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Quelques notions de base

Qu'est ce qu'un internaute efficace ?

pense Je tape Je trouve Je quitte

D'où l'importanceD où l importance 



Quelques notions de base

Le Net visible et celui qui l'est moinsLe Net visible et celui qui l est moins

Google... or not Google ?

ndexé par Google Non indexé par Google

Google... or not Google ?

ndexé par Google Non indexé par Google

Exemple:5 milliards de pages 
INTEGRALEMENT 
xplorables en moins

Exemple:
Medline et ses...

10 illi d15xplorables en moins 
d' d

10 millions de 15



Medline “dans” Google ?



Le rapport Bruit/Pertinence

Le chemin le plus court n'est pas toujours le plus efficace



Cas clinique 1

J i i lt ti ti tJe vais revoir en consultation un patient 
après sa coloscopie effectuée pour 

di hé h idiarrhée chronique.

L'histologie affirme une
colite lymphocytaire.



Medline ?

Medline (PubMed) est 
l b d d é édi lla base de données médicales

la plus utilisée.

Mais... 
où la trouver ?



Comment trouver Medline ?

Dans www.google.com
je tape Medline :je tape Medline :
PubMed est la première 
page proposée 
(sur 18 millions )

Deux astuces :

(sur 18 millions...)

- Mettre Medline dans 
ses favoris à la premièreses favoris à la première 
visite.

I t ll l G l B- Installer la GoogleBar



page d'accueil de PubMed/Medlinepage d accueil de PubMed/Medline

- Aucun code d'accès

Comme Google je- Comme Google, je 
peux immédiatement 
écrire un mot dans la 
boite de dialogue.



Comment parler anglais ?



Gais Google n'est pas un dictionnaire médical



Grand Dictionnaire TerminologiqueGrand Dictionnaire Terminologique
www.granddictionnaire.com



Grand Dictionnaire 
Terminologique

www.granddictionnaire.com



Medline... progressivement

Microscopic colitis
176 réf.

cytic colitis



Medline : le sens de la nuance

(Collagenous OR ( g
lymphocytic) colitis
1814 réf.1814 réf.

(Collagenous colitis)  OR 
(lymphocytic colitis)
1814 éf1814 réf.



Qui peut le moins peut le plus...

Utiliser l'onglet 
Limits +++Limits 



Medline : on touche au but !



Medline : La dose et la durée



Medline : Cerise(s) sur le gateau



Passez pour un pro d'Internet p p
auprès de vos correspondants...!



Medline : Rester informé



Google :Google : 
Croire aussi en sa bonne étoile...



Google :Google : 
Croire aussi en sa bonne étoile...



Google fait aussi les images!



Cas clinique 2

ent de 66 ans, très grand sportif, désert, haute montagne,
athon…, qui pose le problème d’une sidéropénie sans

i f é i b t é d ltmie avec un fer sérique bas et présence de sang occulte
s les selles.

examens endoscopiques haut et bas sont normaux, une
ocapsule est prévue. Ce patient a également présenté une

maturie microscopique au décours d’efforts physiquesmaturie microscopique au décours d efforts physiques
nses.

ti t t i i i h i tpatient veut savoir si son exercice physique est en



Quels sont les mots importants ?

Marathon – Effort intense – Endurance 
A é i C ti l– Anémie – Carence martiale –

Sidéropénie – Saignement occulte –
Hemoccult – Hémorragie digestive ...



GTentative Google et PubMed

Google : 5 pages (sur 8 milliards...)

PubMed : 0 page (sur 15 millions...)

Conclusion... C'est suspect !



Grand Dictionnaire TerminologiqueGrand Dictionnaire Terminologique
www.granddictionnaire.com



PubMed avec le bon terme



Recherche sur Internet :
T ?Trop ou pas assez ?

as assez de résultats
ituation la plus rare) :

Trop de résultats
(fréquence+++) :ituation la plus rare) :

rreur de traduction ?

(fréquence+++) :

Apprendre à cibler
Erreur de saisie ?

pp
Intérêt du MeSH



CPubMed :Construire une requête complexe



ffPubMed : Afficher la vraie requête



Le MeSH : Incontournable pour être efficacep
(Medical Subject Headings)

Le MeSH est une idée simple:Le MeSH est une idée simple: 
un « Esperanto médical » utilisé conjointement par 

●les documentalistes de la NLM pour classer les 
documents de manière intelligible

●les médecins pour retrouver ces mêmes documents 
de manière intelligentede manière intelligente

Environ 20 000 termes hiérarchisés (5% nouveaux/an)Environ 20.000 termes hiérarchisés (5% nouveaux/an)

Traducteur MeSH français vers anglais àç g
http://disc.vjf.inserm.fr:2010/BASIS/langage/fqmb/m2003rs/SF



Se faire une idée des bons termes MeSH
ffi h l fi h P bM den affichant les « fiches » PubMed 

Le MeSH « à la hussarde »

1. Requête « au feeling »
2. Repérer un article bien ciblé
3. Le sélectionner (case à cocher)
4. Au lieu de Abstract, choisir Citation 

pour afficher le contenu de la fiche
5. Cliquer sur Display
6. Regarder les termes MeSH servant à 

indexer cet article
7. Copier/coller ceux qui paraissent les 

plus pertinents puis lancer une 
nouvelle requête en mettant [MeSH] 
derrière chaque terme.

ou bien... 
laisser Medline faire le travail



SLe MeSH : petit à petit...

Le MeSH 

sur PubMed

Apprendre àApprendre à 

utiliser le MeSH en...

3 fois 3 minutes



SLe MeSH et sa  méthode logique

Choisir un terme en ayant y
auparavant sélectionné 
MeSH Database dans la 
colonne de gauche puis....g p

cliquer sur le meilleur terme 
proposé.



SLe MeSH et sa  méthode logique

Exploiter p
les sous-catégories 
pour mieux cibler

Le MeSH est une 
arborescence. 



SLe MeSH et sa  méthode logique

Cocher le bon 
terme et faire 
construire  la 
requête par ajouts q p j
successifs



SLe MeSH et sa  méthode logique

C t tiConstruction 
progressive 
d'une requête 

lcomplexe...

...sans effort



ffRequête bien pensée = réponse efficace

("Anemia/diagnosis"[MAJR] 
OR 
"Iron/deficiency"[MeSH] 
OR
"Occult Blood"[MeSH])[ ])
AND 
"Sports"[MAJR] 
NOT 

Résultat ?

"Nutrition"[MeSH] 
AND 
Review



ffRequête bien pensée = réponse efficace

6 références,

toutes pertinentes



ffRequête bien pensée = réponse efficace

Les résumés sont 
souvent suffisants 
pour répondre à la 
question posée.



Astuces de traduction

Quel est le traitement d'un syndrome de Cyriax invalidant ?

Quelles maladies peuvent être associées à une anémie de Biermer ?



Astuces de traduction

3 références dont 
une allemande et 
une française...une française...

Ca suggère unCa suggère un 
problème de 
traductiontraduction

Essayons une 
autre solution



Astuces de traduction

En cas d'hésitation sur le 
b t l ibon mot en anglais :

Comparer le 
nombre de 
références dansréférences dans 
Google ou dans 
PubMed pour 
répérerrépérer  
instantanément la 
bonne traduction



Astuces de traduction

L'anémie de 
Biermer est-elle 
une maladie TRESune maladie TRES 
rare et 
essentiellement 
francophone ?francophone...? 
(4 réf. sur 6)



Astuces de traduction

La traduction
t tiautomatique 

est...
automatique



Astuces de traduction

Exploitez la 
fiche PubMed 
d'une (d une 
référence 
française 
(“Citation”)

(ou encore
le Grand 

Di i i( Citation ) Dictionnaire 
Terminologique)



Mieux maîtriser Medline

Une sélection 
d'articles de 
formation estformation est 
disponible dans 
la rubrique 
Medline de
www.snfge.org



GastroListe : HELP !

Face à un cas difficile :
Demandez l'avis 

de... 
450

gastroentérologues

Infos à
www.GastroListe.com



Internet, c'est tout le 
i édi lsavoir médical... 

...au bout de
d i t !vos doigts !




