusion et suivis
prospectivement afin d’évaluer leur santé osseuse. Malgré leur
peu de comorbidités et leurs bons statuts nutritionnel et vitami
nique (D), 30% des sujets ont déjà présenté une fracture verté
brale morphométrique ou une fracture clinique après 45 ans ;
20% des femmes et 11% des hommes ont une ostéoporose
densitométrique (densité minérale osseuse (DMO) l -2,5 Tscore) ; et 22% ont une probabilité de fracture ostéoporotique
majeure à dix ans supérieure à 15%. Pourtant, seul 1,4% des
sujets suivent un traitement anti-ostéoporotique. Ces données
soulignent la fréquence élevée de l’ostéoporose et l’importance
d’une prévention primaire ou secondaire des fractures de fra
gilité à l’âge de la retraite.

introduction
L’âge habituel de la retraite, 65 ans, correspond à une période
charnière pour la santé osseuse, caractérisée par une nette
augmentation de la prévalence de l’ostéoporose et de l’incidence des fractures.1 Ces fractures résultent d’une part, de
facteurs généraux liés au vieillissement musculosquelettique
et à l’augmentation des comorbidités qui contribuent à l’accroissement du risque de chute. D’autre part, les altérations
de la densité minérale et de la microarchitecture osseuses, en
particulier au niveau cortical (épaisseur, porosité), s’associent
à une diminution de la résistance mécanique osseuse.2

caractéristiques de la cohorte gerico
Les 953 hommes et femmes de cette cohorte ont été recrutés à l’âge de 63-68
ans entre 2008 et 2010 dans le canton de Genève,3 en répondant à une annonce
dans la presse locale, aux Hôpitaux universitaires de Genève et auprès de
grandes organisations. Il s’agit donc d’un échantillon sélectionné de la population
genevoise, sans comorbidité majeure, à l’âge de la retraite. L’objectif était d’évaluer de manière prospective les déterminants de la santé osseuse et musculaire
au cours du vieillissement. Nous disposons de données exploitables pour 944
d’entre eux, âgés de 65,1 ans en moyenne (tableau 1). La majeure partie de ces
sujets est issue du secteur d’activités professionnelles tertiaire, disposant d’un
niveau socio-économique satisfaisant (71% des hommes et 41% des femmes
déclarant plus de treize ans d’études). Les apports nutritionnels alimentaires,
évalués par le FFQ (food frequency questionnaire),4 sont adéquats par rapport aux
recommandations habituelles, en particulier de calcium (1-1,2 g/j) et de protéines
(1 g/kg/j).5 La prise d’un supplément calcique et/ou vitaminique D est fréquemment rapportée (plus de 30% de la population), et les facteurs toxiques peu représentés (tabagisme 8,7%, consommation d’alcool supérieure à 10 g d’alcool par
jour en moyenne 16,4%), suggérant que les sujets de cette cohorte sont sensibilisés
vis-à-vis de leur santé, leur nutrition et des mesures de prévention.
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Tableau 1. Caractéristiques de la cohorte GERICO
THS : traitement hormonal substitutif.

Total

Femmes

Tableau 2. Prévalence de l’ostéoporose* dans la
cohorte GERICO

Hommes

Ostéoporose

Ostéopénie

DMO normale

Femmes

151 (20,2%)

427 (57,1%)

170 (22,7%)

Hommes

21 (10,8%)

106 (54,4%)

68 (34,9%)

172 (18,2%)

533 (56,6%)

238 (25,2%)

Nombre (n)

944

749

195

Age (ans)

65,1 w 1,4

65 w 1,4

65,2 w 1,4

25,4 w 4,3

25,2 w 4,5

26,3 w 3,4

Total

IMC

(kg/m2)

Obèses (n, %)

133 (13,9%) 107 (14,1%) 26 (13,3%)

Diabète (n, %)

37 (3,9%)

25 (3,3%)

12 (6,1%)

Antécédent de néoplasie (n, %) 40 (4,2%)

29 (3,9%)

11 (5,6%)

Antécédent cardiovasculaire
(n, %)

11 (1,2%)

6 (0,8%)

5 (2,6%)

Antécédent de dysthyroïdie
(n, %)

102 (10,8%) 98 (13,1%)

* Définie comme T-score l -2,5 DS à la colonne lombaire ou col du
fémur/hanche totale.
DMO : densité minérale osseuse.

Antécédent de maladie
9 (0,9%)
inflammatoire chronique (n, %)

7 (0,9%)

2 (1%)

Durée de la ménopause
(incluant THS) (ans)

–

8,2 w 6,7

–

Age de la ménarche (femmes)
(ans)

–

13,3 w 4,6

–

Tabagisme actif (n, %)

82 (8,7%)

65 (8,7%)

17 (8,7%)

Alcool (L 7 unités/sem) (n, %)

155 (16,4%) 107 (14,3%) 48 (24,6%)

Corticoïdes généraux actuels
ou anciens (n, %)

17 (1,8%)

15 (2%)

2 (1%)

fiées selon l’âge de survenue (avant 20 ans, entre 20 et 44 ans
et après 45 ans), partant du principe que les fractures après
45 ans correspondent davantage à des fractures par fragilité
osseuse sur moindre niveau de traumatisme, tandis qu’avant
45 ans, les traumatismes sportifs et à haute énergie sont
plus fréquents.
51,7% des sujets ont rapporté au moins une fracture,
dont 9,6% uniquement avant 20 ans, 14,1% entre 20 et 44 ans,
et 28% après 45 ans. La prévalence des fractures selon le site
et l’âge de survenue est représentée sur la figure 1. Les
fractures les plus fréquentes sont le poignet, la jambe (tibia/
fibula) et la cheville (respectivement 16,6, 12,8 et 12,1% du
total des fractures, et 13,5, 9,6 et 14,6% des fractures après
45 ans).

Corticoïdes inhalés (n, %)

31 (3,3%)

23 (3,1%)

8 (4,1%)

Fractures vertébrales prévalentes

Supplément de calcium (n, %)

292 (30,3%) 279 (37,2%) 13 (6,7%)

Supplément de vitamine D
(n, %)

299 (31,7%) 283 (37,8%) 16 (8,2%)

Traitement anti-ostéoporotique 13 (1,4%)
(n, %)

13 (1,7%)

4 (2%)

0 (0%)

Apports de calcium (mg/j)

1181 w 447 1156 w 423 1278 w 519

Apports de protéines (g/kg/j)

1,1 w 0,4

1,1 w 0,4

1,1 w 0,3

Activité physique (kcal/j)

574 w 331

535 w 299

725 w 399

La prévalence des fractures vertébrales (dorsales et lom
baires) a été évaluée par morphométrie vertébrale (VFA,
Vertebral Fracture Assessment) réalisée lors de la densito
métrie osseuse, avec analyse de la déformation vertébrale
selon la méthode semi-quantitative de Genant (figure 2).
113 sujets (12%) présentaient au moins une déformation
vertébrale de grade 1 (déformation L 20%), 38 (4%) une dé-

14

prévalence de l’ostéoporose

12

Le statut ostéoporotique a été évalué par densitométrie osseuse au rachis lombaire et à la hanche (totale et col
fémoral), étant définis comme ostéoporotiques les sujets
ayant au moins un T-score à un site m -2,5 DS, comme sujets
à densité minérale osseuse (DMO) normale, ceux dont les
T-scores aux trois sites étaient supérieurs à -1 DS, et
comme ostéopéniques, ceux ayant au moins un T-score à
l’un des sites entre -2,5 et -1 DS (inclus), sans aucun T-score
m -2,5 DS. Ainsi, à l’âge de 65 ans, une femme sur 5 et un
homme sur 10 de cette cohorte présentent une ostéoporose densitométrique, et plus de 50% sont ostéopéniques
(tableau 2).

10

Fractures cliniques prévalentes
Les fractures cliniques prévalentes ont été évaluées lors
d’une visite médicale, intégrant le site anatomique, l’âge et
les circonstances de survenue. Les fractures ont été classi-
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20-44 ans

%

l 20 ans

6
4
2
0
Poignet
Tibia/fibula
Cheville
Côtes
Orteil
Doigt
Humérus distal/avant-bras
Humérus proximal
Vertèbre clinique
Crâne
Clavicule
Métatarsien
Coccyx
Métacarpien
Tarse/calcanéum
Bassin
Fémur diaphyse
Carpe
Rotule
Fémur proximal
Omoplate
Sternum

prévalence des fractures

8

L 45 ans

Figure 1. Prévalence des fractures cliniques dans la
cohorte GERICO selon l’âge de survenue
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des fractures est probablement sous-estimée par rapport
à la population générale.

facteurs de risque associés au statut
ostéoporotique et aux fractures
prévalentes

Figure 2. Morphométrie vertébrale identifiant une
fracture vertébrale de T12 de grade 3 non rapportée
cliniquement
Déformation antérieure du corps vertébral chiffrée à 50%.

formation vertébrale de grade 2 ou 3 (déformation 25-40%
et L 40% respectivement). Parmi les fractures vertébrales de
grade 2 ou 3, 13 étaient dorsales hautes (au-dessus de D8),
16 dorsales basses (D8-D12) et 9 lombaires. Ces résultats sont
du même ordre que ceux observés dans d’autres cohortes
de femmes ménopausées de 59 à 70 ans.6 Seuls onze patients avaient rapporté une fracture vertébrale dorsale ou
lombaire clinique à l’anamnèse, suggérant que deux tiers
environ des fractures vertébrales objectivées en VFA n’ont
pas été diagnostiquées cliniquement. Ceci peut être expliqué en partie par la fréquence et la banalisation des dorsolombalgies mécaniques, qui ne nécessitent pas d’examen
radiologique de première intention. Il faut également noter
que les déformations vertébrales modérées (grade 1) peu
vent être confondues avec d’autres causes de déformation
des plateaux vertébraux, en particulier les hernies intra
spongieuses associées à la dystrophie osseuse de Scheuermann, ou encore l’arthrose intervertébrale. Ainsi, en ne
prenant en considération que les fractures cliniques après
45 ans et les fractures vertébrales de grade 2 ou 3 en VFA,
284 sujets sur 944 (30,1%), dont 228 femmes (30,4%) et 56
hommes (28,7%), ont un antécédent de fracture «par fragilité osseuse» à l’âge de 65 ans. La prévalence des fractures
apparaît donc élevée dans cette cohorte aux bons niveaux
de santé et socio-économique, dans laquelle la prévalence

Le sexe féminin, les antécédents de fractures périphéri
ques après 45 ans et vertébrales, le faible indice de masse
corporelle (IMC), la durée de ménopause plus longue (prenant en compte la prise éventuelle d’un traitement hormonal substitutif), les traitements de glucocorticoïdes oraux
(anciens ou actuels), le moindre niveau d’activité physique
sont associés à la présence d’une ostéoporose densito
métrique en comparaison aux sujets non ostéoporotiques
(tableau 3). Ces facteurs de risque correspondent à ceux
classiquement décrits.7 Il est intéressant de noter que les
sujets de cette cohorte ont des apports nutritionnels en
calcium et protéines satisfaisants, un niveau de vitamine D
optimal,8 et peu de facteurs toxiques associés (faible prévalence du tabagisme et de la consommation d’alcool).
Ceci peut expliquer pourquoi ces variables n’apparaissent
pas comme des déterminants du statut ostéoporotique de
ces sujets.
Comme attendu, le niveau de remodelage osseux, évalué par les dosages du CTX (télopeptide C-terminal du collagène de type 1 sérique ou crosslaps sériques) et du P1NP
(propeptide N-terminal du collagène de type 1 sérique),
est plus élevé chez les sujets ostéoporotiques. Le statut
ostéoporotique est associé à une prévalence plus élevée
des fractures, néanmoins, plus d’une fracture sur deux est
survenue chez des sujets ostéopéniques, comme cela est
démontré dans la plupart des études épidémiologiques.9,10
Aucun autre facteur de risque de fracture (clinique, ou lié au
mode de vie) n’a été identifié, ceci en raison de l’homogénéité de la cohorte, relativement protégée vis-à-vis de ces
facteurs de risque (tableau 4).

évaluation de la probabilité de
fractures à dix ans
La probabilité de fractures à dix ans a été calculée avec
l’algorithme FRAX (figure 3),11 en incluant la DMO au col fémoral et les fractures survenues après l’âge de 45 ans. 215
sujets sur 942 (22,8%), dont 199 femmes (26%) et 16 hom
mes (8%), ont une probabilité supérieure à 15%, correspondant au seuil d’intervention thérapeutique recommandé à
cet âge (65 ans) en Suisse.7,12 88 patients sur 942 (9,3%) ont
un score FRAX au-dessus de 20%.

que retenir de la cohorte gerico
concernant la santé osseuse à genève ?
A l’âge de 65 ans, 47% des hommes et femmes vivant à
Genève et de bon niveau socio-économique peuvent déjà
être qualifiés comme ayant une santé osseuse prétéritée,
comme définie par une fracture de fragilité prévalente (ver
tébrale ou non vertébrale) et/ou un T-score (à la colonne
lombaire et/ou col fémoral et/ou hanche totale) inférieur à
-2,5 DS, et/ou une probabilité de fracture ostéoporotique
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Tableau 3. Facteurs de risque associés à une ostéoporose densitométrique
Ostéoporose
(T-score m -2,5 DS)
(n = 172)

Non ostéoporotiques
(T-score L -2,5 DS)
(n = 771)

P

Sexe féminin (n, %)		

151 (88%)

597 (77%)

0,002

Age (ans)		

64,9 w 1,5

65,1 w 1,4

0,248

Antécédents de fractures
Fractures cliniques (n, %)

•  l 20 ans
•  entre 20-44 ans
•  L 45 ans

15 (8,7%)
22 (12,8%)
72 (41,9%)

76 (9,9%)
111 (14,4%)
191 (24,8%)

0,648
0,584
l 0,001

Fractures vertébrales (VFA) (n, %)

•  grade 23
•  grade 123

10 (5,8%)
28 (16,3%)

28 (3,7%)
85 (11,1%)

0,194
0,059

Fractures L 45 ans ou vertèbres grades 2-3 (n, %)

76 (44%)

207 (27%)

l 0,001

Antécédent familial de fracture (parenté au 1er degré) (n, %)

27 (15,7%)

115 (14,9%)

0,806

Facteurs de risque cliniques
IMC

(kg/m2)

•  Femmes
•  Hommes

23,4 w 3,8
24,2 w 3,3

25,6 w 4,6
26,5 w 3,4

l 0,001
0,003
l 0,001

Obésité (IMC L 30 kg/m2) (n, %)		

7 (4,1%)

117 (15,2%)

Pathologie thyroïdienne (n, %)		

19 (11%)

83 (10,8%)

0,914

Diabète (n, %)		

1 (0,6%)

36 (4,7%)

0,013

Durée de la ménopause (THS inclus) (femmes, ans)

10,7 w 6,8

7,6 w 6,2

l 0,001

Age de la ménarche (femmes, ans)		

13,9 w 9,7

13,1 w 1,5

Corticoïdes

9 (5,2%)
7 (4,1%)

8 (1%)
24 (3,1%)

Tabagisme actif (n, %)		

19 (11%)

62 (8%)

0,203

Alcool (L 7 unités/sem) (n, %)		

20 (11,6%)

135 (17,5%)

0,060

1136 w 459
1,2 w 0,4

1190 w 444
1,1 w 0,4

0,151
l 0,001

512 w 297

589 w 337

•  oraux actuels ou anciens (n, %)
•  inhalés actuels (n, %)

0,059
l 0,001
0,524

Facteurs nutritionnels et activité physique
Apports alimentaires

•  Calcium (mg/j)
•  Protéines (g/kg/j)

Activité physique (kcal/j)		

0,006

Traitements à visée osseuse
Suppléments (n, %)

•  Calcium
•  Vitamine D

Traitement anti-ostéoporotique (bisphosphonate, SERM,
tériparatide) (n, %)

76 (44%)
75 (43,6%)

216 (28%)
224 (29%)

l 0,001
l 0,001

9 (5,2%)

4 (0,5%)

l 0,001

Biologie
Vitamine D (nmol/l)		

70 w 27,9

66.3 w 26,3

CTX (ng/l)

•  Femmes
•  Hommes

477 w 234
423 w 113

375 w 182
292 w 142

l 0,001
l 0,001

0,106

P1NP (mg/l)

•  Femmes
•  Hommes

52 w 24
43 w 14

46 w 20
34 w 13

l 0,001
0,005

T-score l -2,5 DS à la colonne lombaire ou col du fémur/hanche totale.
SERM : modulateur sélectif du récepteur des collagènes ; CTX : télopeptide C-terminal du collagène de type 1 sérique ou crosslaps sériques ;
P1NP : propeptide N-terminal du collagène de type 1 sérique ; THS : traitement hormonal substitutif.

majeure à dix ans calculée avec l’algorithme FRAX supérieure à 15%.
La VFA réalisée lors de la densitométrie osseuse présente un intérêt notable en dépistant environ deux tiers
des fractures vertébrales asymptomatiques, point important compte tenu de la fréquence des fractures vertébrales
(identifiées chez 31% des patients de plus de 60 ans hospitalisés aux Hôpitaux universitaires de Genève sur toutes
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les radiographies de thorax ou du rachis lombaire de profil).13
Il peut paraître relativement étonnant d’objectiver une
santé osseuse prétéritée étant donné les caractéristiques
socio-économiques, culturelles, et de santé globale de cette
population, dont les apports nutritionnels et réserves en
vitamine D sont optimaux, les comorbidités et médications,
ainsi que les facteurs toxiques rares. En fait, ces données
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sont concordantes avec les estimations de la prévalence de
l’ostéoporose en Suisse, évaluée à près de 17,2% chez les
femmes et 6,6% chez les hommes âgé(e)s de 60 et 69 ans.14
Des facteurs non environnementaux, notamment généti
ques, pourraient expliquer cette prévalence élevée de l’ostéoporose. L’héritabilité de la DMO, évaluée entre 84 parents
issus de la cohorte GERICO et 96 de leurs enfants, varie de
42% au rachis lombaire à 92% au col fémoral. Le suivi longitudinal de cette cohorte devrait nous permettre, dans une
approche translationnelle de la santé osseuse, d’identifier
les déterminants osseux et musculaires du risque de fracture au cours du vieillissement, en intégrant des paramètres
de microstructure osseuse, de masse et fonctionnalités mus
culaires, environnementaux et génétiques.3

conclusion

Sujets par ordre décroissant de score FRAX

Figure 3. Risque de fracture ostéoporotique
majeure à dix ans évalué par l’algorithme FRAX
dans la cohorte GERICO
22,8% des sujets dépassent le seuil d’intervention thérapeutique proposé
par l’ASCO entre 60 et 70 ans (risque de fracture ostéoporotique majeure L 15%.
ASCO : Association suisse contre l’ostéoporose.

Considérant les conséquences engendrées par les fractures ostéoporotiques en termes de morbidité, altération
de la qualité de vie et mortalité, mais aussi de coûts pour
la société,14 ces données épidémiologiques soulignent l’im
portance de la prise en compte de la santé osseuse comme
enjeu de santé publique dans le contexte de vieillissement
de la population. Une prévention primaire de la fragilité
osseuse ciblant la communauté nécessiterait la mise en

Tableau 4. Facteurs de risque associés aux fractures prévalentes

(L 45 ans ou vertèbres grades 2-3).
THS : traitement hormonal substitutif.

Sexe féminin (n, %)		
Age (ans)		
Antécédent familial de fracture (parenté au

1er

degré) (n, %)

Fracture
(n = 284)

Pas de fracture
(n = 660)

P

228 (80,3%)

521 (78,9%)

0,640

65,2 w 1,5

65 w 1,4

0,110

50 (17,6%)

93 (14,1%)

0,173

l 0,001

Densité minérale osseuse
Ostéoporose (n, %)		

76 (26,9%)

96 (14,6%)

Ostéopénie (n, %)		

156 (55,1%)

377 (57,1%)

Normale (n, %)		

51 (18%)

187 (28%)

Facteurs de risque cliniques
IMC

(kg/m2)

•  Femmes
•  Hommes

25,2 w 4,7
26,1 w 3,8

25,2 w 4,4
26,4 w 3,3

0,973
0,683

Obésité (IMC L 30 kg/m2) (n, %)		

43 (15,1%)

81 (12,3%)

0,232

Pathologie thyroïdienne (n, %)		

20 (7%)

82 (12,4%)

0,015

Diabète (n, %)		

11 (3,9%)

26 (3,9%)

0,962

Durée de la ménopause (THS inclus) (femmes, ans)

9 w 7,3

7,9 ± 6,5

0,051

Age de la ménarche (femmes, ans)		

13,3 w 1,7

13,3 w 5,4

0,974

Corticoïdes

8 (2,8%)
10 (3,5%)

9 (1,4%)
21 (3,2%)

0,124
0,788

•  oraux actuels ou anciens (n, %)
•  inhalés actuels (n, %)

Tabagisme actif (n, %)		

25 (8,8%)

57 (8,6%)

0,934

Alcool (L 7 unités/sem) (n, %)		

52 (18,3%)

103 (15,6%)

0,304

1213 w 470
1,1 w 0,4

1168 w 436
1,1 w 0,4

0,158
0,482

596 w 334

564 w 330

0,182

Facteurs nutritionnels et activité physique
Apports alimentaires

•  Calcium (mg/j)
•  Protéines (g/kg/j)

Activité physique (kcal/j)		
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place d’un programme de dépistage simple, efficient et ciblé,
dont les modalités restent à définir (basé sur l’algorithme
FRAX ?).
Seuls 5% des sujets ostéoporotiques de cette cohorte
bénéficient par ailleurs d’un traitement anti-ostéoporotique
(bisphosphonates, SERM (modulateur sélectif du récepteur
des collagènes), ou tériparatide, aucun sujet sous dénosumab), soulignant le «gap» de prise en charge de l’ostéoporose (proportion de patients non traités mais dont le risque
de fracture dépasse le seuil d’intervention thérapeutique).
Ceci a été démontré chez l’homme et la femme à l’échelle
globale de la Suisse («treatment gap» respectivement à 36
et 58%)14 et de l’Europe (respectivement 59 et 57%).15
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Implications pratiques

> La prévalence de l’ostéoporose est élevée dans notre population atteignant l’âge de la retraite

> L’anamnèse des fractures prévalentes, ainsi que l’identifica-

tion des fractures vertébrales, souvent silencieuses, sont
essentielles pour l’évaluation du risque de fracture

> L’algorithme FRAX, intégrant la densité minérale osseuse

et les facteurs de risque cliniques, permet d’évaluer la probabilité de fractures à dix ans, et représente également un
outil utile pour la prévention primaire
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