
Digoxine (Lanoxin ou Toloxin) 

 
Pourquoi mon médecin m’a prescrit ce type de médicaments? 
 
La digoxine accroît la force de contraction du cœur et ralentit la fréquence cardiaque. Cette 
dernière propriété permet d’éviter que les battements du cœur soient trop rapides et par conséquent 
de minimiser vos symptômes (palpitations, inconfort à la poitrine, etc.) lors de la présence de 
fibrillation auriculaire. Plus fréquemment utilisée par le passé, la digoxine s’emploie plus rarement de 
nos jours dans le traitement de la fibrillation auriculaire. Néanmoins, la digoxine demeure un choix 
intéressant pour certains patients sélectionnés, notamment pour ceux qui souffrent également 
d’insuffisance cardiaque. 
 
 
Comment devrais-je prendre ce médicament? 
 

 
 

   
 

  

Déjeuner  Diner  Souper  Coucher 
 

Ce médicament est généralement donné 1 fois par jour avec ou sans nourriture. Il est possible que 
votre médecin vous ait indiqué de le prendre autrement. 

Voici quoi faire en cas d’oubli :  
 

 

Quels sont les principaux effets secondaires qu’il est possible que je ressente?  

Effets secondaires Actions suggérées Quand consulter? 

↓ Fréquence cardiaque 

 
Vous pouvez vérifier vos pulsations environ 

1 à 2 fois par semaine en début de 
traitement, puis si vous ressentez des 

symptômes 
 

 
Dès que possible, via l’urgence au 

besoin, si < 40 battements par minute 
et/ou symptômes 

d’étourdissement/fatigue/ 
faiblesse/perte de conscience 

 
 

Perte d’appétit, nausées, 
vomissements, diarrhées, 

douleurs abdominales 
 

 
-  

Dès que possible, via l’urgence si 
besoin, car pourrait être un signe de 

toxicité à la digoxine 
 

 
Changements dans la vision 

 - Vision trouble, halo jaune 
(rare) 

 

- 

Dose 
oubliée

<12 h
Reprendre 

immédiatement 
la dose

≥12h Omettre la dose 
oubliée 



 
Tous les médicaments peuvent causer des réactions indésirables et la plupart d’entre elles sont  
temporaires ou ne sont pas dangereuses. À l’initiation d’un nouveau traitement, vous devez être 
attentif aux symptômes que vous ressentez. 
 

Si vous ne tolérez pas ce médicament,  
parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien sur la conduite à tenir. 

 
Quels sont les suivis généralement effectués? 
 

 Suivi Fréquence 

 
Électrocardiogramme 1 à 2 fois par année 

 
Prise de sang 1 à 2 fois par année, ou selon le besoin de 

vérifier le taux de digoxine dans le sang 
 
 
 

  


