
Déprescription : développement et validation de 
filtres de recherche pour Medline et Embase

Conflits d’intérêt : aucun

Thomas Morel
Jérome Nguyen-Soenen
Wade Thompson
Jean-Pascal Fournier



Décision guidée par les preuves

Processus plurifactoriel  
• Soignant : clinique, expérience, examens complémentaires

• Soigné : vécu de la situation, influence culturel, impact 

• Donnée de la science : paradigme de la médecine guidée par les preuves

Déprescription : une décision complexe en santé qui doit s’appuyer sur 
des données probantes



Déprescription

« Processus complexe, supervisé par un professionnel de santé, qui vise 
à réduire la dose ou à arrêter un médicament inapproprié, dans le but 
d’améliorer la santé d’un patient »

Comment identifier les preuves de façon efficace et exhaustive ?



Filtres de recherche : faciliter la recherche

Combinaisons de mots clés pertinents

 Spécifique d’une base de donnée

 Perfomances connues : sensibilité, précision, spécificité

Echantillon Articles pertinents Articles non pertinents

Articles retrouvés Vrai positif Faux positif

Articles non retrouvés Faux négatif Vrai négatif



Objectifs

 Développer des filtres de recherche sur la déprescription

 Pour deux bases de données : Medline et Embase

Valider les performances des filtres développés



Méthodes

1. Identification d’un 
ensemble d’articles de 
référence

2. Identification des 
termes et mots clés 
sur la déprescription

8 journaux
Période 2011-2020

Ensemble de référence

Ensemble de développement
70%

Ensemble de 
validation

30%



3. Combiner les mots 
identifiés

4. Valider les 
performances des 
filtres 

Méthodes

Objectif : maximiser la sensibilité

Analyse des articles non retrouvés : mots spécifiques non 
identifiés ?



Age Ageing
(n=1550)

Br J Clin 
Pharmacol
(n=2963)

Br J Gen
Pract

(n=3691)

Drugs Aging
(n=927)

Eur J Clin 
Pharmacol
(n=2056)

Int J Clin 
Pharm

(n=1634)

JAMA Intern
Med

(n=5654)

J Am Geriatr
Soc

(n=5317)

Articles uniques revus pour titre et 
extrait

(n=23,741)

Nombre total d’articles
(n=23,792)

Doublons
(n=51)

Articles nécessitant un lecture du 
texte complet (n = 435)

Articles non-pertinents après 
titre/extrait(n=23,209)
Articles pertinents après titre/extrait 
(n=97)

Articles non-pertinents après lecture 
du texte complet (n=308)

Nombre total d’articles pertinents 
pour la déprescription (n=224)

Résultats



Résultats : Termes identifiés

Medline
34 termes identifiés
4 termes MeSH

Embase
27 termes identifiés
6 termes Emtree



Résultats : Filtre PubMed

Sensibilité : 92% (IC 95% :83-97)
Spécificité : 90% (IC 95% : 89-91)
Précision : 8% (IC 95% : 6-10)

"deprescrib*"[Title/Abstract] OR "deprescriptions"[MeSH Terms] OR (("medication*"[Title/Abstract] 
OR "prescribing"[Title/Abstract]) AND "inappropriate"[Title/Abstract]) OR 
"polypharmacy"[Title/Abstract] OR "discontinu*"[Title/Abstract] OR ("withdraw*"[Title/Abstract] AND 
"medication*"[Title/Abstract]) OR (("medication*"[Title/Abstract] OR "drugs"[Title/Abstract] OR 
"prescribing"[Title/Abstract] OR "inappropriate"[Title/Abstract]) AND "reduc*"[Title/Abstract]) OR 
"inappropriate prescribing"[MeSH Terms] OR ("review*"[Title/Abstract] AND 
"medication"[Title/Abstract]) OR ("dose reduction"[Title/Abstract] OR "taper*"[Title/Abstract])



Résultats : Filtre Embase

'deprescrib*':ab,ti OR ((review* NEAR/3 medication*):ab,ti) OR (((medication* OR medicines OR 
prescribing) NEAR/4 inappropriate):ab,ti) OR 'potentially inappropriate':ab,ti OR ((reduc* NEAR/5 
medication*):ab,ti) OR 'polypharmacy':ab,ti OR 'discontinu*':ab,ti OR 'withdraw*':ab,ti OR ((reducing 
NEAR/1 (drug* OR inappropriate OR frid)):ab,ti) OR 'polypharmacy'/de OR 'medication therapy 
management'/de OR 'dose reduction':ab,ti OR 'taper*':ab,ti OR 'drug withdrawal’/de OR 
'deprescription'/de OR 'inappropriate prescribing'/de

Sensibilité : 91% (IC 95% :82-96)
Spécificité : 90% (IC 95% : 89-91)
Précision : 8% (IC 95% : 6-10)



Discussion

'deprescrib*':ab,ti OR ((review* NEAR/3 medication*):ab,ti) OR (((medication* OR medicines OR 
prescribing) NEAR/4 inappropriate):ab,ti) OR 'potentially inappropriate':ab,ti OR ((reduc* NEAR/5 
medication*):ab,ti) OR 'polypharmacy':ab,ti OR 'discontinu*':ab,ti OR 'withdraw*':ab,ti OR ((reducing 
NEAR/1 (drug* OR inappropriate OR frid)):ab,ti) OR 'polypharmacy'/de OR 'medication therapy 
management'/de OR 'dose reduction':ab,ti OR 'taper*':ab,ti OR 'drug withdrawal’/de OR 
'deprescription'/de OR 'inappropriate prescribing'/de

Identification de termes 
inattendus

Utilisation faible des mots 
clés Mesh et Emtree



Limites de l’étude

1. Manque de puissance

2. Précision et spécificité à interpréter avec prudence

3. Absence d’évaluation des filtres « en vie réelle »



Filtres développés pour la revue systématique de la littérature

• Stratégie de recherche complète doit associer le filtre et  
• des termes médicamenteux spécifique

• des filtres méthodologiques, de contexte de soin ou de population

Comment utiliser les filtres ?



Merci de votre attention !

Coming soon …


