
Supplement 

Supplementary methods 

Validation procedure 

Events were classified as certain, probable, and possible fatal or non-fatal stroke (Supplementary 

document 1), and only certain or probable events were retained for a final diagnosis of stroke. 

Based on the information that could be retrieved from the questionnaire filled by the general 

practitioner and available medical reports, strokes were classified into ischaemic stroke, 

intracerebral haemorrhage, or subarachnoid haemorrhage, and stroke of unknown type if the 

available information was insufficient (Supplementary document 2).  Although efforts were made to 

also classify ischemic strokes into subtypes (cardioembolic, large artery, and small vessel ischemic 

stroke) and intracerebral haemorrhages into lobar and non-lobar, we chose not to report these in the 

present work due to small numbers. Finally, while transient ischemic attacks were recorded 

(Supplementary document 2), we did not use them in the present analysis. 

  



Document 1 

Algorithme de validation des AVC dans E3N 
 
 
AVC fatal : 

- Certain : 
o Confirmation par médecin, et/ou compte-rendu d’hospitalisation, et/ou compte-rendu 

d’imagerie cérébrale  
- Probable :  

o AVC = seule cause de décès notée ou  
o En plus d’AVC une ou plusieurs autres pathologies sont notées dans le certificat de décès 

mais celles-ci ne peuvent pas avoir causé la mort 
o Une autre pathologie potentiellement mortelle est notée dans le certificat de décès mais 

celle-ci est très probablement une conséquence d’un AVC sévère (ex:  arrêt 
cardiorespiratoire, coma…) ; de ce fait nous émettons l’hypothèse que l’AVC est la cause 
principale de décès  

- Possible :  
o AVC est possiblement la cause du décès mais le certificat de décès rapporte une autre 

pathologie ayant potentiellement causé la mort ET AVC n’est pas placé par CEPIDC dans le 
libellé1 (considéré comme cause principale selon algorithme OMS). 

o « Hémiplégie » 
 
AVC non fatal :  

- Certain :  
o Confirmation par médecin, et/ou compte-rendu d’hospitalisation, et/ou compte-rendu 

d’imagerie cérébrale  
- Probable :  

o Confirmé par participante mais pas confirmation par médecin et/ou compte-rendu 
d’hospitalisation non disponible 

- Possible : 
o Les documents complémentaires (mailing patiente, mailing médecin et / ou compte-rendus 

d’examens ou d’hospitalisation) ne permettent pas de trancher avec certitude sur le 
diagnostic (par ex : histoire floue, caractère brutal et date de survenue non précisés…)  

- Q seulement : 
o La seule information disponible est que la patiente a coché l’item AVC (ou a noté 

« hospitalisation pour AVC ») dans le questionnaire E3N ; aucun retour mailing participante 
ou médecin, impossible de récupérer compte-rendu d’hospitalisation ou compte-rendu 
d’examens 

 
Type d’AVC : 

- Certain :  
o Si pas de doute sur caractère ischémique ou hémorragique  

- Probable :  
o Si caractère ischémique ou hémorragique probable mais pas certain (par ex : impossible 

d’éliminer avec certitude un infarctus à transformation hémorragique) 
 
AIT : 

- Probable :  
o AIT confirmé par médecin (mailing ou compte-rendu hospitalisation) 

- Possible : 
o Uniquement noté dans mailing participante sans information médecin, ou médecin n’est 

pas certain du diagnostic ou aucun bilan n’a été réalisé, ou éléments contradictoires 



 
 
 

Hémorragie sous-arachnoïdienne fatale: 
- Probable :  

o HSA = seule cause de décès notée ou  
o En plus d’HSA une ou plusieurs autres pathologies sont notées dans le certificat de décès 

mais celles-ci ne peuvent pas avoir causé la mort 
o Une autre pathologie potentiellement mortelle est notée dans le certificat de décès mais 

celle-ci est très probablement une conséquence d’une HSA sévère (ex:  arrêt 
cardiorespiratoire, pneumopathie…) ; de ce fait nous émettons l’hypothèse que l’HSA est la 
cause principale de décès  

- Possible :  
o HSA est possiblement la cause du décès mais le certificat de décès rapporte une autre 

pathologie ayant potentiellement causé la mort 
 
Hémorragie sous-arachnoïdienne non fatale: 

- Certain : 
o HSA confirmée par courrier médecin ou compte-rendu d’hospitalisation ou compte-rendu 

d’imagerie 
- Probable :  

o HSA notée dans mailing participante seulement 
- Possible : 

o Documents disponibles ne permettent pas de trancher avec certitude 
 
Traitement antithrombotique: 

- Traitement de sortie de l’hôpital ou par défaut le premier traitement rapporté après l’évènement. 
 
 
  



Document 2 

Validation des évènements cérébrovasculaires   

Date de l’évènement cérébrovasculaire:  __ __ / __ __/ __ __ __ __ 

L’événement a-t-il nécessité une hospitalisation ?      Oui  Non  

 si oui, préciser le lieu : ____________________________________________________ 

L’évènement cérébrovasculaire est-il un accident vasculaire cérébral (AVC) ?   Oui    Non 
Si oui, préciser si : 

1. AVC Fatal       Non       Probable      Possible 
2. AVC Non fatal      Démenti       Certain       Probable      Possible  Q seul 
3. Définir le type  d’AVC : 

 Infarctus cérébral;  si oui, préciser si :     Certain      Probable      
 Hémorragie cérébrale;  si oui, préciser si :     Certain      Probable      
 Non précisé  

4. Si infarctus cérébral, préciser le sous-type TOAST:   

 Pas d’information disponible         

 Cardioembolique      Athérome gros vaisseaux   Maladie petits vaisseaux cérébraux       

Cause autre (préciser: _____________________________________________________) 

 Cause indéterminée, préciser si :     Multiples causes possibles 

 Aucune cause retrouvée mais bilan incomplet 

 Aucune cause retrouvée et bilan minimal complet  
       (= exploration TSA +ECG +ETT ou ETO

1
) 

5. Si hémorragie cérébrale,  préciser le sous-type d’hémorragie cérébrale: 

 Lobaire        Profonde   Non précisé 

Etiologie retenue pour l’hémorragie : _____________________________________________ 

L’évènement cérébrovasculaire est-il un accident ischémique transitoire (AIT) ?   Oui    Non 

Si oui, préciser si : 

1. L’AIT est      Probable       Possible  

2. Eléments ayant conduit au diagnostic d’AIT:  

 Déficit neurologique brutal et focal <24h, pas d’information sur l’imagerie cérébrale 

 Déficit neurologique brutal et focal <24h, pas de lésion en imagerie2 

 Déficit neurologique brutal et focal de durée non précisée, pas de lésion en imagerie2 

Définir le sous-type d’AIT:    

 Pas d’information disponible         

 Cardioembolique      Athérome gros vaisseaux   Maladie petits vaisseaux cérébraux       

Cause autre (préciser: _____________________________________________________) 

 Cause indéterminée, préciser si :     Multiples causes possibles 

 Aucune cause retrouvée mais bilan incomplet 

 Aucune cause retrouvée et bilan minimal complet  
       (= exploration TSA +ECG +ETT ou ETO

2
) 

Existe-t-il un (des) antécédent(s) d’évènement(s) cérébrovasculaire(s) ?  Oui    Non 

S’agit-il d’un antécédent d’AVC ?   Oui    Non  

Si oui, préciser la date de l’AVC : __ __ / __ __/ __ __ __ __  

S’agit-il d’un antécédent d’AIT ?  Oui    Non   

                                                           
1
 TSA : troncs supra-aortiques, ECG : électrocardiogramme, ETT : échographie transthoracique, ETO : échographie transoesophagienne ; 

2
 Lésion récente correspondant à la symptomatologie 

 



Si oui, préciser la date de l’AIT (la plus récente si plusieurs) : __ __ / __ __/ __ __ __ __  



L’évènement cérébrovasculaire est-il une hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)?   Oui   Non 

Si oui, préciser si   
1. HSA Fatale       Non       Probable      Possible 
2. HSA Non fatale     Certaine        Probable     Possible  
3. Un antécédent d’HSA a-t-il été rapporté?   Oui    Non  

Si oui, préciser la date de l’HSA (la plus récente si plusieurs) : __ __ / __ __/ __ __ __ __  
 

Un traitement anti-thrombotique a-t-il été mis en place après l’évènement ?   Oui  Non  NA 

Si oui, préciser si le type de traitement anti-thrombotique  (réponses multiples possibles)  

 Non précisé     Anticoagulants oraux      Aspirine      Clopidogrel    

 Autre :  ____________________________________________________________________ 
 



Documents constitutifs du dossier 

Informations ayant permis de retenir ou d’infirmer le diagnostic (réponses multiples possibles)  

 Questionnaire  

 Item AVC coché 

 Réponse libre à la question sur hospitalisation 

 Autre source d’information, préciser: ___________________________________________  

 Mailing spécifique patiente 

 Mailing spécifique médecin 

 Compte-rendu d’hospitalisation (CRH) 

Commentaire : _______________________________________________________________  

 Résultats médicaux autres (préciser si uniquement sur CRH) 

 Electrocardiogramme   CRH4     MM4 

 Echographie cardiaque (transthoracique ou transoesophagienne)                 CRH4     MM4 

 Exploration des TSA (échodoppler ou angioIRM ou angioTDM ou angiographie
3
)    CRH4     MM4

 

 IRM3 cérébrale, date: __ __ / __ __/ __ __ __ __    images     CR   CRH4     MM4 

 TDM3
 cérébrale, date: __ __ / __ __/ __ __ __ __  images      CR   CRH4     MM4 

 CEPDC  
 

Conclusion 

 Dossier incomplet 

 Information manquantes 

 Date : __ __/__ __/ __ __ __ __  

Préciser :   

  ___________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________  

  

 Dossier complet 

 Dossier validé 

Date de validation : __ __/__ __/ __ __ __ __  

Nom(s) de la (des) personne(s) validant le dossier :   

  ___________________________________________________________________________  

 

COMMENTAIRES LIBRES : _____________________________________________________________    

                                                           
3
 IRM : imagerie par résonance magnétique, TDM : tomodensitométrie ; CR : compte-rendu d’imagerie (radiologue);  

4
 pas de visualisation 

directe de l’examen ou de son compte-rendu, mais information extraite de compte-rendu hospitalisation ou consultation (CRH) ; ou du 
mailing médecin (MM) 


