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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 

nullement une consultation avec un professionnel de la santé ou un spécialiste en allaitement. Ce document appartient aux auteurs 

et à la Clinique d’allaitement Goldfarb. Il est interdit de changer ou de modifier toute partie de ce document sans la permission 

des auteurs et de la Clinique d’allaitement Goldfarb. Ce document peut être copié et distribué sans autre permission à la condition 

d’être utilisé seulement dans un contexte qui n’enfreint pas le Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec la Clinique d’allaitement Goldfarb, Centre de médecine 

familiale Herzl, Hôpital général juif à Montréal, Québec, Canada. © 2011 
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Weaning from Domperidone 
Patient Handout 

 

When to wean from Domperidone: 

• Some mothers will only need domperidone for a month or two. 

o For example, you may slowly  the dosage when lactation is well established. 

• Others continue until baby is eating solids well and then slowly  dosage. 

• Some mothers continue for longer. 

• When to stop domperidone depends on the reason why you started it in the first place. 

• Some mothers become dependent on domperidone due to a very difficult lactation experience and 

domperidone has helped them enormously. 

• We have observed that some of these mothers seem to be reluctant to wean from domperidone until 

their baby weans from the breast, even though the breasts can probably provide an adequate milk 

supply at a certain point without the need for medication. 
 

The following is a suggested domperidone weaning process to help ensure a continued strong milk 

supply: 
 

•  domperidone when milk supply has been stable and adequate for several wks/mths 

•  when you feel you and your baby are ready 

• Possibly offer extra feedings - reintroduce pumping for a week or two before  dose  

•  10 mgs (1 pill) every 3 – 7 days: 
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 20 10 

o 10 10 10 10 

o 10 10 10  

o 10 10 

 

If you notice a  in milk supply, then resume the previous dose for an extra week and  breast stimulation; 

then try to  again slowly. If you are forgetting to take your dose or you decrease the medication and 

breastfeeding is going well, you are likely to not need domperidone anymore. 
 
The information contained in this patient handout is a suggestion only, and is not a substitute for consultation with a health 

professional or lactation specialist.  This handout is the property of the author(s) and the Goldfarb Breastfeeding Clinic.  No part of 

this handout can be changed or modified without permission from the author and the Goldfarb Breastfeeding Clinic.  This handout 

may be copied and distributed without further permission on the condition that it is not used in any context in which the 

International Code for the Marketing of Breastmilk Substitutes is violated.  For more information, please contact the Goldfarb 

Breastfeeding Clinic, Herzl Family Practice Centre, Jewish General Hospital, Montreal, Quebec, Canada. © 2011  

 


