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Introduction 
 
Le Dompéridone est un antagoniste de la dopamine périphérique utilisé pour traiter le reflux gastro-
oesophagien et les troubles de la motilité gastro-intestinale. Il est également utilisé pour prévenir les 
effets secondaires associés au traitement de la maladie de Parkinson. Il est utilisé depuis le milieu des 
années 1980, tant chez les adultes que chez les enfants. 
 
Le Dompéridone augmente aussi les niveaux de prolactine sanguins et a été utilisé avec succès pour 
augmenter la production de lait chez les femmes dont la production était insuffisante. Cet effet est dû 
au blocage des récepteurs de dopamine D2 et D3 dans la glande pituitaire. De ce fait, la prolactine, 
dont la libération était bloquée par la dopamine, est sécrétée par l’hypophyse antérieure et stimule les 
lactocytes des glandes mammaires. 
 
Il est possible que, dans certaines conditions, le Dompéridone puisse allonger l’intervalle QT sur 
l’ECG et ainsi augmenter les risques de torsade de pointe ou d’autres arythmies potentiellement 
fatales. En fait, il existe de nombreux médicaments pouvant affecter l’intervalle QT sans 
nécessairement pour autant augmenter le risque d’arythmies fatales. Cette liste comprend, entre autres, 
le salbutamol, l’amitryptiline (et autres antidépresseurs tricycliques), le ciprofloxacin (et les autres 
fluoroquinolone), le citalopram (et les autres ISRS), la clarithromycine (et les autres macrolides), le 
diphenhydramine et de multiples autres médicaments dont l’usage est approuvé au Canada.  
 
Présentement, nous avons peu de données sur ce que devraient être les contre-indications à l’utilisation 
du Dompéridone comme galactagogue. Cependant, jusqu’à ce que de nouvelles études soient publiées, 
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il est recommandé d’éviter de prescrire du Dompéridone à toute mère avec une histoire suspectée ou 
avérée d’arythmie cardiaque (tachyarythmie, allongement du QT),  sous médication anti-arythmique, 
présentant une maladie chronique ou débilitante, une fonction hépatique anormale ou de sérieuses 
anomalies gastriques. La prudence est aussi de mise chez les mères prenant de façon concomitante une 
médication ayant un effet dopaminergique ou antidopaminergique ou qui augmente l’intervalle QT. 
 
Le Dompéridone a été identifié comme cause d’arythmie lorsque donné de façon intraveineuse en 
doses beaucoup plus élevées que ce qui est donné oralement. Un avis à ce sujet a été publié par la 
Federal Drug Administration aux États-Unis en 2004. Notons que la majorité des patients auxquels fait 
référence cet avis présentaient de sérieuses comorbidités, étaient sous chimiothérapie, et⁄ou étaient 
sévèrement hypokaliémiques. Pourtant, et malgré de forts arguments en  défaveur d’une telle décision, 
le Dompéridone a été retiré du marché américain. En septembre 2011,  la FDA a accordé le statut de 
médicament orphelin au Dompéridone pour le traitement de l’hypoprolactinémie chez les femmes qui 
allaitent, ce qui pourrait être le premier pas vers la réapprobation du Dompéridone spécifiquement pour 
soutenir la lactation. 
 
La plupart des études portaient sur des doses de Dompéridone variant de 30 à 60 mg par jour. Les 
effets secondaires les plus souvent rapportés étaient alors la sécheresse de la bouche, une éruption 
cutanée transitoire ou un prurit, des céphalées, une soif augmentée, des crampes abdominales, de la 
diarrhée, de la somnolence et de la nervosité. 
 
En mars 2012, Santé Canada a endossé un avis publié par Teva Canada Limited qui indiquait que les 
professionnels de la santé devaient être prudents lorsqu’ils prescrivaient du Dompéridone à des doses 
supérieures à 30 mg par jour. L’avis est basé sur le risque théorique que des doses orales supérieures à 
30 mg pourraient causer une arythmie ventriculaire et un arrêt cardiaque. Tel qu’il est décrit dans la 
section Critique ci-dessous, ce risque, spécialement chez les jeunes femmes qui allaitent, n’est pas 
appuyé par la littérature scientifique. Notre préoccupation principale est que cet avis fasse en sorte que 
de nombreux médecins cessent de prescrire du Dompéridone à des femmes qui nécessitent ce 
médicament afin d’allaiter leur enfant, ce qui aurait pour effet que de nombreux bébés qui auraient 
autrement été allaités ne le seront plus. Les conséquences négatives de ne pas allaiter (ce qui implique 
l’introduction d’une alimentation artificielle) comporte des risques sérieux de morbidité et de mortalité 
pour lesquels il existe des preuves scientifiques solides, prolifiques et qui en sont pas remises en 
question.  
 
La plupart des études sur le Dompéridone chez les femmes qui allaitent font état d’une dose de départ 
de 30 mg par jour. Aucune étude ne s’est intéressée à l’innocuité ni à l’efficacité de la posologie 
maximale. Parmi les spécialistes en allaitement au Canada, le Dompéridone est prescrit à des doses 
allant de 30 à 90 mg par jour jusqu’à un maximum de 80 à 160 mg par jour. Les auteurs de ce 
consensus ont traité collectivement des milliers de mères sans qu’aucun décès attribuable à une 
arythmie ventriculaire ne soit déploré. En fait, le Programme de vigilance de Santé Canada confirme 
qu’entre 1965 et 2011, aucune mort cardiaque n’a été rapportée chez des femmes prenant du 
Dompéridone. 
 
Critique 
 
En mars 2012, Santé Canada a endossé un avis sur l’utilisation du Dompéridone qui était basé sur deux 
études : l’une menée aux Pays-Bas et l’autre en Saskatchewan. Ces recherches étaient faites sur des 
populations très différentes des femmes utilisant le Dompéridone pour la lactation et ne sont donc pas 
généralisables à la population allaitante. La moyenne d’âge des sujets était de 72,5 ans dans une étude 
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et de 79,4 ans dans l’autre. De plus, de nombreux patients avaient des antécédents médicaux tels que 
l’hypertension, la maladie coronarienne athérosclérotique et l’insuffisance cardiaque congestive. 
 
Les données permettaient cependant de dégager des tendances qui, lorsqu’elles sont extrapolées à des 
populations jeunes et en santé comme celle des femmes qui allaitent, sont tout à fait rassurantes. Dans 
une étude, les auteurs concluent que le risque cardiaque de prendre du Dompéridone est beaucoup plus 
bas chez les gens jeunes que chez les gens âgés. En fait, le risque rapporté chez les jeunes patients était 
presque le même que celui dû au hasard (rapport de cotes (OR) de 1,1 chez les patients de moins de 60 
ans comparé à 1,64 chez ceux de plus de 60 ans). Cette recherche spécifie aussi que le risque des 
femmes est significativement plus faible que celui des hommes (rapport de cotes de 1,25 chez les 
femmes comparé à 2,23 chez les hommes). 
 
L’avertissement concernant l’utilisation du Dompéridone à des doses supérieures à 30 mg/jour était 
basé sur une seule étude, car l’autre étude ne donnait aucune information à propos des doses prises par 
les patients. Dans la recherche tenant compte des doses de Dompéridone, sur les 1304 décès durant 
l’étude, seulement 10 patients prenaient du Dompéridone au moment de leur décès. Parmi ces derniers, 
seulement 4  prenait plus de 30 mg par jour de Dompéridone. Par conséquent, cet avertissement de 
Santé Canada est basé sur des données compilées sur un total de 4 patients. D’ailleurs, els auteurs ne 
mettaient pas spécifiquement en garde les médecins contre la prescription de Dompéridone à doses 
élevées, mais recommandaient plutôt d’éviter de prescrire du Dompéridone aux patients à risque élevé 
d’arrêt cardiaque subit. Dans ce contexte, et sachant que 30 mg ne serait pas suffisant pour un nombre 
significatif de mères qui allaitent, il est extrêmement difficile de prendre la décision de diminuer 
drastiquement les doses prescrites alors que les données se basent sur un si petit nombre de cas issus 
d’une population qui ne ressemble pas à celle pour laquelle nous prescrivons du Dompéridone. 
 
Le Dompéridone est généralement prescrit pour traiter des problèmes gastro-intestinaux, comme le 
reflux gastro-oesophagien. Certains symptômes cardiaques peuvent imiter les symptômes gastro-
intestinaux. Il est donc possible que certains patients prenaient du Dompéridone pour ce qui était en 
fait des problèmes cardiaques. Bien que les auteurs tentent de tenir compte de ce possible biais, il est 
difficile de démêler les symptômes communs aux problèmes cardiaques et digestifs. De plus, le 
Dompéridone étant disponible sans prescription dans plusieurs pays européen, il est possible que le 
nombre de sujets prenant du Dompéridone soit plus élevé que ce qui est déclaré, car l’étude tient 
compte seulement des médicaments pris sur ordonnance. Ce fait important a pu biaiser les résultats. 
Enfin, cette étude comporte d’autres faiblesses, car certaines informations importantes ne sont pas 
colligées, comme le tabagisme et les médicaments pris en vente libre, ce qui a pu affecter les résultats. 
 
En résumé, les femmes prenant du Dompéridone pour la lactation n’appartiennent pas à la même 
population que les patients ayant participé aux études sur lesquelles se base l’avertissement endossé 
par Santé Canada. En outre, étant donné que cet avertissement à propos des doses élevées se base sur 
une seule étude dans laquelle un si petit nombre de patients prenaient plus de 30 mg par jour, la 
réaction de Santé Canada paraît démesurée. Finalement, en tenant compte des faiblesses des études, les 
preuves que le Dompéridone cause des arythmies ventriculaires ne sont pas convaincantes. 
 
Recherches futures 
 
Plusieurs études sont présentement en cours au Canada afin de déterminer l’efficacité et l’innocuité du 
Dompéridone lorsqu’il est prescrit comme galactagogue. 
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À Montréal, la Clinique d’allaitement Goldfarb du Centre de médecine familiale Herzl a débuté une 
révision rétrospective des dossiers de 400 patientes à qui on avait prescrit du Dompéridone à des doses 
variant entre 80 mg et 120 mg par jour. L’étude se concentrera spécifiquement sur l’incidence et la 
sévérité des effets secondaires et des événements indésirables présumément causés par le 
Dompéridone. La taille de l’échantillon ne permettra cependant pas de détecter un risque accru de 
risque de torsade de pointe ou d’une autre arythmie ventriculaire.  
 
Cette année, EMPOWER (une étude prospective, randomisée, à double insu et contre placebo) a 
débuté. Cet essai s’intéressera à déterminer l’efficacité et l’innocuité du Dompéridone (30 mg par jour) 
prescrit spécifiquement pour soutenir la lactation chez 560 mères de bébés hospitalisés dans une unité 
de soins intensifs néonataux. Au cours de l’étude, tous les événements indésirables seront rapportés 
directement à Santé Canada. De plus, les mères et les bébés seront soumis à un ECG pré-traitement et 
post-traitement  pour caractériser toute perturbation du rythme pouvant être causée par le 
Dompéridone. Les mères seront aussi évaluées pour des symptômes d’arythmie. Si ce devait être le 
cas, un ECG serait répété immédiatement et les résultats de l’ECG seraient mentionnés dans l’étude. 
Nous espérons que l’étude EMPOWER fournira des données probantes en ce qui concerne l’innocuité 
du Dompéridone pour la mère et l’enfant lorsqu’il est prescrit comme galactagogue pour les mères de 
bébés prématurés hospitalisés dans une unité de soins intensifs néonataux. Cependant, une fois encore, 
la taille de l’échantillon sera insuffisante pour détecter une augmentation du risque de torsade de 
pointe. 
 
De nombreuses lacunes demeurent dans nos connaissances et notre compréhension des effets du 
Dompéridone chez les femmes qui allaitent. Par conséquent, ce groupe d’experts encourage vivement 
la recherche sur le Dompéridone chez les femmes allaitantes, et particulièrement une étude randomisée 
qui s’intéresserait à l’efficacité du Dompéridone à faibles doses par rapport au Dompéridone à hautes 
doses en ce qui concerne le succès de l’allaitement. Cette étude permettrait de trancher s’il y a un réel 
besoin ou non d’augmenter le Dompéridone lorsque la dose de 30 mg/jour est inefficace. Pour 
s’assurer de l’innocuité et vérifier les risques rares d’arythmie ventriculaire, nous recommandons 
l’étude d’une vaste base de données (comme le General Practice Research Database du Royaume-Uni) 
qui comprend un grand nombre de femmes allaitantes en bonne santé. Une base de données de cette 
ampleur permettrait d’atteindre une puissance suffisante pour étudier un risque ayant une faible 
prévalence tel le risque de torsade de pointe. 
 
Conclusion 
 
Le Dompéridone est utilisé depuis une trentaine d’années pour aider les femmes qui allaitent et leur 
bébé. Notons que Santé Canada n’a reçu à ce jour aucune déclaration de décès par cause cardiaque 
chez les femmes prenant du Dompéridone. De plus, l’avertissement endossé par Santé Canada et les 
études auxquelles il réfère ne traitent pas spécifiquement des femmes qui allaitent. Dans ce contexte, 
ce groupe d’experts s’entend clairement sur le consensus suivant : l’avertissement ne présente pas 
d’arguments valides pouvant justifier de modifier des pratiques bien établies chez les médecins 
pratiquant auprès de femmes qui allaitent à travers le Canada.  
 
Ce groupe d’experts est d’avis que le Dompéridone, lorsqu’il est prescrit de façon appropriée, améliore 
la production de lait. Cependant, nous reconnaissons que cet énoncé se base principalement sur un avis 
d’expert. C’est la raison pour laquelle nous encourageons la recherche future sur le Dompéridone 
comme galactagogue.  
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Jusqu’à ce que d’autres données provenant de nouvelles études soient disponibles, les médecins 
devraient considérer les recommandations suivantes lorsqu’ils prescrivent du Dompéridone à une 
femme qui allaite : 
 

1. Avant d’envisager de prescrire du Dompéridone, s’assurer qu’il y a un problème qui persiste 
malgré des stratégies non pharmacologiques, dont une évaluation par une consultante en 
allaitement; 

2. Questionner la mère sur ses comorbidités (dont des antécédents personnels ou familiaux 
d’arythmie), l’utilisation de médicaments allongeant le QT et les médicaments qui peuvent 
modifier le métabolisme du Dompéridone; 

3.  Discuter des risques et des bénéfices de l’utilisation du Dompéridone afin de s’assurer que la 
patiente prend une décision éclairée; 

4. Prescrire le Dompéridone à la plus petite dose efficace et l’augmenter au besoin selon la 
réponse de la mère ou du bébé; 

5. Lorsqu’une mère prend du Dompéridone, faire un suivi régulier pour vérifier l’efficacité, les 
effets secondaires et les événements indésirables. 

 
En conclusion, les risques pour la santé d’une mère et d’un bébé associés au non-allaitement sont 
significatifs, bien décrits dans la littérature médicale et soutenus par des études d’une grande qualité 
scientifique. Le risque d’un improbable décès associé au Dompéridone est théorique et n’est pas aussi 
bien supporté par la littérature dans le cas des patientes qui allaitent. Après avoir pesé les risques 
médicaux et les bénéfices pour les mères et les bébés, ce groupe d’experts croit que l’avertissement de 
Santé Canada devrait être interprété avec précautions lorsqu’il s’agit de mères allaitantes, car les 
bénéfices que l’allaitement confère à la mère et au bébé dépassent largement les risques théoriques 
associés à l’utilisation du Dompéridone. 
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