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Le sevrage de Dompéridone
Document à l’intention des patients

À quel moment commencer le sevrage de Dompéridone?
 Certaines mamans ont besoin de Dompéridone 1 mois ou 2.
 D’autres mamans continuent de prendre Dompéridone jusqu’à ce que bébé mange des aliments

solides et d’autres mamans choisissent d’attendre un peu plus longtemps.
o Règle générale, quand l’allaitement va bien et qu’il est bien établi, le sevrage de la

Dompéridone peut commencer.
 Le sevrage dépend de la raison pour laquelle maman prend Dompéridone.
 À la Clinique, nous avons observé que certaines mamans vivent une expérience d’allaitement très

difficile et la prise de Domperidone les aide énormément. Une fois que l’allaitement va bien, ces
mamans sont alors vraiment hésitantes à commencer le sevrage de Dompéridone et choisissent de
continuer à prendre Dompéridone aussi longtemps que dure l’allaitement.

Un sevrage progressif de Dompéridone est suggéré afin de maintenir une bonne production de
lait :
  Dompéridone seulement si votre production de lait est suffisante pour les besoins de votre bébé

depuis quelques semaines/mois.
  Dompéridone quand vous vous sentez prête.
 Une semaine ou 2 avant de commencer à Dompéridone, nous vous suggérons d’offrir à bébé

quelques tétées de plus chaque jour ou à reprendre/recommencer à exprimer votre lait.
 Par exemple, si vous prenez 3 comprimés (3 comprimés x 10 mg = 30 mg) 4 fois par jour, vous

prenez alors 30 30 30 30.
Prenez 1 comprimé (10 mg) de moins chaque 3-7 jours :

o 30 30 30 20
o 30 20 30 20
o 20 20 30 20
o 20 20 20 20
o 20 20 20 10

o 20 10 20 10
o 10 10 10 10
o 10 10 10 10
o 10 10 10 10
o 10 10

 Si votre bébé est maussade quand il prend le sein, si vous sentez que votre production de lait , gardez le
même nombre de comprimés de Dompéridone pour une autre semaine. Pendant cette semaine,
augmentez les tétées ou les expressions de votre lait. Essayez ensuite de  Dompéridone.

 Si vous oubliez un comprimé de Dompéridone et bébé semble toujours satisfait en prenant le sein, c’est
peut-être un signe que vous n’aviez pas besoin de ce comprimé de Dompéridone.

Les renseignements contenus dans ce document à l’intention des patients ne constituent que des suggestions et ils ne remplacent
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