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Plan de l’intervention

• Présentation de la base

• La recherche en MeSH (rappels) : recherche 

simple, qualificatifs, pondération, explosion, 

opérateurs booléens, filtres

• La recherche avancée (index)

• La recherche en langage libre

• Outils de sauvegarde et de veille

• Accès au texte intégral

• Single citation Matcher



Medline

• PubMed : interface qui permet d’interroger la base 
MEDLINE, produite par la NLM (National Library 
of Medicine)
– Date de création : 1966

– Période couverte : de 1946 à nos jours 

– Plus de 5500 revues indexées, issus de plus de 80 pays

(liste complète : http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lsiou.html)

– 27 millions de références, dont 63 % avec résumé

– Langue : multilingue – majoritairement anglais (92 %)

– Mise à jour quotidienne

http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lsiou.html


PubMed

• Accès libre et gratuit (depuis 1997) : 
http://pubmed.gov

• Disicplines couvertes : 
– Médecine

– Odontologie

– Médecine vétérinaire

– Soins infirmiers

– Autres sciences biologiques

• Recense des références d’articles uniquement : 
pas de texte intégral

http://pubmed.gov/


PubMed

• PubMed permet d’interroger :

– [indexed for Medline]

– [Publisher]

– [In-Data-Review]

– [In-Process]

– [PubMed]

• Interrogation de PubMed :

– En langage libre (“à la Google”)

– Par les index (recherché avancée)

– À l’aide du MeSH Database : permet d’obtenir une

liste de résultats exploitable



Le MeSH

• Le MeSH (Medical Subject Headings) est un 

thésaurus (ou langage documentaire) :

– Liste organisée de termes (dits aussi mots-clés ou 

descripteurs) structurés et normalisés

– Pour les bibliothécaires de la NLM : sert à décrire 

(indexer) le contenu des articles versés dans Medline

– Pour l’utilisateur : permet de cibler la recherche et 

d’accéder de manière efficace à des résultats 

pertinents



Le MeSH

• L’organisation hiérarchique :

– Les descripteurs MeSH sont classés en 16 grandes 

catégories, chacune structurée en arborescence

– Au sein de chaque arborescence, les termes sont 

hiérarchisés, du plus général vers le plus précis

– On compte jusqu’à 11 niveaux de hiérarchie



Le MeSH

Les 16 

grandes 

catégories 

du MeSH



Le MeSH

Exemple :

Termes génériques

Termes spécifiques

Méthodologie de recherche : utiliser toujours le descripteur le plus fin



Le MeSH

Un descripteur MeSH peut appartenir à 

plusieurs arborescences :



Le MeSH

• L’organisation sémantique :

– Chaque descripteur correspond à un terme retenu 

pour décrire un concept

– Les autres termes qui peuvent être utilisés pour 

décrire cette notion sont considérés comme 

synonymes (« Entry terms »)

Exemple : la vitamine C

Descripteur MeSH

(terme retenu)

Synonymes

(termes rejetés)



Le MeSH

• 4 types de descripteurs :

– Descripteurs généraux (28 939)

ex : Anesthesia, Ascorbic acid…

– Qualificatifs (79)

ex : therapy, diagnosis, methods, complications…

Permettent de préciser le sens d’un descripteur

ex : Anesthesia/methods

Liste complète (en français et en anglais) :

http://mesh.inserm.fr/mesh/qualifs.htm

http://mesh.inserm.fr/mesh/qualifs.htm


Le MeSH

• 4 types de descripteurs :

– Concepts supplémentaires (environ 245 000)

ex : ropivacaïne

Correspondent à des substances chimiques et à des 

maladies orphelines

N’appartiennent pas à une arborescence et ne 

peuvent être associés à un qualificatif

– Types de publication (159)

Ex : Review, Clinical Trial...



Le MeSH

• Deux outils permettent de trouver le descripteur 

MeSH anglais à partir d’un terme français :

– Le MeSH bilingue de l’Inserm 

http://mesh.inserm.fr/mesh/index.htm

– Le Portail terminologique de Santé (HeTOP) du CiSMeF

http://www.hetop.eu/hetop/

• Le Dictionnaire de l’Académie de médecine : 
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/

Permet de trouver rapidement la traduction 

anglaise d’un terme médical en préalable à 

l’utilisation du MeSH Database de PubMed

http://mesh.inserm.fr/mesh/index.htm
http://pts.chu-rouen.fr/
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/


La recherche simple

Accès au 

MeSH

Database



La recherche simple

Saisir le terme recherché (en anglais)

Le système fait des propositions au fur et à mesure de la saisie



La recherche simple

Le système renvoie vers le 

descripteur MeSH retenu



La recherche simple

Fiche du 

descripteur MeSH

qualificatifs

définition



La recherche simple
Fiche du descripteur MeSH

(suite)

Position(s) du descripteur au 

sein de l’arborescence

Entry terms (termes 

non retenus ou 

synonymes)



La recherche simple

Pour lancer une recherche à partir du descripteur :

– Cliquer sur « Add to search builder »

– La requête s’affiche dans la fenêtre de recherche. 

Noter la syntaxe de PubMed : le descripteur est suivi 

de la mention [MeSH]

– Lancer la recherche en cliquant sur « Search PubMed »



La recherche simple



Exercice n°1

• A l’aide du MeSH Database, rechercher dans 

PubMed des références d’articles sur la 

ventilation non invasive



Affichage des résultats
Dans PubMed, les 

résultats sont affichés 

par ordre 

antéchronologique (du 

plus récent au plus 

ancien).

Il est possible de les 

afficher par pertinence 

(« Best Match »)



Détails d’une référence 

(1)

A noter : un titre entre 

crochets indique un article 

rédigé dans une autre 

langue que l’anglais

auteurs

Références de l’article : titre de la revue, 

volume, numéro, pages, DOI

titre cliquable

PMID (PubMed Identifier) : identifiant unique de la 

référence dans la base

accès à des articles 

de contenu 

similaires



Détails d’une référence 

(2)

résumé

Statut de la référence : [Indexed for Medline] 

Référence complète indexée avec des mots-clés MeSH

Accès aux mots-clés qui ont servi à indexer 

l’article : utile pour relancer sa recherche



Ajout d’un qualificatif

Dans la liste, 

cocher le 

qualificatif 

souhaité.



Ajout d’un qualificatif

Pour lancer la recherche :

– Cliquer sur « Add to search builder »

– La requête s’affiche dans la fenêtre de recherche. 

Noter la syntaxe de PubMed : le qualificatif est 

introduit par « / »

– Lancer la recherche en cliquant sur « Search PubMed »



Ajout d’un qualificatif

"Anesthetics"[Mesh] 73 522 références

"Anesthetics/adverse effects"[Mesh] 13 919 références

L’ajout d’un qualificatif permet de faire baisser le nombre de 

résultats



La pondération

L’option « Restrict to MeSH Major Topic » permet 

de restreindre la recherche aux articles dont le 

sujet recherché est le sujet principal de l’article : 

c’est la pondération



La pondération

Pour lancer la recherche :

– Cliquer sur « Add to search builder »

– La requête s’affiche dans la fenêtre de recherche. 

Noter la syntaxe de PubMed : la requête est suivie de 

de [Majr] (« Major topic »)

– Lancer la recherche en cliquant sur « Search PubMed »



La pondération

"Anesthetics"[Mesh] 73 522 références

"Anesthetics/adverse effects"[Mesh] 13 919 références

"Anesthetics/adverse effects"[Majr] 8 529 références



La pondération

Dans la liste des 

mots-clés MeSH

d’une référence, 

les descripteurs 

marqués d’un 

astérisque (*) 

constituent les 

sujets principaux 

de l’article 

référencé.



L’explosion

• L’explosion consiste à interroger à partir d’un 

terme générique et de ses spécifiques

• L’explosion est par défaut dans PubMed lors 

d’une interrogation avec le MeSH

Termes spécifiquesExplosion



L’explosion

• L’option « Do not include MeSH terms found

below this terme in the MeSH hierarchy » 

permet d’empêcher l’explosion



L’explosion

Pour lancer la recherche :

– Cliquer sur « Add to search builder »

– La requête s’affiche dans la fenêtre de recherche. 

Noter la syntaxe de PubMed : la requête est suivie de 

[NoExp] (« No explosion »)

– Lancer la recherche en cliquant sur « Search PubMed »



L’explosion

"Anesthetics"[Mesh] 70 402 références

"Anesthetics/adverse effects"[Mesh] 13 237 références

"Anesthetics/adverse effects"[Majr] 8 131 références

"Anesthetics/adverse effects"[Majr:NoExp] 1 762 références



Exercice n°2

• A l’aide du MeSH Database, rechercher dans 

PubMed des références d’articles sur l’usage 

thérapeutique des analgésiques non-opioïdes 

(sujet principal, ne pas faire l’explosion)



Les opérateurs 

booléens
• Appelés aussi « opérateurs logiques »

• Permettent d’établir des équations de recherche

• 3 opérateurs : 

– AND (ET) 

– OR (OU) 

– NOT (SAUF)



Les opérateurs 

booléens
• ET (AND) : présence simultanée des deux 

notions dans le document

Exemple : Anesthésie générale ET Césarienne



Les opérateurs 

booléens
• OU (OR) : présence de l’une, de l’autre ou des 

deux notions dans le document

Exemple : Propofol OU Thiopental



Les opérateurs 

booléens
• SAUF (NOT) : permet d’exclure une notion 

(à utiliser avec précaution)

Exemple : Anesthésie SAUF Analgésie



Les opérateurs 

booléens
• Dans le MeSH Database, rechercher le premier 

terme de l’équation de recherche et l’envoyer 

dans la fenêtre de recherche

• Ne pas lancer la recherche



Les opérateurs 

booléens
• Rechercher le 2e terme

• Sélectionner l’opérateur booléen (AND par défaut)

• Envoyer le 2e terme dans la fenêtre de recherche 

(« Add to Search builder »)

• Lancer la recherche (« Search PubMed »)



Exercice n°3

• A l’aide du MeSH Database, rechercher 

dans PubMed des références d’articles sur 

l’utilisation de la témocilline dans le cas de 

la résistance aux médicaments (sujet 

principal, faire l’explosion)



Les filtres

Les filtres

apparaissent dans 

le menu gauche.

Cliquer sur un filtre 

pour l’appliquer.

Cliquer sur « Show 

additional filters » 

pour afficher 

d’autres filtres.



Les filtres

• Les filtres intéressants :

– Article Types : type de publication

– Text availability : pour isoler les articles en libre accès

– Publication dates : tranche chronologique

– Species : êtres humains / aspect expérimental

– Langue de l’article (anglais, français…)

– Tranches d’âge : enfants, adultes, personnes âgées…



Les filtres

Penser à décocher 

les filtres (« Clear

all ») avant de lancer 

une nouvelle 

recherche car ceux-ci 

restent enregistrés au 

cours d’une même 

session PubMed.



Exercice n°4

• A l’aide du MeSH Database, rechercher dans 

PubMed des références d’articles sur la 

prévention de l’anxiété (sujet principal, ne pas 

faire l’explosion) lors d’une anesthésie générale 

(sujet principal, faire l’explosion) chez l’enfant de 

6 à 12 ans.

• Limiter la recherche aux articles parus depuis 5 

ans.



La recherche avancée

• Pour accéder à l’écran de recherche avancée :



La recherche avancée

• Le formulaire de recherche avancée donne 

accès à l’historique de recherche

• Pour relancer une recherche, il suffit de cliquer 

sur le nombre de résultats de celle-ci



La recherche avancée

• Permet d’interroger les index (auteur, titre de 

revue…) et de combiner plusieurs champs



La recherche avancée

• Pour rechercher les publications d’un auteur :

– Sélectionner l’index « Author »

– Saisir l’auteur sous la forme nom + initiale du prénom

– Cliquer sur « Show index list » (à droite) : l’auteur est 

suivi du nombre de ses publications référencées dans 

PubMed

– Valider par « Search »



La recherche avancée



La recherche avancée

• Pour rechercher les articles publiés dans une 

revue :

– Sélectionner l’index « Journal »

– Saisir le titre de la revue : le système fait des 

propositions au fur et à mesure de la saisie

– Valider par « Search »



La recherche avancée



La recherche avancée

• Il est possible de combiner plusieurs champs à 

l’aide des opérateurs booléens



Exercice n°5

• A partir du formulaire de recherche avancée, 

rechercher les articles de Jean-Pierre Haberer 

publiés dans les Annales françaises 

d‘anesthésie et de réanimation depuis 2000.

• Limiter aux articles pour lequel il est 1er auteur



La recherche en 

langage libre
• Pourquoi faire une recherche en langage libre ?

– Pour trouver des références récentes, en cours 

d’indexation ou directement versés dans PubMed par 

les éditeurs, donc non encore indexées en MeSH.

Ces références sont systématiquement écartées lors 

d’une recherche en MeSH et sont signalées par les 

statuts suivants :

• [Publisher]

• [In-Data-Review]

• [In-Process]

• [PubMed]



La recherche en 

langage libre
• Pourquoi faire une recherche en langage libre ?

Choisir le format 

MEDLINE pour 

afficher le statut de 

la notice 

(« STAT »)



La recherche en 

langage libre
• Pourquoi faire une recherche en langage libre ?

– Pour trouver des références sur un sujet pour lequel 

l’indexation MeSH est trop large ou insuffisante

– Pour trouver des références pour lesquelles un 

descripteur MeSH n’a pas encore été créé : 

découvertes scientifiques (nouveau virus, par 

exemple), nouvelles avancées technologiques 

(médicament, technique…)



La recherche en 

langage libre
Exemple d’une recherche en langage libre

PubMed effectue 

un mapping

automatique :

la base interroge 

les tables de 

correspondance 

existantes (MeSH, 

auteurs, revues…) 

puis l’ensemble 

des champs (All 

fields)



La recherche en 

langage libre
• Inconvénients de la recherche libre :

– Grand nombre de résultats (« bruit »)

– Ne permet pas d’interroger simultanément les 

synonymes et les termes spécifiques (explosion)

– Attention aux règles d’écriture : singulier/pluriel, 

sigles/développés…

– Attention à l’ordre des mots



La recherche en 

langage libre
• Pour limiter la recherche en langage libre, 

utiliser les codes de champs :

– mots du titre : [ti]

– mots du titre et du résumé : [tiab]

– principaux champs de la notice : [tw] (titre, résumé, 

termes MeSH, nom de personne)

– mots-clés fournis par les auteurs : [ot] (attention : 

indexation libre)

– statut de la notice : [sb]

• NOT medline[sb] pour écarter les références indexées en 

MeSH et obtenir uniquement les références fournies par les 

éditeurs ou en cours d’indexation



La recherche en 

langage libre
• Les guillemets permettent de figer une 

expression :

"general anesthesia"

• La troncature (*) permet de rechercher à partir 

de la racine d’un mot :

analgesi* recherchera analgesia, analgesic, 

anagesics…

• Les parenthèses permettent de gérer les 

opérateurs booléens (à saisir en majuscules) :

(propofol[tw] OR thiopental[tw]) AND "anesthesia 

general"[tw] 



Exercice n°6 

• A partir de l’historique, relancer la recherche 

effectuée à l’aide du MeSH sur l’usage de la 

témocilline en cas de résistance aux 

médicaments : combien de références trouvez-

vous ?

• Effectuer ensuite une recherche en langage libre 

avec le terme « temocillin » contenu dans les 

mots du titre et du résumé, en écartant les 

références indexées en MeSH : combien de 

références trouvez-vous ?

• Quel est le statut de la première référence ?



Sauvegarder une 

recherche
• Les options de sauvegarde :

– E-mail : envoi des références 

sélectionnées à une adresse de 

messagerie

– Clipboard : sauvegarde 

provisoire (8 heures)

– File : création d’un dossier sur le disque dur

– Collections, My bibliography : envoi des références 

vers un compte MyNCBI (gratuit)

• Autre solution : utiliser un logiciel de gestion de 

références bibliographiques (Zotero)



Sauvegarder une 

requête
• Objectif : mettre en place une veille 

documentaire pour être informé de façon 

automatique de la parution de nouveaux articles 

sur un sujet

• 1ère possibilité : créer une alerte par mail

– Lancer une recherche sur un sujet

– Cliquer sur « Create alert »



Sauvegarder une 

requête
– Se créer un compte MyNCBI si on n’en possède pas 

encore 

My NCBI :
• Inscription gratuite

• Permet de :
• Sauvegarder des résultats

• Sauvegarder des requêtes

• Personnaliser l’affichage de 

PubMed (filtres personnalisés 

par exemple)

• Faire une bibliographie (My

Bibliography)



Sauvegarder une 

requête
– Nommer l’alerte 

(facultatif)

– Choisir :

• la fréquence

• le jour

• le format

• le nombre de résultats 

envoyés

– Valider par « Save »



Sauvegarder une 

requête
• Pour gérer, modifier ou supprimer une alerte

– Se connecter à son espace MyNCBI (en haut à droite)

– Dans l’espace « Saved Searches » :

– Cliquer sur l’écrou pour modifier la 

requête

– Cliquer sur « Manage Saved

Searches » pour modifier et/ou 

supprimer une requête



Sauvegarder une 

requête
• 2e possibilité : créer un flux RSS

– Nommer le flux (facultatif)

– Valider par « Create RSS »

– Puis valider en cliquant sur 

« XML »



Sauvegarder une 

requête
- Sélectionner l’emplacement du flux RSS :

- Barre personnelle du navigateur (Firefox)

- Gestionnaire de flux RSS (Netvibes, Feedly…)



Exercice n°7

• A l’aide de l’historique, relancer la requête sur la 

prévention de l’anxiété (sujet principal, ne pas 

faire l’explosion) lors d’une anesthésie générale 

(sujet principal, faire l’explosion) chez l’enfant de 

6 à 12 ans

• Créer un flux RSS à partir de cette requête

• L’enregistrer dans la barre personnelle du 

navigateur Firefox



Accéder au texte 

intégral
Les différents cas de figure :

– article en libre accès (< 20%)

Pensez au filtre « Free full text »



Accéder au texte 

intégral
– article payant (accès en dehors d’une institution)

Attention aux 

tarifs !



Accéder au texte 

intégral
– article payant (accès via une institution, ex : hôpital 

ou bibliothèque)

Accès via le résolveur de liens : fait le lien entre 

PubMed (référence uniquement) et les revues 

auxquelles l’institution est abonnée



Accéder au texte 

intégral
Si le résolveur de lien ne fonctionne pas (exemple 

de la BIU Santé) :

Passer par la liste des revues auxquelles la bibliothèque 

est abonnée



Accéder au texte 

intégral
Si le résolveur de lien ne fonctionne pas (exemple 

de la BIU Santé) :

Interroger le catalogue (revues imprimées)

ou localiser la revue dans une BU (catalogue 

SUDOC)



Accéder au texte 

intégral
Passer par un service de fourniture de documents

Demander l’aide d’un bibliothécaire

Demander une copie de l’article à son auteur (fair use)

Attention : 

service payant



Single Citation Matcher

• Le Single Citation Matcher est un outil très utile 

de PubMed qui permet de retrouver un article à 

partir d’une référence incomplète.

• Accès depuis la page d’accueil : 



Single Citation Matcher

• Compléter le formulaire à partir des éléments 

dont on dispose :



Single Citation Matcher



Exercice n°8

• A l’aide du Single Citation Matcher, rechercher 

dans PubMed les références exactes de l’article 

de D. A. Lacquière sur l’iPad (mot du titre) paru 

dans la revue Anaesthesia



Des questions ?

benjamin.mace@biusante.parisdescartes.fr

formation@biusante.parisdescartes.fr

mailto:benjamin.mace@biusante.parisdescartes.fr
mailto:formation@biusante.parisdescartes.fr

