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RESUME 

Le phénotype de fragilité est un indicateur développé pour repérer des sujets à risque 
d’hospitalisation, déclin fonctionnel ou décès à court ou moyen terme. Les maladies chroniques sont 
associées à  la fragilité chez les personnes âgées mais l’on sait peu de choses sur l’impact des maladies 
chroniques au cours de la vie sur le risque de survenue de la fragilité. Par ailleurs, les données sur la 
fragilité avant 65 ans demeurent rares et insuffisantes pour en comprendre les premières 
manifestations et mettre en place une prévention précoce. L’objectif de cette était double. 
Premièrement, il s’agissait d’étudier les associations entre deux maladies chroniques relativement 
fréquentes en population générale, l’asthme et l’obésité, et la fragilité après 60 ans, à partir des 
données de suivi pendant 26 ans de plus de 11 000 participants inclus dans la cohorte GAZEL. Le 
deuxième objectif était de décrire les premiers signes de fragilité et leurs facteurs associés, parmi plus 
de 49 000 participants âgés de 45 à 73 ans inclus dans la cohorte CONSTANCES. Les analyses réalisées 
à partir des données de GAZEL suggèrent que la fragilité est associée à l’asthme et que cette association 
se vérifie avec différentes définitions de l’asthme, basées sur un diagnostic rapporté, des symptômes 
évocateurs ou des consommations de médicaments. Ces données ont également permis d’explorer 
l’association entre obésité et fragilité et de montrer qu’au delà de l’obésité présente, la durée 
d’obésité, les antécédants d’obésité et la trajectoire pondérale au cours de la vie adulte influencent le 
risque de fragilité après 60 ans. Les analyses réalisées à partir des données de la cohorte CONSTANCES 
ont permis de montrer que la fragilité concerne au moins 1,2% des sujets avant 65 ans, soit 
potentiellement 235 000 personnes en France. Nous avons mis en évidence des facteurs associés à la 
fragilité et à la pré-fragilité parmi les caractéristiques sociodémographiques, du mode de vie ou de la 
santé des participants, dont certaines éligibles à la prévention (tabac et alcool). En conclusion, cette 
thèse suggère que la fragilité n’est pas une problématique réservée au grand âge, mais qu’elle peut se 
manifester dès 45 ans. Sa prévention pourrait commencer dès le milieu de la vie, en ciblant les 
comportements de santé et les maladies chroniques comme le suggère ce travail. 
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SUMMARY 

The frailty phenotype is an indicator developed to identify subjects at risk of hospitalization, functional 
decline or death. Chronic diseases are associated with frailty in the elderly, but little is known about 
the impact of chronic diseases over the life course on the risk of frailty. Moreover, data on frailty before 
the age of 65 remain scarce and insufficient to understand the early manifestations of frailty and to 
implement early prevention. The objective of this study was twofold. Firstly, to study the associations 
between two chronic diseases that are relatively frequent in the general population, asthma and 
obesity, and frailty after the age of 60, based on 26 years of follow-up data from more than 11,000 
participants included in the GAZEL cohort. The second objective was to describe the early signs of 
frailty and its associated factors among more than 49,000 participants aged 45 to 73 years included in 
the CONSTANCES cohort. Analyses conducted with GAZEL data suggest that frailty was associated with 
asthma, and confirmed with different definitions of asthma, based on reported diagnosis, evocative 
symptoms or drug consumption. These data also made it possible to explore the association between 
obesity and frailty and to show that beyond current obesity, its duration, history of obesity and weight 
trajectory during adult life influenced the risk of frailty after the age of 60. Analyses conducted with 
the CONSTANCES cohort showed that frailty affected 1.2% of subjects before the age of 65, i.e. 
potentially 235,000 people in France. We have highlighted factors associated with frailty and pre-frailty 
among the sociodemographic, lifestyle or health characteristics of the participants, some of which are 
eligible for prevention (tobacco and alcohol). This thesis suggests that frailty is not a problem reserved 
for old age, it is present as early as age 45. Its prevention could begin as early as mid-life, targeting 
health behaviors and chronic diseases, as this work suggests.  
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