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Bases de données bibliographiques
• Google Scholar (Google)
• Web of science (Clarivate Analytics)
• ~ 50 000 livres + 12 000 revues + 160 000 conférences, > 90 millions
de références, > 1 milliard de citations

• MEDLINE : littérature biomédicale (NIH)
• EMBASE : littérature biomédicale et médicament (Elsevier)
• ~ 8500 revues (dont 2900 hors MEDLINE) + 6000 conférences, 30
millions de références

• SCOPUS : littérature scientifique transdisciplinaire (Elsevier)
• ~ 37 000 revues, 69 millions de références, nombreux titres non
anglophones

• HAL (archives ouvertes)

• + beaucoup d’autres…

Quelle recherche bibliographique ?
• « cherry picking »
• recherche par mots-clés sous (MEDLINE / Google Scholar) par
exemple
• permet d’approcher intuitivement une thématique
• biais de sélection +++

• « snowball »
• à partir d’une ou plusieurs référence(s) pertinente(s)
• recherche des références « liées » :
• mêmes auteurs / identifiants ORCID
• citations de / par (reviews +++)
• suggestions d’articles liés (Google Scholar / Pubmed / EuropePMC)

• nouvelle recherche en incluant ces références
• biais de sélection par « clusterisation »*

• recherche systématique
• Sélection des bases de données, filtres, mots-clés
• Équation de recherche

* Int J Epidemiol. 2016 Feb;45(1):251-60

Google Scholar
https://scholar.google.com

• inclut des ressources disponibles par internet,
essentiellement à partir de sites universitaires et
des éditeurs.
• articles classés en tenant compte de l'intégralité
du texte de l'article, de l'auteur, de la publication
dans laquelle l'article est paru et du nombre de
fois où celui-ci est cité dans d'autres ouvrages
universitaires
• Indexation très automatisée
•  références parfois peu pertinentes
•  accès à la littérature « grise »

Critères de sélection des journaux indexés
dans MEDLINE
•

contenu : essentiellement biomédical

•

qualité scientifique : originalité, couverture du domaine

•

qualité éditoriale : comment le journal garantit la qualité des articles
publiés, indépendance

•
•
•

lectorat : professions de santé (médecins, infirmières,…)
langue : au moins des abstracts en anglais
couverture géographique : audience mondiale

Décision prise par la direction de la NLM :
•
•

~ 500 titres sont évalués / réévalués chaque année
25 à 30% des tires évalués sont retenus

Structure d’un descripteur MEDLINE
Articles décrits par ~ 50 « champs » de méta-données
dont :
• [AU] : Nom, Prénoms, [AD] affiliation
• [CY] : Pays, [LA] : langue
• [DP] : date publication

•
•
•
•
•
•

[SO] : citation ([TA] : journal, [VI] : volume, [IP] : numéro, [PG] : pages)
[TI] : titre de l’article
[MH] : termes MeSH
[PT] : type de publication
[AB] : résumé
[ALL] : tous les champs

• Autres champs : moins utiles pour une recherche directe
(identification, numéros, …)

Exemple : champ "type de publication"
Type de publication :
• Case Reports
• Clinical Trial [includes all types and phases of clinical
trials] Clinical Trial, Phase I
• Clinical Trial, Phase II Clinical Trial,
Phase III
• Clinical Trial, Phase IV
• Consensus Development Conference
Controlled Clinical Trial
• Editorial Evaluation Studies
• Journal Article [excludes Letter, Editorial, News, etc.]
Letter [includes letters to editor]
• Meta-Analysis [quantitative summary combining results of
independent studies] Multicenter Study
• Practice Guideline [for specific health care guidelines]
Randomized Controlled Trial
• Review [includes all reviews; consider specific types]

Formuler une requête
Opérateurs booléens : AND, OR, NOT
•

'' herpes virus'' AND HIV

•

Herpes NOT labialis

•

Varicella OR chickenpox

•

((‘’herpes simplex’’ OR HSV) AND transmi*) NOT pregnan*

Intervalles
•

1986:1989[DP]

MeSH (Medical Subject headings)
• Thesaurus à usage d’indexation de la littérature médicale
• Thésaurus : Vocabulaire restreint, dont les termes peuvent être
reliés par les relations :
• « est une généralisation de »,
• « est une spécialisation de »,
• « est synonyme de »
• Structure arborescente (multi)-hiérarchique
• ~20 000 termes + synonymes
• Mise à jour continuelle du vocabulaire (100 ajouts par an, 10 délétions)
• Toutes les publications indexées dans MEDLINE sont codées par 5 à 10 termes
MeSH
• Codage semi automatique : keywords / A la main

MeSH (Medical Subject headings)

Forces et faiblesses du MeSH
• Forces :
• permet une description « objective » et reproductible de
l’interrogation
• même dans une recherche “libre” les termes entrés sont
comparés au titre, auteur, abstract et aux termes MeSH
• Faiblesses :
• Qualité imparfaite de l’indexation : tous les articles ne sont
pas obligatoirement bien indexés par leurs auteurs (motsclés)
• Non traduit
• NB :
• Des équivalents existent pour d’autres bases de données (ex
= EMBASE utilise Emtree)*
• Google n’emploie aucun thésaurus
* A comparison of Emtree and MeSH : https://bit.ly/2Hz0pb6

Exemple : recherche d’essais de
phase III sur le infarctus du myocarde
• ("myocardial infarction"[TI] OR "myocardial infarction"[AB])
AND ("clinical trial"[TI] OR "clinical trial"[AB])  N = 697
• ("myocardial infarction"[TI] OR "myocardial infarction"[AB])
AND ("clinical trial"[TI] OR "clinical trial"[AB]) AND “phase III”
 N = 14

• "Myocardial Infarction"[MeSH] AND "Clinical Trials"[MeSH]
 N = 4745
• "Clinical Trials, Phase III"[MeSH] AND "Myocardial
Infarction"[MeSH]  N = 24
• "Myocardial Infarction"[MeSH] AND "Clinical Trial"[PT] 6975
"Clinical Trial, Phase III"[PT] AND "Myocardial
Infarction"[MeSH]  N = 25

Exemple : recherche d’essais de
phase III sur le infarctus du myocarde
"Clinical Trials, Phase III"[MeSH] AND "Myocardial Infarction"[MeSH]

"Clinical Trial, Phase III"[PT] AND "Myocardial Infarction"[MeSH]
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Nombre de références communes : 0

Rapporter une recherche bibliographique
(revues systématiques ++)
• Bases consultées et date de
consultation
• Équations de recherche (dont filtres
temporels)
• Critères d’inclusion / exclusion

• Guidelines :
• PRISMA statement (essais ++) : http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/
• MOOSE statement (études observationnelles ++) : http://www.equator-network.org/reportingguidelines/meta-analysis-of-observational-studies-in-epidemiology-a-proposal-for-reportingmeta-analysis-of-observational-studies-in-epidemiology-moose-group/
• Cochrane Handbook for systematic reviews of interventions :
https://training.cochrane.org/handbook

Article « Trials of Helicobacter pylori eradication in nonulcer• dyspepsia »
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Bases recherchées : The Cochrane Controlled Trials Register, Medline,
EMBASE, CINAHL, AMED, SIGLE
•
Date : All searches were run from the earliest date available (1966 for
•
Medline,
1988 for EMBASE, and 1982 for CINAHL) until March 1999. A final
search of Medline and Embase was undertaken in May 2000.
Autres modalités : All languages and indexed journals were included and
retrieved.
Terms for H pylori eradication in non-ulcer dyspepsia in Cochrane
controlled trial register, Medline, EMBASE, and CINAHL
MeSH search terms
• Dyspepsia and H pylori related
• Dyspepsia, Eructation, Flatulence, Heartburn, Gastroparesis,…
Experts contacted for systematic review
List of journals contacted for unpublished papers
Table 1 Trials excluded from systematic review (n=38)
Table 2 Trials included in the systematic review (n=30)

Cochrane Library
Base de données des méta-analyses d’essais cliniques
– > 150 000 essais, ~ 8000 revues systématiques, > 2400 protocoles
– Ne recense que les essais cliniques randomisés

Développée par la Cochrane collaboration
– 100 Groupes responsables d’un thème :
• Cochrane Anaesthesia Group, Cochrane Back Group, Cochrane Breast Cancer Group…
• Plusieurs revues par thème

https://www.cochranelibrary.com/central

ClinicalTrials
Base de données sur les essais cliniques :
• Pré-enregistrement obligatoire pour publier dans les journaux
importants
• Protocole demandé (non publié)
• Suivi des essais en cours / publiés / arrêtés

https://clinicaltrials.gov

Europe PMC : accès MEDLINE + PubMed Central

https://europepmc.org/

