
NOTE: This information is not intended to cover all possible uses, precautions, interactions, or adverse effects for these 
medications. Talk to your hospital or community pharmacist for more information or if you have any questions.
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Digoxin
(Lanoxin®, Toloxin®)

Digoxin is used to help you feel better if your heart muscle is weak, or slow down your heart rate (pulse) if 
you have an irregular heartbeat (atrial fibrillation, sometimes called “A-fib”).

1. This medication is taken ONCE daily. Take it 
exactly as you are told by your pharmacist or other 
healthcare provider. Try to take it at the same time 
each day. If you miss a dose, take it as soon as you 
remember unless it is more than half way to the 
next dose. DO NOT ‘double-up’ your next dose or 
take extra medication to make up for the missed 
dose.

2. Digoxin may be taken with or without food. Take 
it with food if you develop upset stomach. Try to 
avoid eating lots of fibre or taking antacids within 
2 hours of taking digoxin. 

3. You may need to have blood levels of digoxin 
checked by your healthcare provider. Blood levels 
will show if you are being given the right dose. 
When blood levels are taken, they should be done 
before you take your dose that day, or at least 8 
hours after you took your dose.

4. Signs that you have too much digoxin in your body 
may include:
• Nausea, vomiting, or diarrhea 
• A heart rate (pulse) that feels very slow or very 

fast
• Unusual or increasing drowsiness, confusion, or 

dizziness
• Blurred vision 
• Seeing things as yellow or green, seeing ‘halos’ 

around objects or lights

Contact your healthcare provider or go to the nearest 
Emergency Department if you experience these side 
effects.

Other side effects (if bothersome, contact your 
healthcare provider):
• Upset stomach
• Headache
• Mild diarrhea
• Mild dizziness

5. Many medications and natural health products can 
affect the way this medication works. Always check 
with your pharmacist or other healthcare provider 
before starting or stopping any medication.



REMARQUE : Cette information ne vise pas à couvrir tous les usages, toutes les précautions, interactions et réactions 
indésirables possibles de ces médicaments. Pour toute information additionnelle ou toute question, 

consultez le pharmacien de l’hôpital ou communautaire.
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Digoxine
(Lanoxin®, Toloxin®)

La digoxine est utilisée pour vous aider à mieux vous sentir si votre cœur est affaibli, ou pour ralentir votre 
fréquence cardiaque (pouls) si vous avez des battements cardiaques irréguliers (fibrillation auriculaire).

1. Ce médicament est pris UNE FOIS par jour. 
Prenez-le exactement selon les directives de votre 
pharmacien ou d’un autre prestataire de soins. 
Prenez ce médicament à la même heure chaque 
jour. Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que 
vous y pensez, sauf s’il s’est écoulé plus de la moitié 
du temps jusqu’à la dose suivante. NE prenez PAS de 
dose en double ou des doses supplémentaires pour 
compenser la dose oubliée.

2. La digoxine peut être prise avec ou sans nourriture. 
Prenez-la avec de la nourriture si vous éprouvez 
des maux d’estomac. Essayez d’éviter de manger 
beaucoup de fibres ou de prendre des antiacides 
dans les 2 heures précédant ou suivant la prise de 
digoxine. 

3. Il se pourrait que votre médecin doive vérifier 
vos taux sanguins de digoxine. Vos taux sanguins 
indiqueront si vous recevez la bonne dose. La 
mesure de vos taux sanguins doit être effectuée 
avant que vous ayez pris votre dose de la journée 
ou au moins 8 heures après la prise de votre dose de 
la journée.

4. Les signes que vous avez trop de digoxine dans 
votre sang peuvent inclure :
• Nausées, vomissements ou diarrhée 
• Fréquence cardiaque (pouls) qui semble très lente 

ou très rapide
• Somnolence, confusion ou étourdissements 

inhabituels ou croissants

• Vision floue 
• Vision en jaune ou en vert, « halos » autour des 

objets ou des lumières

Si vous éprouvez ces effets secondaires, contactez 
votre prestataire de soins ou rendez vous au service 
des urgences de l’hôpital le plus proche.

Autres effets secondaires (s’ils vous incommodent, 
consultez votre prestataire de soins) :
• Maux d’estomac
• Maux de tête
• Diarrhée légère
• Étourdissements légers

5. De nombreux médicaments et produits de 
santé naturels peuvent modifier la façon dont 
ce médicament agit. Consultez toujours votre 
pharmacien ou autre prestataire de soins avant de 
prendre ou d’arrêter tout médicament.


