Medline via

Aide-mémoire

PubMed

est un système de recherche d’informations médicales élaboré par la National Library
of Medicine (NLM) aux Etats-Unis. Il propose l’accès libre et gratuit à la base de données Medline :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.

Contenu




Medline : base de données de plus de 30 millions de références d'articles publiés dans les
revues biomédicales, dès 1966.
Essentiellement en anglais, Medline indexe environ 5200 périodiques.
Domaines couverts : médecine fondamentale et clinique, biologie, pharmacologie, sciences
infirmières, physiothérapie, nutrition, santé publique…

Identification des mots-clés
Tout d’abord, il faut décomposer sa thématique en concepts. Pour un concept, utiliser si possible
différents mots-clés. Ce sont en général des termes dérivés ou synonymes. Cela permet d’élargir
ou de préciser sa recherche.
Concept 1

Thérapies complémentaires
Thérapies alternatives

Concept 2

Douleur

Soins palliatifs
Concept 3
Soins terminaux

Les thérapies complémentaires diminuent-elles les douleurs en soins palliatifs ?

Thésaurus MeSH et traduction des mots-clés
Un thésaurus est une liste de vocabulaire qui permet d’analyser le contenu d’un document. Des
mots-clés sont attribués aux articles contenus dans Medline selon un vocabulaire médical élaboré
nommé Medical Subject Headings (MeSH).

Traduction
La langue d’interrogation de PubMed étant en anglais, il est nécessaire de traduire les mots-clés en
anglais. Il existe un outil qui traduit les mots-clés du Thésaurus MeSH : le portail terminologique
de santé (HeTOP) proposé par le CiSMeF. Accès : http://www.hetop.eu/hetop/.
Terme recherché

Propositions de
termes dérivés

Traduction en anglais =

TERME MeSH A EMPLOYER

Synonyme CISMeF, synonyme
MesH, acronyme CISMeF, etc. ->
rejetés par le thésaurus. A ne pas
utiliser en tant que terme MeSH

Attention, ce traducteur traduit uniquement des termes médicaux contenus dans le thésaurus MeSH
(MeSH Database). Pour d’autres termes, utiliser un dictionnaire de traduction général.
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PubMed : consultation du MeSH Database
Dans PubMed, il est aussi possible de consulter le thésaurus MeSH depuis la page d’accueil en en
cliquant sur MeSH Database en dessous de Explore, en bas à droite de l’écran.

Pour faire une recherche en passant par le MeSH Database se référer au point C, p. 5-6.

Opérateurs booléens
Les termes de recherche peuvent être combinés à l’aide des opérateurs booléens AND, OR, NOT.
AND
Va rechercher des références comportant les termes « complementary therapies » et « pain ». Le
AND sert à affiner la rechercher
OR
Va rechercher des références comportant soit le terme « palliative care », soit le terme « terminal
care », soit les deux termes. Le OR sert à élargir la recherche. Il est utile pour combiner les termes
d’un même concept.

Recherche avancée : PubMed Advanced Search Builder
Cliquer sur Advanced, menu incontournable pour préciser et affiner la recherche.

Par défaut, la recherche se fait dans All fields. Pour être plus précis, choisir le champ MeSH terms
dans le menu déroulant si vous utilisez un terme du thésaurus MeSH ou Title/Abstract par exemple,
si le terme est un mot-clé libre.
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A. Recherche en passant uniquement par la Query Box
1. Insérer dans la fenêtre de recherche le terme défini pour le 1er concept. Si votre concept
contient plusieurs termes (synonymes ou dérivés), les séparer à l’aide de l’opérateur booléen
OR.
Un seul terme pour un concept :
1

2

Plusieurs termes pour un même concept :
1

2

2.
3.
4.
5.

Cliquer sur ADD.
Le(s) terme(s) se placent automatiquement dans la Query box.
Répéter la première étape avec les autres concepts et cliquer sur AND à chaque fois.
Les nouveaux termes continuent à se placer dans la Query box. Des parenthèses et
l’opérateur booléen AND s’ajoutent automatiquement.
6. Pour accéder directement aux résultats, cliquer sur Search.
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B. Recherche en passant par l’historique de recherche
Lors de recherches plus complexes, il est possible de décomposer chaque concept et par la suite,
de les combiner ensemble en passant par l’historique de recherche (History and Search Details).
1. Insérer dans la fenêtre de recherche le(s) terme(s) défini(s) pour le 1er concept (voir A.1).
2. Cliquer sur ADD.
3. Le(s) terme(s) se placent automatiquement dans la Query box.
4. Cliquer sur

à côté de Search, puis sur Add to history.
1

2

3
4
5. Le nombre de résultats apparaîtra dans l’historique de recherche.

5
6. Répéter le même procédé avec les autres concepts.
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7. Une fois les termes de chaque concept dans l’historique de recherche, les combiner entre
eux :
a. Choisir le 1er concept et cliquer sur les …, puis sur Add query.

7a

b. Les termes se placeront dans le Query box.
c. Pour les autres concepts, cliquer sur … puis sur Add with AND. Les concepts
combinés continueront à se placer dans le Query box pour former une équation de
recherche.
d. Cliquer sur Add to history et cliquer sur le nombre de résultats pour les
visualiser.
7b

7c
7d

7c

C. Recherche en passant par le MeSH database
1. Après avoir cliqué sur
sur la page d’accueil, taper l’un des termes définis
1
er
pour le 1 concept en anglais et cliquer sur Search.
1
2. Il est possible qu’une liste de termes accompagnés de leurs définitions apparaisse. Si tel
est le cas, cliquer sur le mot-clé souhaité.
3. Si besoin, certaines fonctionnalités permettent d’affiner la recherche : sélection de souscatégories : Subheadings, Restrict to MeSH Major Topic et Do not include MeSH terms
found below this term in the MeSH hierarchy.
4. Cliquer sur Add to search builder. Le terme apparait alors dans le fenêtre PubMed
Search Builder.
5. Si le concept contient plusieurs termes, réitérer le même procédé. Sélectionner OR dans le
menu déroulant avant de cliquer sur Add to search builder. Les termes vont se placer
dans la fenêtre PubMed Search Builder et former une équation de recherche.

5

4/5
5
6

3
3
3

6. Lorsque tous les termes du 1er concept sont intégrés, cliquer sur Search PubMed. La
recherche va se faire dans PubMed et apparaîtra dans l’historique de recherche.
7. Revenir sur le MeSH Database en cliquant sur la flèche de retour du navigateur
ou en retournant sur la page d’accueil et en cliquant sur
.
8. Répéter le même procédé avec les autres concepts.
9. Sur l’interface PubMed, aller dans la recherche avancée Advanced pour accéder à
l’historique de recherche.
10. Combiner entre eux les termes de chaque concept dans l’historique de recherche selon le
point B.7, p. 5.
ATTENTION ! En ne cliquant pas sur Search PubMed, l’interface reste sur MeSH Database. Dans
ce cas, cliquer sur PubMed, tout en bas de l’écran, au dessous de Popular pour retourner sur
l’interface PubMed.

Historique de recherche : History and Search Details
L’historique de recherche apparaît automatiquement dans la recherche avancée, en dessous de la
fenêtre de recherche et de la Query Box. Il garde en mémoire les recherches effectuées pendant
la session de travail en les numérotant par ordre de recherche. Télécharger/effacer l’historique
Equations de recherche

Cliquer pour visualiser
Actions : Cliquer sur les … et utiliser les options proposées :
les résultats
 Add Query : insérer la recherche dans la Query Box
 Add with AND, OR, NOT : combiner les recherches avec les opérateurs booléens dans la
Query Box
 Delete : effacer les recherches
 Save to MyNCBI : sauvegarder les recherches dans son espace personnel MyNCBI
Details :



permet d’afficher la démarche de la requête par PubMed

Gestion des résultats
Affichage
Une fois les résultats affichés :
1. Display options permet d’avoir des affichages plus détaillés ou différents :
 Format : dans un format court (Summary) par défaut ou avec résumé (Abstract)
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Sort by : articles classés
o Best match : par pertinence (par défaut)
o Most recent : par ordre chronologique d’articles entrés dans PubMed
o Publication date : par date de publication de l’article
Per page : par nombre de références par page

2. User guide donne accès à un guide détaillé sur le fonctionnement de PubMed
3. Create alert/Create RSS permet de paramétrer une alerte ou un flux RSS afin d’être averti dès
qu’une nouvelle référence correspondant à l’équation de recherche est intégrée dans PubMed. Pour
cela, il est nécessaire d’avoir un compte NCBI (voir p. 9).
2

3

1

Filtres
A gauche des résultats, différents filtres sont proposés pour limiter les résultats. D’autres filtres tels
que la langue de l’article, la catégorie d’âge ou le type de document peuvent être ajoutés en cliquant
sur Additional filters, puis sur le type de filtres souhaités et sur Show. Les nouveaux filtres
apparaîtront en dessous des filtres déjà présents.

Filtres

Type de
filtres
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Détail de la référence d’article
Une fois sur la référence de l’article, d’autres fonctions sont proposées à droite de la page.

Liens vers le
texte intégral

Citer et ajouter
aux favoris

Partager : réseaux
sociaux, permalien

Accès au document
suivant (ou précédent
sur le côté gauche)

Naviguer dans la page
pour retrouver des
fonctions telles que
articles similaires,
termes MeSH etc.

Sauvegarde d’une référence
Au-dessus des résultats, sélectionner l’option adéquate pour sauvegarder les références :
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Save : enregistrer sur disque dur ou sur clé USB
E-mail : envoyer par e-mail
Send to :
o Clipboard : sauvegarder de manière temporaire. Le contenu du Clipboard s’efface
après 8 heures d’inactivité
En sélectionnant l’option Clipboard, un onglet apparaît au-dessous de la barre de
recherche. Cliquer dessus pour visualiser le contenu.

o
o

Collections : sauvegarder de manière permanente dans NCBI Account
Citation manager : exporter dans des logiciels bibliographiques

Compte personnel
NCBI Account est un espace personnel de travail qui permet entre autres :



de sauvegarder de manière permanente ses résultats et de constituer ses propres collections
de références
de sauvegarder des stratégies de recherche sous Saved searches et d’être tenu au courant
automatiquement des nouveaux articles par mail ou par flux RSS

Au préalable, créer un compte personnel en cliquant sur Log In…

… puis New here ? Sign up. Pour se loguer par la suite sur son compte, aller directement sur
NCBI Account.

Se loguer au
compte NCBI

Se créer un
compte NCBI
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Références bibliographiques
Citer une référence dans un certain style
Il est possible d’obtenir la référence bibliographique des articles selon différentes normes
bibliographiques. Pour cela, cliquer sur Cite :


dans la liste des résultats en dessous de chaque référence



…ou à droite de l’écran lorsqu’une référence est ouverte.

Sous Format, choisir la norme voulue, puis cliquer sur Copy.

Choix du style
bibliographique

Il est ensuite possible de coller la référence dans un document de type traitement de texte.

Exportation des résultats vers Zotero
Après ouverture du navigateur Firefox et installation du logiciel Zotero, les références peuvent être
exportées directement depuis les icônes
affichées dans la barre d’adresse URL.

(liste de références) ou

(référence individuelle)

Des tutoriels sur Zotero sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.hesge.ch/heds/centre-documentation/citations-et-references-bibliographiques/logiciels
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Accès aux articles
De nombreuses références dans PubMed sont accompagnées de liens sur des sites d’éditeurs qui
donnent accès à la version électronique de l’article. Pour tenter d’obtenir l'article, cliquer sur l’onglet
indiqué à droite de l’écran :
Titre du périodique*, année,
numéro, pages et DOI

Lien vers le
texte intégral

Titre de
l’article

Auteurs

Lien DOI

* Le titre complet s’affiche lorsque l’on passe le curseur sur le titre abrégé.

S’il n’y a pas d’accès au texte intégral depuis la base de données :



Sur un ordinateur personnel ou hors HEdS, installer le VPN et essayer d’accéder à
l’article ;
Si pas d’accès :
o Relever toutes les coordonnées nécessaires à la localisation de la revue : titre
complet du périodique, année, numéro, pages, titre de l’article, auteur(s), DOI
o Suivre les différentes étapes énumérées dans l’aide-mémoire pour la localisation
d’articles :
https://www.hesge.ch/heds/sites/default/files/documents/CentreDoc/Collections/demo_e
bscofulltextfinder.pdf



En cas de difficulté, s’adresser au service du prêt.

Traduction des articles
Il existe des outils informatiques en ligne et gratuits qui permettent de traduire des textes. C’est
notamment le cas de DeepL translator : www.deepl.com.
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