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Communication directe adressée aux professionnels de la santé 

Médicaments contenant de la dompéridone 
Nouvelles recommandations visant à limiter les risques cardiaques. 

 
Cher Docteur,  
Cher Pharmacien,  
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Face  aux  récentes  recommandations  de  l’Agence  européenne  des  médicaments  (EMA)  faisant  suite  à  la 
révision du  rapport bénéfice‐risque des médicaments  contenant de  la dompéridone, nous  souhaitons  vous 
informer, en collaboration avec l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), sur les 
nouvelles recommandations visant à minimiser les risques cardiaques induits par ces produits.  
 
Résumé : 

 Le rapport bénéfice‐risque de la dompéridone reste positif pour soulager les symptômes de nausées 
et de vomissements chez les adultes, adolescents et enfants.  

 Cette révision confirme une légère augmentation du risque d’effets indésirables graves au niveau 
cardiaque liés à l’utilisation de la dompéridone. Un risque accru a été observé chez les patients âgés 
de plus de 60 ans, chez les patients prenant une dose quotidienne de plus de 30 mg, et chez les 
patients prenant concomitamment des médicaments qui prolongent l’intervalle QT ou inhibiteurs  
du CYP3A4.  

 La dompéridone doit être utilisée à la dose efficace la plus faible, pour une période la plus courte 
possible. La durée maximale du traitement ne peut généralement pas dépasser une semaine. 

 Les nouvelles doses recommandées sont les suivantes :  
o Pour les adultes et adolescents ≥ 35 kg :  

10 mg maximum 3 fois par jour, avec une dose maximale de 30 mg par jour. 
o Pour les enfants et adolescents < 35 kg : 

0,25 mg/kg de poids corporel par prise, maximum 3 fois par jour avec une dose maximale 
de 0,75 mg/kg de poids corporel par jour. 

 Les médicaments qui contiennent de la dompéridone sont dès à présent contre‐indiqués chez les 
patients présentant une insuffisance hépatique sévère, en cas d’affections qui prolongent 
l’intervalle de conduction cardiaque ou risquent de l’affecter, en cas d’affections cardiaques sous‐
jacentes telles qu’une insuffisance cardiaque congestive, ainsi qu’en cas de prise concomitante de 
médicaments qui prolongent l’intervalle QT ou d’inhibiteurs CYP3A4 puissants.  

 Arrêt de la commercialisation et rappel des suppositoires Motilium 60 mg « adultes » (BE110031) et 
des comprimés Touristil 20 mg/15 mg (BE129333) le 1 septembre 2014. 

 
Informations complémentaires : 
Les médicaments contenant de la dompéridone sont approuvés sur le plan national dans différents états‐
membres de l’Union Européenne (UE) depuis les années 1970 et sont disponibles sous différents noms 
commerciaux en Belgique (voir annexe 1). Les indications diffèrent légèrement selon les états‐membres de 
l’UE.  
Les risques  cardiaques des médicaments contenant de la dompéridone sont sous surveillance depuis plusieurs 
années, au niveau national et européen. Le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et la notice des 
produits contenant de la dompéridone ont été mis à jour ces dernières années  afin de refléter le risque 
associé d’allongement de l’intervalle QTc et d’arythmie ventriculaire grave. 
Depuis, de nouveaux cas d’effets indésirables cardiaques graves associés à l’utilisation de la dompéridone ont 
continué à être rapportés, conduisant l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps) à 
déclencher une réévaluation européenne des risques cardiaques par rapport aux bénéfices afin de déterminer 
si les autorisations de mise sur le marché (AMM) des médicaments contenant de la dompéridone devaient 
être maintenues, modifiées, suspendues ou retirées dans l’UE.  
Cette  réévaluation  a  confirmé  le  risque  d’effets  indésirables  cardiaques  graves  liés  à  l’utilisation  de  la 
dompéridone,  notamment  un  allongement  de  l’intervalle  QTc,  des  torsades  de  pointe,  une  arythmie 



ventriculaire sévère voire un arrêt cardiaque subit. Des analyses épidémiologiques ont révélé un lien entre la 
dompéridone et un risque accru d’arythmie ventriculaire grave ou d’arrêt cardiaque subit. Un risque accru a 
été observé chez les patients âgés de plus de 60 ans, chez les patients prenant une dose quotidienne de plus 
de 30 mg, et chez les patients prenant concomitamment d’autres médicaments qui prolongent l’intervalle QT 
ou inhibiteurs du CYP3A4. 
Au vu des données disponibles, il est considéré que l’efficacité de la dompéridone est établie dans le 
soulagement des symptômes de nausées et de vomissements, mais pas dans d’autres indications. 
Globalement, le rapport bénéfice‐risque de la dompéridone reste positif uniquement pour les formes orales 
(formulations orales solides à 10 ou 5mg et solution orale) et les suppositoires pour adultes (30 mg).  
 
Pour finir, il a été conclu que des mesures de minimisation des risques sont nécessaires pour améliorer le 
rapport bénéfice‐risque, parmi les, quelles des indications restreintes, l’utilisation de doses réduites, une 
durée de traitement plus courte ainsi que l’ajout de contre‐indications, de mises en garde  et de précautions. 
En outre, afin de mesurer et d’administrer les doses avec précision chez les patients pédiatriques, les 
suspensions orales doivent être administrées en utilisant une pipette graduée adaptée.  
Le RCP et la notice de tous les produits contenant de la dompéridone seront mis à jour afin d’intégrer ces 
données. Les textes complets des RCP et notices actuellement approuvés peuvent être consultés sur le site 
internet de l’AFMPS : http://www.fagg‐afmps.be/fr/, rubrique « Notice et RCP d’un médicament ». Ces textes 
peuvent également être obtenus sur simple demande auprès du titulaire de l’autorisation concerné. Les  
extraits des sections modifiées du RCP sont repris dans l’annexe 2. 
 
Notification des effets indésirables 
Ce médicament est soumis à une surveillance complémentaire. 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables suspectés liés à l’utilisation des 
médicaments contenant de la dompéridone au Centre belge de pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage humain (CBPH) de l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne via https://www.gelefiche‐
fichejaune.be/ ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire commenté des médicaments 
et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par courrier au CBPH, à l’adresse 
AFMPS ‐ CBPH – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 ‐ 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01 ou 
par e‐mail à l’adresse adversedrugreactions@fagg‐afmps.be. 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance du titulaire de l’AMM 
concerné. (voir annexe 1) 
 
Demande d’ informations complémentaires : 
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, contactez le service d’information médicale des 
laboratoires pharmaceutiques responsables (voir annexe 1). 
 
Information transmise sous l’autorité de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
 
Cordialement, 
 
Les titulaires des autorisations de mise sur le marché : 
 
Apotex NV  
Dimitry Christiaens 
Regulatory Affairs Manager 

 

Eurogenerics N.V.  
Kristl Vandenbussche 
Pharmaceutical Affairs Director 

 

Johnson & Johnson  
Consumer N.V.  
Elise Vanderhoeven 
Head of Regulatory Affairs 
Benelux 

Teva Pharma Belgium N.V.  
Dr. Annemie Mertens 
Medical Director 

 

Kela Pharma 
Hanne Geudens 
Director Scientific Affairs 

 

Mylan bvba 
Kristina De Turck 
Pharmaceutical Affairs 

 

Pierre Fabre Santé Benelux  
Caroline Vanduffel 
Responsable  
Q.R.V./PFSB/PFB 

 

 



Annexe 1 : liste des titulaires d’autorisations de mise sur le marché concernés, leurs spécialités et coordonnées 
 
 
 

Titulaire de l’autorisation de 
mise sur le marché  

Dénominatio
n du 
médicament 

Dosage  Galénique  Mode 
d’administration  

Teva Pharma Belgium SA 
Laarstraat 16  
2610 Wilrijk  

Domperidone 
Teva  

10 mg  comprimés 
pelliculés  

voie orale  

Eurogenerics SA  
Heizel Esplanade b22  
1020 Bruxelles  

Domperidone 
EG  

10 mg  comprimés  voie orale 

Eurogenerics SA  
Heizel Esplanade b22  
1020 Bruxelles  

Domperidone 
instant EG  

10 mg  comprimés 
orodispersibles 

voie orale 

Mylan sprl  
Terhulpsesteenweg 6A  
1560 Hoeilaart  

Domperidon 
Mylan  

10 mg  comprimés 
pelliculés  

voie orale 

Apotex SA  
Av Etienne Demunter 5/8  
1090 Bruxelles  

Domperitop  10 mg  comprimés 
pelliculés  

voie orale 

Johnson & Johnson Consumer SA 
Antwerpseweg 15-17  
2340 Beerse  

Motilium  1 mg/ml  suspension 
orale  

voie orale 

Johnson & Johnson Consumer SA 
Antwerpseweg 15-17  
2340 Beerse  

Motilium  10 mg  comprimés 
pelliculés  

voie orale 

Johnson & Johnson Consumer SA 
Antwerpseweg 15-17  
2340 Beerse  

Motilium  10 mg  comprimés 
pelliculés  

voie orale 

Johnson & Johnson Consumer SA 
Antwerpseweg 15-17  
2340 Beerse  

Motilium  1 mg/ml  suspension 
orale  

voie orale 

Johnson & Johnson Consumer SA 
Antwerpseweg 15-17 
2340 Beerse  

Motilium  30 mg  suppositoires  voie rectale 

Johnson & Johnson Consumer SA 
Antwerpseweg 15-17 
2340 Beerse  

Motilium  60 mg  suppositoires  voie rectale 
seront retirés du 
marché 

Johnson & Johnson Consumer SA 
Antwerpseweg 15-17  
2340 Beerse  

Motilium 
instant  

10 mg  comprimés 
orodispersibles 

voie orale 

Pierre Fabre Santé Benelux  
Rue Henri -Joseph Genesse 1 
1070 Bruxelles  

Oroperidys  10 mg  comprimés 
orodispersibles 

voie orale 

Johnson & Johnson Consumer SA 
Antwerpseweg 15-17  
2340 Beerse  

Touristil  20 mg / 
15 mg  

comprimés  voie orale 
seront retirés du 
marché 

Kela Pharma 
Industriepark West 68 
9100 Saint-Nicolas 

Zilium 10 mg comprimés voie orale 



Annexe 2 : sections modifiées du RCP 
Les textes complets des RCP et notices actuellement approuvés peuvent être consultés sur le site internet de l’AFMPS : 
www.fagg‐afmps.be/fr/, rubrique « Notice et RCP d’un médicament ». Ces textes peuvent également être obtenus sur 
simple demande auprès du titulaire d’AMM concerné. 

 
RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

Ce médicament fait l'objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles 
informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 
pour les modalités de déclaration des effets indésirables. 
[Tout au long du document, lorsqu'il est fait référence à une forme pharmaceutique donnée, le texte ne s’applique que 
lorsque ladite forme est autorisée] 
Rubrique 4.1 Indications thérapeutiques 
[Le libellé de cette rubrique doit être le suivant :] 
{X} est indiqué pour le soulagement des symptômes de type nausées et vomissements. 
Rubrique 4.2 Posologie et mode d'administration 
[Cette rubrique sera modifiée comme approprié afin de refléter le libellé suivant :] 
<X> doit être utilisé à la dose minimale efficace pour la durée la plus courte nécessaire pour contrôler les nausées et les 
vomissements.[Pour les formes orales] : Il est recommandé de prendre les formes orales de <X> avant les repas. Si le 
médicament est pris après les repas, son absorption est quelque peu retardée. Les patients doivent s'efforcer de prendre 
chaque dose à l'heure prévue. Si une dose prévue est oubliée, cette dose ne doit pas être prise et le schéma 
d'administration habituel doit être poursuivi. La dose ne doit pas être doublée pour compenser une dose omise. 
Habituellement, la durée maximale du traitement ne doit pas dépasser une semaine. 
Adultes et adolescents (à partir de 12 ans et de 35 kg) 
 [Comprimés (pelliculés, enrobés, enrobés sécables, effervescents, à mâcher), comprimés orodispersibles, gélules]: Un 
comprimé à 10 mg jusqu'à 3 fois par jour, la dose quotidienne maximale étant de 30 mg. [Comprimés orodispersibles] : Le 
comprimé orodispersible se dissout rapidement dans la bouche avec l'aide de la salive et il peut être pris avec ou sans eau. 
Lorsqu'il est pris sans eau, le comprimé doit être placé sur la langue et dissous dans la bouche avant de l'avaler. Il est 
possible de boire un verre d'eau juste après. [Suspension buvable/sirop] :  10 ml (de la suspension buvable 1 mg/ml) jusqu'à 
3 fois par jour, la dose quotidienne maximale étant de 30 ml. [Granulés effervescents 5 mg] :  Un ou deux sachet(s) 
(contenant 5 mg de dompéridone par sachet) jusqu'à 3 fois par jour, la dose quotidienne maximale étant de 6 sachets. 
[Granulés effervescents 10 mg] :  Un sachet (contenant 10 mg de dompéridone par sachet) jusqu'à 3 fois par jour, la dose 
quotidienne maximale étant de 3 sachets. [Suppositoires] :  Un suppositoire de 30 mg introduit dans le rectum deux fois 
par jour. [Le paragraphe ci‐dessous ne doit être conservé que là où l'autorisation de mise sur le marché inclut actuellement 
le soulagement des symptômes de type nausées et vomissements chez les enfants de moins de 12 ans et les adolescents de 
moins de 35 kg:] Nouveau‐nés, nourrissons, enfants (moins de 12 ans) et adolescents de moins de 35 kg 
Suspension buvable/sirop : La dose est de 0,25 mg/kg. Elle doit être administrée jusqu'à 3 fois par jour, la dose quotidienne 
maximale étant de 0,75 mg/kg. Par exemple, pour un enfant pesant 10 kg, la dose est de 2,5 mg et elle peut être 
administrée trois fois par jour jusqu'à une dose quotidienne maximale de 7,5 mg. La dompéridone orale doit être prise 
avant les repas. Si elle est prise après les repas, son absorption est quelque peu retardée. Comprimés, granulés 
effervescents, suppositoires : Compte tenu de la nécessité d'une posologie exacte, les formes comprimés, granulés 
effervescents et suppositoires ne sont pas adaptées aux enfants et aux adolescents pesant moins de 35 kg. 
Insuffisance hépatique: <X> est contre‐indiqué en cas d'insuffisance hépatique modérée ou sévère (voir rubrique 4.3). Une 
modification de la dose n'est cependant pas nécessaire en cas d'insuffisance hépatique légère (voir rubrique 5.2). 
Insuffisance rénale : Étant donné que la demi‐vie d'élimination de la dompéridone est allongée en cas d'insuffisance rénale 
sévère, en cas d'administrations répétées, la fréquence d'administration de <X> doit être réduite à une ou deux prises par 
jour en fonction du degré de sévérité de l'insuffisance rénale. Une diminution de la dose peut s'avérer nécessaire. 
4.3  Contre‐indications 
 [Cette rubrique sera modifiée afin d'insérer les contre‐indications suivantes] 
La dompéridone est contre‐indiquée dans les situations suivantes : 

• … ; 
• chez les patients atteints d'une insuffisance hépatique modérée ou sévère (voir rubrique 5.2) ; 
• chez les patients ayant un allongement connu des intervalles de conduction cardiaque, notamment de l'intervalle 

QTc, les patients présentant des troubles électrolytiques importants ou des maladies cardiaques sous‐jacentes 
telles qu'une insuffisance cardiaque congestive (voir rubrique 4.4) ; 

• administration concomitante avec les médicaments qui allongent l'intervalle QT (voir rubrique 4.5) ; 
• administration concomitante avec les inhibiteurs puissants du CYP3A4 (quels que soient leurs effets 

d'allongement de l'intervalle QT) (voir rubrique 4.5). 
4.4  Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
 [Cette rubrique sera modifiée afin d'insérer le libellé suivant] 
Insuffisance rénale : La demi‐vie d'élimination de la dompéridone est allongée en cas d'insuffisance rénale sévère. En 
conséquence, en cas d'administrations répétées, la fréquence d'administration de la dompéridone doit être réduite à une 
ou deux prises par jour en fonction du degré de sévérité de l'insuffisance rénale. Une diminution de la dose peut s'avérer 
nécessaire. Effets cardiovasculaires : La dompéridone a été associée à un allongement de l'intervalle QT à 
l'électrocardiogramme. Au cours de la surveillance après commercialisation, de très rares cas d'allongement de l'intervalle 
QT et de torsades de pointes ont été rapportés chez des patients traités par la dompéridone. Ces cas concernent des 
patients avec des facteurs de risque, des anomalies électrolytiques et des traitements associés qui ont pu être des facteurs 



contributifs (voir rubrique 4.8). Des études épidémiologiques ont mis en évidence que la dompéridone est associée à un 
risque accru d'arythmies ventriculaires graves ou de mort subite (voir rubrique 4.8). Un risque plus élevé a été observé 
chez les patients de plus de 60 ans, les patients traités par des doses quotidiennes supérieures à 30 mg et les patients 
traités simultanément par des médicaments qui allongent l'intervalle QT ou des inhibiteurs du CYP3A4. La dompéridone 
doit être utilisée à la dose efficace la plus faible chez l'adulte et chez l'enfant. La dompéridone est contre‐indiquée chez les 
patients ayant un allongement connu des intervalles de conduction cardiaque, notamment de l'intervalle QTc, les patients 
présentant des troubles électrolytiques importants (hypokaliémie, hyperkaliémie, hypomagnésémie) ou une bradycardie, 
ou les patients présentant des maladies cardiaques sous‐jacentes telles qu'une insuffisance cardiaque congestive en raison 
du risque accru d'arythmies ventriculaires (voir rubrique 4.3.). Les troubles électrolytiques (hypokaliémie, hyperkaliémie, 
hypomagnésémie) et la bradycardie sont connus pour augmenter le risque pro‐arythmique. Le traitement par la 
dompéridone doit être arrêté en cas de survenue de signes ou symptômes pouvant être associés à une arythmie cardiaque 
et les patients doivent consulter leur médecin. Les patients doivent être invités à rapporter immédiatement tout 
symptôme cardiaque. 
4.5  Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions 
 [Cette rubrique sera modifiée afin d'insérer le libellé suivant] 
Risque accru d'allongement de l'intervalle QT en raison d'interactions pharmacodynamiques et/ou pharmacocinétiques. 
Associations contre‐indiquées 
Médicaments qui allongent l'intervalle QTc 

o antiarythmiques de classe IA (par exemple, disopyramide, hydroquinidine, quinidine) 
o antiarythmiques de classe III (par exemple, amiodarone, dofétilide, dronédarone, ibutilide, sotalol) 
o certains antipsychotiques (par exemple, halopéridol, pimozide, sertindole) 
o certains antidépresseurs (par exemple, citalopram, escitalopram) 
o certains antibiotiques (par exemple, érythromycine, lévofloxacine, moxifloxacine, spiramycine) 
o certains antifongiques (par exemple, pentamidine) 
o certains antipaludéens (en particulier halofantrine, lumefantrine) 
o certains médicaments à visée digestive (par exemple, cisapride, dolasétron, prucalopride) 
o certains antihistaminiques (par exemple, méquitazine, mizolastine) 
o certains anticancéreux (par exemple, torémifène, vandétanib, vincamine) 
o certains autres médicaments (par exemple, bépridil, diphémanil, méthadone) (voir rubrique 4.3). 

Inhibiteurs puissants du CYP3A4 (quels que soient leurs effets d'allongement de l'intervalle QT), c’est‐à‐dire : 
o anti‐protéase 
o antifongiques azolés systémiques 
o certains macrolides (érythromycine, clarithromycine et télithromycine) (voir rubrique 4.3). 

Associations déconseillées : Inhibiteurs modérés du CYP3A4, c’est‐à‐dire diltiazem, vérapamil et certains macrolides. (voir 
rubrique 4.3) Associations nécessitant des précautions d'emploi : La prudence est de rigueur avec les médicaments qui 
induisent une bradycardie et une hypokaliémie ainsi qu'avec les macrolides suivants, qui allongent l'intervalle QT : 
azithromycine et roxithromycine (la clarithromycine est contre‐indiquée car elle est un inhibiteur puissant du CYP3A4). La 
liste de substances ci‐dessus est représentative et non exhaustive. 
4.6  Fertilité, grossesse et allaitement 
[Cette rubrique sera modifiée afin d'insérer le libellé suivant] 
Allaitement : La dompéridone est excrétée dans le lait maternel humain et les enfants allaités reçoivent moins de 0,1 % de 
la dose maternelle ajustée selon le poids. La survenue d'effets indésirables, en particulier des effets cardiaques, ne peut 
être exclue après l'exposition via le lait maternel. Une décision doit être prise d'arrêter l'allaitement ou d'interrompre/de 
s’abstenir du traitement par la dompéridone en tenant compte du bénéfice de l'allaitement pour l'enfant et du bénéfice du 
traitement pour la mère. La prudence est de rigueur en présence de facteurs de risque d'allongement de l'intervalle QTc 
chez les enfants allaités. 
4.8  Effets indésirables 
[Le texte ci‐dessous doit être inséré dans cette rubrique] 
Affections cardiaques : Fréquence indéterminée : arythmies ventriculaires, allongement de l'intervalle QTc, torsade de 
pointes, mort subite (voir rubrique 4.4).  Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets 
indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système 
national de déclaration – voir Annexe V. 
4.9  Surdosage 
[Le texte ci‐dessous doit être inséré dans cette rubrique] 
En cas de surdosage, un traitement symptomatique standard doit être administré immédiatement. Une surveillance ECG 
est recommandée en raison de la possibilité d'allongement de l'intervalle QT. 
5.1  Propriétés pharmacodynamiques 
 [Le texte ci‐dessous doit être inséré dans cette rubrique] 
Conformément à la directive ICH—E14, une étude approfondie de l'intervalle QT a été réalisée. Cette étude comportait un 
placebo, un comparateur actif et un témoin positif et elle a été conduite chez des sujets sains à une dose de 10 ou 20 mg 
de dompéridone administrée 4 fois par jour jusqu'à une dose quotidienne maximale de 80 mg. Cette étude a mis en 
évidence une différence maximale de l'intervalle QTc entre la dompéridone et le placebo (d'après la méthode des 
moindres carrés pour la variation par rapport à l'inclusion) de 3,4 ms avec 20 mg de dompéridone administrés 4 fois par 
jour au Jour 4. L'IC bilatéral à 90 % (1,0 à 5,9 ms) n'a pas dépassé 10 ms. Aucun effet cliniquement pertinent sur l'intervalle 
QTc n'a été observé dans cette étude lorsque la dompéridone a été administrée jusqu'à une dose de 80 mg/jour (c’est‐à‐



dire, plus de deux fois la dose maximale recommandée).Toutefois, deux études antérieures d'interactions 
médicamenteuses ont montré un certain allongement de l'intervalle QTc en cas d'administration de la dompéridone en 
monothérapie (10 mg 4 fois par jour). La différence moyenne la plus importante de l'intervalle QTcF, ajustée en fonction du 
temps, entre la dompéridone et le placebo a été respectivement de 5,4 ms (IC à 95 % : ‐1,7 à 12,4) et 7,5 ms (IC à 95 % : 0,6 
à 14,4). 
5.2  Propriétés pharmacocinétiques 
[Cette rubrique sera modifiée afin d'insérer le libellé suivant] 
Absorption : La dompéridone est rapidement absorbée après administration orale, avec un pic de concentration 
plasmatique atteint en 1 h environ. Les valeurs de la Cmax et de l'aire sous la courbe (ASC) de la dompéridone augmentent 
proportionnellement à la dose dans l'intervalle de doses comprises entre 10 mg et 20 mg. Une augmentation de 2 à 3 fois 
de l'ASC de la dompéridone a été observée en cas d'administrations répétées quatre fois par jour (toutes les 5 h) de 
dompéridone pendant 4 jours. Bien que la biodisponibilité de la dompéridone soit plus élevée chez les sujets sains en cas 
de prise après un repas, les patients ayant des troubles gastro‐intestinaux doivent prendre la dompéridone 15 à 30 minutes 
avant le repas. Une acidité gastrique réduite diminue l'absorption de la dompéridone. La biodisponibilité orale diminue en 
cas d'administration concomitante préalable de cimétidine et de bicarbonate de sodium. Insuffisance hépatique : Chez les 
sujets présentant une insuffisance hépatique modérée (score de Pugh 7 à 9, classification B de Child‐Pugh), l'ASC et la Cmax 
de la dompéridone sont respectivement 2,9 et 1,5 fois supérieures à celles de sujets sains. La fraction libre est augmentée 
de 25 % et la demi‐vie d'élimination terminale est prolongée, passant de 15 à 23 heures. Les sujets atteints d'une légère 
insuffisance hépatique montrent, sur la base de la Cmax et de l'ASC, une exposition systémique légèrement inférieure à 
celle des sujets sains, sans qu'il y ait de changement dans la liaison aux protéines ni dans la demi‐vie terminale. Aucune 
étude n'a été menée chez des sujets atteints d'insuffisance hépatique sévère. La dompéridone est contre‐indiquée chez les 
patients atteints d'une insuffisance hépatique modérée ou sévère (voir rubrique 4.3). Insuffisance rénale : Chez les sujets 
présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min/1,73m²), la demi‐vie de la dompéridone a 
été augmentée, passant de 7,4 à 20,8 heures, mais les taux plasmatiques du médicament sont inférieurs à ceux observés 
chez des sujets sains. Étant donné que la dompéridone n'est que très faiblement excrétée sous forme inchangée (environ 1 
%) via les reins, il est peu probable que, lors d'une administration unique, la dose doive être ajustée chez les patients 
atteints d'insuffisance rénale. Cependant, en cas d'administrations répétées, la fréquence d'administration doit être 
réduite à une ou deux prises par jour en fonction du degré de l'insuffisance rénale et une diminution de la dose peut 
s'avérer nécessaire. 
5.3  Données de sécurité préclinique 
 [Cette rubrique sera modifiée afin d'insérer le libellé suivant] 
Des études électrophysiologiques réalisées in vitro et in vivo indiquent que chez l'être humain, la dompéridone induit un 
risque global modéré d'allongement de l'intervalle QTc. Lors d'études réalisées in vitro sur des cellules isolées ayant subi 
une transfection du gène hERG et sur des myocytes isolés de cobayes, les rapports d'exposition variaient entre 26 et 47 
fois, sur la base des IC 50 inhibant la conduction à travers les canaux ioniques IKr, par rapport aux concentrations 
plasmatiques libres observées chez l'être humain après l'administration de la dose quotidienne maximale de 10 mg trois 
fois par jour. Au cours d'études in vitro réalisées sur des tissus cardiaques isolés, les marges de sécurité pour l'allongement 
de la durée du potentiel d'action étaient 45 fois supérieures aux concentrations plasmatiques libres observées chez l'être 
humain en cas d'administration de la dose quotidienne maximale (10 mg trois fois par jour). Dans les modèles pro‐
arythmiques in vitro (cœur isolé perfusé selon la méthode de Langendorff), les marges de sécurité étaient entre 9 et 45 fois 
supérieures aux concentrations plasmatiques libres observées chez l'être humain en cas d'administration de la dose 
quotidienne maximale (10 mg trois fois par jour). Dans des modèles in vivo, les doses sans effet sur l'allongement de 
l'intervalle QTc chez le chien et sur l'induction d'arythmies dans un modèle de lapin sensibilisé aux torsades de pointe 
étaient respectivement 22 fois et 435 fois supérieures aux concentrations plasmatiques libres observées chez l'être humain 
en cas d'administration de la dose quotidienne maximale (10 mg trois fois par jour). Dans le modèle de cobaye anesthésié 
après des perfusions intraveineuses lentes, aucun effet sur l'intervalle QTc n'a été observé à des concentrations 
plasmatiques totales de 45,4 ng/ml, qui sont 3 fois supérieures aux concentrations plasmatiques totales observées chez 
l'être humain en cas d'administration de la dose quotidienne maximale (10 mg trois fois par jour). La pertinence de cette 
dernière étude pour l'être humain après l'exposition à la dompéridone administrée par voie orale est incertaine. 
En cas d'inhibition du métabolisme dépendant du CYP3A4, les concentrations plasmatiques libres de dompéridone peuvent 
être multipliées jusqu'à 3 fois. 
Chez le rat, en cas d'administration de doses toxiques élevées à la mère (plus de 40 fois la posologie recommandée chez 
l'être humain), on a observé la survenue d'effets tératogènes. Chez la souris et le lapin, aucune tératogénicité n'a été 
observée. 
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