DOPRIN®
Antiémétique et stimulant de la motricité digestive

Dans quel cas le médicament DOPRIN®
Ce médicament est un antiémétique et un régulateur de la motricité du
tube digestif. Il agit sur la contraction des muscles de l'œsophage, de
l'estomac et du duodénum.
Il est utilisé dans le traitement des nausées et des vomissements ainsi que
dans certains troubles de la digestion (sensation de ballonnements,
régurgitations).

Présentations du médicament DOPRIN®
DOPRIN® 10 mg : comprimé ; boîte de 20
DOPRIN® 1mg/ml : suspension buvable ; flacon de 100ml

Composition du médicament DOPRIN®

Dompéridone

p ml

p cp

1mg

10 mg

Contre-indications du médicament DOPRIN®
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :





hémorragie ou obstruction du tube digestif,



tumeur de l'hypophyse sécrétant de la prolactine.
Il faut se référer à la notice de l’emballage pour tout effet notoire d’un
des excipients du médicament.

Attention
Des précautions sont nécessaires en cas d'insuffisance hépatique ou
d'insuffisance rénale.

Interactions du médicament DOPRIN®avec d'autres
substances
Informez votre médecin si vous prenez un médicament contenant du
kétoconazole.

Fertilité, grossesse et allaitement
Grossesse :
L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre
médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

Allaitement :
Ce médicament passe faiblement dans le lait maternel. Ne l'utilisez pas
pendant l'allaitement sans avis médical.

Mode d'emploi et posologie du médicament
DOPRIN®
Ce médicament doit être pris un quart d'heure avant les repas.
Le dosage des comprimés n'est pas adapté à l'enfant de moins de 35 kilos.

Posologie usuelle :


Nourrisson et enfant de moins de 6 ans : La posologie est variable d’un
sujet à l’autre. Elle ne dépend pas de la gravité des troubles mais de
la réaction de chacun.
Seul le médecin peut la définir





Enfant de plus de 6 ans : 0.25mg/kg/prise, 3 à 4 fois par jour.
Respecter un intervalle de 4 à 8 heures entre les prises.
Adulte et adolescent de plus de 12 ans (pesant plus de 35 kg) : 1 ou 2
comprimés, 3 ou 4 fois par jour.

Conseils
Lors de vomissements répétés, les pertes en eau et en sels minéraux sont
importantes. Elles doivent être compensées par des aliments liquides
(bouillons salés, sodas...) pris en petites quantités et régulièrement.

Effets indésirables possibles du médicament
DOPRIN®
Rarement : augmentation du taux de prolactine, troubles des règles,
augmentation du volume des seins (chez l'homme comme chez la femme),
crampes abdominales, urticaire.

