Trouver les bons mots-clefs pour son sujet
On utilise MESH (Medical Subject Headings)
L’outil indispensable pour interroger efficacement Pubmed. Pour
trouver les mots-clefs utiles à une recherche, on peut aller sur les
sites suivants (en français)
★ Portail terminologique de Santé du Cismef http://pts.churouen.fr/
★ Mesh bilingue de l’INSERM http://mesh.inserm.fr/mesh/
est une interface en
anglais pour interroger
la base de données
Medline, base de
référence pour les
sciences biomédicales.

Les mots-clefs Pubmed (ou « descripteurs ») peuvent être associés à
des mots-clefs complémentaires (ou « qualificatifs ») qui permettent
de préciser sa question.
L’association « Descripteur/Qualificatif » est la clef
d’interrogation de la base.
Exemple : pour les effets indésirables des amalgames dentaires (les
amalgames dentaires du point de vue de leurs effets indésirables)
➡ "Dental Amalgam/adverse effects"[Mesh]

est alimentée par la
National Librar y of
Medicine (Bibliothèque
Nationale de Médecine
des Etats-Unis)

Plus de 15 millions de
références, depuis
1950. Aujourd’hui, 5300
revues sont indexées
par les bibliothécaires
de la NLM, dont
certaines sont des
revues francophones.

Entrer sa requête sur le site Pubmed
On peut aller sur la page de recherche avancée:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
On précise pour chaque terme si l’on cherche dans le champ :
★ Mots-clefs Mesh (Mesh Terms)
★ Titre et résumé (Title/Abstract),
★ Auteurs (Authors) (pour faire une recherche par auteur).

On peut associer deux
termes de différentes façons
avec les mots de liaison
AND, OR et NOT.
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Filtrer les résultats
L’utilisation des limites (date de publication, type de publication,
type de patients concernés) permet de diminuer le nombre de
résultats.

A Votre service
La BU Santé vous
propose des
formations à
l’utilisation de
Pubmed.
Ecrivez nous sur :
bu-santé@univ-brest.fr

On peut aussi utiliser les filtres (paramétrables depuis un compte
personnel MyNCBI) pour obtenir
★ des références en français (filtre « french »)
★ des essais cliniques
★ les articles en texte intégral gratuitement disponibles sur
internet
★ les articles disponibles via les abonnements de la BU Santé
(filtre « Universite de Bretagne occidentale »)
NB : les références d’articles écrits dans d’autres langues que
l’anglais apparaissent quand même sur Pubmed avec un titre traduit
en anglais. Mais ce titre est entre crochets droits (voir exemple cidessous)

Rejoignez nous sur
Facebook
BU SANTÉ BREST
Paramétrer des alertes
La création d’un compte MyNCBI permet de paramétrer des alertes
courriels personnalisées quand un nouvel article est publié sur un
sujet en particulier.

http://facebook.com/
busantebrest

A partir de la liste de résultats, cliquer sur « Save Search ».
Attention : pour une recherche sur les mots-clefs Mesh, il peut se
passer quelques mois avant que vous ne receviez l’alerte (le temps
que les mots-clefs en question soient attribués à l’article).
On peut utiliser une recherche sur les champs « titre » et
« résumé » (Title/Abstract), ce qui donnera des résultats moins
précis mais intégrera les articles les plus récents dans la liste des
résultats.

Mis à jour Avril 2012

