
Trouver ses mots-clés MeSH sur Hetop

Les articles, livres et thèses en santé sont indexés en MeSH, et sa traduction en français
dans les bibliothèques francophones : on utilise ce langage normalisé pour décrire le
contenu des documents.
Le vocabulaire contrôlé MeSH (Medical subject heading) est créé par des bibliothécaires de
la NLM (National Library of Medicine, USA).
Le CHU de Rouen a créé le dictionnaire HeTOP, hébergé sur la plateforme Cismef, qui vous
aidera à trouver vos mots-clés.

Si HeTOP n’est pas accessible, vous avez une solution de secours pour trouver les termes :
MeSH bilingue de l’INSERM (http://mesh.inserm.fr/FrenchMesh/ puis « Recherche simple ou
avancée »).
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Il existe 4 cas de figures pour trouver le mot-clé MeSH, identifiable grâce à la mention
(Descripteur MeSH) :

Cas n°1 : terme cherché = terme retenu
Dans la barre de recherche, je tape le terme à chercher (par exemple Recherche qualitative)
et je clique sur “Entrée”.
Différents indices permettent de savoir que Recherche qualitative est le bon terme à utiliser :

1. Recherche qualitative est en gras et en grande taille de police
2. La mention (Descripteur MeSH) est présente
3. Recherche qualitative figure également dans la partie “Libellé préféré”

Autres exemples :
Médecins généralistes.
Soins de santé primaire.
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Cas n°2 : terme cherché ≠ terme retenu (Descripteur MeSH)
Dans la barre de recherche, je tape le terme à chercher (par exemple anomalie vasculaire)
et je clique sur “Entrée”.
Différents indices permettent de savoir que le terme retenu est différent :

1. Anomalies vasculaires est au pluriel en haut de ma page de résultat
2. La mention (Descripteur MeSH) est bien présente
3. Anomalies vasculaires figure également dans la partie “Libellé préféré”

⇒ Je dois utiliser le mot-clé Anomalies vasculaires.

Le panneau gauche présente d’autres résultats de recherche, à consulter si le terme retenu
ne correspond pas.

En-dessous de la partie “Définition”, vous trouverez une partie appelée “Synonyme MeSH”
et/ou “Synonyme CISMeF” et/ou “Hyponyme MeSH” : ce sont les notions sous-entendus
lorsque vous utilisez le Descripteur MeSH.
Par exemple, en cherchant des articles traitant des “Anomalies vasculaires” on trouvera
aussi ceux abordant les “Anomalies des vaisseaux”, les “Malformations des vaisseaux” et
les “Malformations vasculaires”.

Autres exemples :
Le terme “Parentalité” se dit “Pratiques éducatives parentales”.
Le terme “burn out ” se dit “épuisement professionnel” ou “épuisement psychologique” (ici il
faudra lire la définition et les synonymes sur la notice pour savoir quel terme convient au
sujet).
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Cas n°3 : terme cherché ≠ terme retenu (MeSH Concept Supplémentaire, Type de
publication, etc)
Dans la barre de recherche, je tape le terme à chercher (par exemple covid 19) et je clique
sur “Entrée”.
Différents indices permettent de savoir que le terme retenu est différent :

1. covid 19 est écrit COVID-19 en haut de ma page de résultat
2. La mention (MeSH Concept Supplémentaire) est présente

⇒ Je dois trouver un autre terme MeSH.

Dans l’onglet “Relations” je peux voir quels sont les termes MeSH (Descripteur MeSH)
associés à cette notion. Parmi la, ou les, proposition(s), je sélectionne celle qui correspond à
mon sujet. Dans notre exemple, on peut choisir infections à coronavirus.
Si aucune proposition ne me convient, je lance une nouvelle recherche en reformulant mon
sujet de recherche.
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Cas n°4 : lier deux notions avec les qualificatifs
Le sujet de ma thèse est le radiodiagnostic du cancer de l'œsophage. J’identifie deux
notions: radiodiagnostic et cancer de l'œsophage. Je décide ensuite lequel est le plus
important (=le cœur de mon sujet) qui sera celui que je cherche en premier.

Dans la barre de recherche, je tape le terme à chercher (cancer de l'œsophage) et je clique
sur “Entrée”.

Différents indices permettent de savoir que le terme retenu est différent :
1. Tumeurs de l'oesophage est en gras et en grande taille de police
2. La mention (Descripteur MeSH) est présente
3. Tumeurs de l'oesophage figure également dans la partie “Libellé préféré”

⇒ Je dois utiliser le mot-clé Tumeurs de l'oesophage.

5



Le dernier onglet donne accès aux qualificatifs MeSH (en anglais, « subheadings ») que
vous pouvez activer pour préciser votre recherche en choisissant un angle d’attaque.

Il existe environ 80 qualificatifs. Pour chaque Descripteur MeSH, vous aurez la liste des
qualificatifs pouvant être associés au Descripteur MeSH, soit dans l’exemple 46 qualificatifs.
Parmi les possibilités, je sélectionne le ou les proposition(s) qui correspond(ent) à mon sujet.
Dans notre exemple, on peut choisir diagnostic par imagerie.

Le mot-clé final pour la thèse traitant du radiodiagnostic du cancer de l’oesophage est donc :
Tumeurs de l'oesophage/diagnostic par imagerie (le / introduit le qualificatif).

Autres exemples :
Un document traitant de l’histopathologie de la fibromyalgie aura pour mot-clé :
fibromyalgie/anatomie pathologique.
Un document traitant des normes des techniques d’ECMO aura pour mot-clé :
Oxygénation extracorporelle sur oxygénateur à membrane/normes.
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