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CONGRÈS ESCLE POINT SUR...

Comment je fais une recherche bibliographique 
sur pubMed en utilisant EndNote
Jean-Luc MONIN, Institut Mutualiste Montsouris, Paris  
jean-luc.monin@imm.fr

                                    COMMENT FAIT-ON ?

Il s’ensuit un long processus d’élimination des doublons 
et des articles non pertinents pour arriver à la sélection 
finale des n études pertinentes à considérer pour la 
méta analyse. Fort heureusement, il n’est pas utile d’être 
aussi exhaustif pour une recherche bibliographique plus 
classique. En pratique, la recherche peut s’effectuer 
uniquement sur PubMed, par l’intermédiaire du logiciel 
EndNote.

Nous envisagerons 2 exemples : 

• Pour un chapitre de livre ou une revue de synthèse 
 approfondie, la recherche quasi exhaustive des études 
 publiées sur un sujet, par exemple « prothèses trans-
 catheter aortiques par voie transapicale » ; 

• Pour une présentation orale ou un article de mise au point,
  une recherche plus ciblée sur les articles récents publiés 

sur « rétrécissement aortique asymptomatique ».

    Dénominateur commun à tous
   types de recherche
En dehors d’un ordinateur personnel et d’une bonne 
connexion Internet, un seul outil est indispensable à la 
fois pour faire la recherche bibliographique pour écrire 
l’article : le logiciel EndNote édité par Thomson-Reuters 
(pas de lien d’intérêt avec cette firme). EndNote existe 
en version Windows ou Macintosh et fonctionne aussi 
bien dans les 2 cas. L’intérêt d’EndNote est de pouvoir 
construire au fur et à mesure une liste bibliographique 
qui servira directement pour la rédaction de l’article, 
en gardant une copie des listes intermédiaires, fruit des 
différentes requêtes sur PubMed et du processus de 
sélection. 

Chaque liste bibliographique est en fait une base 
de données qui comprend pour chaque article la 
liste complète des auteurs, la référence de l’article 

(adaptable aux normes de publication des différents 
journaux) et l’abstract (indisponible pour les éditoriaux 
ou les lettres à l’éditeur par exemple).

    Recherche exhaustive pour 
    un article de fond
Prenons pour exemple la rédaction d’un chapitre 
de livre sur « prothèses transcatheter aortiques 
(TAVI) par voie transapicale ». La recherche est faite 
directement à partir du logiciel EndNote : choisir 
dans la barre de menus le mode connecté (Online 
mode) puis la base de donnée électronique dans la 
barre latérale (PubMed NLM). Le logiciel se connecte 
automatiquement sur PubMed, en mode recherche 
(search whole library). Trois barres de recherches 
apparaissent en haut de l’écran EndNote, permettant 
d’affiner une recherche par titre d’article, nom 
d’auteur, journal, année de publication etc. 

Pour une recherche par mots clé dans les titres 
d’articles, sélectionner « Title » dans la première 
barre et entrer les mots clé choisis pour notre 
recherche (en Anglais, of course…) : “Transapical aortic 
valve implantation” sans ajouter aucune virgule, ni
« AND ». Le logiciel vous donne instantanément une 
liste de 305 articles, que vous allez copier dans une 
liste bibliographique qui sera sauvegardée sur votre 
disque dur, appelée par exemple « Transapical TAVI 
2017 ».

Vous repassez en mode « Online » et lancez une 
nouvelle recherche par titre avec les mots clés : 
Transapical aortic valve replacement, qui vous apporte 
109 articles supplémentaires, à copier également 
dans votre liste « Transapical TAVI 2017 ». Vous 
disposez maintenant de 414 articles sur votre disque 
dur, parmi lesquels la fonction « Find duplicates » vous 

l existe différentes manières de procéder pour une recherche bibliographique sur Internet, des plus simples aux 
plus sophistiquées. La méthode de référence, utilisée pour les méta analyses, est parfaitement codifiée 1,2 ; 
elle consiste à collecter les articles de manière exhaustive  à l’aide de groupes de mots clés (3 ou 4 mots clé 
maximum) dans les 3 principales bases de données électroniques : Medline (PubMed), Embase et Cochrane 
Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), ainsi que sur les sites de référencement des études en cours 
(www.clinicaltrials.gov, www.cardiosource.com, www.escardio.org,  www.tctmd.com).
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permet d’éliminer (en 2 clics) 15 doublons. Il vous 
reste donc 309 articles. 
Si vous voulez être sûr de ne rien rater, vous pouvez 
lancer 2 nouvelles recherches en mode Online avec 
les mots clé : EDWARDS Transapical aortic valve 
implantation (11 articles de plus) puis EDWARDS 
Transapical aortic valve replacement (4 articles 
supplémentaires). Une fois copiés dans la liste 
de votre disque dur, la fonction « Find duplicates » 
vous permet d’éliminer 9 doublons avec les listes 
précédentes. 

Vous êtes donc finalement à la tête d’une 
bibliographie des 402 articles publiés sur le TAVI 
par voie transapicale, classables par auteur (de 
Aguirre à Zytowski) ou par année (de 2006 à 2017). 

Bien entendu vous n’allez pas considérer l’ensemble 
des 402 papiers. Vous faites ensuite une sélection 
selon les critères de votre choix : personnellement je 
travaille surtout en fonction de l’impact factor des 
différentes revues. 

Plus précisément, je considère en priorité les revues 
les plus prestigieuses, par ordre décroissant, les 
revues de Médecine Interne : New England Journal of 
Medicine, JAMA, Lancet, Archives of Internal Medicine, 
puis les revues de Cardiologie générale:  Journal of the 
American College of Cardiology, European Heart Journal, 
Circulation, American Journal of cardiology, etc. suivies 
des journaux de sur-spécialité (Cathétérisme, 
imagerie cardiovasculaire). 

Ensuite je sélectionne en priorité les articles 
originaux, de préférence les études randomisées si 
elles existent, puis les études observationnelles et 
les méta analyses. 

Il ne faut pas négliger les revues de synthèse (Reviews) 
qui donnent souvent de bonnes idées pour la 
construction de votre propre article et permettent 
parfois de récupérer des références qui ont échappé 
à votre recherche sur PubMed. Finalement, je trouve 
utile de classer sur un fichier XL la vingtaine ou 
trentaine d’articles principaux à partir de laquelle 
j’écrirai mon papier. 

Les colonnes du tableur XL comportent 
essentiellement : le premier auteur, l’année de 
publication, le journal, nombre de patients, type 
d’études plus un résumé d’une à trois lignes sur les 
principaux résultats de chaque étude. 

Ce tableur permet d’avoir une vue synthétique de 
la littérature et de retrouver facilement les articles 

pendant le processus de rédaction. Enfin il ne reste 
plus qu’à écrire…

    Recherche limitée 
    pour un article de mise 
    au point /présentation 
    orale
Prenons l’exemple d’un article de mise au point sur 
« Rétrécissement aortique asymptomatique ». Le 
lecteur de l’article est censé connaître les bases du 
sujet et recherche surtout une synthèse des dernières 
nouveautés dans le domaine. Pour cette raison, en 
repartant sur EndNote en mode connecté (Online mode), 
on choisit une recherche par titre (title) sur la première 
barre, combinée avec une recherche par année de 
publication (year) sur la deuxième barre. L’onglet 
supplémentaire situé entre les 2 barres de recherche 
doit être réglé sur « AND » afin de sélectionner les 
articles comportant les mots clé ET publiés au cours de 
l’année choisie. En entrant les mots clé « asymptomatic 
aortic stenosis » sur la première barre et l’année 2016 
sur la deuxième barre (Figure), on ramène 43 articles, à 
copier dans une nouvelle liste stockée sur votre disque 
dur. Vous répétez ensuite la requête avec les mêmes 
mots clé sur l’année 2015, ce qui vous donne 28 articles 
supplémentaires. Si vous souhaitez vous arrêter aux 2 
dernières années, vous passez sur votre liste complète 
de 71 articles, dont vous éliminez 7 doublons par la 
fonction « Find duplicates » , ce qui vous donne une liste 
finale de 64 références parmi lesquelles vous allez faire 
votre sélection par journal/ types d’articles de la même 
manière que précédemment. Il ne vous reste plus qu’à 
écrire ou à faire les diapositives… 
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