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Ecrire un article scientifique 



Publish or perish



Qu’est-ce qui plait aux lecteurs ?



1.PUROL  PP - articles les plus téléchargés en 2016
Titre article Auteurs Volume Issue Téléchargements

Recommandations pour l'utilisation de la toxine botulinique de type A 

(Botox^(R)) dans l'hyperactivite vesicale refractaire idiopathique

Hermieu, J.F.; Ballanger, P.; Amarenco, G.; Chartier-Kastler, E.; 

Cosson, M.; Costa, P.; Fatton, B.; Deffieux, X.; Denys, P.; 

Game, X.; Haab, F.; Karsenty, G.; Le Normand, L.; Ruffion, A.; 

Saussine, C.

23 17 1 251

Guidelines for practical usage of botulinum toxin type A (BoNTA) for 

refractory idiopathic overactive bladder management: Translation of 

French recommendations

Hermieu, J.F.; Ballanger, P.; Amarenco, G.; Chartier-Kastler, E.; 

Cosson, M.; Costa, P.; Fatton, B.; Saussine, C.; Denys, P.; 

Game, X.; Haab, F.; Karsenty, G.; Le Normand, L.; Ruffion, A.; 

Deffieux, X.

24 11 1 189

Insuffisance sphincterienne et incontinence urinaire de la femme le comite d'urologie et de perineologie de la femme 

(CUROPF) de l'AFU; Cour, F.; Le Normand, L.; Lapray, J.F.; 

Hermieu, J.F.; Peyrat, L.; Yiou, R.; Donon, L.; Wagner, L.; 

Vidart, A.

25 8 172

Mecanismes d'action de la reeducation perineale pour l'incontinence 

urinaire de la femme

Deffieux, X.; Billecocq, S.; Demoulin, G.; Rivain, A.L.; Trichot, 

C.; Thubert, T. 23 8 160

Traitement anticholinergique de l'hyperactivite vesicale de la 

personne agee et ses impacts sur la cognition. Revue de la litterature

Groupe de recherche appliquee a la pelvi-perineologie de la 

personne agee (GRAPPPA); Kerdraon, J.; Robain, G.; Jeandel, 

C.; Mongiat Artus, P.; Game, X.; Fatton, B.; Scheiber-Nogueira, 

M.C.; Vetel, J.M.; Mares, P.; Petit, A.C.; Amarenco, G.

24 11 137

Mode de poussee a l'accouchement et consequences pelvi-perineales. 

Revue de la litterature

Ratier, N.; Balenbois, E.; Letouzey, V.; Mares, P.; de Tayrac, R.
25 4 134

Recommandations concernant l'incontinence urinaire de la personne 

agee : construction et validation de l'algorithme decisionnel GRAPPPA

pour Groupe de recherche appliquee a la pathologie pelvi-

perineale de la personne agee (GRAPPPA); Amarenco, G.; 

Game, X.; Petit, A.C.; Fatton, B.; Jeandel, C.; Robain, G.; 

Scheiber-Nogueira, C.; Vetel, J.M.; Mares, P.

24 4 129

Place des biomarqueurs urinaires dans le diagnostic et le suivi des 

troubles du bas appareil urinaire : une revue de la litterature

Peyronnet, B.; Bendavid, C.; Manunta, A.; Damphousse, M.; 

Cheensse, C.; Brochard, C.; Castel-Lacanal, E.; Siproudhis, L.; 

Bensalah, K.; Game, X.

25 4 126

Hyperactivite vesicale idiopathique et BOTOX^(R) : revue de la 

litterature

Game, X.; Karsenty, G.; Ruffion, A.; Amarenco, G.; Ballanger, 

P.; Chartier-Kastler, E.; Cosson, M.; Costa, P.; Fatton, B.; 

Deffieux, X.; Haab, F.; Hermieu, J.F.; Le Normand, L.; Saussine, 

C.; Denys, P.

25 8 118

Sclerose en plaques et pelviperineologie : troubles vesico-

sphincteriens, sexuels et maternite

de Seze, M.; Game, X.
24 8 115

Prise en charge de l'incontinence anale du post-partum : revue de la 

litterature

Villot, A.; Deffieux, X.; Demoulin, G.; Rivain, A.L.; Trichot, C.; 

Thubert, T. 25 17 113

Impact de la reeducation perineale sur la prevention des douleurs et 

des dyspareunies en post-partum

Battut, A.; Nizard, J.
26 4 110

TOP     Téléchargements 



Année Titre Auteurs Vol. N° Nb Citations 2014

2013 Guidelines for practical usage of botulinum toxin type A (BoNTA) for refractory idiopathic overactive bladder management | Recommandations pour l'utilisation de la toxine botulinique de type A (Botox®) dans l-hyperactivité v-sicale réfractaire idiopathiqueHermieu J.-F., Ballanger P., Amarenco G., Chartier-Kastler E., Cosson M., Costa P., Fatton B., Deffieux X., Denys P., Game X., Haab F., Karsenty G., Le Normand L., Ruffion A., Saussine C.23 17 3
2013 Autonomic nervous system alteration in multiple sclerosis patients with urinary symptoms. Clinical, urodynamic and cardiovascular study | Dysautonomie et troubles urinaires au cours de la sclérose en plaques. Étude clinique, urodynamique et cardiovasculaireAmarenco G., Raibaut P., Hubeaux K., Jousse M., Sheikh Ismael S., Lapeyre E.23 17 3
2012 Utero-vaginal suspension using a bilateral vaginal anterior sacrospinous fixation with mesh. Preliminary results | Suspension utéro-vaginale par sacrospinofixation antérieure bilatérale prothétique par voie vaginale. Résultats préliminairesRivaux G., Fatton B., Letouzey V., Cayrac M., Boileau L., De Tayrac R.22 17 3
2012 Salvage therapy with artificial urinary sphincter after Advance™ male sling failure for post-prostatectomy incontinence: A first clinical experience | Thérapie de sauvetage par implantation d'un sphincter artificiel urinaire après échec de bandelette Advance™ pour incontinence urinaire après prostatectomie : Une expérience monocentriqueAbdou A., Cornu J.-N., Sebe P., Ciofu C., Peyrat L., Cussenot O., Haab F.22 11 3
2012 Urinary incontinence and menopause | Incontinence urinaire et ménopause Legendre G., Fritel X., Ringa V., Lesavre M., Fernandez H.22 11 3
2013 Transcutaneous tibial nerve stimulation in the overactive bladder syndrome in patients with Parkinson's syndromesOhannessian A., Kabore F.A., Agostini A., Lenne Aurier K., Witjas T., Azulay J.-P., Karsenty G.23 11 2
2013 Pharmacological treatment of idiopathic overactive bladder: A literature review | Traitements pharmacologiques de l'hyperactivité vésicale idiopathique: Revue de la littératureCornu J.-N., Haab F. 23 4 2
2013 ACT® device: What place in the treatment of female urinary incontinence? | Ballons ACT®: Quelle place dans le traitement de l'incontinence urinaire de la femme ?Nacir M., Ballanger P., Donon L., Bernhard J.-C., Douard A., Marit-Ducamp E., Ferriere J.-M., Pasticier G.23 4 2
2013 Urinary incontinence in women: Study of surgical practice in France Desseauve D., Pierre F., Fritel X. 23 4 2
2013 Safety and 12-month results on stage 3-4 cystocele repair by the vaginal route using a light-weight mesh | Tolérance et résultats à 12mois d'une prothèse légère pour la cure de cystocèle de stade 3-4 par voie vaginaleRenaudie J., Brouziyne M., Priou G., Devoldere G., Marie G., de Tayrac R.23 4 2
2012 Five years follow-up study and failures analysis of Botulinum toxin repeated injections to treat neurogenic detrusor overactivityGaillet S., Bardot P., Bernuz B., Boissier R., Lenne-Aurier K., Thiry-Escudier I., Tournebise H., Lechevallier E., Karsenty G.22 17 2
2012 Cluneal inferior neuralgia by conflict around the ischium: Identification of a clinical entity from a series of anesthetic blocks in 72 patients | La névralgie clunéale inférieure par conflit au niveau de l'ischion : Identification d'une entité clinique à partir d'une série de blocs anesthésiques chez 72 patientsPouliquen U., Riant T., Robert R., Labat J.-J.22 17 2
2012 Predictive value of the penile cuff-test for the assessment of bladder outlet obstruction in men | Valeur prédictive du cuff-test dans le diagnostic de l'obstruction sous-vésicale chez l'hommeBorrini L., Lukacs B., Ciofu C., Gaibisso B., Haab F., Amarenco G.22 11 2
2012 Sexual function before surgery for pelvic organ prolapse | Prolapsus uro-génital : Analyse de la sexualité préopératoireThibault F., Wagner L., Rouvellat P., Seni G., Brouziyne M., de Tayrac R., Droupy S., Costa P.22 11 2
2013 Influence of body mass index on the outcomes of robotic-assisted laparoscopic: A comparative retrospective study | Impact de l'indice de masse corporelle sur les résultats de la promontofixation robot-assistée : Étude comparative rétrospectiveMenzella D., Thubert T., Joubert M., Lauratet B., Kouchner P., Lefranc J.-P.23 17 1
2013 The two-year outcome of the I-Stop TOMS™ transobturator sling in the treatment of male stress urinary incontinence in a single centre and prediction of outcomeDrai J., Caremel R., Riou J., Grise P. 23 17 1
2013 Clinical and electrophysiological study of sensory penile alterations. A prospective study of 44casesAmarenco G., Sheikh Ismael S., Verollet D., Le Breton F., Lacroix P., Fahed M.23 11 1
2013 Mini-sling for management of stress urinary incontinence in women: A literature reviewLizee D., Cornu J.-N., Peyrat L., Ciofu C., Beley S., Haab F.23 11 1
2013 Urinary disorders and metabolic syndrome: Prospective study | Troubles vésicosphinctériens et syndrome métabolique: Étude prospectiveBoudokhane S., Marmouche H., Klii R., Jellad A., Mahjoub S., Ben Salah Frih Z.23 4 1
2012 Treatment of detrusor-striated sphincter dyssynergia with permanent nitinol urethral stent: Results after a minimum follow-up of 2years | Résultats à moyen terme du traitement de la dyssynergie vésicosphinctérienne par sphinctérotomie prothétique permanentePolguer T., Boissier R., Gaillet S., Lenne Aurier K., Savoie P.-H., Lechevallier E., Coulange C., Karsenty G.22 17 1
2012 Contribution of investigations to the diagnosis of bladder outlet obstruction in women | Apport des explorations complémentaires au cours du bilan d'une dysurie de la femmeDeffieux X., Thubert T., Amarenco G. 22 11 1
2012 Critical review of guidelines for female urinary incontinence diagnosis and treatment | Étude comparée des recommandations publiées sur l'incontinence urinaire féminineHermieu J.-F., Denys P., Fritel X. 22 11 1
2012 Female overactive bladder syndrome and autonomic nervous system | Hyperactivité vésicale idiopathique de la femme et système nerveux autonomeHubeaux K., Jousse M., Amarenco G. 22 4 1

TOP citation    Scopus : Articles Purol_PP



Que lisent les lecteurs ?





Types d’article



Ecrire un article 
scientifique

Ø Types de revue
Ø Indexées Medline
Ø Non indexées
Ø Généralistes
Ø Spécialisées et ultraspécialisées
Ø De spécialité
Ø Transdisciplinaire
Ø En langue anglaise
Ø En langue française



Ecrire un article 
scientifique

Ø Type d’article
Editorial
Lettre
Case report
Image
Technique
Article original
Revue de la littérature
Recommandations
Traductions



Ecrire un article 
scientifique

Ø Recommandations d’écriture
Règles générales
Règles spécifiques à la revue

Ø Conception
Ø Définir la stratégie
Ø Cible de l’article ? Lecteurs ? Revue ? 

Langue ? Spécialistes ?
Ø Avant d’avoir les résultats on doit 

être capable d’écrire :
Ø Introduction
Ø Matériel et méthode
Ø Une partie de la discussion

Ø Réaliser le travail original / la revue



Case report



Article de revue de la littérature



Article de revue : exemple de méthodologie de 
recherche (épidémiologie de l’incontinence urinaire)

• La recherche bibliographique a été réalisée à l’aide des moteurs de recherche Pubmed/ Medline, google

scholar et  Cochrane database. Cette recherche a été  limitée aux publications en langue française et 

anglaise sans limite de temps, en date du 15 février 2017.

• Les termes MesH utilisés pour cette recherche ont été: menorrhagia, epidemiology, blood, classification, 

complications, diagnosis, economics, etiology, pathology, mortality, physiology, physiopathology, 

prevention. 

• Nous avons recherché sur Medline et  google scholar les mots clés suivants : menometrorrhagia, 

hypermenorrhea, abnormal uterine bleeding and classification or epidemiology, dysfunctional uterine

bleeding and epidemiology, menstrual bleeding and epidemiology.  

• Les articles ont été sélectionnés sur la base du titre, puis du résumé et enfin de l’article intégral. Ont été 

exclus les cas cliniques et les commentaires. Les références pertinentes à la fin de chaque article ont aussi 

été étudiées.



Article original



Article original
Plan de base

• Le titre, les auteurs
• Le résumé +++
• Les mots clés
• L’introduction
• Matériel (patients) et Méthode
• Résultats
• Discussion
• Conclusion
• Références bibliographiques
• Tableaux et figures (ne pas les inclure dans le texte ++)

Faites relire votre 
anglais ++



• Titre
– Traduit clairement l’objet de la recherche
– Ouvert, court et attractif (doit être « sexy »)

• Auteurs et ordre des auteurs
– Ceux qui ont contribué à la recherche (acquisitions 

des données, lecture, statistiques, écriture)
– Premier auteur : celui qui écrit
– Dernier auteur : initiateur (en théorie)
– En fonction de l’importance de leur contribution 

(idéalement)
– Choix stratégique

Article original
Titre & Auteurs



Article original
Introduction

• Introduction
– Contenu

• Décrit brièvement l’état du problème, les 
questions posées et le problème à résoudre

• Pose la question et annonce les moyens utilisés 
pour y répondre (Le but de notre étude a donc 
été de …)

– Forme
• Rôle majeur (accroche, le reviewer est débordé! 

Il faut le mettre de bonne humeur )
• Courte, justification logique (pourquoi avez-

vous fait cette étude?) 
• Références appropriées



• Matériel (patients) et méthode
– Décrit dans un ordre logique et/ou 

chronologique le déroulement de l’étude
– Les détails permettent aux reviewers 

d’apprécier la rigueur du travail (il n’y a jamais 
trop de détails)

– Renseigne les reviewers sur les méthodes 
utilisées pour l’évaluation des résultats, les 
techniques de mesure, les critères de jugement

Article original
Matériel & Méthode (1)



• Matériel (patients) et méthode
– Type d’étude (rétrospective ou prospective, cas-témoins)
– Critères d’inclusion et d’exclusion (comment avez-vous 

trouvé vos patients, chart flow diagram)
– Démographie (sex ratio; ages avec moy ± SD, extrêmes; 

pathologies associées)
– Techniques d’imageries, analyse des images (indépendante, 

consensuelle, aveugle)
– Standard de référence (vérité, exactitude, anapath ou 

consensus)

Article original
Matériel & Méthode (2)



• Matériel (patients) et méthode

– Tests statistiques utilisés
– Calcul nombre sujets
– Test de puissance (si absence de différence 

significative)
– Comité d’éthique, consentement des patients

Article original
Matériel & Méthode (3)



• Brefs et clairs
• Tableaux et graphiques sont souvent indispensables mais 

ne doivent pas être redondants avec le texte
• Proportions, % et 95%IC
• Se, Sp, VPP, VPN, Ac
• Résultats statistiques bruts (c’est ou ce n’est pas 

significatif) avec le test utilisé et la valeur de p
• On ne discute pas!
• Pas de résultats dont la méthodologie n’est pas décrite 

dans M&M

Article original
Résultats



• What’s new ?
• Compare les résultats de l’étude avec ceux de la 

littérature (convergents et divergents, et donne des 
explications)

• Limites de l’étude (biais, faiblesses, faible nombre).  
Coupe l’herbe sous le pied des reviewers qui sont là 
pour disséquer voire même « casser » votre travail

• Conclusions fondées sur les résultats et seulement les 
résultats

Article original
Discussion



• Courte, précise, concise
• On évitera «notre étude démontre que» 

mais on écrira plutôt «notre étude 
suggère que»

• Reprend la question posée et donne la 
réponse mais en soulignant les limites

• Dont be arrogant, be modest !
• Dont speculate !

Article original
Conclusion



• 200 à 250 mots (selon la revue)
• Objectifs (comme dans l’article)
• Matériels et méthodes
• Résultats (bruts)
• Conclusion (comme dans l’article)
• Abstract
• Mots clés (MeSH)

Article original
Résumé



Références
• Se conformer aux recommendations de la revue 

(ne pas copier-coller PubMed)
• Limitées en nombre (30 pour certaines revues)
• Attention aux erreurs (auteurs, abbréviations, 

année, pages)
• Citer si possible le journal (IF) 2 dernières années



Enfin soumettre !



Soumission en ligne



Bibliométrie 
Impact facteur



IF 2016 =

Articles sources : articles originaux, mises au point, revues 
générales, cas cliniques, etc.

Articles non source : éditoriaux, lettres, actualités, lu pour 
vous, analyses d’ouvrages, abstracts, etc.

citations en 2016 de tout article publié en 2014 + 2015
________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre d’articles source publiés en 2014 + 2015

Calcul de l’impact factor





H index



H index



H index



H index



Les deux vois de l’open access

La «verte» = dépôts institutionnels centralisés ( HAL)

La «dorée » = l’auteur paye pour la publication

En parallèle s’exerce une énorme pression sur les chercheurs 
par les instances de gestion de la recherche, 

Pulication en accès libre (gratuit)








