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Herzl Family Practice Centre, Goldfarb Breastfeeding Clinic 

 

Herbs to increase milk supply 
Patient Handout 

Many herbs and natural products have been used by mothers in various cultures, over the years, to increase 

breastmilk supply.  Below are three common herbs.  However, we recommend you consult a naturopath or 

herbalist before taking these products.  Caution must be taken as herbs can cause side effects and 

interact with other pills. 

Fenugreek seed (Trigonella foenum-graecum) 

▪ 1500 to 1800 mg (in capsule form) 3 times a day with food. 

▪ Side effects are rare, but may include diarrhea, lowering of blood sugar and may make your asthma 

symptoms worse. 

▪ You may experience a maple-like or curry odour in your sweat, urine, and breastmilk.  This means 

that the herb has reached an effective level in your body. 

▪ Take with caution and consult your health professional if you have asthma, thyroid disease, or 

diabetes on hypoglycaemic medication (pills, insulin). Do not take with blood-thinning agents such 

as aspirin or warfarin (coumadin). 

Blessed Thistle (Cnicus benedictus) 

▪ 900 to 1100 mg (in capsule form) 3 times a day with food, usually used to help fenugreek work. 

Goat`s Rue (Galega officinalis) 

▪ 2-4 ml (or 20-40 drops) of tincture 2-3 times a day; or 1-4 capsules a day. 

▪ Useful in Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) insufficient glandular tissue. 

▪ Can lower blood sugar levels and make you urinate more often.  

You can find these products at most natural health product stores and many pharmacies.  They may work 

well when taken together, and/or with domperidone. 

 

 

 

 

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, SMBD Jewish General Hospital, Montreal, Quebec, Canada. ©  2009, rev 
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Centre de médecine familiale Herzl, Clinique d’allaitement Goldfarb 

 

Plantes médicinales pour augmenter la production lactée 
Document à l’intention des patients 

Depuis des années, de nombreuses plantes médicinales et de nombreux produits naturels sont utilisés par les 

mères de différentes cultures pour augmenter leur production de lait. Vous trouverez ci-dessous les trois plus 

communes. Cependant, nous vous recommandons de consulter un naturopathe ou un herboriste avant 

d'utiliser ces produits. Il faut faire attention parce que les plantes peuvent causer des effets secondaires 

et interagir avec d'autres médicaments. 

Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) 

▪ De 1 500 à 1 800 mg (en capsules), 3 fois par jour en mangeant. 

▪ Les effets secondaires sont rares; mais, vous pouvez avoir de la diarrhée et une baisse du taux de 

sucre dans le sang.  Les symptômes d’asthme peuvent aussi empirer. 

▪ Il se peut que vous notiez que votre sueur, votre urine et votre lait maternel dégagent une odeur de 

sirop d’érable ou de cari. Cette odeur indique que la plante a atteint un niveau efficace dans votre 

corps. 

▪ À prendre avec précaution et consulter votre professionnel de santé si vous souffrez d’asthme, 

maladies du gland thyroide, ou de la diabète et que vous prenez des médicaments qui baissent le taux 

de sucre dans le sang (pilules, insuline). Ne pas prendre avec des médicaments pour éclaircir le 

sang, comme l’aspirine ou la warfarine (CoumadinMC). 

Chardon béni (Cnicus benedictus) 

▪ De 900 à 1 100 mg (en capsules), 3 fois par jour en mangeant, souvent utilisé pour rendre le fenugrec 

plus efficace. 

Rue des chèvres (Galega officinalis) 

▪ De 2 à 4 ml (ou 20 à 40 gouttes) de teinture 2 à 3 fois par jour; ou 1 à 4 capsules par jour. 

▪ Utile en cas de syndrome des ovaires polykystiques ou d’insuffisance de tissu mammaire. 

▪ Peut faire baisser le taux de sucre dans le sang, faire uriner plus ou dérégler le cycle menstruel. 

Vous trouverez ces produits dans la plupart des magasins d’aliments naturels et dans de nombreuses 

pharmacies. Ces herbes peuvent être plus efficaces prises ensemble ainsi qu’avec ou sans 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 - S.M.B.D. à Montréal, Québec, Canada. © 2010, rev 2018 
 


