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Réflexe 
émétique

Dopamine 
/ D2 Ras

Histamine / 
H1 RAs

Endor-
phines

Acétyl-
choline / 
M1 RAs

Cannabi-
noïdes

GABA

Substance 
P / NK1

RAs

Sérotonine 
/ 5HT3 RAs

Domperidone

Metoclopramide

Dropéridol

Haloperidol

Classes pharmacologiques

1. La revue Prescrire :  Premiers choix Prescrire  - Mal des transport – sept. 2017 

2. SwissmedicInfo, https://www.swissmedicinfo.ch/ (consulté le 06.02.2023)

3. Gralla RJ, et al. J Clin Oncol. 1999;17(9):2971-2994.

4. Grunberg SM, et al. N Engl J Med. 1993;329(24):1790-1796.

5. Hesketh PJ. Support Care Cancer. 2001;9(5):350-354 

D2: dopamine 

GABA : gamma-aminobutyric acid

NK : neurokinin

RAs: receptor antagonists

*pas disponible en Suisse

Dolasetron*

Granisetron

Ondansetron

Palonosetron

Tropisetron*

Aprépitant

Fosapré-

pitant

Scopolamine 

patch*

Méclozine

Diphenhy-

dramine

Hydroxyzine

https://www.swissmedicinfo.ch/
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Dompéridone

1. SwissmedicInfo, https://www.swissmedicinfo.ch/ (consulté le 06.02.2023)

2. Guides de Prescription et Rein (GPR), Accueil – SiteGPR (consulté le 08.02.2023) 

3. EMA, CMDh confirms recommendations on restricting use of domperidone-containing medicines (2014)

Spécialités Forme galénique
Remboursement

en ambulatoire

Motilium®

Comprimé LS

Lingual / Lingual gastrosan : 

cpr orodispersible
(HL)

Suspension (1 mg/ml) (HL)

Dompéridone

génériques
Cpr orodispersible LS

LS : liste des spécialités  remboursé par l’assurance de base  / HL : hors-liste  remboursé par 

certaines assurances complémentaires

E
n
 l
is

te

Indications officielles
 Nausées

 Vomissements

Posologie (>12 ans et > 35 kg)

 Dose unitaire : 10 mg

 Posologie : 10 mg 3x/j 

 Dose max : 30 mg

Durée de traitement
 7 jours maximum

Insuffisance rénale
 IR sévère : si utilisation répétée, ramener la 

fréquence à 1-2x/j (1/2 vie allongée : 7h20h)

Insuffisance hépatique
 Child Pugh ≥ 7 : contre-indiqué

 Child Pugh 5-6 : pas d’adaptation nécessaire

https://www.swissmedicinfo.ch/
http://sitegpr.com/fr/
, https:/www.ema.europa.eu/en/news/cmdh-confirms-recommendations-restricting-use-domperidone-containing-medicines
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Dompéridone

 Mars 2013 : recommandation par le
Comité pour l’Evaluation des Risques en
matière de Pharmacovigilance (PRAC)
de l’UE de la mise en place de
restrictions supplémentaires concernant
particulièrement les indications
(restriction aux symptômes de type
nausées et vomissements)

 Suivie par des mises en garde de

diverses institutions :

• Swissmedic (juin 2014)

• Canada (2015)

• EMA (septembre 2014)

• France (février 2014)

Jamais autorisé par la FDA

1. EMA, CMDh confirms recommendations on restricting use of domperidone-containing medicines (2014)

2. Swissmedic, Swissmedic vigilance,  https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/it/dokumente/marktueberwachung/vigilance, édition 12 (06.2014)

3. ANSM, Mise en garde de l'ANSM sur l'utilisation des médicaments contenant de la dompéridone (02.2014)

4. Santé Canada, Dompéridone - Association à la survenue de rythmes cardiaques anormaux graves ou de mort subite (arrêt cardiaque) (01.2015)

5. UpToDate, Domperidone : Drug information (consulté le 08.02.2023) 

, https:/www.ema.europa.eu/en/news/cmdh-confirms-recommendations-restricting-use-domperidone-containing-medicines
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/it/dokumente/marktueberwachung/vigilance
https://archiveansm.integra.fr/content/download/59199/763017/version/4/file/DHPC_140220_Domperidone_Mise-en-garde_v2.pdf
https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/maleate-domperidone-association-survenue-rythmes-cardiaques-anormaux-graves-ou-mort-0
https://www.uptodate.com/contents/domperidone-united-states-available-via-fda-investigational-drug-ind-protocol-only-drug-information?search=domperidone&source=search_result&selectedTitle=1~46&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1
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Dompéridone

 Plus faible dose possible pour une période la plus
courte possible, ne pas dépasser 7 jours

 Chez adulte (<35 kg) et enfant >12 ans : Poso
max réadaptée à 30 mg/j

 Contre-indiqué :

• intervalle QT prolongé : cardiopathies,
insuffisance hépatique sévère, troubles graves
des électrolytes

• utilisation concomitante puissants inhibiteurs du
CYP3A4 qui allongent l'intervalle QT : Macrolides
(clarithromycine, érythromycine), AF azolées
(itraco-, ketoco-, posaco-, vorico-nazole), le
ritonavir, le saquinavir.

 Prudence chez les patients de plus de 60 ans

1. Janssen, Dompéridone : Nouvelles recommandations pour minimiser les risques cardiaques des médicaments contenant de la dompéridone 

(10.2015) 

2. ANSM, Actualité - La dompéridone (Motilium et génériques) ne doit plus être utilisée chez l’enfant de moins de 12 ans - ANSM (sante.fr) (06.2019) 

https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/marktueberwachung/dhpc_hpc/dhpc_motilium_praeparatewirkstoffdomperidon.pdf.download.pdf/dhpc_preparationsmotiliumsubstanceactivedomperidone.pdf
https://ansm.sante.fr/actualites/la-domperidone-motilium-et-generiques-ne-doit-plus-etre-utilisee-chez-lenfant-de-moins-de-12-ans
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Métoclopramide

1. SwissmedicInfo, https://www.swissmedicinfo.ch/ (consulté le 06.02.2023)

Spécialités Forme galénique
Remboursement

en ambulatoire

Primperan®

Comprimé LS

Solution (1 mg/ml) (HL)

Injectable (10 mg/2 ml) i.m. i.v. LS

Paspertin®

Comprimé LS

Goutte (4 mg/ml, 1 gtte = 3 mg) LS

Injectable (10 mg/2 ml) i.m. i.v. LS
LS : liste des spécialités  remboursé / HL : hors-liste  remboursé par certaines assurances 

complémentaires

E
n
 l
is

te

https://www.swissmedicinfo.ch/
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Métoclopramide

1. SwissmedicInfo, https://www.swissmedicinfo.ch/ (consulté le 06.02.2023)

2. Guides de Prescription et Rein (GPR), Accueil – SiteGPR (consulté le 08.02.2023)

Indications officielles
 Prévention des nausées et vomissements postopératoires.

 Traitement symptomatique des nausées et vomissements, y compris nausées 

et vomissements induits par des migraines aigües.

 Prévention des nausées et vomissements induits par la radiothérapie.

 Prévention des nausées et vomissements retardés induits par la 

chimiothérapie

Posologie
 Dose unitaire : 10 mg

 Posologie : 10 mg 3x/j 

 Dose max : 30 mg ou 0.5 mg/kg/j

Durée de traitement
 5 jours maximum

Insuffisance rénale
 ClCr 15-60 ml/min :  50 % dose journalière

 ClCr <15 ml/min :  75 % dose journalière

Insuffisance hépatique
 Sévère :  50 % dose journalière

https://www.swissmedicinfo.ch/
http://sitegpr.com/fr/


 Risque QT connu (nombreuses

mises en garde par les autorités

sanitaires)

Dompéridone
(Motilium® et génériques)

Métoclopramide
(Primpéran ® et Paspertin ®) 

 Risque QT conditionnel

 Bloque les canaux potassiques
(HERG) de façon plus faible que
la dompéridone (100 fois plus
faible)
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Dompéridone VS métoclopramide

 Neuroleptique « caché »

 Ne passe pas la BHE, action périphérique,

effets indésirables extrapyramidaux rares

 Risque d’interaction avec CYP 3A4 (car

substrat)

 Neuroleptique « caché »

 A un effet central, passe la BHE

 Effets extrapyramidaux (ne pas prescrire

si Parkinson et risques lors d’association à

d’autres neuroleptiques)

 Risque d’interaction avec CYP 2D6 (car

substrat)

1. CredibleMeds, Risk Categories for Drugs that Prolong QT & induce Torsades de Pointes (TdP) (consulté le 08.02.2023)

2. Claassen S, Zünkler BJ, Comparison of the effects of metoclopramide and domperidone on HERG channels. Pharmacology ;74(1):31-6. (04.2005)

3. SwissmedicInfo, https://www.swissmedicinfo.ch/ (consulté le 06.02.2023)

 Ne devrait être utilisé qu’après s’être

assuré des FR de QT long et sur la plus

courte durée possible (max. 7 jours de

traitement)

https://crediblemeds.org/druglist
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15640612/
https://www.swissmedicinfo.ch/
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Que faire en gériatrie?

 Au cas par cas selon comorbidités et antécédents

 Surtout éviter les prescriptions au long cours



Molécule

Spécialité

Indications 

officielles
Posologie Max / j

Ondansétron

Zofran® et 

génériques.
(PO / IV)

Chimio-

thérapie

 Modérément émétisant / radiothérapie : 8mg IV 

(juste avant) ou 8mg PO (1-2h avant)  puis PO

 Hautement émétisant : 8(-16)mg IV (juste avant) 

puis 2 perfs de 8mg à intervalle de 4h   puis PO

Passage PO : 8 mg/12 h (5 jours max)

16 mg

Post-op. (IV) 4 mg DU IVD

Granisétron

Kytril® et gén.
(PO / IV)

Chimio-

thérapie

 PO : 1mg 2x/j OU 2mg 1x/j (J1-J7 max), 1ère dose 1h 

avant

 IV : 

 Prévention : >50kg : 3mg / <50kg : 20-

40mcg/kg

 Ttt : prévention puis maximum 2x3mg / 24h

9 mg

Post-op. (IV) 1 mg DU IV 3 mg

Palonosétron

Aloxi® et gén.
(PO / IV)

Chimio-

thérapie

 Prévention 

 0.25 mg DU IV, 30’ avant

 0.50 mg DU PO, 1h avant

0.5 mg
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Et les sétrons?

1. SwissmedicInfo, https://www.swissmedicinfo.ch/ (consulté le 06.02.2023)
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DU : dose unique / IV : intra-veineux / PO : per os

https://www.swissmedicinfo.ch/


Molécule Spécialité Risque QT

Ondansétron Zofran® et gén. 
Allongement de l’intervalle QT

(surtout forme iv!)

Granisétron Kytril® et gén
Des cas de modification de l’ECG ont

été rapportés, prudence si plusieurs FR

Palonosétron Aloxi® et gén.
Pas dans ts les moteurs de recherche

d’interaction, mais prudence!
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Sétrons et risque QT?

 Ne sont en aucun cas une « alternative » au métoclopramide et à la
dompéridone

 EIs sétrons = constipation et céphalées (env.10%) ; allongement QT et
effets extrapyramidaux « occasionnels » (entre 0.1% et 1%).

1. CredibleMeds, Risk Categories for Drugs that Prolong QT & induce Torsades de Pointes (TdP) (consulté le 08.02.2023)

2. SwissmedicInfo, https://www.swissmedicinfo.ch/ (consulté le 06.02.2023)

3. UpToDate, Ondansetron: Drug information (consulté le 08.02.2023) 

https://crediblemeds.org/druglist
https://www.swissmedicinfo.ch/
https://www.uptodate.com/contents/ondansetron-drug-information?search=ondansetron&source=panel_search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1
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Dompéridone (Motilium®), métoclopramide
(Primpéran®), Sétrons : Lequel dans quel cas ? (1/2)

Dompéridone

Motilium® et génériques

Métoclopramide

Primperan®, Paspertin®

En liste Dompéridone : cpr orodisp. Primpéran® : cpr, sol (1mg/ml) inj, (10mg/2ml)

Indication 

officielle

 Nausées

 Vomissements

 Prévention N/V : postopératoires / radiothérapie / 

chimiothérapie

 Traitement N/V (y.c. suite migraines aigües)

Posologie >12 ans et >35 kg : 10mg, 3x/j (max 30mg) 10mg, 3x/j (max 30mg)

Durée 7j max 5j max

IR  IR sévère : si utilisation répétée,  à 1-

2x/j (1/2 vie allongée : 7h20h)

 ClCr 15-60 ml/min :  50 % dose journalière

 ClCr <15 ml/min :  75 % dose journalière

IH  Child Pugh ≥ 7 : CI

 Child Pugh 5-6 : pas d’adaptation 

nécessaire

Sévère :  50 % dose journalière

Comparaison entre dompéridone et métoclopramide

Risque QT Connu Conditionnel 

 NL caché

 Ne passe pas la BHE (=action 

périphérique)

 EIs extrapyramidaux rares

 NL caché

 Passe la BHE (=action central)

 EIs extrapyramidaux (Ø si Parkinson et risques

si association à d’autres NL)

IA CYP 3A4 CYP 2D6
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Dompéridone (Motilium®), métoclopramide
(Primpéran®), Sétrons : Lequel dans quel cas ? (2/2)

Molécule

Spécialité

Indications 

officielles
Posologie Max / j QT

Ondansétron

Zofran® et 

génériques.

(PO / IV)

Chimio-

thérapie

 Modérément émétisant / radiothérapie : 8mg IV 

(juste avant) ou 8mg PO (1-2h avant)  puis PO

 Hautement émétisant : 8(-16)mg IV (juste avant) 

puis 2 perfs de 8mg à intervalle de 4h   puis 

PO

Passage PO : 8 mg/12 h (5 jours max)

16 mg

Post-op. (IV) 4 mg DU IVD

Granisétron

Kytril® et gén.

(PO / IV)

Chimio-

thérapie

 PO : 1mg 2x/j OU 2mg 1x/j (J1-J7 max), 1ère

dose 1h avant

 IV : 

 Prévention : >50kg : 3mg / <50kg : 20-

40mcg/kg

 Ttt : prévention puis maximum 2x3mg / 

24h

9 mg

Post-op. (IV) 1 mg DU IV 3 mg

Palonosétron

Aloxi® et gén.

(PO / IV)

Chimio-

thérapie

 Prévention 

 0.25 mg DU IV, 30’ avant

 0.50 mg DU PO, 1h avant

0.5 mg
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Assistance pharmaceutique 
de la PHEL

058 773 42 14


