
 
 

Est-ce que l'utilisation de la dompéridone comme galactogogue pose un risque 
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Les capsules d’information sont rédigées par les pharmaciennes du centre IMAGe ou par les étudiants en 
stage au centre IMAGe. Elles condensent l’information scientifique consultée sur un sujet précis pour faire 
ressortir des recommandations pratiques sur l’utilisation de médicaments durant la grossesse ou 
l’allaitement. Elles s’adressent aux professionnels de la santé qui prennent en charge des patientes enceintes 
ou qui allaitent. Les informations contenues dans ces capsules ne constituent en aucun cas une ligne de 
conduite et ne remplacent pas un avis médical ou pharmaceutique pour une patiente donnée sur l’utilisation 
d’un médicament durant la grossesse et l’allaitement. 
 
 
Données sur l’efficacité de la dompéridone comme galactogogue 
 
La dompéridone est utilisée comme galactogogue chez certaines mères dont la lactation est insuffisante. 
L’effet de la dompéridone sur la production lactée est attribué à ses effets antidopaminergiques, lesquels 
permettent une augmentation de la libération de la prolactine par l’hypophyse antérieure (1). Cette hormone 
est la principale responsable de la biosynthèse de lait, mais plusieurs autres hormones sont également 
importantes (2, 3). Ceci explique probablement pourquoi la dompéridone n’est pas efficace pour toutes les 
patientes. 
 
Quelques études cliniques évaluant l’efficacité de la dompéridone comme galactogogue ont été publiées. Les 
données importantes se résument ainsi :  
 
- Une vieille publication souvent citée comme la preuve de l’efficacité de la dompéridone est limitée par son 
devis et sa méthodologie (il n’est pas mentionné si elle est randomisée; il n’y a pas d’information sur les 
caractéristiques démographiques des patientes ni sur les techniques d’allaitement) (4)  
 
- Trois études randomisées contre placebo et à double insu ont évalué la dompéridone chez des mères 
exprimant leur lait par pompe électrique pour un bébé prématuré : la première est de petite taille et limitée 
par un taux de perte au suivi de 36 % (4 patientes sur 11) dans le groupe dompéridone (5); la seconde, avec 
un plan chassé-croisé, a montré une réponse pour 4 patientes sur 6 (6); la troisième, chez 46 femmes, montre 
une augmentation supérieure de la production lactée avec la dompéridone (de 184 à 380 mL par jour, soit 267 
%) comparativement au placebo (de 218 à 250 mL par jour, soit 19 %, p=0,005) (7)  
 
Dans ces études, les doses utilisées variaient de 10 à 20 mg po tid pour une période de 1 à 2 semaines. Une 
étude suggère que les patientes répondant favorablement avec 30 mg par jour peuvent répondre davantage 
avec 60 mg par jour, mais qu’il n’y a pas de bénéfices supplémentaires à augmenter la dose pour les non-
répondantes (6). Des doses supérieures à 60 mg par jour sont parfois utilisées en pratique (8). Certains 
experts considèrent néanmoins qu’une posologie de 30 à 60 mg par jour suffit à augmenter la prolactine à des 
niveaux suffisants pour l’allaitement (3).  
 
Données sur l’innocuité de la dompéridone pour le nourrisson 
 
Lorsqu’une mère prend de la dompéridone, il est estimé que son nourrisson, s’il est allaité exclusivement, 
reçoit quotidiennement par le lait un maximum de 0,03 % de la dose pédiatrique (5, 6, 9, 10). Le passage de 



la dompéridone dans le lait est donc minime, ce qui corrèle avec l’absence d’effets indésirables chez 37 
nourrissons rapportée dans 3 études cliniques (4, 5, 7). Il existe également pour la dompéridone une 
expérience clinique favorable en allaitement et en pédiatrie.  
 
Données sur l’innocuité de la dompéridone pour la mère 
 
La dompéridone est généralement bien tolérée. Une étude menée chez des mères qui allaitent rapporte plus 
d’effets indésirables mineurs (xérostomie, crampes abdominales, céphalée) pour une dose quotidienne de 60 
mg comparativement à 30 mg (6).  
 
Le lien entre la dompéridone et le risque d’arythmies cardiaques a été soulevé par la Food and Drug 
Administration (FDA) américaine en 2004. À l’époque, l’avis était appuyé par de vieilles données sur 
l’utilisation de la dompéridone à haute dose, par voie intraveineuse, chez des patients atteints de cancers et 
recevant de la chimiothérapie ainsi que d’autres médicaments avec des effets cardiaques connus et ayant des 
désordres électrolytiques (11). Cet avis avait été émis par la FDA suite au constat d’une utilisation illégale de 
la dompéridone aux États-Unis. 
 
En 2007, Santé Canada rapportait 9 cas (sur une période de 21 ans) de troubles de la fréquence et du rythme 
cardiaques soupçonnés d’être associés à l’utilisation de la dompéridone chez des patients âgés de 2 mois à 74 
ans (âge médian de 45 ans), décrivant entre autres des cas d’allongement du segment QT et de torsades de 
pointe. La plupart de ces déclarations de cas rapportaient l’utilisation de multiples médicaments concomitants 
et des antécédents médicaux complexes chez ces patients (12). 
 
Dernièrement, Santé Canada a émis un avis suite à la publication de deux études épidémiologiques récentes :  
 
- Une étude des Pays-Bas, de type cas-témoins, rapporte un lien entre l’utilisation de la dompéridone et la 
mort cardiaque subite (RC ajusté 2,44; IC95% 1,01-5,89). Lorsque les auteurs ajustent les résultats pour le 
nombre de visites médicales dans l’année précédant l’événement, l’association entre la prise de dompéridone 
et la mort subite cardiaque n’est plus significative (RC ajusté 1,99; IC95% 0,80-4,96). Les auteurs se 
demandent si le nombre de visites dans l’année précédente comme variable confondante serait expliqué par le 
fait que les premiers symptômes d’événements cardiaques sont parfois confondus avec des pathologies 
gastriques. Les auteurs ont tenté d’observer l’effet de la dose de dompéridone utilisée sur le risque de mort 
subite cardiaque. Une dose quotidienne supérieure à 30 mg était associée à un risque augmenté de mort 
cardiaque subite, après un ajustement incluant le nombre de visites médicales dans l’année précédente (RC 
ajusté 11,4; IC95% 1,99-65,2). Le risque d’arythmie grave ne peut être évalué dans cette étude puisqu’aucun 
patient sous dompéridone n’en a présenté (13). 
 
Il est intéressant de noter que parmi les 1304 cas de mort subite cardiaque, 10 patients étaient exposés à la 
dompéridone, dont seulement 4 recevaient une dose quotidienne supérieure à 30 mg. Le large intervalle de 
confiance diminue la probabilité qu’il y ait réellement une association avec la dose supérieure à 30 mg. Dans 
cette étude, la moyenne d’âge des cas était de 72,5 ans. Aux Pays-Bas, à cause d’un changement de statut de 
couverture de la dompéridone en 2004, les auteurs présument que la population utilise dès lors la 
dompéridone en vente libre. Toutefois, en excluant les données à partir de ce moment, les résultats demeurent 
similaires. Finalement, le registre utilisé pour extraire les données confirme qu’une ordonnance a été rédigée 
mais rien ne précise si l’ordonnance a été remplie et utilisée par le patient. Les auteurs concluent que les 
cliniciens devraient éviter de prescrire la dompéridone aux patients présentant un risque élevé de mort subite 
cardiaque, par exemple ceux recevant déjà un médicament prolongeant le segment QT (13).  
 
- La deuxième étude utilise les données de la base électronique du ministère de la santé de la Saskatchewan. 
Dans cette étude de type cas-témoins imbriquée dans une cohorte rétrospective, les auteurs évaluent le risque 
combiné de mort subite cardiaque et d’arythmie ventriculaire grave chez un groupe de patients sous 



dompéridone, comparé à un groupe non exposé à la dompéridone ou à un inhibiteur de la pompe à protons 
(IPP) et à un groupe exposé à un IPP. Une association a été observée entre la dompéridone et les issues 
défavorables comparativement au groupe non exposé à la dompéridone/IPP (RC ajusté 1,59; IC95% 1,28-
1,98) et au groupe exposé à un IPP (RC ajusté 1,44; IC95% 1,12-1,86). En stratifiant pour l’âge, le sexe et le 
statut diabétique, le risque était plus grand chez les patients de plus de 60 ans (RC ajusté 1,64; IC95% 1,31-
2,05) comparativement aux patients plus jeunes (RC ajusté 1,1; IC95% 0,35-3,47). Le risque était aussi 
augmenté chez les patients non diabétiques et les hommes (14).  
 
Dans cette étude, l’âge moyen des patients était de 79,4 ans. Cette étude est limitée par l’utilisation d’une 
base de données incomplète. Aucune donnée sur le tabagisme (un facteur de risque pour les maladies 
cardiaques et la dyspepsie), les désordres électrolytiques (risque de prolongation du segment QT), la dose, 
l’utilisation réelle de la médication et l’adhérence au traitement (impossible d’établir un lien dose-réponse 
dans ce contexte) et les médicaments de vente libre utilisés n’est disponible. Les auteurs croient que la force 
de l’association pourrait varier en incluant ces autres variables confondantes non capturées dans leur base de 
données. Un autre biais possible dans cette étude est le fait que la dompéridone ou un IPP aurait pu être 
prescrit lors des premiers symptômes d’un événement cardiaque. Toutefois, les auteurs considèrent que la 
comparaison avec le groupe exposé à un IPP permet de minimiser ce biais (14).  
 
L’avis de Santé Canada recommande entre autres que la dompéridone soit initiée à faible dose et que la dose 
soit augmentée avec prudence, particulièrement chez les patients âgés de plus de 60 ans (15).  
 
En résumé 
 
Parmi les galactogogues disponibles sur le marché, la dompéridone demeure une option dont l’efficacité a 
fait l’objet d’études cliniques et dont le profil de tolérance est favorable, tant pour la mère que pour le 
nourrisson. Les autres options de traitement dans cette indication présentent des limitations certaines, 
notamment un profil de tolérance peu avantageux chez les mères en post-partum pour le métoclopramide 
(dépression, fatigue, effets extrapyramidaux). Bien que le fenugrec et le chardon béni soient utilisés en 
pratique, l’absence de données probantes sur leur efficacité et de produits homologués par Santé Canada en 
font des choix moins intéressants. 
 
Si les effets cardiovasculaires potentiels de la dompéridone étaient connus dans le passé, les récentes études 
épidémiologiques ayant motivé l’avis de Santé Canada soulignent que la prudence est de rigueur lorsque la 
dompéridone est utilisée en concomitance avec des agents qui prolongent l’intervalle QT, chez des patients 
ayant un allongement existant des intervalles de conduction cardiaque, notamment du segment QT, et chez 
des patients présentant des troubles électrolytiques importants ou des maladies cardiaques sous-jacentes telles 
qu’une insuffisance cardiaque congestive (15). 
 
Les doses habituelles de dompéridone étudiées dans l’insuffisance de production lactée (10 à 20 mg po tid) 
posent peu de risques vu la faible prédisposition des patientes jeunes et en santé à faire des événements 
cardiovasculaires graves. Des doses supérieures peuvent être utilisées au cas par cas, suivant une évaluation 
par un expert en allaitement en collaboration avec un médecin.  
 
 
Il est important de renforcer la vigilance des professionnels de la santé vis-à-vis des interactions possibles 
entre la dompéridone et les médicaments qui prolongent le segment QT ou qui inhibent le cytochrome P450 
3A4 (vérifier auprès d’un pharmacien) ainsi que des antécédents médicaux des patientes chez qui la 
dompéridone serait indiquée. Un suivi incluant un électrocardiogramme peut être demandé pour les cas plus 
complexes où d’autres facteurs de risques d’augmentation du segment QT sont présents. 
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