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> Objectif général: 

> Apprendre à interroger les bases de données 

bibliographiques de manière autonome.

> Objectifs spécifiques : 

> Savoir développer des recherches structurées dans 

les bases de données.

> Utiliser correctement la syntaxe et exploiter au 

maximum le thésaurus MeSH dans PubMed et 

Cochrane.

> Connaître la fonctionnalité Clinical queries dans 

PubMed
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Alternance entre théorie, démonstrations et exercices pratiques

Objectifs de la présentation
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Vous trouverez les ressources 

propres à votre discipline telles que:

• Les bases de données 

spécialisées pour retrouver des 

articles en médecine;

• Les ensembles de livres 

électroniques;

• Les ressources cliniques;

• Les atlas, dictionnaires et 

encyclopédies par spécialités;

• Guide d’installation des 

applications mobiles.

http://bibl.ulaval.ca/ > Explorer par discipline > Médecine

Espace Web en médecine

http://bibl.ulaval.ca/web/medecine


Accès aux ressources électroniques
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Votre 

IDUL

Votre

NIP

Modalités et conditions d'accès:

➢ Une authentification est requise 

que vous soyez sur le campus ou 

à l'extérieur, sauf:
• sur les postes informatiques de 

la Bibliothèque ou

• si vous êtes déjà connectés au 

service d'authentification unique 

de l'Université Laval;

➢ La session expire après 60 

minutes d'inactivité.

Pour signaler tout problème d'accès à une ressource documentaire en ligne de la 

Bibliothèque de l'Université Laval : www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/ezproxy_formulaire.pl

DÉMO

http://www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/ezproxy_formulaire.pl
https://www5.bibl.ulaval.ca/


RAPPEL: 

Informations indexées dans 

une base de données bibliographique
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https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2018.06.020

Mots clés 

des auteurs

Titre

Résumé

Informations 
indexées dans les 
bases de données 
bibliographiques 
lors d’une 
recherche par 
sujet. Ex. Article

https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2018.06.020
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30017070/

Informations 
indexées dans 
PubMed

MeSH
(Thésaurus –

Vocabulaire 

contrôlé)

Mots clés 

des auteurs

Titre

Résumé

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30017070/


Recherche dans PubMed:  
Structure, thésaurus, synthaxes et 
principales fonctionnalités
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Medline
Ovid

EBSCO

Web of 
Knowledge

PubMed
Contenu

Interfaces de recherche

> MEDLINE est le nom de la base de données 
produite et gérée par US National Library of 
Medicine - NLM). 

> PubMed (Public Access to Medline) est 
l’interface permettant d’interroger MEDLINE 
sur NCBI. L’interface est gratuite. 

> Comprend plus de 30 millions de références 
d'articles scientifiques, publiées depuis 1946.

PubMed VS Medline
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Nombre de résumés dans Medline
Limite: 63% des articles dans Medline ont des résumés.

Source: https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline_lang_distr.html

https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline_lang_distr.html
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Limite: le délai d’indexation peut être relativement long pour les 

nouveaux articles (et autres en provenance de certaines revues).  

Source: Rodriguez, R. W. (2016). Comparison of indexing times among articles from medical, nursing, and pharmacy journals. Am J Health Syst Pharm, 
73(8), 569-575. doi:10.2146/ajhp150319

Titre de la revue / # articles évalués Temps d’indexation médian

Archives of Internal Medicine/JAMA Internal Medicine

(1,306) 

97 (64–132) jours

The Lancet (3,298) 24 (14–52) jours

New England Journal of Medicine (2,910) 11 (7–18)  jours

Temps min/max pour les 3 revues 1 jour / 356 jours

Le délai d’indexation dans PubMed



Interroger une base de données

L’interrogation d’une base de 

données se fait à l’aide de 

deux types de méthodes 

complémentaires :
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Vocabulaire libre 
(mots-clés)

Vocabulaire 
contrôlé 

(thésaurus)

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001871.pub4/full

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001871.pub4/full
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Vocabulaire libre 
(mots-clés)

Vocabulaire libre 
(mots-clés)
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> Définition : l’utilisation de ses propres mots afin de repérer des 

documents sur le sujet d’intérêt.

> C’est la méthode de recherche la plus répandue: celle qu’on 

emploie tous les jours sur le Web.

> Le choix et l’orthographe du mot ont une incidence majeure sur les 

résultats de recherche. 

> Les champs à privilégier dans la recherche:

Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

Vocabulaire 
libre 

(mots-clés)

Titre et résumé

PubMed : [Title/Abstract] 

Cochrane : [Title, Abstract, keywords]

Qu’est-ce que c’est? 
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Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

Vos termes de 
recherche

Les termes utilisés 
par l’auteur

Galexos

Les articles qui 
parlent de

Galexos
directement

Pas nécessairement 
ceux qui parlent de 

Simeprevir ou d’Olysio

?

Exemple : Je m'intéresse aux traitements de l’hépatite C chronique chez l’adulte

Limite : rien ne garantit que les termes de recherche que vous choisissez 

correspondent à ceux de l’auteur
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Concepts Synonymes

Enfant Child, children, childhood, pediatric, pediatrics, etc.

Handicapés

Disabled persons, Handicapped, Persons with disabilities, Person 

with disability, Physically challenged, etc.

Un handicap précis :

Amputees, Mentally ill person, Blind, Visually impaired persons, 

Deaf, Hearing impaired, etc. 
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L’importance des synonymes :                                                                                                                     

les variantes orthographiques et les synonymes aident                                                                        

à rendre vos résultats de recherche plus exhaustifs.

Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)



HeTOP : Portail terminologique de santé

Traduit le MeSH et trouve des synonymes

/ 18

HeTOP (Health Terminology/Ontology Portal) : Développé par le Département 

d'Informatique et d'Information Médicales, CHU hôpitaux de Rouen, France

Disponible : Explorer par discipline > Médecine> Atlas, dictionnaires et encyclopédies

DÉMO

Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

https://www.bibl.ulaval.ca/web/medecine/dictionnaires-et-encyclopedies#contenu
https://www.bibl.ulaval.ca/web/medecine/dictionnaires-et-encyclopedies#contenu
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Exercice 1- Recherche dans le portail 
terminologique de santé - HeTOP

Utilisez le Portail Terminologique de Santé (CISMeF) - HeTOP

Trouvez cinq synonymes anglophones 
pour Accident cardio-vasculaire.

Myocardial infarction*

Cardiovascular stroke

Heart attack

Infarct, myocardial

Myocardial infarcts

https://www.bibl.ulaval.ca/web/medecine/dictionnaires-et-encyclopedies#contenu


Pour gagner du temps et de la précision
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> Utiliser les symboles appropriés à la base de données.

Troncature : placée à la fin d’un terme, elle permet de repérer toutes les 

terminaisons possibles de ce terme.

pediatr* permet de repérer pediatre, pediatry, pediatric, pediatrics.

Guillemets: entourent une phrase, une expression ou une série de mots. 

Ils permettent de repérer une série de mots placée dans un ordre précis 

d’apparition.

*
""

"Heart arrest" ou "Cardiac arrest" permet de repêcher ces mots ensemble et 

écrits de cette exacte façon.

Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)



Pour lier les différents concepts

/ 21

Les opérateurs booléens

Télé-

médecine
Personnel 

santé
JeunesVaccinationImmunisation

ET/AND OU/OR SAUF/NOT

Limite la recherche à 

l’intersection des concepts
Unit les différents synonymes

Exclut un ou plusieurs concepts 

non souhaités

Précise la recherche, mais 

ATTENTION

Adultes

ET/AND



1. Recherche simple ou dans tous les champs
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Inscrivez vos termes de recherche.

Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)
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Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)
2. Recherche avancée
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Sélectionnez Title/Abstract dans le menu déroulant.

Inscrivez vos termes de recherche.

DÉMO

Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)
2. Recherche avancée

https://www.bibl.ulaval.ca/web/medecine/articles#contenu


Exercice 2 - Recherche en vocabulaire libre
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À partir de la recherche simple et de la recherche 

avancée en sélectionnant les champs : Title-Abstract

Combien trouvez-vous d’articles sur le
diabète juvénile?

type 1 diabetes > 86 206 résultats

type 1 diabetes[Title/Abstract] > 38 825 résultats

type 1 diabetes mellitus > 77 392 résultats

type 1 diabetes mellitus [Title/Abstract] > 10 319 résultats

"type 1 diabetes" > 38 870 résultats

Juvenile diabetes > 78 759

Juvenile diabetes [Title/Abstract] > 1 378
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Vocabulaire 
contrôlé
(thésaurus)

Vocabulaire 
contrôlé

(thésaurus)



> Définition: le langage (les mots) utilisé par une base de données 

bibliographique pour décrire le contenu des articles scientifiques 

qu’elle indexe.

> Pour utiliser cette méthode, on doit d’abord valider notre terme 

dans un « dictionnaire » appelé thésaurus.

> Le vocabulaire contrôlé le plus connu est le MeSH de la base de 

données PubMed.

> Le champ à utiliser dans la recherche pour PubMed :
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Vocabulaire 
contrôlé 

(thésaurus)

Thésaurus MeSH

PubMed : MeSH (Medical Subject Headings)

Exemple : "diabetes mellitus, type 1"[Mesh] 

Recherche en vocabulaire contrôlé
Qu’est-ce que c’est? 
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Brain 
neoplasms

Brain 
tumors

Brain 
cancers

Intracranial
neoplams

Avantages:

> Supprime l'ambiguïté du langage naturel 
(synonymes / variantes orthographiques).

> Donne des recherches plus précises et 
des résultats plus pertinents

> Les articles sont indexés uniformément, 
peu importe le vocabulaire utilisé par 
l’auteur. 

Permet de regrouper et de repérer tous les documents sur un 

sujet donné. (principe du « hashtag » ou de « l’étiquette »)

Recherche en vocabulaire contrôlé
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La plupart des bases de données disciplinaires en santé publient un thésaurus et 

souvent celui-ci est intégré au logiciel de la base.

PubMed/ 
MEDLINE

MeSH 
(Medical
Subject

Headings)

Cochrane

MeSH 
(même que 
MEDLINE)

CINAHL

Descripteurs 
CINAHL

PsycINFO

Thesaurus 
(PsycNET)

Outils (Ovid)

Embase

Emtree

Recherche en vocabulaire contrôlé
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Recherche en vocabulaire contrôlé
Accès au thésaurus de PubMed
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Inscrivez vos termes de 

recherche. 

Désavantages 

• Plus complexe à utiliser

• Ne repère pas les articles qui ne sont pas encore 

indexés 

Avantages 

• Permet d’obtenir des résultats de 

recherche plus pertinents et précis

Recherche dans MeSH Database



/ 32

• Examinez les définitions des termes 

• Cliquez sur le terme qui correspond 

le mieux à votre sujet

Recherche dans MeSH Database



Fiche du MeSH 

Examinez l’arbre sémantique :

- Sélectionnez un terme générique (concept 

plus large) pour élargir la recherche.

- Sélectionnez un terme spécifique pour 

restreindre la recherche. Sinon, par défaut les 

termes spécifiques sont recherchés 

automatiquement (la fonction d’explosion -

explode).

Sélectionnez une subdivision 

(subheadings) pour limiter la recherche. Sinon, 

par défaut, tous les aspects sont recherchés.

Pour limiter la recherche :

- Cochez Restrict to MeSH… Pour indiquer que 

ce MeSH doit être le sujet principal (concept 

majeur) dans les documents repérés. 

- Cochez Do not include… Pour empêcher 

l’explosion automatique du MeSH (pour exclure 

de la recherche les MeSH plus spécifiques)

Après avoir sélectionné les options désirées, 

cliquez sur Add to search builder. Ensuite, 

cliquez sur Search PubMed pour lancer la 

recherche.

Définition du MeSH

Subdivisions 

Transformation du MeSH en concept majeur 

Empêcher l’explosion automatique du MeSH

Synonymes et variantes orthographiques rejetés

Termes spécifiques

Termes génériques
Arbre sémantique 1

4

2

31

4

2

3



Inscrivez le 2e terme de 

recherche. 

Cliquez sur Add to search 

builder pour ajouter le 2e MeSH 

dans Search Builder. Ensuite, 

cliquez sur Search PubMed 

pour lancer la recherche.

Le premier descripteur MeSH est

conservé dans la fenêtre de

recherche

DÉMO

Combiner des recherches dans MeSH

https://www.bibl.ulaval.ca/web/medecine/articles#contenu
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Exercice 3 – Recherche avec les MeSH

Vous vous intéressez à l’aspect 
génétique du syndrome de Lynch II. 
Combien de résultats obtenez-vous?

(sujet principal, empêchez 
l’explosion)

"Lynch Syndrome 
II/genetics"[Majr:NoExp]

= 7 résultats

Combien trouvez-vous d’articles 
sur l’éducation du patient dans 

la prévention du pied 
diabétique? 

"Patient Education as 
Topic"[MeSH] AND "Diabetic 

Foot"[MeSH]

= 440 résultats
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Structure d’une notice

PMID : Numéro 

unique de l’article 

dans PubMed

Obtenir@Laval : Pour accéder 

aux abonnement de la 

Bibliothèque

MeSH suivi d’un 

astérisque : sujet majeur

Terme suivant la barre 

oblique : subdivision
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Descripteurs MeSH

La recherche en 

vocabulaire libre 

(mots-clés)

Recherche en 

vocabulaire 

contrôlé

Stratégie de recherche 

systématiqueTitre 

Résumé

Combiner les deux 

méthodes



Stratégie de recherche systématique

Question de recherche:

Je cherche des articles sur l’utilisation d’antiprotozoaires pour traiter la toxoplasmose dans 

le contexte de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques.
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Concept 1 ("Antiprotozoal Agents"[Mesh] OR antiprotozoal[TIAB] OR schizonticides[TIAB])

Concept 2 ("Toxoplasmosis"[Mesh] OR toxoplasm*[TIAB] )

Concept 3 ("Hematopoietic Stem Cell Transplantation"[Mesh] OR Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation[TIAB])

Advanced > History #1 AND #2 AND #3

Vocabulaire contrôlé + Vocabulaire libre = Requête systématique



Stratégie de recherche systématique
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Quelques fonctionnalités 
dans



Les filtres de recherche (limites)
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À partir de la fenêtre des résultats

Pour raffiner rapidement les résultats de recherche (Langue, âge, 

date de publication, etc.)

Les filtres sont des termes issus du vocabulaire contrôlé (MeSH)

Attention! Show = affichage et non sélection
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Exercice 4 : Application des filtres

Combien trouvez-vous d’études 
comparatives sur le métabolisme du 

cancer du cerveau ?                                      
De méta-analyses?

"Brain 
Neoplasms/metabolism"[Mesh] 

Filters: comparative study=        
1758 résultats

Filters: Meta-Analysis= 57 résultats

Combien trouvez-vous d’articles sur 
l’utilisation d’antipsychotiques pour les 
personnes de 65 ans et plus atteintes 

d’alzheimer?

"Antipsychotic Agents"[Mesh] AND 
"Alzheimer Disease"[Mesh] 

Filters: Aged: 65+ years

= 514 résultats

Faites la recherche avec MeSH. Faites la recherche avec MeSH



Les filtres cliniques | Clinical Queries

Bibliothèque de l’Université Laval / 43

Recherche effectuée avec un filtre créé par 

PubMed. Pour le diagnostic, la thérapeutique, le 

pronostic et l’étiologie. Très utile pour les 

questions cliniques.

À partir de la page d’accueil



Les filtres cliniques | Clinical Queries
Permettent de répondre rapidement aux questions cliniques
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Les études cliniques publiées dans les périodiques concernent :

> le diagnostic (Diagnosis)

> les causes (Etiology)

> le traitement (Therapy)

> le pronostic (Pronosis)

> les données prédictives d’une maladie (Clinical prediction guides)

Exemple: Je cherche des articles dont le sujet est le diagnostic de l’obésité pédiatrique.

DÉMO

https://www.bibl.ulaval.ca/web/medecine/articles#contenu


Les filtres cliniques | Clinical Queries

Bibliothèque de l’Université Laval / 45

Différents types de filtres de recherche.

Recherche seulement en vocabulaire libre. 

Pas de MeSH.
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Les filtres 
cliniques | 
Clinical Queries

Selon la catégorie et la 

spécificité choisies, une 

de ces requêtes est 

ajoutée à la recherche.

Sensitive/broad : recherche large, 

trouve les articles pertinents et les 

articles connexes. Moins précis, 

mais plus de résultats.

Specific/narrow : recherche 

étroite, trouve les articles 

pertinents seulement. Plus précis, 

mais moins de résultats



Exercice 5 - Recherche avec les                    
«Clinical Queries»
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Combien trouvez-vous d’articles sur le pronostic des vétérans 
des forces armées qui souffrent du trouble de stress post-

traumatique?
(filtre narrow / recherche spécifique)

(Post traumatic stress disorder AND veteran) AND 
(Prognosis/Narrow[filter]) = 486 résultats

(Ptsd AND veteran) AND (Prognosis/Narrow[filter]) = 576 résultats

Utilisez les PubMed Clinical Queries.



Bibliothèque de l’Université Laval / 48

Retrouver un article à partir d’éléments bibliographiques (titre, revue, auteur(s), etc.).

Single Citation Matcher



Historique de recherche

Bibliothèque de l’Université Laval / 49

Disponible dans la recherche avancée
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Pour combiner les recherches

- Permet de combiner 

plusieurs recherches avec les 

opérateurs booléens AND, 

OR, NOT.

Historique de recherche
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Pour sauvegarder une stratégie de recherche ou créer une alerte

Créez votre compte My

NCBI

-Permet de sauvegarder des 

stratégies de recherche ou 

d’obtenir des alertes par 

courriel.

-Service simple et gratuit, 

mais nécessite de se créer 

un compte NCBI.

Historique de recherche



Cochrane Library : structure, 
thésaurus, syntaxe et principales 
fonctionnalités
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> Collection de bases de données contenant des données factuelles (evidence-based) sur 

les effets des soins de santé. L’objectif est d’aider les professionnels de santé à prendre de 

bonnes décisions lors de leurs interventions cliniques.

❖ Cochrane Database of Systematic Reviews : Revues systématiques d’études sur les effets des 
interventions cliniques et d’études de méthodologie empirique (8207 revues systématiques et 
2397 protocoles de recherche).

❖ Cochrane Central Register Controlled Trials (CENTRAL) : Registre de références d’essais 
cliniques randomisés. Ne contiens pas le plein texte des articles. (1 613 963 essais cliniques)

❖ Cochrane Clinical Answers : Point d’entrée au contenu de Cochrane pour les professionnels de 
la  santé en exercice. Conçu pour être utile lors de la prise de décision clinique. (2261 entrées)
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Cochrane Library

Qu’est-ce que c’est? 
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Simple

Avancée

Recherche
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Résumé :ab

Vocabulaire contrôlé :kw

Titre :ti

Stratégies de recherche

Structure d’une notice
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MeSH

Accès au thésaurus de Cochrane
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Sélectionner les options voulues 

et cliquer sur «Add to search

manager» Manager».

MeSH

Accès au thésaurus de Cochrane
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L’historique de 

recherche ne se fait 

pas automatiquement. 

Vous devez cliquer 

sur «Sent to search

Manager» à chacune 

des recherches que 

vous voulez combiner.Pour combiner les résultats 

de 2 recherches, il faut 

inscrire manuellement les 

numéros des recherches que 

vous voulez combiner : 

ex : #3 AND #4

Recherche complexe/combiner 
les recherches
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Exercice 6 – Recherche Cochrane

Trouvez un Cochrane Review.

Est-ce que les vaccins sont efficaces pour 
prévenir la grippe (influenza) chez les 

enfants en santé?  

«Chez les enfants âgés de 3 à 16 ans, les vaccins 
antigrippaux vivants réduisent probablement le 
risque de contracter la grippe (preuves de certitude 
modérée) et peuvent réduire le risque de contracter 
un syndrome grippal (preuves de faible certitude) au 
cours d'une saison grippale unique ».

Référence: Vaccines for preventing influenza in healthy children, 
Février, 2018

Est-ce que la sertraline est un traitement 
efficace pour les patientes vivant une dépression 

post-partum, comparée à un placebo?

“Women with PMD [postpartum depression] are 
more likely to have a remission of their 

depression with sertraline treatment, a finding 
that is more pronounced in women who have 

onset of depression within 4 weeks of childbirth.”

Référence: Hantsoo L, Ward-O'Brien D, Czarkowski KA, 
Gueorguieva R, Price LH et Epperson CN. 2014. A randomized, 
placebo-controlled, double-blind trial of sertraline for postpartum 

depression. Psychopharmacology 231(5), 939-48.

Trouvez un Trial.



Merci !

Chantal Beauregard

chantal.beauregard@bibl.ulaval.ca

Questions ?

Bibliothécaire-conseil Service de clavardage 

Offert aux heures d'ouverture du 

service d'aide à la recherche.

mailto:chantal.beauregard@bibl.ulaval.ca
http://www.bibl.ulaval.ca/nous-joindre

