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CoLaus 

Coding manual 
Background 

The Colaus study has finished its recruitment period and have now avaible first complete data set for its cohort. 
The present coding manual aims at providing correspondence between the variables names and the questions 
figuring in the two questionnaires answered at the time of the venue of each participant. It also offers the 
significance of the values codes appearing in the database. These codes will be converted soon into numerical 
values that will be integrated in this coding manual in order to use the database with statistical programs. 

Definition of common variables: CoLaus MFirmann09/05/2007 1/27 



CoLaus – UPDATED CODING MANUAL Lausanne december 2006 

CoLaus – COMMON VARIABLES – OVERVIEW 

Variable group name Page  Variable group name Page 

Demographics 4  Mother’s history of Cardiovascular Disease 22 

Marital 4  Siblings history of Cardiovascular Disease 23 

Job 5  Women questionnaire 24 

Alcohol 5  Mini Mental Evaluation 24 

Smoke 6  Vitals 25 

Caffeine, Memory, Overweight 7  Lab results 26 

Physical activity 7  Lab units 27 

Self ethnicity 8    

Parents ethnicity 9    

Grand-parents ethnicity 10    

Family and personnal medical history 11-16    

Hypertension question 17    

Hypertension medication 18    

Cardiovascular Disease of participant 19-20    

Diabetes 20    

Father’s history of Cardiovascular Disease 21    
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General rules to be considered in preparing the dataset: 

 Variables are coded exactly as listed below. 

 All missing values are coded as dot “ . “; The category missing comprises: 

- Data that are “missing” for single individuals 

- Variables that are not available or not applicable (e.g. only one and not a repeated measure was taken) 

Note that the response category “don’t know” or “not known” is coded with K. 

 The questions are in French as the study questions have been asked in French.  

 A merging is done from 48 files extracted from the internet database Gennet provided by GSK using the variable pt as unique 

identifier. 

 Each file contains 4 common variable ( invsite, pt, cpevent, dcmdate ) which are not cited in this coding manual 

 Variables names before merge are cited in () when important. 

 

Abbreviations: 

 

Part1_Q#  = CoLaus questionnaire part 1, question number 

Part2_Q#  = CoLaus questionnaire part 2, question number 

YO  = Years old 

Y  = Years 

KNY  = Don’t know/No/Yes 
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PREMIERE PARTIE DU QUESTIONNAIRE 

DEMOGRAPHICS (fichier dem.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding - Remarque 
bthdt Part1_Q-1 Date de naissance JJ-MMM-AAAA 
sex_dem  (sex) Part1_Q-2 Sexe FM 
adopt Part1_Q-3 Avez-vous été adopté KNY 
bthpl_dem (bthpl) Part1_Q-4 Dans quel pays êtes vous né code pays à 2 lettres 
bthpltx_dem (bthpltx) Part1_Q-4 Dans quel pays êtes vous né (autres) ne devrait pas contenir de valeur 
age  Age YO 
dcmdate_dem  Part1_Q Date de venue aaaammjj 

 

MARITAL (fichier mrtl.xls)  

Nom de variable # de question Question relative Coding 
lvpl Part1_Q-5 Où vivez-vous actuellement FR: France PT: Portugal SZ: suisse 
lvpltx Part1_Q-5 Où vivez-vous actuellement (autres) no information entered in the database 
lvplyr Part1_Q-6 combien d'années avez-vous vécu en Suisse Y 
lvlg  Part1_Q-6 Dans quel pays avez-vous vécu le plus longtemps code pays à 2 lettres 
lvlgtx Part1_Q-6 Dans quel pays avez-vous vécu le plus longtemps (autres) ne devrait pas contenir de valeur 
lngspk Part1_Q-6 Quelle langue parlez-vous à la maison code langue à 2 lettres 
lnsptx Part1_Q-6 Quelle langue parlez-vous à la maison (autres) ne devrait pas contenir de valeur 
brnsws Part1_Q-7 Né en suisse Y or blank N presents. Blank devrait être N 
arvdt Part1_Q-7 Date d'arrivée en suisse JJ-MMM-AAAA 
mrtsts Part1_Q-8 Quel est votre état civil S: single M: marié D:divorcé W: veuf/veuve 

dmst Part1_Q-9 
Laquelle des situations suivantes décrit le mieux votre 
situation actuelle 

LA: seul OP: famille monoparentale CP: 
couple sans enfant CC: en couple avec 
enfants 

Definition of common variables: CoLaus MFirmann09/05/2007 4/27 



CoLaus – UPDATED CODING MANUAL Lausanne december 2006 

JOB (fichier job.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 

edtyp Part1_Q-10 Quel est le plus haut niveau de formation que vous avez achevé 

OS: scolarité obligatoire A:apprentissage 
UE:baccalauréat HD: maitrise, diplôme sup UD: 
université 

edlv Part1_Q-11 
Combien d'années avez-vous consacrées à votre formation 
scolaire et professionnelle Y  

joblvl Part1_Q-12 Situation professionnelle actuelle FT: full time PT:partial time None 

jobtyp Part1_Q-13 Situation professionnelle actuelle 

ME: manœuvre FM: ouvrier qualifié FA:agriculteur 
EU: employé sans formation QW: employé 
qualifié MS: cadre moyen IW: indépendant MG: 
cadre supérieur PR: profession libérale SE: chef 
d'entreprise 

sclhlp Part1_Q-14 Recevez-vous de l'aide sociale KNY 
nochd Part1_Q-15 Combien d'enfants avez-vous chiffre  
agechd1 Part1_Q-16 Age du plus agé YO 
agechd2 Part1_Q-16 Age du plus jeune YO 

ALCOHOL (fichier alc.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 

alcpus Part1_Q-17 
Y-a-t-il eu un moment de votre vie où vous avez consommé plus 
de 5 verres de boissén alcoolisée chaque jour KNY 

alcuse Part1_Q-18 Buvez-vous de l'alcool actuellement NY 

alcusmn Part1_Q-19 
Pendant les 30 derniers jours, durant combien de jours avez-
vous consommé une boisson alcoolisée 

None 1B5D: 1 à 5 jours 5B10D: 5 à 10 jours 
>10D: plus de 10jours 

alcfrq Part1_Q-20 
A quelle fréquence buvez-vous actuellement des boissons 
alcoolisées 

3D: 3 times a day or more 2D:twice a day 1D: 
once a day SW:several times a week 2WK: once 
or twice a week R: more rarely N:never 

brno Part1_Q-21 
Combien de bouteilles de bière avez-vous bu au cours des 7 
derniers jours chiffre  

wnno Part1_Q-22 
Combien de verres de vin avez-vous bu au cours des 7 derniers 
jours chiffre  

sprno Part1_Q-23 
Combien de verres de spiritueux avez-vous bu au cours des 7 
derniers jours chiffre  

brnon, wnnon, sprnon n’ont pas d’équivalence dans gennet. Données incomplètes à éliminer. 
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SMOKE (fichier smk.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 
sbsmk Part1_Q-24 Status tabagique F: former N:never S:smoker 
qsmk  Part1_Q-24 Stoppé le tabagisme il y a  Y  
qsmku Part1_Q-24 Unité de temps depuis l’arrêt du tabagisme tjs identique 

cgtno Part1_Q-25 
Combien de cigarettes par jour fumez-vous actuellement, ou 
avez-vous fumé avant d'arrêter chiffre  

cgrno Part1_Q-25 
Combien de cigares par jour fumez-vous actuellement, ou avez-
vous fumé avant d'arrêter chiffre  

crlno Part1_Q-25 
Combien de cigarillos par jour fumez-vous actuellement, ou avez-
vous fumé avant d'arrêter chiffre  

pipno Part1_Q-25 
Combien de pipes par jour fumez-vous actuellement, ou avez-
vous fumé avant d'arrêter chiffre  

smkdur  Part1_Q-27 Pendant combien d'années vous avez fumé Y 
smkduru Part1_Q-27 Unité de temps du tabagisme tjs identique 

regsmk, smkno, nopkyrs et smknou n’ont pas d’équivalence dans gennet. Pas de données, à éliminer 
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CAFFEIN, MEMORY AND OBESITY (fichier owt.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 

cafuse Part1_Q-28 
Combien de tasses ou de canettes de boisson contenant de la 
caféine buvez-vous chaque jour None  1B3:1 à 3 4B6: 4 à 6 >6:plus de 6 

owt Part1_Q-29 Un médecin vous a-t-il déjà dit que vous aviez un excès de poids KNY 
sbhs1 Part1_Q-29 Jeune enfant (<10ans) NY 
sbhs2 Part1_Q-29 Adolescent (<20ans) NY 
sbhs3 Part1_Q-29 Jeune adulte (<30ans) NY 
sbhs4 Part1_Q-29 Adulte (<50ans) NY 
sbhs5 Part1_Q-29 >50ans NY 
wtbth Part1_Q-29 Quel était votre poids de naissance chiffre  
wtu Part1_Q-29 Unité de poids de naissance tjs kg 

memwk Part1_Q-30 

Est-ce que vous êtes inquiet concernant votre mémoire. Est-ce 
que cela affecte la façon dont vous travaillez ou modifie votre vie 
de tous les jours NY 

memch Part1_Q-30 
Est-ce que vos troubles de mémoire se sont aggravés au cours 
de l'année écoulée KNY 

owtage1-5, owtage_display1-5 ont toujours la même information inutile. wtun est mal codée, n’amène pas d’info, à éliminer 

ACTIVE (fichier actv.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 

mnwlk Part1_Q-31 
Combien de temps en moyenne par jour (en minutes) marchez-
vous pour vous rendre à votre travail ou pour faire vos courses chiffre en mn 

jobact Part1_Q-32 
Laquelle des propositions décrit le mieux votre activité 
professionnelle 

SIT:sitting STND:standing CLL:carry light load 
CHL:carry heavy load 

phyact Part1_Q-33 
Combien de fois par semaine pratiquez-vous une activité 
physique de 20' 

N: never 1WK: once a week 2WK:twice a week 
K:don't know 
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DEUXIEME PARTIE DU QUESTIONNAIRE 

 

 

 

SELF ETHNICITY (fichier self.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 
sbfamrl_self Part2_Q-1  tjs SL 
sbfamrl_selfdisplay Part2_Q-1  tjs SELF 
ethori_self Part2_Q-1 Origine du participant W: white B: black A: asian K: don't know O: other 
ethortx_self Part2_Q-1 Origine du participant (autres) ne devrait pas contenir de valeur 

fsln1 Part2_Q-1 Quelle est la première langue que vous avez parlé 
GE: german FR: french IT: italian PT: portuguais 
SP: spanish EN: english AR: arabic X: other 

fslntx1 Part2_Q-1 Quelle est la première langue que vous avez parlé (autres) ne devrait pas contenir de valeur 

fsln2 Part2_Q-1 Quelle est la deuxième langue que vous avez parlé 
GE: german FR: french IT: italian PT: portuguais 
SP: spanish EN: english AR: arabic X: other 

fslntx2 Part2_Q-1 Quelle est la deuxième langue que vous avez parlé (autres) ne devrait pas contenir de valeur 
dcmdate_self Part2_Q Date de venue aaaammjj 

bthpl_self et bthpltx_self n’ont pas de valeurs, à éliminer. 
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PARENTS ETHNICITY (fichier parents.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 
ethori_m Part2_Q-2 Origine de la mère W: white B: black A: asian K: don't know O: other 
ethortx_m Part2_Q-2 Origine de la mère (autres) ne devrait pas contenir de valeur 

fsln_m Part2_Q-2 Quelle est la première langue parlé par votre mère 
GE: german FR: french IT: italian PT: portuguais 
SP: spanish EN: english AR: arabic X: other 

fslntx_m Part2_Q-2 Quelle est la première langue parlé par votre mère (autres) ne devrait pas contenir de valeur 
bthpl_m Part2_Q-2 Dans quel pays est né votre mère code pays à 2 lettres 

bthpltx_m Part2_Q-2 Dans quel pays est né votre mère (autres) 
absent du fichier merge, ne devrait pas contenir 
de valeur 

ethori_f  Part2_Q-2 Origine du père W: white B: black A: asian K: don't know O: other 
ethortx_f  Part2_Q-2 Origine du père (autres) lettre 

fsln_f Part2_Q-2 Quelle est la première langue parlé par votre père 
GE: german FR: french IT: italian PT: portuguais 
SP: spanish EN: english AR: arabic X: other 

fslntx_f Part2_Q-2 Quelle est la première langue parlé par votre père (autres) ne devrait pas contenir de valeur 
bthpl_f Part2_Q-2 Dans quel pays est né votre père code pays à 2 lettres 

bthpltx_f Part2_Q-2 Dans quel pays est né votre père (autres) 
absent du fichier merge, ne devrait pas contenir 
de valeur 

bthpltx_ ne se trouve pas dans le fichier merge mais a des valeurs dans le fichier source. Valeurs à coder et introduire dans bthpl_ 
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GRAND-PARENTS ETHNICITY (fichier grndprnt.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 
ethortx_mgf Part2_Q-3 Origine du grand-père maternel (autres) ne devrait pas contenir de valeur 

fsln_mgf Part2_Q-3 
Quelle est la première langue parlé par votre grand-père 
maternel 

GE: german FR: french IT: italian PT: portuguais 
SP: spanish EN: english AR: arabic X: other 

fslntx_mgf Part2_Q-3 
Quelle est la première langue parlé par votre grand-père 
maternel (autres) ne devrait pas contenir de valeur 

bthpl_mgf Part2_Q-3 Dans quel pays est né votre grand-père maternel code pays à 2 lettres 
ethortx_mgm Part2_Q-3 Origine de la grand-mère maternelle (autres) ne devrait pas contenir de valeur 

fsln_mgm Part2_Q-3 
Quelle est la première langue parlé par votre grand-mère 
maternelle 

GE: german FR: french IT: italian PT: portuguais 
SP: spanish EN: english AR: arabic X: other 

fslntx_mgm Part2_Q-3 
Quelle est la première langue parlé par votre grand-mère 
maternelle (autres) ne devrait pas contenir de valeur 

bthpl_mgm Part2_Q-3 Dans quel pays est né votre grand-mère maternelle code pays à 2 lettres 
ethortx_pgf Part2_Q-3 Origine du grand-père paternel (autres) ne devrait pas contenir de valeur 

fsln_pgf Part2_Q-3 Quelle est la première langue parlé par votre grand-père paternel
GE: german FR: french IT: italian PT: portuguais 
SP: spanish EN: english AR: arabic X: other 

fslntx_pgf Part2_Q-3 
Quelle est la première langue parlé par votre grand-père paternel 
(autres) ne devrait pas contenir de valeur 

bthpl_pgf Part2_Q-3 Dans quel pays est né votre grand-père paternel code pays à 2 lettres 
ethori_mgf Part2_Q-3 Origine du grand-père maternel W: white B: black A: asian K: don't know O: other 
ethori_pgm Part2_Q-3 Origine de la grand-mère paternelle W: white B: black A: asian K: don't know O: other 
ethortx_pgm Part2_Q-3 Origine de la grand-mère paternelle (autres) ne devrait pas contenir de valeur 

fsln_pgm Part2_Q-3 
Quelle est la première langue parlé par votre grand-mère 
paternelle 

GE: german FR: french IT: italian PT: portuguais 
SP: spanish EN: english AR: arabic X: other 

fslntx_pgm Part2_Q-3 
Quelle est la première langue parlé par votre grand-mère 
paternelle (autres) ne devrait pas contenir de valeur 

bthpl_pgm Part2_Q-3 Dans quel pays est né votre grand-mère paternelle code pays à 2 lettres 
ethori_mgm Part2_Q-3 Origine de la grand-mère maternelle W: white B: black A: asian K: don't know O: other 
ethori_pgf Part2_Q-3 Origine du grand-père paternel W: white B: black A: asian K: don't know O: other 
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FAMILY AND PERSONNAL MEDICAL HISTORY (fichier famh et famhs.xls) 

Does someone in your family suffers from? 

Nom de variable # de question Question relative Coding 

famhsarhf Part2_Q4 
Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de rhume des 
foins KNY 

famhsaldr 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de allergie aux 

médicaments KNY 
famhsodb Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de ostéoporose KNY 
famhsosa Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de arthrose KNY 

famhsrart 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de arthrite 

rhumatoide KNY 

famhsarto 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de autres 

atteintes articulaires KNY 
famhsath Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de asthme KNY 

famhsecb 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de emphysème 

ou bronchite chronique KNY 

famhsmian 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de infarctus, 

angor KNY 

famhshcl 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de 

hypercholestérolémie KNY 
famhshbp Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de hypertension KNY 
famhsst Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de ictus KNY 

famhsib 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de maladie 

inflammatoire du tube digestif KNY 

famhsdb1 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de diabète de 

type 1 KNY 

famhsdb2 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de diabète de 

type 2 KNY 

famhsdbnr 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de 

polyneuropathie diabétique douloureuse KNY 

famhsphn 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de 

polyneuropathie douloureuse post-herpétique KNY 

famhsanx 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de troubles 

anxieux ou attaque de panique KNY 
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famhsbpd 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de troubles 

maniaco-dépressifs KNY 

famhsocb 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de troubles 

obsessionnels et compulsifs KNY 
famhsdlm  Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de dépression KNY 

famhsdlmp 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de dépression 

post-partum KNY 
famhsepcv Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de epilepsie KNY 
famhsmgr Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de migraine KNY 

famhsms 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de sclérose en 

plaques KNY 

famhspd 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de maladie de 

Parkinson KNY 

famhsmeml 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de atteinte sévère 

de la mémoire KNY 
famhssch Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de schizophrénie KNY 
famhsbrcn Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de cancer du sein KNY 

famhslcnr 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de cancer du 

poumon KNY 

famhssc  
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de cancer de 

l'estomac KNY 

famhscc 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de cancer du 

colon KNY 

famhsuc 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de cancer de 

l'uterus KNY 

famhspcnr 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de cancer de la 

prostate KNY 
famhspsor Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de psoriasis KNY 
famhshrty Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de hyperthyroidie KNY 
famhshoty Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre de hypothyroidie KNY 

famhsx1 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre d'une autre 

maladie1 KNY 

famhsx2 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre d'une autre 

maladie2 KNY 

famhsx3 
Part2_Q4 Est-ce que quelqu'un dans votre famille souffre d'une autre 

maladie3 KNY 
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Number of persons in your family suffering from 

Nom de variable # de question Question relative Coding 
famnoarhf Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de rhume des foins chiffre 

famnoaldr 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de allergie aux 

médicaments chiffre 
famnoodb Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de ostéoporose chiffre 
famnoosa Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de arthrose chiffre 

famnorart 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de arthrite 

rhumatoide chiffre 

famnoarto 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de autres atteintes 

articulaires chiffre 
famnoath Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de asthme chiffre 

famnoecb 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de emphysème ou 

bronchite chronique chiffre 
famnomian Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de infarctus, angor chiffre 

famnohcl 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de 

hypercholestérolémie chiffre 
famnohbp Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de hypertension chiffre 
famnost Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de ictus chiffre 

famnoib 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de maladie 

inflammatoire du tube digestif chiffre 

famnodb1 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de diabète de type 

1 chiffre 

famnodb2 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de diabète de type 

2 chiffre 

famnodbnr 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de polyneuropathie 

diabétique douloureuse chiffre 

famnophn 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de polyneuropathie 

douloureuse post-herpétique chiffre 

famnoanx 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de troubles 

anxieux ou attaque de panique chiffre 

famnobpd 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de troubles 

maniaco-dépressifs chiffre 

famnoocb 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de troubles 

obsessionnels et compulsifs chiffre 
famnodlm  Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de dépression chiffre 
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famnodlmp 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de dépression 

post-partum chiffre 
famnoepcv Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de epilepsie chiffre 
famnomgr Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de migraine chiffre 

famnoms 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de sclérose en 

plaques chiffre 

famnopd 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de maladie de 

Parkinson chiffre 

famnomeml 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de atteinte sévère 

de la mémoire chiffre 
famnosch Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de schizophrénie chiffre 
famnobrcn Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de cancer du sein chiffre 

famnolcnr 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de cancer du 

poumon chiffre 

famnosc  
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de cancer de 

l'estomac chiffre 
famnocc Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de cancer du colon chiffre 

famnouc 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de cancer de 

l'uterus chiffre 

famnopcnr 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de cancer de la 

prostate chiffre 
famnopsor Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de psoriasis chiffre 
famnohrty Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de hyperthyroidie chiffre 
famnohoty Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant de hypothyroidie chiffre 

famnox1 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant d'une autre 

maladie1 chiffre 

famnox2 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant d'une autre 

maladie2 chiffre 

famnox3 
Part2_Q4 Nombre de personne dans la famille souffrant d'une autre 

maladie3 chiffre 
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Do you suffer from ? 

Nom de variable # de question Question relative Coding 
sbhsarhf Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de rhume des foins KNY 
sbhsaldr Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de allergie aux médicaments KNY 
sbhsodb Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de ostéoporose KNY 
sbhsosa Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de arthrose KNY 
sbhsrart Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de arthrite rhumatoide KNY 
sbhsarto Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de autres atteintes articulaires KNY 
sbhsath Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de asthme KNY 
sbhsecb Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de emphysème ou bronchite chronique KNY 
sbhsmian Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de infarctus, angor KNY 
sbhshcl Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de hypercholestérolémie KNY 
sbhshbp Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de hypertension KNY 
sbhsst Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de ictus KNY 

sbhsib 
Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de maladie inflammatoire du tube 

digestif KNY 
sbhsdb1 Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de diabète de type 1 KNY 
sbhsdb2 Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de diabète de type 2 KNY 

sbhsdbnr 
Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de polyneuropathie diabétique 

douloureuse KNY 

sbhsphn 
Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de polyneuropathie douloureuse post-

herpétique KNY 

sbhsanx 
Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de troubles anxieux ou attaque de 

panique KNY 
sbhsbpd Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de troubles maniaco-dépressifs KNY 
sbhsocb Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de troubles obsessionnels et compulsifs KNY 
sbhsdlm  Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de dépression KNY 
sbhsdlmp Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de dépression post-partum KNY 
sbhsepcv Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de epilepsie KNY 
sbhsmgr Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de migraine KNY 
sbhsms Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de sclérose en plaques KNY 
sbhspd Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de maladie de Parkinson KNY 
sbhsmeml Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de atteinte sévère de la mémoire KNY 
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sbhssch Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de schizophrénie KNY 
sbhsbrcn Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de cancer du sein KNY 
sbhslcnr Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de cancer du poumon KNY 
sbhssc  Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de cancer de l'estomac KNY 
sbhscc Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de cancer du colon KNY 
sbhsuc Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de cancer de l'uterus KNY 
sbhspcnr Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de cancer de la prostate KNY 
sbhspsor Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de psoriasis KNY 
sbhshrty Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de hyperthyroidie KNY 
sbhshoty Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez de hypothyroidie KNY 
sbhsx1 Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez d'une autre maladie1 KNY 
sbhsx2 Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez d'une autre maladie2 KNY 
sbhsx3 Part2_Q4 Est-ce que vous souffrez d'une autre maladie3 KNY 

 

Name of other diseases and drugs causing allergy 

Nom de variable # de question Question relative Coding 
diagtx1fh Part2_Q4 Nom de la maladie1 dont souffre la famille lettre 
diagtx2fh Part2_Q4 Nom de la maladie2 dont souffre la famille lettre 
diagtx3fh Part2_Q4 Nom de la maladie3 dont souffre la famille lettre 
diagtx1sbh Part2_Q4 Nom de la maladie1 dont vous souffrez lettre 
diagtx2sbh Part2_Q4 Nom de la maladie2 dont vous souffrez lettre 
diagtx3sbh Part2_Q4 Nom de la maladie3 dont vous souffrez lettre 
dgtxfh Part2_Q4 Nom du médicament dont votre famille est allergique lettre 
dgtxsbh Part2_Q4 Nom du médicament dont vous êtes allergique lettre 
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HYPERTENSION QUESTION (fichier hpqs.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 

hypdr Part2_Q-5 
Un médecin vous a-t-il déjà dit que vous aviez la pression 
artérielle trop élevée (hypertension) KNY 

hypage Part2_Q-6 
Quel âge aviez-vous environ lorsqu'on vous a signalé que vous 
étiez hypertendu YO 

hypagk Part2_Q-6 
Quel âge aviez-vous environ lorsqu'on vous a signalé que vous 
étiez hypertendu. Ne sais pas. K 

crbpmed Part2_Q-7 
Est-ce que vous prenez des médicaments pour traiter 
l'hypertension KNY 

evbpmed Part2_Q-8 
Avez-vous jamais pris des médicaments pour traiter 
l'hypertension KNY 

bpsstr Part2_Q-9 

Quelles étaient vos valeurs de pression artérielles systoliques 
lorsque vous avez commencé à prendre des médicaments pour 
traiter l'hypertension chiffre  

bpdstr Part2_Q-9 

Quelles étaient vos valeurs de pression artérielles diastoliques 
lorsque vous avez commencé à prendre des médicaments pour 
traiter l'hypertension chiffre  

bpstrk Part2_Q-9 

Quelles étaient vos valeurs de pression artérielles  lorsque vous 
avez commencé à prendre des médicaments pour traiter 
l'hypertension. Ne sais pas K 

bps Part2_Q-10 
Quelles sont vos valeurs de pression artérielle systolique 
actuelles chiffre  

bpd  Part2_Q-10 
Quelles sont vos valeurs de pression artérielle diastolique 
actuelles chiffre  

bpk Part2_Q-10 
Quelles sont vos valeurs de pression artérielle  actuelles. Ne sais 
pas. K 
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HYPERTENSION MEDICATION (fichier hypr et hyprmeds.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 

rgmch Part2_Q-11 
Est-ce qu'il y a eu des modifications dans les médicaments pris 
pour traiter l'hypertension KNY 

dgtx1 Part2_Q-11 
Si oui, vous souvenez-vous du nom du premier médicament 
utilisé lettre 

dgduryr1 Part2_Q-11 Durée du traitement (années) Y  
dgdurmn1 Part2_Q-11 Durée du traitement (mois) M 

dgsprs1 Part2_Q-11 Si oui, raison de l'arrêt du traitement 
NE: not effective SE: Side effects K: Don't know 
X: others 

othrn1 Part2_Q-11 Spécifier la raison de l'arrêt du traitement lettre 
dgdsc1 Part2_Q-11 Arrêt du premier médicament anti-hypertenseur KNY 
dgtx2 Part2_Q-11 Nom du second médicament anti-hypertenseur utilisé lettre 
dgduryr2 Part2_Q-11 Durée du traitement (années) Y  
dgdurmn2 Part2_Q-11 Durée du traitement (mois) M 

dgsprs2 Part2_Q-11 Si oui, raison de l'arrêt du traitement 
NE: not effective SE: Side effects K: Don't know 
X: others 

othrn2 Part2_Q-11 Spécifier la raison de l'arrêt du traitement lettre 
dgdsc2 Part2_Q-11 Arrêt du deuxième médicament anti-hypertenseur KNY 
dgtx3 Part2_Q-11 Nom du troisième médicament anti-hypertenseur utilisé lettre 
dgduryr3 Part2_Q-11 Durée du traitement (années) Y  
dgdurmn3 Part2_Q-11 Durée du traitement (mois) M 

dgsprs3 Part2_Q-11 Si oui, raison de l'arrêt du traitement 
NE: not effective SE: Side effects K: Don't know 
X: others 

othrn3 Part2_Q-11 Spécifier la raison de l'arrêt du traitement lettre 
dgdsc3 Part2_Q-11 Arrêt du troisième médicament anti-hypertenseur KNY 

  
idem pour quatrième, cinquième, sixième et 
septième médicament  
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CARDIOVASCULAR DISEASES (fichier disease et disease_1.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 
cad  Part2_Q-12 Maladie coronarienne KNY 
angn Part2_Q-12 Angine de poitrine KNY 
miac Part2_Q-12 Infarctus du myocarde KNY 
ccth Part2_Q-12 Cathétérisme cardiaque KNY 
cabg Part2_Q-12 Pontage aorto-coronarien KNY 
pcin Part2_Q-12 Pacing KNY 
hdc Part2_Q-12 Maladie cardiaque congénitale KNY 
hdv Part2_Q-12 Maladie valvulaire cardiaque KNY 
cmp Part2_Q-12 Cardiomyopathie KNY 
artm Part2_Q-12 Arrythmie KNY 
strk Part2_Q-12 Ictus, attaque cérébrale KNY 
vslg Part2_Q-12 Maladie vasculaire artérielle périphérique KNY 
chf Part2_Q-12 Insuffisance cardiaque KNY 
agediagcad Part2_Q-12 Age du diagnostic Maladie coronarienne YO 
agediagangn Part2_Q-12 Age du diagnostic Angine de poitrine YO 
agediagmiac Part2_Q-12 Age du diagnostic Infarctus du myocarde YO 
agediagccth Part2_Q-12 Age du diagnostic Cathétérisme cardiaque YO 
agediagcabg Part2_Q-12 Age du diagnostic Pontage aorto-coronarien YO 
agediagpcin Part2_Q-12 Age du diagnostic Pacing YO 
agediaghdc Part2_Q-12 Age du diagnostic Maladie cardiaque congénitale YO 
agediaghdv Part2_Q-12 Age du diagnostic Maladie valvulaire cardiaque YO 
agediagcmp Part2_Q-12 Age du diagnostic Cardiomyopathie YO 
agediagartm Part2_Q-12 Age du diagnostic Arrythmie YO 
agediagstrk Part2_Q-12 Age du diagnostic Ictus, attaque cérébrale YO 
agediagvslg Part2_Q-12 Age du diagnostic Maladie vasculaire artérielle périphérique YO 
agediagchf Part2_Q-12 Age du diagnostic Insuffisance cardiaque YO 
agediagkcad Part2_Q-12 Ne sais pas Age du diagnostic Maladie coronarienne K 
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agediagkangn Part2_Q-12 Ne sais pas Age du diagnostic Angine de poitrine K 
agediagkmiac Part2_Q-12 Ne sais pas Age du diagnostic Infarctus du myocarde K 
agediagkccth Part2_Q-12 Ne sais pas Age du diagnostic Cathétérisme cardiaque K 
agediagkcabg Part2_Q-12 Ne sais pas Age du diagnostic Pontage aorto-coronarien K 
agediagkpcin Part2_Q-12 Ne sais pas Age du diagnostic Pacing K 
agediagkhdc Part2_Q-12 Ne sais pas Age du diagnostic Maladie cardiaque congénitale K 
agediagkhdv Part2_Q-12 Ne sais pas Age du diagnostic Maladie valvulaire cardiaque K 
agediagkcmp Part2_Q-12 Ne sais pas Age du diagnostic Cardiomyopathie K 
agediagkartm Part2_Q-12 Ne sais pas Age du diagnostic Arrythmie K 
agediagkstrk Part2_Q-12 Ne sais pas Age du diagnostic Ictus, attaque cérébrale K 

agediagkvslg Part2_Q-12 
Ne sais pas Age du diagnostic Maladie vasculaire artérielle 
périphérique K 

agediagkchf Part2_Q-12 Ne sais pas Age du diagnostic Insuffisance cardiaque K 

 

DIABETES (fichier dbts.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 

hctld Part2_Q-13 
Vous a-t-on déjà signalé que votre taux de cholestérol est trop 
élevé (hypercholestérolémie) KNY 

dbtld Part2_Q-14 Vous a-t-on déjà dit que vous aviez du diabète KNY 
agediag_dbts (agediag) Part2_Q-14 Age du diagnostic du diabète YO 
agediagk Part2_Q-14 Ne sais pas âge du diagnostic du diabète K 
dbdrg Part2_Q-15 Avez-vous déjà pris des médicaments pour traiter le diabète KNY 
orldrg Part2_Q-15 Antidiabétiques oraux N:now P:previously 
insn Part2_Q-15 Insuline N:now P:previously 
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FATHER’S HISTORY (fichier fthx.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 
prlvng_f Part2_Q-16 Votre père est-il toujours en vie KNY 
prage_f  Part2_Q-16 Quel âge a votre père YO 
pragek_f Part2_Q-16 Ne sais pas l'âge du père K 
prdthage_f Part2_Q-16 A quel âge est décédé votre père YO 
pdthagek_f Part2_Q-16 Ne sais pas à quel âge est décédé le père K 
csdth_f Part2_Q-16 Connaissez-vous la cause du décès de votre père NAME 
prhyptn_f Part2_Q-16 Votre père a/avait-il de l'hypertension KNY 

prhypage_f Part2_Q-16 
A quel âge approximativement a-t-on diagnostiqué l'hypertension 
de votre père YO 

prhypagk_f Part2_Q-16 Ne sais pas à quel âge on a diagnostiqué l'hypertension du père K 
prhrtat_f Part2_Q-16 Votre père a-t-il eu un infarctus KNY 
prhtaage_f Part2_Q-16 A quel âge approximativement votre père a eu un infarctus YO 
phtaagek_f Part2_Q-16 Ne sais pas à quel âge son père a eu un infarctus K 
prstrk_f Part2_Q-16 Votre père a-t-il eu un ictus KNY 
prstkage_f Part2_Q-16 A quel âge approximativement votre père a eu un ictus YO 
prstkagek_f Part2_Q-16 Ne sais pas à quel âge son père a eu un ictus K 
prdbs_f Part2_Q-16 Votre père a/avait-il du diabète KNY 
prhcl_f Part2_Q-16 Votre père a/avait-il un taux de cholesterol trop élevé KNY 
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MOTHER’S HISTORY (fichier mrhx.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 
prlvng_m Part2_Q-17 Votre mère est-elle toujours en vie KNY 
prage_m Part2_Q-17 Quel âge a votre mère YO 
pragek_m Part2_Q-17 Ne sais pas l'âge de la mère K 
prdthage_m Part2_Q-17 A quel âge est décédé votre mère YO 
pdthagek_mf Part2_Q-17 Ne sais pas à quel âge est décédé la mère K 
csdth_m Part2_Q-17 Connaissez-vous la cause du décès de votre mère NAME 
prhyptn_m Part2_Q-17 Votre mère a/avait-elle de l'hypertension KNY 

prhypage_m Part2_Q-17 
A quel âge approximativement a-t-on diagnostiqué l'hypertension 
de votre mère YO 

prhypagk_m Part2_Q-17 
Ne sais pas à quel âge on a diagnostiqué l'hypertension de la 
mère K 

prhrtat_m Part2_Q-17 Votre mère a-t-elle eu un infarctus KNY 
prhtaage_m Part2_Q-17 A quel âge approximativement votre mère a eu un infarctus YO 
phtaagek_m Part2_Q-17 Ne sais pas à quel âge sa mère a eu un infarctus K 
prstrk_m Part2_Q-17 Votre mère a-t-elle eu un ictus KNY 
prstkage_m Part2_Q-17 A quel âge approximativement votre mère a eu un ictus YO 
prstkagek_m Part2_Q-17 Ne sais pas à quel âge sa mère a eu un ictus K 
prdbs_m Part2_Q-17 Votre mère a/avait-elle du diabète KNY 
prhcl_m Part2_Q-17 Votre mère a/avait-il un taux de cholesterol trop élevé KNY 
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SIBLING’S HISTORY (fichier sbl et sblhist.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 
sibs Part2_Q-19 Avez-vous des frères et sœurs KNY 
totsib Part2_Q-19 Combien de frères et sœurs chiffre 
twnsib Part2_Q-19 Avez-vous des frères et sœurs jumeaux KNY 
famno_db Part2_Q-20 Combien de vos frères et sœurs souffrent de diabète chiffre 
famno_hcl Part2_Q-20 Combien de vos frères et sœurs souffrent d'hypercholestérolémie chiffre 
famno_htn Part2_Q20 Combien de vos frères et sœurs souffrent d'hypertension chiffre 
famno_strk Part2_Q20 Combien de vos frères et soeurs ont souffert d’ictus/AVC chiffre 

famno_main 
Part2_Q20 Combien de vos frères et sœurs souffrent d'infarctus du 

myocarde chiffre 
famhs_strk Part2_Q20 Ne sais pas combien de frères et sœurs ont souffert d’ictus/AVC K 
famhs_db Part2_Q20 Ne sais pas combien de frères et sœurs souffrent de diabète K 

famhs_hcl 
Part2_Q20 Ne sais pas combien de  frères et sœurs souffrent 

d'hypercholéstérolémie K 
famhs_htn Part2_Q20 Ne sais pas combien de  frères et sœurs souffrent d'hypertension K 

famhs_main 
Part2_Q20 Ne sais pas combien de  frères et sœurs souffrent d'infarctus du 

myocarde K 
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WOMEN QUESTIONNAIRE (fichier wmnq.xls) 

Nom de variable # de question Question relative Coding 
mnsts_slv Part2_Q-21 Etes-vous déjà ménopausée KNY 
fmpage Part2_Q-22 A quel âge avez-vous eu vos premières règles YO 
lmpage Part2_Q-23 A quel âge avez-vous eu vos dernières règles YO 

hyssrg Part2_Q-24 
Avez-vous eu une hystérectomie combinée à une ovariectomie 
(ablation de l'utérus et des ovaires) KNY 

esthrp Part2_Q-25 Avez-vous déjà pris un traitement de substitution hormonale KNY 

esthrpage Part2_Q-26 
Age à partir duquel vous avez commencé à prendre une 
substitution hormonale YO 

bthcev Part2_Q-27 Avez-vous déjà pris des contraceptifs oraux KNY 

bthcst Part2_Q-28 
Age à partir duquel vous avez commencé à prendre des 
contraceptifs oraux YO 

bthcsp Part2_Q-28 
Age à partir duquel vous avez arrêter de prendre des 
contraceptifs oraux YO 

bthcnw Part2_Q-28 Prenez-vous des contraceptifs oraux actuellement KNY 

bthcyr Part2_Q-28 
Nombre d'années pendant lesquelles vous avez pris des 
contraceptifs oraux chiffre en année   

bthcmn Part2_Q-28 
Nombre de mois pendant lesquels vous avez pris des 
contraceptifs oraux chiffre en mois 

bthcdy Part2_Q-28 
Nombre de jours pendant lesquels vous avez pris des 
contraceptifs oraux chiffre en jours 

povd Part2_Q-29 
Vous a-t-on déjà diagnostiqué un syndrome des ovaires 
polykystiques KNY 

povdage Part2_Q-29 Age du diagnostic des ovaires polykystiques YO 
pclmp Part2_Q-30 Avez-vous souffert de pré-éclampsie pendant une grossesse K: don't know N: no Y: yes NP: never pregnant 
hypart Part2_Q-31 Avez-vous souffert d'hypertension pendant une grossesse K: don't know N: no Y: yes NP: never pregnant 
dbges Part2_Q-32 Avez-vous souffert de diabète pendant une grossesse K: don't know N: no Y: yes NP: never pregnant 

MME (fichier mme.xls) 

Nom de variable Question relative Coding 
mmesc Score du MME chiffre/30 
mxsc Score du MME modifié mmesc/chiffre 
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PARAMETRES VITAUX (fichier vtls.xls) 
Nom de variable Question relative Coding 
wt Poids chiffre en kg 
wtu_vtls (wtu) Unité de poids  
ht Taille chiffre en cm 
htu Unité de taille  
wst Périmètre abdominal chiffre en cm 
wstu Unité de périmètre abdominal  
hipcr Périmètre hanche chiffre en cm 
hipcru Unité de périmètre hanches  
bmpsc Bioimpédance chiffre 
patbld Echelle de calvitie selon Hamilton chiffre romain 
mpb Echelle de calvitie selon Hamilton chiffre arabe 

agest 
A quel âge avez vous remarqué une chute significative de vos 
cheveux YO 

agestk Ne sais pas à quel âge il a commencé à perdre ses cheveux K 
hrtrte1 Fréquence cardiaque au repos 1 chiffre 
bps1 Pression artérielle systolique en position assise 1 chiffre en mmHg 
bpd1 Pression artérielle diastolique en position assise 1 chiffre en mmHg 
bps2 Pression artérielle systolique en position assise 2 chiffre en mmHg 
bpd2 Pression artérielle diastolique en position assise 2 chiffre en mmHg 
bps3 Pression artérielle systolique en position assise 3 chiffre en mmHg 
bpd3 Pression artérielle diastolique en position assise 3 chiffre en mmHg 
bdmsix Indice de masse corporel chiffre 
bdmsixu unité de l'indice de masse corporel  
hrtrte2 Fréquence cardiaque au repos 2 chiffre 
hrtrte3 Fréquence cardiaque au repos 3 chiffre 
dcmdate_vtls Date de venue aaaammjj 
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LABORATOIRE 

RESULTATS DE LABORATOIRE CHUV (fichier lab et lablabr.xls) 

Nom de variable Question relative Coding 
sldt_lab Date prise de sang jj-mmm-aaaa 
dcmdate_lab Date prise de sang aaaammjj 
gluc glucose valeur en chiffre 
cr créatinine valeur en chiffre 
chol cholesterol total valeur en chiffre 
hdlch cholesterol hdl valeur en chiffre 
clhdl cholesterol total/cholesterol hdl valeur en chiffre 
trig triglycérides valeur en chiffre 
ldlch cholesterol ldl valeur en chiffre 
uric acide urique valeur en chiffre 
prot protéines totales valeur en chiffre 
alb albumine valeur en chiffre 
crpu CRP ultrasensible valeur en chiffre 
trf transferrine valeur en chiffre 
ast ASAT valeur en chiffre 
alt ALAT valeur en chiffre 
alkp Phosphatase alcaline valeur en chiffre 
gamgt gGT valeur en chiffre 
hctn homocystéine totale valeur en chiffre 
atrn asialo-transferrine valeur en chiffre 
adtrn asialo+disialo-transferrine valeur en chiffre 
ca  calcium valeur en chiffre 
cap calcium corrigé valeur en chiffre 
cru créatinine urinaire valeur en chiffre 
malb microalbumine urinaire valeur en chiffre 
macr microalbumine/créatinine urinaire valeur en chiffre 
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UNITES DE LABORATOIRE CHUV (fichier lablabr.xls) 

Nom de variable Question relative Coding 
ugluc unité de glucose MMOL/L 
ucr unité de créatinine UMOL/L 
uchol unité de cholesterol total MMOL/L 
uhdlch unité de cholesterol hdl MMOL/L 
uclhdl unité de cholesterol total/cholesterol hdl RATIO 
utrig unité de triglycérides MMOL/L 
uldlch unité de cholesterol ldl MMOL/L 
uuric unité de acide urique UMOL/L 
uprot unité de protéines totales G/L 
ualb unité de albumine G/L 
ucrpu unité de CRP ultrasensible MG/L 
utrf unité de transferrine UMOL/L 
uast unité de ASAT U/L 
ualt unité de ALAT U/L 
ualkp unité de Phosphatase alcaline U/L 
ugamgt unité de gGT U/L 
uhctn unité de homocystéine totale UMOL/L 
uatrn unité de asialo-transferrine % 
uadtrn unité de asialo+disialo-transferrine % 
uca  unité de calcium MMOL/L 
ucap unité de calcium corrigé MMOL/L 
ucru unité de créatinine urinaire UMOL/L 
umalb unité de microalbumine urinaire MG/L 
umacr unité de microalbumine/créatinine urinaire MG/MOL 
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