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COMMENT EFFECTUER UNE
RECHERCHE SUR PUBMED ?
DANS CE TUTORIEL

EFFECTUER UNE
RECHERCHE
RECHERCHER PAR
AUTEUR
RECHERCHE PAR
JOURNAL
RECHERCHE PAR DATE
UTILISER LES FILTRES
SOUS-ENSEMBLES
TRONCATURES
DE RECHERCHE
OPÉRATEURS
BOOLÉENS
ANALYSER, TRIER,
NAVIGUER
CITER, SAUVEGARDER
ET PARTAGER
RECHERCHE AVANCÉE
AUTRES SERVICES

PubMed est une base de données
documentaires produite par la National Library
of Medicine en partenariat avec le NCBI et
les éditeurs de revues biomédicales.
PubMed contient plus de 30 millions de
références bibliographiques en santé et
sciences biomédicales, provenant très
majoritairement de la base MEDLINE.
L'interface de PubMed étant exclusivement
en anglais, le service de formation des usagers
du SCD d'Orléans vous propose ce tutoriel
retranscrit en français.
L'accès à cette ressource en ligne vous
est garanti par l'Université d'Orléans.
Afin d'accéder à PubMed, connectez-vous
à votre compte lecteur et sélectionner
PubMed dans la liste des ressources
numériques disponible sur le site
du SCD d'Orléans.
> www.scd.univ-orleans.fr
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EFFECTUER UNE RECHERCHE SUR PUBMED

1 - IDENTIFIEZ LES CONCEPTS CLÉS POUR VOTRE RECHERCHE
2 - SAISISSEZ LES TERMES (OU CONCEPTS CLÉS)
DANS LA BOÎTE DE RECHERCHE.
3 - APPUYEZ SUR LA TOUCHE ENTRÉE OU CLIQUEZ
SUR RECHERCHER.

MOT-CLÉ
SUJET

MOT-CLÉ

CONCEPTS CLÉS

Pour de nombreuses recherches, il n'est pas nécessaire d'utiliser des balises ou
une syntaxe spéciales. PubMed utilise de nombreux outils pour vous aider à
trouver des résultats pertinents :
L'ordre de tri Best Match utilise un algorithme d'apprentissage automatique de
pointe pour placer les citations les plus pertinentes en tête de vos résultats.
Une fonction de saisie automatique affiche des suggestions au fur et à mesure
que vous tapez vos termes de recherche.
Une fonction de vérification orthographique suggère des orthographes
alternatives pour les termes de recherche qui peuvent inclure des fautes
d'orthographe.
Un capteur de citations affiche les résultats suggérés pour les recherches
qui comprennent des termes caractéristiques de la recherche de citations,
par exemple, les noms d'auteurs, les titres de revues, les dates de
publication et les titres d'articles.

TUTO PUBMED - EFFECTUER UNE RECHERCHE
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TROP DE CITATIONS : COMMENT CIBLER SA RECHERCHE ?

Pour limiter le nombre de résultats de recherche :
Remplacez les termes de recherche généraux par des termes plus spécifiques
(par exemple, lombalgie au lieu de mal de dos).
Incluez des termes supplémentaires dans votre requête.
Utilisez les filtres de la barre latérale pour limiter les résultats par date
de publication, disponibilité du texte intégral, type d'article, etc.

TROP PEU DE CITATIONS : COMMENT PUIS-JE ÉLARGIR MA RECHERCHE ?
Sur la page du résumé d'une citation, voir la section Articles similaires pour
un ensemble pré-calculé de citations PubMed supplémentaires
étroitement liées à cet article.
Supprimez les termes étrangers ou spécifiques.
Essayez d'utiliser des termes alternatifs pour décrire
les concepts que vous recherchez.

TUTO PUBMED - CIBLER OU ÉLARGIR SA RECHERCHE
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TROUVER UNE CITATION SPÉCIFIQUE

1 article

Collez le titre de l'article dans la zone de recherche ou saisissez les détails de
la citation tels que l'auteur, le nom de la revue et l'année de publication de
l'article dans la zone de recherche.
Le capteur de citation de PubMed analysera automatiquement votre requête pour
obtenir les informations sur la citation afin de vous renvoyer la citation correcte.
Le capteur de citations intègre un algorithme de correspondance floue et récupère
la meilleure correspondance même si la recherche inclut un terme incorrect. Vous
n'avez pas besoin d'utiliser des balises de champ ou des opérateurs booléens.

RECHERCHE PAR AUTEUR
Entrez le nom de famille et les initiales de l'auteur sans ponctuation dans
la zone de recherche, puis cliquez sur Rechercher.
Si vous ne connaissez que le nom de famille de l'auteur, utilisez l'étiquette du
champ de recherche de l'auteur [au], par exemple, brody [au].
Les noms entrés en utilisant soit le format nom de famille + initiales (par
exemple, smith ja) soit le format du nom complet (john a smith) et aucune balise
de recherche sont recherchés en tant qu'auteurs ainsi que collaborateurs,
s'ils existent dans PubMed.
Entrez le nom complet de l'auteur dans l'ordre naturel ou inversé,
par exemple, julia s wong ou wong julia s.

ÉTIQUETTE DU CHAMP DE RECHERCHE

AUTEUR [au]

TUTO PUBMED - CITATION SPÉCIFIQUE / RECHERCHE PAR AUTEUR
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RECHERCHE PAR AUTEUR
Avant 2002, les noms complets des auteurs n'étaient pas inclus dans les citations
de PubMed, de sorte que les recherches par nom complet d'auteur ne
permettront de retrouver que les citations à partir de 2002, lorsque le nom
complet de l'auteur a été publié dans l'article.
Une virgule suivant le nom de famille pour la recherche est facultative.
Pour certains noms, cependant, il est nécessaire de distinguer quel nom est
le nom de famille en utilisant la virgule suivant le nom de famille,
par exemple, james, ryan.
Omettez les points après les initiales et mettez tous les suffixes à la fin,
par exemple, vollmer charles jr.
Les initiales et les suffixes ne sont pas nécessaires. Si vous incluez une initiale
ou un suffixe du milieu, vous ne pourrez récupérer que les citations d'articles
qui ont été publiés en utilisant l'initiale ou le suffixe du milieu.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA RECHERCHE D'AUTEUR
Pour effectuer une recherche par auteur à l'aide du générateur de recherche,
cliquez sur Recherche avancée, puis sélectionnez Auteur dans le menu
Tous les champs. La boîte de recherche par auteur comprend une fonction de
saisie automatique.
Vous pouvez cliquer sur un lien d'auteur dans l'affichage du résumé pour
effectuer une recherche de l'auteur dans PubMed.
Les résultats s'afficheront à l'aide d'un algorithme de classement.

TUTO PUBMED - RECHERCHE PAR AUTEUR / INFOS
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Si le nom de l'auteur ne comprend que des mots vides, utilisez la balise de champ
de recherche de l'auteur [au] pour effectuer une recherche en combinaison avec
d'autres termes, par exemple, juste par saisie [au].
Les noms d'auteur sont automatiquement tronqués pour tenir compte des
différentes initiales et désignations telles que Jr. Pour désactiver la troncature,
utilisez des guillemets doubles autour du nom de l'auteur avec la balise de
champ de recherche de l'auteur [au], par exemple, "smith j" [au].
Utilisez le champ de recherche [1au] pour rechercher le premier auteur personnel
ou [lastau] pour rechercher le dernier nom d'auteur personnel dans une citation.
Pour plus d'informations sur les noms d'auteurs dans PubMed, veuillez consulter
l'article de la revue "Author Name Disambiguation for PubMed".

RECHERCHE PAR JOURNAL
Entrez l'un des éléments suivants dans la zone de recherche :

Titre complet de la revue (par exemple, biologie moléculaire de la cellule)
Abréviation du titre (par exemple, mol biol cell)
Le numéro ISSN, un code international normalisé (par exemple, 1059-1524)

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA RECHERCHE DE JOURNAUX
Pour effectuer une recherche par revue à l'aide du générateur de recherche,
cliquez sur Recherche avancée, puis sélectionnez Revue dans le menu
Tous les champs.

TUTO PUBMED - RECHERCHE PAR JOURNAL
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Pour trouver les noms complets des revues, utilisez le catalogue NLM, ou passez
la souris sur l'abréviation du titre de la revue sur la citation (dans la vue résumé).
Cliquez sur Journals in NCBI Databases sur la page d'accueil de PubMed.
Entrez le nom de la revue et cliquez sur Rechercher.
Utilisez l'étiquette du champ de recherche de la revue [ta] pour limiter votre
recherche à la revue uniquement, par exemple, thérapie génique [ta], etc.

ÉTIQUETTE DU CHAMP DE RECHERCHE

REVUE [ta]

Il est recommandé d'effectuer une recherche avec le titre complet ou
l'abréviation du journal pour retrouver complètement les articles indexés ;
les anciennes citations peuvent ne pas avoir d'ISSN.

Si le titre ou l'abréviation d'un journal comprend un caractère spécial (par
exemple, parenthèses, crochets, &), entrez le titre ou l'abréviation sans les
caractères spéciaux. Par exemple, pour effectuer une recherche par l'abréviation
du journal j hand surg [am], entrez j hand surg am.
La recherche d'un journal se fera automatiquement sur la base du titre du
journal officiel et du titre associé à un autre titre, s'il en existe un. Pour
désactiver ce mappage automatique, entrez le journal entre guillemets et
marquez-le avec [ta], par exemple "science" [ta].
Une liste des revues incluses dans PubMed est disponible par FTP.

TUTO PUBMED - RECHERCHE PAR JOURNAL / INFOS
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RECHERCHE PAR DATE

UTILISATION DE LA CHRONOLOGIE DES RÉSULTATS
Cliquez et faites glisser les curseurs sur la chronologie des résultats par année
pour modifier la plage de dates de votre recherche.
Note : La chronologie des résultats par année compte toutes les dates de
publication d'une citation telles que fournies par l'éditeur, par exemple, les
dates de publication imprimée et électronique.
Ces dates peuvent s'étendre sur plus d'une année ; par exemple, un article qui a
été publié en ligne en novembre 2018 et publié dans un numéro imprimé en
janvier 2019. Cela signifie que la somme des résultats représentés dans la
chronologie peut différer du décompte des résultats de la recherche.

UTILISATION DU GÉNÉRATEUR DE RECHERCHE

Cliquez sur Recherche avancée et utilisez le générateur de recherche.
Sélectionnez un champ de date dans le menu Tous les champs, par exemple,
Date - Publication, et entrez une date unique ou une plage de dates dans les
cases à remplir. Le mois et le jour sont facultatifs.
Si vous souhaitez rechercher une plage de dates allant jusqu'à la date actuelle,
ne modifiez pas le champ "Date actuelle".
Cliquez sur "Rechercher".

TUTO PUBMED - RECHERCHE PAR DATE
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RECHERCHE PAR UNE SEULE DATE DANS LA BOÎTE DE RECHERCHE
Entrez les dates en utilisant le format aaaa/mm/jj [champ de la date]. Le mois et
le jour sont facultatifs. Les champs de date disponibles sont les suivants :
Date de publication [dp]
La recherche de date inclut les dates de publication imprimées et
électroniques. La recherche d'une seule date n'inclut pas les éléments lorsque
la date de publication électronique est postérieure à la date d'impression.
Date de publication électronique (le cas échéant) [epdat]
Imprimer la date de publication (le cas échéant) [ppdat]
Date d'entrée [edat]
La date à laquelle la citation est entrée pour la première fois dans PubMed
(voir Date d'entrée pour les exceptions).
Date MeSH [mhda]
Date à laquelle la citation a été indexée avec des termes MeSH.
Date de création [crdt]
Date de création de l'enregistrement de la citation.

UTILISER

L'OPÉRATEUR BOOLÉEN "AND"

POUR CIBLER VOTRE RECHERCHE

[dp] date de publication

RECHERCHE D'UNE PLAGE DE DATES DANS LA BOÎTE DE RECHERCHE
Saisissez des plages de dates en utilisant deux points [:] entre chaque date, suivis
d'un [champ de date].
Les recherches complètes sur une année complète doivent être saisies sous la
forme 2000:2000[dp] plutôt que 2000[dp] afin de retrouver les citations dont
l'année de publication imprimée et électronique est différente.
La recherche par plage de dates comprend les dates de publication imprimées et
électroniques.

UTILISER

L'OPÉRATEUR BOOLÉEN "AND"

POUR CIBLER VOTRE RECHERCHE SELON UNE PLAGE DE DATES

[:] plage de dates

TUTO PUBMED - RECHERCHE PAR DATE / INFOS
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RECHERCHE D'UNE PLAGE DE DATES RELATIVE
Utilisez le format suivant pour rechercher une plage de dates relative :
term ="last X days" [champ date]
term ="last X months" [champ date]
term ="last X years" [champ date]
Où X est le nombre de jours, de mois ou d'années précédant immédiatement
la date du jour et [champ de la date] est l'étiquette du champ de la date :
[dp], [edat] ou [crdt].

UTILISER LES FILTRES
Vous pouvez utiliser des filtres pour restreindre les résultats de votre recherche
par type d'article, disponibilité du texte, date de publication, espèce, langue,
sexe, sujet, catégorie de revue et âge.
Pour appliquer un filtre :
Lancez une recherche dans PubMed.
Cliquez sur le filtre que vous souhaitez activer dans la barre latérale.
Une coche apparaîtra à côté du/des filtre(s) activé(s).
Les recherches ultérieures seront filtrées jusqu'à ce que les filtres sélectionnés
soient désactivés ou jusqu'à ce que les données de votre navigateur soient
effacées.

Filtre
actif

TUTO PUBMED - UTILISER LES FILTRES
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Les filtres les plus populaires sont inclus par défaut dans la barre latérale.
Pour afficher des filtres supplémentaires dans la barre latérale,
cliquez sur le bouton "Filtres supplémentaires".
Un menu contextuel apparaîtra, indiquant les filtres disponibles
pour chaque catégorie : type d'article, espèce, langue, sexe, sujet, revue et âge.
Choisissez une catégorie dans la liste des options à gauche du menu.

Dans chaque catégorie, sélectionnez
les filtres que vous souhaitez ajouter
à la barre latérale.
Cliquez sur Appliquer/Show.
Cela fermera le menu contextuel et
affichera vos sélections dans la
barre latérale avec les autres filtres.
Si vous souhaitez annuler vos choix,
cliquez sur Annuler ou cliquez sur le X
dans le coin supérieur droit pour
fermer la fenêtre et revenir aux
résultats de votre recherche.
Pour appliquer le(s) filtre(s) à votre
recherche, cliquez sur le(s) filtre(s)
dans la barre latérale.

AJOUTER DES FILTRES

FERMER

APPLIQUER

RÉINITIALISER

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES FILTRES
Lorsque les filtres sont sélectionnés, un message "Filtres appliqués" s'affiche sur
la page des résultats. Cliquez sur un filtre appliqué pour le désactiver.
Pour désactiver tous les filtres appliqués, cliquez sur le lien "Effacer tout" ou
sur le bouton "Réinitialiser tous les filtres".

FILTRES APPLIQUÉS

TUTO PUBMED - UTILISER LES FILTRES / INFOS
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Les citations peuvent être exclues pour certaines sélections de filtres parce
qu'elles n'ont pas encore terminé le processus d'indexation de MEDLINE.
Vous pouvez également activer des filtres supplémentaires avec Mes filtres NCBI.

TYPE D'ARTICLE
Sélectionnez des types d'articles pour affiner vos résultats en fonction du type de
matériau que l'article représente, par exemple : Essai ou examen clinique.
Vous pouvez ajouter d'autres types d'articles dans la barre latérale en utilisant le
bouton "Filtres supplémentaires". La liste complète des types de publications
MEDLINE est par ailleurs disponible.

DISPONIBILITÉ DU TEXTE
Pour filtrer vos résultats sur les seules citations qui comprennent un lien vers le
texte intégral, un lien vers le texte intégral libre ou un résumé, cliquez sur les
sélections appropriées.
Vous pouvez également rechercher des citations comportant un lien vers le texte
intégral, un texte intégral gratuit ou un résumé en utilisant les valeurs :
texte intégral [sb]
texte intégral gratuit [sb] ou "hasabstract".
Aucune balise de champ de recherche n'est requise pour hasabstract. Vous
pouvez également rechercher toutes les citations de MEDLINE avec un résumé
structuré avec "hasstructuredabstract".
Note : La plupart des citations dans PubMed d'articles publiés avant 1975
n'incluent pas de résumés.

TUTO PUBMED - SPÉCIFICITÉS DES FILTRES
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DATE DE PUBLICATION
Pour filtrer vos résultats par date de publication, cliquez sur 1 an, 5 ans ou 10 ans.
Ces filtres incluent les dates de publication électronique et imprimée.

ESPÈCES
Les sélections d'espèces limitent vos résultats à des études sur l'homme ou
l'animal. Vous pouvez ajouter des filtres d'espèces dans la barre latérale en
utilisant le bouton "Filtres supplémentaires".

LANGUE
Les sélections de langue limitent votre recherche aux articles rédigés dans cette
langue. Vous pouvez ajouter des filtres de langue dans la barre latérale en
utilisant le bouton "Filtres supplémentaires".

SEXE
Le sexe limite les résultats de votre recherche à un sexe spécifique pour une
étude animale ou humaine. Vous pouvez ajouter des filtres de sexe dans la barre
latérale en utilisant le bouton "Filtres supplémentaires".

SUJET
Les filtres de sujets limitent la recherche à des sujets spécifiques, tels que : SIDA,
Cancer, Examens systématiques, etc. Pour ajouter ces sujets à la barre latérale,
utilisez le bouton "Filtres supplémentaires".
Les sujets utilisent une stratégie de recherche spécialisée. D'autres filtres de sujets
et les stratégies de recherche des filtres de sujets sont disponibles sur PubMed
Subject Filters. Les sujets peuvent également être recherchés en utilisant
aids [sb] ou cancer [sb]. Le filtre des revues systématiques est également inclus
avec les filtres de type article.

TUTO PUBMED - SPÉCIFICITÉS DES FILTRES
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CATÉGORIES DE REVUES ET AUTRES SOUS-ENSEMBLES
Les catégories de revues sélectionnées peuvent être ajoutées à la barre latérale à
l'aide du bouton "Filtres supplémentaires" :
Revues dentaires
MEDLINE
Revues d'infirmières
Les sous-ensembles Journal/Citation limitent la recherche aux revues
spécialisées ou aux articles sur des sujets spécialisés dans d'autres revues.
Le tableau ci-dessous énumère les sous-ensembles de revues, ainsi que le code
utilisé pour la recherche. Certains sous-ensembles sont fermés et ne sont plus
affectés aux données actuelles.
Pour rechercher un sous-ensemble de revue/citation, entrez dans la zone de
recherche : jsubset ? où ? représente le code du sous-ensemble.
Le sous-ensemble Journal/Citation ne nécessite pas de balise de recherche.

CODE DE SOUS-ENSEMBLE

AIM

SOUS-ENSEMBLE DE REVUES/CITATIONS
L'Abridged Index Medicus est une liste créée en 1970 d'environ 120
revues cliniques de base en langue anglaise qui correspond à la sélection
des catégories de revues "Core clinical journals" dans les filtres.

D

Revues de dentisterie

E

Citations de revues de bioéthique ou citations
sélectionnées de bioéthique provenant d'autres revues

H

Journaux de l'administration de la santé, hors Index Medicus

Revues IM

Index Medicus

K

Journaux de santé pour les consommateurs

N

Revues d'infirmières

Q

Revues d'histoire de la médecine et citations sélectionnées
d'autres revues

QIS

Citations de revues hors Index Medicus dans le domaine de l'histoire de
la médecine

S

Citations de revues sur les Sciences de la vie dans l'espace et certaines
citations de revues sur les Sciences de la vie dans l'espace

T

Revues d'évaluation des technologies de la santé, hors Indice Medicus

X

Revues sur le SIDA/VIH
(citations sélectionnées d'autres revues 1980-2000)

TUTO PUBMED - SPÉCIFICITÉS DES FILTRES
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SOUS-ENSEMBLE CENTRAL DE PUBMED
Pour limiter la recherche aux citations dont le texte intégral est disponible
gratuitement dans PubMed Central (PMC), cherchez pubmed pmc[sb].
Utilisez le convertisseur PMID/PMCID/NIHMSID pour convertir les identifiants des
publications référencées dans PubMed et PMC. Pour récupérer les citations qui
incluent un ID NIHMS, utilisez la requête : hasnihmsid.

SOUS-ENSEMBLES DE L'ÉTAT DES CITATIONS
Le statut de citation indique l'étape de traitement interne d'un article dans la
base de données PubMed (voir Sous-ensembles du statut de citation PubMed).
Pour rechercher un statut de citation particulier, saisissez l'un des termes de
recherche ci-dessous, suivi de la balise de recherche [sb] :
éditeur / inprocess /medline / pubmednotmedline
Pour rechercher le nombre total de citations PubMed, entrez "all[sb]" :

Nombre total de citations :

ALL[sb]

CITATIONS AVANT IMPRESSION
Les éditeurs peuvent soumettre des citations pour des articles qui apparaissent
sur le web avant leur publication en format final ou imprimé. Pour rechercher
ces citations avant impression, entrez l'état de la publication avant impression.

ÂGE
Les filtres d'âge limitent les résultats à un groupe d'âge spécifique
pour une étude humaine.
Vous pouvez ajouter des filtres d'âge dans la barre latérale
en utilisant le bouton "Filtres supplémentaires".
Ces filtres peuvent exclure certaines citations parce qu'elles n'ont
pas encore terminé le processus d'indexation de MEDLINE.

TUTO PUBMED - SPÉCIFICITÉS DES FILTRES
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Les filtres d'âge comprennent :
Enfant : naissance-18 ans
Nouveau-né : naissance-1 mois
Nourrisson : naissance-23 mois
Nourrisson : 1 à 23 mois
Enfant d'âge préscolaire : 2-5 ans
Enfant : 6-12 ans
Adolescent : 13-18 ans
Adulte : 19 ans et plus
Jeune adulte : 19-24 ans
Adulte : 19-44 ans
Âge moyen + âge : 45 ans et plus
Moyen-âge : 45-64 ans
Vieillissement : 65 ans et plus
80 ans et plus : 80 ans et plus

RECHERCHE D'UNE PHRASE
PubMed n'effectue pas de recherche de contiguïté. Cependant, de nombreuses
expressions sont reconnues par la table de traduction des sujets utilisée dans la
cartographie automatique des termes (ATM) de PubMed.
Par exemple, si vous entrez une fièvre d'origine inconnue, PubMed reconnaît cette
phrase comme un terme MeSH.
Vous pouvez contourner l'ATM et rechercher une expression spécifique en utilisant
les formats suivants :
Mettez la phrase entre guillemets : "allogreffe de rein"
Si vous utilisez des guillemets et que l'expression n'est pas trouvée dans
l'index des expressions, les guillemets sont ignorés et les termes sont
traités à l'aide d'un mappage automatique des termes.

TUTO PUBMED - RECHERCHE D'UNE PHRASE
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SOUS-ENSEMBLE CENTRAL DE PUBMED
Utilisez une balise de recherche : "allogreffe de rein [tw]"
Si vous utilisez une balise de recherche et que l'expression n'est pas trouvée
dans l'index des expressions, elle sera décomposée en termes séparés.
Par exemple, "psittacine flight" n'est pas dans l'index des expressions, donc
une recherche pour "psittacine flight [tw]" est décomposée et traduite par :
((("psittaciformes" [Termes MeSH] OU "psittaciformes" [Tous les champs]) OU
"psittacine" [Tous les champs]) OU "psittacines" [Tous les champs]) ET
"vol" [Texte Word].
Utilisez un trait d'union : "allogreffe-de-rein"
Si vous utilisez un trait d'union et que l'expression n'est pas trouvée dans
l'index des expressions, la recherche ne donnera aucun résultat pour
cette expression.
Les phrases peuvent apparaître dans un enregistrement PubMed mais ne pas être
dans l'index des phrases. Pour parcourir les phrases indexées, utilisez la fonction
"Afficher l'index" incluse dans le Créateur de recherche avancée.

SÉLECTIONNEZ
UN CHAMP DE
RECHERCHE, ENTREZ LE
DÉBUT D'UNE PHRASE,
PUIS CLIQUEZ SUR
"AFFICHER L'INDEX".

Lorsque vous saisissez des termes de recherche sous forme de phrase, PubMed
n'effectue pas de mappage automatique des termes qui inclut le terme MeSH et
tout terme spécifique indenté sous ce terme dans la hiérarchie MeSH.
Par exemple, "health planning" comprendra les citations qui sont indexées au
terme MeSH, Health Planning, mais n'inclura pas les termes plus spécifiques,
par exemple, Health Care Rationing, Health Care Reform, Health Plan
Implementation, qui sont inclus dans la mise en correspondance automatique MeSH.
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TRONCATURE DES TERMES DE RECHERCHE
Pour rechercher tous les termes qui commencent par un mot, entrez le mot suivi
d'un astérisque (*) soit le caractère de remplacement.
Pour rechercher une expression comprenant un terme tronqué, utilisez les
formats suivants :
Mettez l'expression entre guillemets : "allaitement maternel*".
Utiliser une balise de recherche : allaitement maternel* [tiab].
Utilisez un trait d'union : allaitement-maternel*.
Au moins quatre caractères doivent être fournis dans le terme tronqué.
Le terme tronqué doit être le dernier mot de la phrase.
La troncature désactive le mappage automatique des termes et le processus
qui inclut le terme MeSH et tous les termes spécifiques indentés sous ce
terme dans la hiérarchie MeSH. Par exemple, crise cardiaque* ne correspondra
pas au terme MeSH Infarctus du myocarde ou n'inclura aucun des termes plus
spécifiques, comme "étourdissement du myocarde ; choc, cardiogène".

COMBINAISON DE TERMES DE RECHERCHE AVEC DES
OPÉRATEURS BOOLÉENS (AND, OR, NOT)
PubMed applique un opérateur ET/AND entre les concepts.
Par exemple, "vitamine c rhume" est traduit par vitamine c ET/AND rhume.
Entrez les opérateurs booléens en majuscules pour combiner ou exclure des
termes de recherche :
AND permet de récupérer les résultats qui comprennent tous les termes
de recherche.
OR permet d'obtenir les résultats qui comprennent au moins un des termes
de recherche.
NOT exclut la recherche des termes de votre recherche.
PubMed traite les recherches dans une séquence de gauche à droite. Utilisez les
parenthèses pour "emboîter" les concepts qui doivent être traités comme une
unité et ensuite incorporés dans la recherche globale.
Les opérateurs booléens doivent être utilisés pour combiner les termes de
recherche balisés comme suit :
terme de recherche [tag] BOOLEAN OPERATOR terme de recherche [tag].
Voir "Recherche Descriptions des champs et balises".
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PubMed utilise le mappage automatique des termes pour identifier les concepts.
Par exemple, pour la recherche "air bladder fistula", PubMed cherchera "air
bladder" comme une expression. Si vous ne voulez pas que cette phrase soit
automatiquement analysée, entrez chaque terme séparé par l'opérateur
booléen AND, par exemple air AND vessie AND fistula.
La section "Détails de la recherche" montre comment une recherche a été
traduite.

AFFICHER, TRIER, NAVIGUER

COMPRENDRE LES RÉSULTATS DE VOTRE RECHERCHE
AFFICHER UN RÉSUMÉ
MODIFICATION DU FORMAT D'AFFICHAGE DES RÉSULTATS DE RECHERCHE
PLUS DE RÉSULTATS
TRI DE VOS RÉSULTATS
TROUVER LE TEXTE INTÉGRAL DE L'ARTICLE
ARTICLES SIMILAIRES
RÉFÉRENCES
CITÉ PAR
DÉCOUVRIR DES DONNÉES CONNEXES DANS LES BASES DE DONNÉES NCBI
TROUVEZ DES RESSOURCES CONNEXES EN UTILISANT LINKOUT
SIGNALER LES LIENS ROMPUS OU PROBLÉMATIQUES
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COMPRENDRE LES RÉSULTATS DE VOTRE RECHERCHE
Les citations sont initialement affichées à raison de 10 éléments par page et
triées par Best Match.
Par défaut, les résultats de recherche PubMed sont affichés sous forme de
résumé et comprennent des extraits du résumé de la citation. Les bribes et
les termes mis en évidence sont sélectionnés en fonction de leur lien avec votre
requête.
Pour voir le résumé d'une citation individuelle,
cliquez sur le titre de la citation pour
vous rendre à sa page de résumé.

RÉSUMÉ
CITATION
SUIVANTE

Les noms des revues sont affichés en utilisant l'abréviation du titre de la
revue. Lorsque vous visualisez les citations au format résumé, vous pouvez passer
la souris sur l'abréviation du titre d'une revue pour afficher le nom complet
de la revue.

AFFICHER UN RÉSUMÉ
Cliquez sur le titre de la citation pour accéder
à sa page de résumé, ou modifiez l'affichage
des résultats de la recherche au format résumé
en utilisant le bouton "Options d'affichage"
dans le coin supérieur droit de la page de
résultats de la recherche.

OPTIONS
D'AFFICHAGE

RÉSUMÉ
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AFFICHER UN RÉSUMÉ
PubMed peut inclure des résumés non anglophones s'ils sont fournis par
l'éditeur. Le texte du résumé est par défaut en anglais lorsqu'une citation est
accompagnée d'un résumé non anglais.
Des liens pour afficher la ou les langues supplémentaires sont disponibles sur
l'affichage des résumés. Pour récupérer les citations accompagnées de résumés
non anglais, utilisez la requête "hasnonenglishabstract".

MODIFICATION DU FORMAT D'AFFICHAGE DES RÉSULTATS
Les résultats sont affichés par défaut dans le format résumé, sauf qu'un résultat
de citation unique ira directement à la page du résumé. Vous pouvez modifier le
format des résultats en utilisant le bouton "Options d'affichage" :
Cliquez sur le bouton Options d'affichage dans le coin supérieur droit de la
page des résultats de la recherche
Sélectionnez le format d'affichage que vous souhaitez utiliser
Les résultats seront affichés dans le nouveau format
En sélectionnant un ou plusieurs éléments et en changeant le format
d'affichage, seuls les résultats sélectionnés seront affichés dans le nouveau
format.
Par défaut, le format de résumé comprend des extraits du résumé de la citation.
Vous pouvez désactiver les bribes sous Options d'affichage en désélectionnant
Afficher les bribes.

OPTIONS D'AFFICHAGE :
CHOIX DU FORMAT
ORDRE D'AFFICHAGE
NOMBRE DE RÉSULTATS PAR PAGE

AFFICHAGE DES BRIBES

AFFICHER
LES BRIBES
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PLUS DE RÉSULTATS
La page de résultats indique le nombre total d'articles récupérés.
Par défaut, dix éléments sont affichés par page.
Vous pouvez modifier le nombre d'éléments affichés par page en utilisant le
bouton "Options d'affichage" :
Cliquez sur le bouton Options d'affichage dans le coin supérieur droit de la
page de résultats de la recherche
Sélectionnez le nombre d'éléments à afficher par page : 10, 20, 50, 100 ou 200
Votre sélection sera active pour les recherches ultérieures jusqu'à ce que les
cookies de votre navigateur soient effacés.
Cliquez sur "Afficher plus" pour afficher la page de résultats suivante,
ou cliquez sur "Aller à la page" pour accéder directement
à une page de résultats spécifique.

PAGE SUIVANTE

PAGE SPÉCIFIQUE

TRI DES RÉSULTATS
Cliquez sur "Options d'affichage"
dans le coin supérieur droit de la page
de résultats de la recherche pour
modifier l'ordre de tri :

"BEST MATCH"
MEILLEURE CORRESPONDANCE
"MOST RECENT"
LES PLUS RÉCENTES
"PUBLICATION DATE"
DATE DE PUBLICATION
"FIRST AUTHOR"
PREMIER AUTEUR
"JOURNAL"
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"BEST MATCH" Meilleure correspondance :
Par défaut, les résultats sont triés par Best Match. L'ordre de tri des meilleures
correspondances est basé sur un algorithme qui analyse chaque citation PubMed
trouvée avec vos termes de recherche. Pour chaque requête de recherche, un
"poids" est calculé pour les citations en fonction du nombre de termes de
recherche trouvés et des champs dans lesquels ils sont trouvés. En outre, les
articles récemment publiés reçoivent un poids un peu plus élevé pour le tri.
Les meilleurs articles renvoyés par l'algorithme de fréquence des termes pondérés
sont ensuite reclassés pour une meilleure pertinence par un nouvel algorithme
d'apprentissage automatique.
Veuillez consulter la section "Algorithme pour trouver les meilleures citations
correspondantes dans PubMed" pour plus d'informations.
"MOST RECENT" Les plus récentes :
Les citations triées par "Most Recent" sont affichées dans l'ordre inverse de leur
date d'ajout : dernières entrées, premières sorties. La date la plus récente est
la date à laquelle un enregistrement a été initialement ajouté à PubMed, et non la
date de publication. Le tri secondaire est le PMID.
"PUBLICATION DATE" Date de publication :
Les citations triées par date de publication sont affichées dans l'ordre
chronologique inverse : de la plus récente à la plus ancienne. Les citations
ayant plus d'une date de publication, telles que les citations électroniques et
imprimées, sont triées selon leur date de publication la plus ancienne. Les dates
de publication sans mois sont fixées à janvier, les mois multiples (par exemple
oct-déc) sont fixés au premier mois, et les dates sans jour sont fixées au premier
jour du mois. Les dates avec une saison sont fixées comme suit : hiver = janvier,
printemps = avril, été = juillet et automne = octobre.
"FIRST AUTHOR" Premier auteur :
Les citations sont classées par ordre alphabétique selon le nom du premier
auteur. L'ordre de tri secondaire au sein d'un groupe ayant le même premier
auteur est le PMID.
"JOURNAL" :
Les citations sont triées par ordre alphabétique par nom de revue. L'ordre
de tri secondaire au sein d'un groupe ayant le même nom de revue est PMID.
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L'ordre de tri inverse :
Lors du tri par le plus récent, la date de publication,
le premier auteur ou la revue, vous pouvez inverser
l'ordre de tri en cliquant sur le bouton
"Options d'affichage", puis sur la flèche haut/bas
à côté de l'option de tri sélectionnée pour basculer
entre l'ordre croissant ou décroissant.
L'option de tri inversé ne s'affiche pas lorsque
l'ordre de tri "Best Match" est sélectionné.
Plus d'informations sur le tri :
Si vous modifiez l'ordre de tri, votre nouvelle sélection sera active pour les
recherches ultérieures jusqu'à ce que les cookies de votre navigateur soient effacés.
Vous pouvez cliquer sur un lien d'auteur sur l'affichage du résumé pour exécuter
une recherche de l'auteur dans PubMed. Si le nom d'un auteur est similaire, du
point de vue du calcul, à celui d'un auteur pour des citations supplémentaires dans
PubMed, les résultats afficheront ces citations en premier, par ordre de classement,
suivies des citations non similaires.
Les détails de la désambiguïsation des noms d'auteurs sont disponibles dans
l'article suivant : "Liu W et Wilbur WJ".

TROUVER LE TEXTE INTÉGRAL DE L'ARTICLE
Les dossiers PubMed contiennent des informations sur les citations (par exemple,
le titre, les auteurs, le journal, la date de publication) et des résumés d'articles et
de livres publiés. Les résultats de recherche dans PubMed n'incluent pas le
texte intégral de l'article de revue, mais la vue des résumés dans PubMed
comprend des liens vers le texte intégral d'autres sources lorsqu'elles sont
disponibles, comme le site web de l'éditeur ou la base de données PubMed
Central (PMC).
Le site de la revue en texte intégral peut nécessiter des frais ou un abonnement,
mais les revues en ligne offrent parfois un accès gratuit.
L'accès peut également être disponible par l'intermédiaire de votre université,
de votre organisation ou de la bibliothèque médicale locale.
Vous pourrez peut-être obtenir des copies gratuites d'articles en texte
intégral de différentes manières.
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:

Dans la barre de filtre latérale, cliquez sur "Texte intégral gratuit"
pour limiter les résultats aux ressources disponibles gratuitement
sur le web, y compris PubMed Central, Bookshelf et les sites web
des éditeurs. Vous pouvez également inclure le texte intégral
gratuit [Filtre] dans votre requête.
PubMed Central :
Lorsque le texte intégral est disponible dans PubMed Central
(PMC), l'icône "Free in PMC" apparaîtra sur l'affichage du résumé
de la citation sous la rubrique "Full-Text Links".
Cliquez sur l'icône pour visualiser l'article dans PMC.
PubMed Central (PMC) est l'archive numérique
gratuite des revues biomédicales et des sciences de la
vie des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis.

De l'éditeur :
Les éditeurs de revues ou les organisations apparentées
peuvent donner accès aux articles gratuitement, après s'être inscrits en tant
qu'individu ou invité, ou moyennant une redevance. Lorsqu'ils sont fournis par
l'éditeur ou une autre organisation, les icônes renvoyant à ces sources se
trouvent sur l'affichage du résumé de la citation, dans les sections
"Full-Text Links" et/ou "LinkOut".
Les icônes indiqueront souvent un texte intégral gratuit lorsque l'article est
disponible gratuitement.
Note : Lorsque vous cliquez sur une icône ou un lien en texte intégral dans
PubMed, vous quittez PubMed et êtes dirigé vers le texte intégral sur le site
d'un fournisseur externe.
Le NCBI ne détient pas les droits d'auteur de ce matériel et ne peut en autoriser
l'utilisation. Les utilisateurs doivent prendre connaissance de toutes les
restrictions relatives au droit d'auteur établies par le fournisseur du texte
intégral avant de reproduire, de redistribuer ou d'utiliser à des fins
commerciales le matériel auquel ils ont accès par le biais de LinkOut.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la page "Droits d'auteur et clauses
de non-responsabilité".
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Si vous êtes affilié à un hôpital, à une université ou à une autre institution :
Votre bibliothèque médicale locale est votre meilleure option. Si vous voyez des
icônes pour votre bibliothèque sur la vue du résumé, cela indique que votre
bibliothèque fournit un lien vers l'article, qu'elle possède la revue dans sa
collection ou qu'elle peut obtenir l'article pour vous par le biais du prêt entre
bibliothèques. Si votre bibliothèque n'a pas accès à l'article dont vous avez
besoin, demandez à un bibliothécaire de commander l'article auprès d'une
autre institution.
Bibliothèque locale :
Certaines bibliothèques locales possèdent des exemplaires de revues médicales ou
peuvent obtenir une copie d'un article pour vous. Renseignez-vous auprès de votre
bibliothécaire local sur les possibilités de prêt entre bibliothèques et sur les frais.

ARTICLES SIMILAIRES
La page de résumé d'une citation comprend
des liens vers des citations de PubMed pour
des articles similaires.
Le lien "Voir tous les articles similaires"
permet de récupérer un ensemble pré-calculé
de citations PubMed qui sont étroitement liées
à l'article sélectionné :
Les articles similaires sont affichés par ordre
de pertinence, du plus pertinent au moins
pertinent, la citation "liée à" étant affichée
en premier.
Les articles similaires sont générés en comparant
les mots du titre, du résumé et des termes MeSH
à l'aide d'un algorithme pondéré par les mots.

ARTICLES SIMILAIRES

Les filtres ne sont pas activés pour les articles similaires.
Vous pouvez affiner la liste des articles similaires en utilisant votre historique de
recherche, où la recherche d'articles similaires est représentée par une liste
de PMID. Utilisez ce numéro de recherche dans une recherche.
Le fait d'affiner la liste supprime l'ordre de classement et peut supprimer les
citations les plus pertinentes.
Voir la section "Calcul d'articles similaires" pour plus d'informations.
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RÉFÉRENCES
Les résumés de PubMed comprennent des références lorsqu'elles sont
disponibles. Les listes de références sont disponibles pour les citations d'articles
en texte intégral inclus dans le sous-ensemble en libre accès de PMC et pour les
citations où l'éditeur a fourni des références dans les données de citation
envoyées à PubMed.

CITÉ PAR
Les résumés PubMed comprennent des liens vers d'autres ressources citant le
sujet en cours. "Cité par" est généré à partir des données soumises par les éditeurs
et des ressources du NCBI, lorsqu'elles sont disponibles. Il se peut que la liste
"Cité par" ne soit pas une liste complète des ouvrages citant un article particulier.

DÉCOUVRIR DES DONNÉES CONNEXES DANS LES BASES DE DONNÉES NCBI
Lorsqu'ils sont disponibles, les liens vers d'autres bases de données NCBI connexes
sont inclus dans la page "Résumé d'une citation" sous la section "Informations
connexes".
Les pages de résumé contiennent des informations supplémentaires avec des
liens vers PubMed, MeSH et d'autres bases de données NCBI pour les citations
indexées dans MEDLINE.
Pour effectuer une recherche simultanée dans toutes les bases de données NCBI,
utilisez la page NCBI Search.
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TROUVEZ DES RESSOURCES CONNEXES EN UTILISANT LINKOUT
La plupart des enregistrements PubMed comprennent des ressources LinkOut
vers une variété de sites web, notamment des éditeurs, des agrégateurs, des
bibliothèques, des bases de données biologiques et des centres de séquences.
Les ressources LinkOut renvoient aux sites des fournisseurs pour obtenir le texte
intégral des articles ou des informations connexes.
L'accès à l'information à partir du site d'un fournisseur peut être payant.
Pour consulter les ressources LinkOut,
naviguez jusqu'à la section LinkOut à la fin de
la page du résumé d'une citation individuelle.
Pour trouver des citations avec des liens vers
des articles en texte intégral gratuit,
appliquez le filtre "Texte intégral gratuit"
aux résultats de votre recherche.
Pour trouver des citations avec des liens vers
des articles en texte intégral, entrez les
termes de recherche suivis de
AND texte intégral [sb].
Plus d'informations sur Liens :
Les catégories de ressources LinkOut telles que "texte intégral gratuit" ont été
sélectionnées par le fournisseur de LinkOut.
La liste actuelle des fournisseurs de LinkOut est disponible ici.
Le lien d'un éditeur peut s'afficher sur le format du résumé s'il a fourni ses
données de citation par voie électronique au NCBI.
Les liens ne sont disponibles que pour les éditeurs qui participent à LinkOut ;
les éditeurs sont responsables de la fourniture de liens de travail.

SIGNALER LES LIENS ROMPUS OU PROBLÉMATIQUES
Les liens LinkOut sont fournis par les fournisseurs de LinkOut. Les éditeurs qui
fournissent leurs données par voie électronique à PubMed peuvent inclure une
icône qui renvoie à un site fournissant le texte intégral. Les corrections et les
modifications apportées aux liens sont effectuées par les fournisseurs et relèvent
de leur responsabilité.
Pour signaler des liens problématiques ou se renseigner sur les abonnements aux
revues en ligne, contactez directement le fournisseur. Les coordonnées
sont généralement disponibles sur le site web du fournisseur.
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CITER, SAUVEGARDER ET PARTAGER

SAUVEGARDER TEMPORAIREMENT LES CITATIONS EN UTILISANT LE PRESSE-PAPIERS
SAUVEGARDER LES CITATIONS INDÉFINIMENT EN UTILISANT MES COLLECTIONS NCBI
ENREGISTRER LES CITATIONS DANS UN FICHIER TEXTE
CITER UN ARTICLE
EXPORTER LES CITATIONS DANS UN LOGICIEL DE GESTION DES CITATIONS
CITATIONS PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
CRÉER UNE ALERTE E-MAIL POUR UNE RECHERCHE
CRÉER UN FLUX RSS POUR UNE RECHERCHE
IMPRIMER LES RÉSULTATS DE VOTRE RECHERCHE
OBTENIR UN LIEN PERMANENT POUR AJOUTER UN SIGNET OU PARTAGER
VOTRE RECHERCHE
TÉLÉCHARGER LES DONNÉES PUBMED

SAUVEGARDER TEMPORAIREMENT LES CITATIONS EN UTILISANT
LE PRESSE-PAPIERS
Le presse-papiers permet de rassembler jusqu'à 500 objets issus d'une ou
plusieurs recherches. Les articles sauvegardés dans le presse-papiers expirent
après 8 heures d'inactivité.
Pour ajouter des articles au Presse-papiers :
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner des
éléments dans les résultats de votre recherche.
Pour enregistrer tous les résultats
(jusqu'à un maximum de 500), ne cochez aucune case.
Utilisez le bouton "Envoyer à" et choisissez
"Presse-papiers". Les éléments sélectionnés seront
ajoutés au Presse-papiers.
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Si aucun élément n'a été sélectionné, un menu déroulant d'options s'affichera
pour vous permettre d'ajouter les éléments sélectionnés, tous les résultats de
la page ou tous les résultats (jusqu'à 500 citations) au Presse-papiers.
Un élément individuel peut également être ajouté au Presse-papiers à partir de
la page du résumé.
Pour consulter vos sélections, cliquez sur le lien Presse-papiers sous la barre de
recherche. Ce lien n'apparaîtra qu'après qu'un ou plusieurs éléments aient été
ajoutés ; le lien n'est pas présent lorsque le presse-papiers est vide.

TOUT SUPPRIMER

SUPPRIMER LES ÉLÉMENTS SÉLECTIONNÉS

Pour supprimer des éléments du Presse-papiers :
Sur la page Presse-papiers, cliquez sur "Supprimer
du Presse-papiers" en dessous de chaque élément
pour supprimer l'élément du Presse-papiers.
Sélectionnez un ou plusieurs éléments en utilisant
les cases à cocher à côté de chaque élément, puis cliquez sur "Supprimer
les éléments sélectionnés".
Pour supprimer tous les éléments, cliquez sur "Tout supprimer".
Plus d'informations sur le Presse-papiers :
Les citations ajoutées au Presse-papiers sont signalées par le message
"Élément dans le Presse-papiers" dans les résultats de recherche.
Le nombre maximum d'éléments qui peuvent être envoyés dans le
presse-papiers est de 500. Si vous sélectionnez Presse-papiers à sans
sélectionner de citations, PubMed ajoutera tous vos résultats de
recherche dans le Presse-papiers.
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Le Presse-papiers n'ajoutera pas une citation qui se trouve actuellement dans le
Presse-papiers ; il ne créera pas d'entrées en double.
Votre navigateur web doit accepter les cookies pour pouvoir utiliser le
presse-papiers.
Les citations dans le Presse-papiers sont représentées par le numéro de
recherche #0, qui peut être utilisé dans les énoncés de recherche booléens.
Par exemple, pour limiter les citations que vous avez recueillies dans le
Presse-papiers aux articles de langue anglaise, utilisez la recherche suivante :
#0 ET anglais [la]. Cette recherche n'affecte pas et ne remplace pas le contenu
du presse-papiers.

SAUVEGARDER LES CITATIONS INDÉFINIMENT EN UTILISANT
MES COLLECTIONS NCBI
Les résultats de la recherche peuvent être enregistrés dans Mon NCBI à l'aide de
la fonction Collections. Il n'y a pas de limite au nombre de collections que vous
pouvez stocker dans Mon NCBI. En outre, les collections peuvent être rendues
publiques pour être partagées avec d'autres.

Pour enregistrer les résultats dans une nouvelle collection :
Ouvrez une session dans Mon NCBI. Lancez une recherche dans PubMed.
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner des éléments dans les résultats
de votre recherche ou dans le Presse-papiers. Pour enregistrer tous les
résultats (jusqu'à un maximum de 1 000), ne cochez aucune case.
Utilisez le bouton Envoyer à et choisissez Collections.
Les éléments sélectionnés seront ajoutés à une collection. Si aucun élément
n'a été sélectionné, un menu déroulant d'options s'affichera pour vous
permettre d'ajouter les éléments sélectionnés,
tous les résultats de la page ou tous les résultats
(jusqu'à 1 000 citations) à une collection.
Un élément individuel peut également être ajouté à
une collection à partir de sa page de résumé.
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Choisissez Créer une nouvelle collection.
Nommez votre collection en utilisant un titre court et significatif.
Le nom doit comporter moins de 100 caractères. Des noms identiques pour
différentes collections sont autorisés et peuvent prêter à confusion.
Cliquez sur Ajouter pour terminer.

CRÉER
UNE
COLLECTION

AJOUTER À
UNE COLLECTION
EXISTANTE

DIABETE

Au fur et à mesure que vous continuez à créer des collections, vous pouvez ajouter
de nouveaux éléments à une collection existante.
Pour ajouter des résultats de recherche à une collection existante :
Suivez les étapes précédentes (ci-dessus). Ajouter à une collection existante
sera la sélection par défaut.
Utilisez le menu déroulant pour choisir une collection.
Cliquez sur Ajouter pour terminer.
Pour plus d'informations sur l'affichage, le tri, la modification, la fusion, le partage
et la suppression des collections, voir Collections dans l'aide de Mon NCBI.

ENREGISTRER LES CITATIONS DANS UN FICHIER TEXTE
Utilisez le bouton Enregistrer pour télécharger les citations dans un fichier texte.
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner des citations dans les résultats
de votre recherche ou dans le Presse-papiers. Vous pouvez passer à d'autres
pages pour poursuivre vos sélections. Si vous ne faites aucune sélection, vous
pouvez choisir d'enregistrer "Tous les résultats de cette page" ou "Tous les
résultats" dans le menu Enregistrer.
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Cliquez sur Sauvegarder et choisissez une Sélection et un Format dans le
menu qui apparaît.
Sélection : Les citations que vous souhaitez enregistrer.
Sélection : Le nombre d'éléments sélectionnés sera affiché, par exemple : (7)
Tous les résultats sur cette page
Tous les résultats (jusqu'à un maximum de 10 000 citations)
Format : Résumé (texte), PubMed, liste PMID, Sujet (texte), ou CSV
Cliquez sur Créer un fichier.
Votre navigateur web vous demandera d'enregistrer le fichier sur votre
ordinateur.

SAUVEGARDER
SÉLECTION
FORMAT
CRÉER

Plus d'informations sur l'enregistrement des citations dans un fichier :
L'enregistrement d'un grand nombre de résultats peut prendre plusieurs minutes.
Pour enregistrer les citations au format HTML, utilisez la fonction
"Enregistrer" ou "Enregistrer sous" de votre navigateur et changez l'extension
du fichier en html. Lors de l'enregistrement au format HTML, seules les citations
affichées sur la page seront sauvegardées ; pensez donc à afficher davantage de
résultats.
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CITER UN ARTICLE

Le bouton Citer permet de récupérer facilement des citations stylisées que vous
pouvez copier et coller dans un document, ou de télécharger un fichier .nbib à
utiliser avec votre logiciel de gestion des références (comme par exemple Zotero).
L'utilisation du bouton Citer pour un article ouvre une fenêtre contextuelle dans
laquelle vous pouvez copier la citation formatée dans quatre styles populaires :
AMA (American Medical Association), MLA (Modern Language Association), APA
(American Psychological Association) ou NLM (National Library of Medicine).
Vous pouvez également télécharger la citation sous forme de fichier .nbib, que
la plupart des logiciels de gestion de références bibliographiques peuvent importer.

SÉLECTIONNEZ VOTRE NORME DE CITATION
OU TÉLÉCHARGEZ UN FICHIER .NBIB

Note : Dans tous les styles de citation, il y a certaines règles de capitalisation que
les machines ne peuvent pas gérer. Par exemple, il n'existe aucun moyen
d'identifier les noms propres, les acronymes, les abréviations, etc. qui soit précis à
100 % et conforme à toutes les règles à tout moment. La mise en majuscules des
titres d'articles et autres éléments de citation doit être vérifiée pour s'assurer de la
conformité avec un style de référence particulier lorsque cela est nécessaire.
Pour exporter des citations multiples : suivez les instructions de la section
"Enregistrer les citations dans un fichier texte" et choisissez le format
Résumé (texte) pour enregistrer une liste de citations dans le style NLM,
ou suivez les instructions pour "Exporter les citations dans votre logiciel
de gestion de citations" (ci-dessous).
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EXPORTER DES CITATIONS DANS UN LOGICIEL DE GESTION DE CITATIONS
Utilisez l'option Envoyer à : Citation Manager pour exporter les citations
sous forme de fichier .nbib qui peut être utilisé par de nombreux programmes
de gestion des citations :
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner des citations dans les résultats
de votre recherche ou dans le Presse-papiers. Vous pouvez passer à d'autres
pages pour poursuivre vos sélections. Vous pouvez également choisir
d'enregistrer tous les résultats de cette page ou tous les résultats de la page
Envoyer à : Gestionnaire de citations.
Cliquez sur Envoyer à et choisissez Gestionnaire de citations.
Confirmez les citations que vous souhaitez exporter : sélection, tous les
résultats de cette page ou tous les résultats (jusqu'à un maximum de 10 000).
Cliquez sur Créer un fichier.
Votre navigateur web vous demandera d'enregistrer le fichier sur votre
ordinateur.
Importez ce fichier sauvegardé dans votre programme de gestion des
citations.

ENVOYER À
CITATION MANAGER
= GESTIONNAIRE DE
CITATION
CRÉER UN FICHIER

Vous pouvez également télécharger un fichier .nbib pour les citations individuelles
en utilisant le bouton Citer.
Les questions concernant le logiciel de gestion des citations doivent être adressées
aux entreprises concernées.
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CITATIONS PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner des citations dans les résultats
de votre recherche ou dans le Presse-papiers. Vous pouvez passer à d'autres
pages et poursuivre vos sélections. Vous pouvez également choisir d'envoyer
par courriel toutes les citations figurant sur la page sans faire de sélection.
Cliquez sur le bouton Email.
Entrez une adresse électronique. Sélectionnez les citations et leur format.
Cliquez sur le bouton Envoyer un courriel. Le système vous renvoie à votre
page de résultats et affiche un message de confirmation envoyé par courriel.

Plus d'informations sur l'envoi de citations par courriel :
Vos citations seront envoyées à partir du serveur de courrier automatique du NCBI
avec l'adresse électronique de l'expéditeur [nobody@ncbi.nlm.nih.gov].
Ne répondez pas à ce message, car il ne s'agit pas d'une adresse électronique de
service à la clientèle qui fonctionne et qui n'est pas surveillée.
L'image CAPTCHA ne s'affiche pas pour les utilisateurs connectés à Mon NCBI.

CRÉER UNE ALERTE E-MAIL POUR UNE RECHERCHE
Cliquez sur "Créer une alerte" sous la barre de recherche pour créer une mise à
jour automatique par e-mail des recherches. Vous devez vous connecter à Mon
NCBI pour utiliser cette fonction.
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CRÉER UN FLUX RSS POUR UNE RECHERCHE
Cliquez sur "Créer un RSS" sous la zone
de recherche en haut de la page pour
créer un flux RSS pour votre recherche.
Le nom du flux RSS correspondra par
défaut aux termes de la recherche.
Vous pouvez modifier le nom du flux RSS
selon vos besoins.
Utilisez le menu déroulant pour
sélectionner le nombre d'éléments
affichés (jusqu'à 100).
Cliquez sur le bouton Créer un flux RSS.
Le lien du flux RSS apparaîtra ; cliquez
sur Copier pour utilisez le lien avec votre lecteur de flux ou une autre application.

IMPRIMER LES RÉSULTATS DE VOTRE RECHERCHE
Utilisez la fonction d'impression de votre navigateur web.
Pour imprimer des citations issues de différentes recherches, enregistrez les
citations dans le presse-papiers de PubMed, puis imprimez-les.
Voir aussi : Afficher plus de résultats / Modification du format d'affichage

OBTENIR UN LIEN PERMANENT POUR AJOUTER UN SIGNET
OU PARTAGER VOTRE RECHERCHE
Pour obtenir l'URL d'une citation individuelle, copiez le permalien de la citation
sous "Partager".

Pour obtenir l'URL des résultats de votre recherche,
copiez l'URL de la barre d'adresse de votre navigateur web
ou mettez l'URL en signet en utilisant la fonction de signet de
votre navigateur web.
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Pour créer une URL manuellement :
Utilisez l'URL de base : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=search
Remplacez "recherche" dans l'URL de base par les termes de votre requête et
convertissez les "espaces" en signes plus (+) ; par exemple, Biochem Soc Trans
doit être saisi comme : Biochem+Soc+Trans.
Le nombre de caractères que vous pouvez utiliser peut être limité par la longueur
maximale de l'URL de votre navigateur (qui peut être différente pour chaque
navigateur).
EXEMPLE :
CHERCHEZ DANS PUBMED
DES ARTICLES SUR LES
ANTIOXYDANTS ET LE CHOCOLAT

Paramètres de recherche optionnels :
format=summary, abstract, pubmed, pmid
sort=pertinence, date, pubdate, fauth, jour
sort_order=asc
taille=10, 20, 50, 100, 200
EXEMPLE : RECHERCHEZ DANS PUBMED DES ARTICLES SUR LE CANCER DU SEIN, TRIÉS PAR DATE DE
PUBLICATION (DU PLUS ANCIEN AU PLUS RÉCENT),ET AFFICHEZ 50 CITATIONS PAR PAGE

Plus d'informations sur les liens PubMed :
Certains paramètres de PubMed reposent sur des cookies et autres données de
session qui peuvent ne pas être présents dans l'URL. Par exemple, les
recherches qui ont été créées à l'aide d'un numéro de recherche dans
l'historique avancé (par exemple #1 OU #2 ET humain [mh]) ne peuvent pas être
enregistrées à l'aide de l'URL car la recherche sera perdue à l'expiration de
votre historique.
Les utilisateurs qui ont l'intention d'envoyer des requêtes fréquentes ou de
récupérer un grand nombre d'enregistrements dans les bases de données du NCBI
doivent utiliser E-Utilities. Les utilisateurs doivent se conformer aux directives et
exigences d'utilisation afin d'éviter de surcharger les systèmes NCBI.
L'avis de non-responsabilité et de copyright du NCBI doit être évident pour
les utilisateurs. Il est conseillé aux utilisateurs de consulter un conseiller juridique
pour s'assurer du respect des lois sur la propriété intellectuelle. La NLM ne peut
pas fournir de conseils sur les questions de droits d'auteur.
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TÉLÉCHARGER LES DONNÉES DE PUBMED
Une fois par an, la NLM publie un ensemble complet (de référence) de notices
de citations PubMed au format XML, à télécharger sur nos serveurs FTP.
Des fichiers de mise à jour incrémentielle sont publiés quotidiennement et
comprennent les citations nouvelles, révisées et supprimées. La DTD PubMed
indique les changements de structure et les éléments autorisés d'année en année.
Documentation : 2019 PubMed XML Elements et attributs
Conditions générales
Base de référence PubMed 2019
Fichiers de mise à jour de Pubmed 2019
DTD PubMed

RECHERCHE AVANCÉE

RECHERCHE PAR UN CHAMP SPÉCIFIQUE
PARCOURIR L'INDEX DES TERMES
HISTORIQUE
PRÉVISUALISATION DU NOMBRE DE RÉSULTATS DE RECHERCHE
COMBINER LES RECHERCHES EN UTILISANT L'HISTORIQUE
VISUALISATION DES DÉTAILS DE LA RECHERCHE

Les outils inclus dans la page de recherche avancée aident les utilisateurs à :
rechercher des termes dans un domaine spécifique,
combiner des recherches et construire des chaînes de recherche complexes et
volumineuses,
voir comment chaque requête a été traduite par PubMed,
comparer le nombre de résultats pour différentes requêtes.
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RECHERCHE PAR UN CHAMP SPÉCIFIQUE
Utilisez le générateur de recherche avancée pour rechercher des termes dans un
domaine spécifique, tel que l'auteur ou le journal. Pour certains champs, une
fonction de saisie automatique vous fournira des suggestions au fur et à mesure
de votre saisie.

Dans le menu déroulant "Tous les champs", sélectionnez le champ que vous
souhaitez rechercher.
Ajoutez les termes du constructeur dans la boîte de recherche pour
construire votre recherche. L'opérateur booléen par défaut est AND ; si vous le
souhaitez, choisissez OR ou NOT dans le menu déroulant.
Une fois que vous avez fini d'ajouter des termes dans la boîte de recherche,
cliquez sur Rechercher (ou Ajouter à l'historique) pour lancer la recherche.
Vous pouvez également effectuer une recherche dans un champ spécifique - et
contourner le mappage automatique des termes - en ajoutant une balise de
recherche à un terme (voir : Recherche Descriptions des champs et balises).
La balise de recherche doit être placée entre crochets. La casse et l'espacement
n'ont pas d'importance (par exemple, crabes [mh] = Crabes [mh]).

NAVIGATION DANS L'INDEX DES TERMES
Le Créateur de recherche avancée comprend la fonction Afficher l'index,
qui permet d'afficher par ordre alphabétique les termes apparaissant dans les
champs de recherche sélectionnés de PubMed. Vous pouvez naviguer par tous
les champs ou dans des champs spécifiques tels que les termes MeSH.

TUTO PUBMED - RECHERCHE PAR UN CHAMP SPÉCIFIQUE

SCD - Formation des usagers

Page 42

NAVIGATION DANS L'INDEX DES TERMES
Cliquez sur Avancé / Advanced pour accéder à la page de recherche avancée et
utilisez le générateur pour sélectionner un champ de recherche dans le menu
Tous les champs. Note : Afficher l'index / Show Index n'est pas disponible
pour tous les champs de recherche. Le lien Afficher l'index ne s'affiche que
pour les champs compatibles avec cette fonction.

Entrez un terme dans la boîte de recherche, puis cliquez sur Afficher l'index.
L'index affiche une liste alphabétique des termes recherchés et le nombre
approximatif de citations pour chaque terme (le nombre réel de citations est
renvoyé lorsque la recherche est exécutée).
Faites défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez un terme que vous souhaitez
inclure dans votre recherche, puis mettez-le en surbrillance pour l'ajouter à
la boîte de recherche.
Plusieurs termes peuvent être sélectionnés dans la liste et ajoutés à la boîte
de recherche.
Ajoutez les termes du constructeur dans la boîte de recherche pour
construire votre recherche.
Une fois que vous avez fini d'ajouter des termes dans la boîte de recherche,
cliquez sur Rechercher (ou Ajouter à l'historique) pour lancer la recherche.
Plus d'informations sur l'utilisation de l'index :
PubMed traite tous les opérateurs booléens de gauche à droite.
Le constructeur fera automatiquement un OU (et ajoutera des parenthèses)
pour plusieurs termes sélectionnés dans l'index.
Une barre oblique s'affiche après un espace. Par exemple, le terme MeSH et le
sous-titre "zika virus/analyse" s'afficheront après "zika virus infection/virologie".
Saisissez les termes MeSH suivis d'une barre oblique pour accéder directement à
l'affichage des comptes de la combinaison MeSH/Sous-rubrique dans l'index.
Afficher l'index n'est pas disponible pour les champs de date.
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HISTORIQUE

L'historique de votre recherche
dans PubMed apparaît sur la page
de Recherche avancée
sous la rubrique Historique.
Cette fonction exige que votre
navigateur accepte les cookies.
Les descriptions de chaque colonne
du tableau de l'historique apparaissent
ci-dessous :

RECHERCHE : Les recherches sont numérotées dans l'ordre chronologique.
Les numéros de recherche peuvent être utilisés à la place de la chaîne de recherche
elle-même lors de la combinaison de requêtes (par exemple, #1 OU #2).
Une requête répétée se déplacera vers le haut de l'historique mais conservera sa
numérotation d'origine. L'historique est limité aux 100 dernières recherches.
Lorsque le maximum est atteint, la recherche la plus ancienne est supprimée et la plus
récente est ajoutée.
ACTIONS : Ajouter, supprimer ou enregistrer une requête.
L'ajout de requêtes à partir de l'historique place la chaîne de recherche dans la boîte
de requête à utiliser lors de la prochaine recherche. La suppression d'une requête
la supprime de l'historique.
REQUÊTE : Cette colonne affiche les chaînes de recherche précédentes telles qu'elles
ont été saisies par l'utilisateur.
DÉTAILS : PubMed peut modifier ou ajouter des termes de recherche à une
recherche afin d'optimiser la récupération, par exemple en utilisant le mappage
automatique des termes. Cliquez sur l'icône en chevron " > " pour développer
les détails de la recherche et voir comment la recherche a été traduite.
RÉSULTATS : Le nombre total de citations extraites pour cette requête.
Cliquez sur le nombre pour lancer la recherche et voir les résultats dans PubMed.
HEURE : Horodatage de la date à laquelle la recherche a été effectuée.
TÉLÉCHARGEMENT : Cliquez sur Télécharger pour générer un fichier CSV des
éléments actuels de l'historique. Veuillez noter que Microsoft Excel ne peut
généralement pas afficher ou imprimer plus de 1024 caractères au maximum dans
une cellule ; par conséquent, vous pouvez ouvrir le fichier CSV avec un éditeur de
texte pour afficher vos recherches complètes.
SUPPRIMER : Cliquez sur "Supprimer" pour supprimer toutes les requêtes
de l'historique ; sinon, l'historique expire après 8 heures d'inactivité.
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PRÉVISUALISATION DU NOMBRE DE RÉSULTATS DE RECHERCHE
Cliquez sur "Avancé / Advanced" pour accéder à la page "Recherche avancée".
Utilisez le constructeur pour ajouter des termes de recherche dans la boîte de
recherche, ou tapez votre recherche directement dans la boîte de recherche.
Utilisez le bouton partagé pour passer de la fonction "Recherche" à la fonction
"Ajouter à l'historique".
Cliquez sur "Ajouter à l'historique". La recherche sera ainsi lancée sans quitter la
page de recherche avancée.
Voir votre requête, y compris le nombre de résultats dans le tableau de l'historique.

COMBINER DES RECHERCHES À L'AIDE DE L'HISTORIQUE
Cliquez sur "Avancé / Advanced" pour accéder à la page "Recherche avancée".
Dans le tableau Historique, cliquez sur l'icône Plus d'actions " ... ".
Parmi les options disponibles, sélectionnez "Ajouter une requête" pour copier
la requête dans la boîte de recherche.
Une fois que vous avez ajouté du contenu dans la boîte de recherche, les options
permettant d'utiliser les opérateurs booléens ET, OU ou NON apparaîtront
lorsque vous ajouterez d'autres requêtes dans la boîte de recherche.
Modifiez votre requête dans la boîte de recherche si vous souhaitez apporter
des modifications avant de lancer la recherche.
Cliquez sur Rechercher (ou Ajouter à l'historique).
Plus d'informations sur la combinaison de recherches
à partir de votre Historique :
Les numéros de recherche peuvent être utilisés à la place de la chaîne de
recherche elle-même lorsque vous combinez des requêtes (par exemple, #1 OU #2).
Les citations dans le Presse-papiers sont représentées par le numéro de recherche
#0, qui peut être utilisé dans les recherches. Par exemple, pour limiter les citations que
vous avez recueillies dans le presse-papiers aux citations en langue anglaise,
utilisez la recherche suivante : #0 ET anglais [la].
Cette recherche ne modifie ni ne remplace le contenu du presse-papiers.
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VISUALISATION DES DÉTAILS DE LA RECHERCHE
PubMed peut modifier ou ajouter des termes de recherche supplémentaires à votre
recherche afin d'optimiser la récupération, tels que : Termes MeSH, orthographe
britannique et américaine, formes de mots singulières/plurielles et autres synonymes.
Les Détails de la recherche sont inclus dans la page de recherche avancée sous la
rubrique Historique.
Cliquez sur l'icône en chevron " > " à côté d'une requête dans l'historique pour
développer les détails de la recherche.
Lorsqu'ils sont développés, les détails sous une requête dans le tableau de
l'historique montrent la stratégie de recherche utilisée pour lancer la recherche.

AUTRES SERVICES

QUESTIONS CLINIQUES
TROUVER UNE CITATION À L'AIDE DU SINGLE CITATION MATCHER
RECHERCHEZ DANS PUBMED À L'AIDE DE LA BASE DE DONNÉES MESH
RECHERCHE D'INFORMATIONS SUR LES REVUES DANS LE CATALOGUE DE LA NLM
UTILISATION DES OUTILS DE L'API E-UTILITIES
TROUVEZ LES PMID À L'AIDE DU BATCH CITATION MATCHER
SANTÉ DES CONSOMMATEURS
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QUESTIONS CLINIQUES
PubMed Clinical Queries propose des recherches spécialisées pour les cliniciens :
Catégories d'études cliniques : Filtres de recherche clinique basés sur les travaux
de Haynes RB et al.
Systematic Reviews : Une stratégie de recherche personnalisée permettant
d'extraire un large ensemble de citations qui établissent un consensus sur des
sujets biomédicaux et comprennent : des revues systématiques, des méta-analyses,
des revues d'essais cliniques, de la médecine factuelle, des conférences de
développement de consensus, des directives et des citations de revues spécialisées
dans les études de revue clinique.
Génétique médicale : Filtres de recherche développés en collaboration avec le
personnel de GeneReviews : Genetic Disease Online Reviews de GeneTests,
Université de Washington, Seattle.
Recherche par catégorie d'étude clinique :
Les catégories d'études cliniques utilisent une méthode de recherche spécialisée avec
des filtres de recherche intégrés qui limitent la recherche aux citations d'articles
faisant état de recherches menées avec des méthodologies spécifiques, y compris
celles qui font état de recherches cliniques appliquées.
Pour trouver des citations en utilisant la catégorie d'étude clinique :
Cliquez sur Clinical Queries à partir de la page d'accueil de PubMed
Entrez vos termes de recherche dans la boîte de recherche
Cliquez sur "Recherche"
Sélectionnez une catégorie : Guides de thérapie, de diagnostic, d'étiologie, de
pronostic ou de prédiction clinique
Sélectionnez un champ d'application : étroit / narrow (recherche spécifique) ou
large / broad (recherche sensible)
Voir les résultats dans la colonne Catégories d'études cliniques
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Trouver des examens systématiques
Dans PubMed, les revues systématiques couvrent un large éventail d'articles qui
établissent un consensus sur des sujets biomédicaux. Une liste de sources connexes
sur ce sujet est disponible.

Pour rechercher des revues systématiques :
Cliquez sur "Clinical Queries" à partir de la page d'accueil de PubMed
Entrez vos termes de recherche dans la boîte de recherche
Cliquez sur "Recherche"
Voir les résultats dans la rubrique "Examens systématiques"
Vous pouvez également utiliser le filtre de type d'article pour les revues systématiques,
ou entrer les termes de recherche suivis de AND systematic [sb] dans la boîte de
recherche. Par exemple, maladie de lyme AND systématique [sb]. Ces filtres et les
requêtes cliniques utilisent tous la même stratégie de recherche pour trouver des
revues systématiques.
Pour rechercher les citations auxquelles on a attribué le type de publication
"Systematic Review", utilisez l'étiquette de recherche "type de publication" [pt],
c'est-à-dire "systematic review" [pt]. Cela peut exclure certaines citations pertinentes
qui n'ont pas encore terminé le processus d'indexation de MEDLINE.
Recherches en génétique médicale
Dans PubMed, Medical Genetics trouve des citations liées à
divers sujets de la génétique médicale.
Cliquez sur "Clinical Queries" à partir de la page d'accueil de PubMed
Entrez vos termes de recherche dans la boîte de recherche
Cliquez sur "Recherche"
Choisissez un sujet spécifique, le cas échéant
Voir les résultats dans la rubrique "Génétique médicale"
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TROUVER UNE CITATION À L'AIDE DU SINGLE CITATION MATCHER
Le Single Citation Matcher dispose d'un formulaire à remplir pour rechercher une
citation lorsque vous disposez de certaines informations bibliographiques, telles
que le nom de la revue, le volume, le numéro de page.
Cliquez sur "Single Citation Matcher" sur la page d'accueil de PubMed.
Entrez les informations relatives à la citation.
Cliquez sur "Recherche".

Plus d'informations sur l'utilisation du Single Citation Matcher :
La boîte du journal comprend une fonction de saisie automatique qui suggère des
titres lorsque vous entrez une abréviation de titre ou un titre complet.
Les titres affichés par le menu d'autocomplétion sont classés en fonction du nombre
de citations dans PubMed.
Après avoir sélectionné un journal avec des caractères spéciaux (par exemple,
esperluette, deux points), lorsque vous utilisez le bouton "Précédent" pour revenir à
l'appariement des citations uniques, vous devez effacer et réintroduire le titre.
La case "Auteur" comprend également une fonction d'autocomplétion qui suggère des
noms d'auteurs par ordre de classement en fonction du nombre de citations. Les noms
complets des auteurs peuvent être recherchés pour les citations publiées à partir de
2002 si le nom complet de l'auteur est disponible dans l'article.
Cochez la case "Seulement comme premier auteur" ou "Seulement comme dernier
auteur" pour limiter le nom d'un auteur au premier ou au dernier auteur.

RECHERCHE DANS PUBMED À L'AIDE DE LA BASE DE DONNÉES MESH
MeSH (Medical Subject Headings) est le thésaurus de vocabulaire contrôlé de la NLM
utilisé pour l'indexation des citations de PubMed.
Utilisez la base de données MeSH pour trouver des termes MeSH, y compris les
sous-titres, les types de publication, les concepts supplémentaires et les actions
pharmacologiques, puis effectuez une recherche dans PubMed.
La base de données MeSH peut être consultée par terme MeSH, terme
d'entrée MeSH, sous-titre, type de publication, concept supplémentaire
ou note de portée MeSH.
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Plus d'informations sur la base de données MeSH :
Une fonction de saisie automatique est disponible dans la boîte de recherche.
Les résultats de la recherche sont affichés par ordre de pertinence, c'est-à-dire que
lorsque la recherche d'un utilisateur correspond exactement à un terme MeSH, ce
terme est affiché en premier.
Cliquez sur le terme MeSH dans l'affichage du résumé ou choisissez "Complet/Full"
dans le menu du format d'affichage pour afficher des informations supplémentaires
et des spécifications de recherche, telles que les sous-titres, la restriction à un sujet
MeSH majeur, ou l'exclusion des termes en dessous du terme dans la hiérarchie MeSH.
L'année d'introduction est l'année où le terme a été ajouté à MeSH. Si plus d'une année
est indiquée, le terme était disponible pour être indexé à partir de la première année
notée. Les articles sont indexés en utilisant le vocabulaire en place au moment de
l'indexation, par conséquent, l'année introduite pour un terme et la date de publication
d'une citation indexée avec ce terme peuvent ne pas correspondre.

Lancer des recherches dans PubMed à partir de la base de données MeSH
Pour construire une recherche PubMed à partir de MeSH :
Effectuez une recherche dans la base de données MeSH.
Sélectionnez des termes en utilisant les cases à cocher.
Cliquez sur "Ajouter au générateur de recherche" dans le générateur de recherche
PubMed.
Vous pouvez continuer à rechercher et à inclure des termes supplémentaires
dans le générateur de recherche PubMed en utilisant "Ajouter au générateur de
recherche" et le menu déroulant booléen.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "Search PubMed".
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RECHERCHE D'INFORMATIONS SUR LES REVUES
DANS LE CATALOGUE DE LA NLM
Le catalogue NLM comprend des informations sur les revues dans
PubMed et les autres bases de données NCBI.
Cliquez sur "Journals" in NCBI Databases sur la page d'accueil du NLM Catalog ou sur le
lien "Journals" sur la page d'accueil de PubMed pour limiter les résultats de votre NLM
Catalog au sous-ensemble de revues qui sont référencées dans les enregistrements de
la base de données NCBI. Consultez l'aide du catalogue NLM pour plus d'informations.

Les autres ressources de revues comprennent :
Les revues PubMed avec des liens vers le texte intégral
La liste de toutes les revues incluses dans PubMed via FTP
La liste des publications en série indexées pour les utilisateurs en ligne

UTILISATION DES OUTILS DE L'API E-UTILITIES
Les utilitaires électroniques sont des outils qui permettent d'accéder à des données
en dehors de l'interface de recherche habituelle du NCBI sur le web. Cela peut être
utile pour récupérer des résultats de recherche en vue de les utiliser dans un autre
environnement. Si vous êtes intéressé par l'exploration de données à grande échelle
sur les données PubMed, vous pouvez télécharger les données gratuitement à
partir de notre serveur FTP.
Veuillez consulter les conditions générales pour les utilisateurs de données.

TROUVEZ LES PMID À L'AIDE DU BATCH CITATION MATCHER
Utilisez le Batch Citation Matcher pour récupérer les PMID (PubMed IDs) pour des
citations multiples en mode batch. Le comparateur vous demande de saisir les
informations bibliographiques (journal, volume, page, etc.) dans un format de citation
spécifique.
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Pour récupérer les PMIDs de PubMed ou les IDs de PubMed Central :
Saisissez chaque chaîne de citation sur une ligne séparée ci-dessous, ou créez
un fichier en utilisant le format suivant :
titre_du_journal|année|volume|première_page|nom_de_l'auteur|votre_clé
Les champs doivent être séparés par une barre verticale avec une barre finale à
la fin de la chaîne.
Entrez votre adresse électronique. Les messages électroniques peuvent prendre
plusieurs minutes à traiter et à être envoyés à votre adresse électronique.
Si vous avez créé un fichier, cliquez sur Parcourir pour le sélectionner dans le
répertoire de votre système.
Si aucune correspondance n'est trouvée, la chaîne de citation affichera l'un des
éléments suivants :
INVALID_JOURNAL - Le nom du journal n'est pas valide. Consultez les listes de
revues ou le catalogue NLM pour trouver l'abréviation correcte de la revue.
NOT_FOUND - Le nom de la revue est valide mais la citation complète n'a pas trouvé
de correspondance.
AMBIGUOUS - Les informations fournies correspondent à plus d'une citation. Les
informations sur les citations qui ont 3 correspondances ou moins comprennent les
PMID, et plus de 3 correspondances comprennent le nombre total de
correspondances PMID. Utilisez le Single Citation Matcher ou ESearch pour
récupérer toutes les citations des champs recherchés.
Notes :
Sélectionnez PMC dans le menu déroulant de la base de données pour changer la
valeur par défaut de PubMed.
Entrez les noms des auteurs sans ponctuation comme smith jc. Les initiales sont
facultatives.
Votre clé est toute chaîne de caractères que vous choisissez pour marquer la
citation, elle est renvoyée sans être modifiée.
Le champ du titre de la revue peut inclure le titre complet de la revue ou
l'abréviation du titre.
Chaque champ de citation est recherché en commençant par le titre du journal
jusqu'à ce qu'une correspondance unique soit trouvée.
Le titre du journal est un champ obligatoire, mais vous pouvez omettre d'autres
champs. Si vous omettez des champs, vous devez conserver les barres verticales
dans la chaîne de citation. Par exemple, si vous omettez le numéro de volume 88
du premier exemple ci-dessous, il doit être saisi comme :
proc natl acad sci u s a|1991||3248|mann bj|P32022-1|
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Exemples de saisie :
proc natl acad sci u s a|1991|88|3248|mann bj|P32022-1|
proc natl acad sci u s a|1992|89|3271|gould se|P26261-1|
proc natl acad sci u s a|1999|89|3271|gould se|P26261-1|
res microbiol|1992|143|467|ivey dm|P25966-1|
science|1987|235|182|palmenberg ac|P12296-2|
eschatology|1993|12|22|public jq|C12233-2|
virology|1993|193|492|hardy me|Q02945-1|
virus genes|1992|6|393||P27423-1|
yeast|1992|8|253|sasnauskas k|P24813-1|
Exemples de sortie :
proc natl acad sci u s a|1991|88|3248|mann bj|P32022-1|2014248
proc natl acad sci u s a|1992|89|3271|gould se|P26261-1|1565618
proc natl acad sci u s a|1999|89|3271|||P26261-1|NOT_FOUND
res microbiol|1992|143|467|ivey dm|P25966-1|1448623
science|1987|235|182|palmenberg ac|P12296-2|3026048
eschatology|1993|12|22||C12233-2|NOT_FOUND;INVALID_JOURNAL
virology|1993|193|492|hardy me|Q02945-1|8382410
virus genes|1992|6|393||P27423-1|1335631
yeast|1992|8|253|sasnauskas k|P24813-1|1514324

SANTÉ DES CONSOMMATEURS
La Bibliothèque nationale de médecine ne peut pas fournir de conseils médicaux
spécifiques. La BNM vous invite à consulter un professionnel de la santé qualifié pour
obtenir des réponses à vos questions médicales.
La NLM n'a pas de brochures ou d'autres documents à envoyer par la poste.
MedlinePlus et MedlinePlus en espagnol sont spécialement conçus pour les
consommateurs. Ils contiennent des centaines de pages thématiques comprenant des
informations descriptives rédigées par le NIH, des vidéos, des outils de bilan de santé,
des informations sur les médicaments, les herbes et les suppléments, des liens vers
des fiches d'information d'autres instituts du NIH, du CDC, etc.
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