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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 
CONSOMMATEUR 

 
Pr Digoxin Injection, D.N.C.  

(Digoxin injection) 
Pr Digoxin Injection Pédiatrique, D.N.C. 

(Digoxin injection) 
 
Le présent feuillet constitue la troisième et dernière partie 
d’une « monographie de produit » publiée lorsque Digoxin 
injection a été approuvée pour la vente au Canada et il est 
conçu spécifiquement pour les consommateurs. Le présent 
feuillet  n’est qu’un résumé et ne donne donc pas tous les 
renseignements pertinents au sujet de Digoxin injection. Pour 
toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec 
votre médecin ou votre pharmacien.  
 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 
 
Les raisons d’utiliser ce médicament : 
Ce médicament est administré aux patients qui ont une 
insuffisance cardiaque congestive légère à modérée. Il y a 
insuffisance cardiaque quand le cœur ne peut plus pomper 
suffisamment de sang pour répondre aux besoins du corps. Par 
conséquent, la circulation devient faible, et du liquide peut 
s’accumuler dans les poumons et les jambes. Ce médicament peut 
aussi être administré aux patients dont le rythme cardiaque est 
rapide ou irrégulier. Si vous avez un rythme cardiaque rapide ou 
irrégulier, comme la fibrillation auriculaire, la digoxine peut 
ralentir votre rythme cardiaque et le contrôler. 
 
Les effets de ce médicament : 
Si vous avez une insuffisance cardiaque, la digoxine peut 
améliorer la capacité de votre cœur à pomper le sang. Une 
meilleure capacité de pompage du cœur améliorera souvent des 
symptômes comme un essoufflement. Par conséquent, vous 
pourriez éprouver une plus grande facilité à faire vos activités 
quotidiennes.  
 
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 
médicament : 
- Vous avez déjà eu une réaction inhabituelle ou allergique à la 

digoxine ou à tout ingrédient non médicinal (voir ci-dessous). 
- Vous souffrez de fibrillation ventriculaire (un problème 

cardiaque). 
 
L’ingrédient médicinal est : 
Digoxine  
 
Les ingrédients non médicinaux importants sont :  
Acide citrique 0,08 %, alcool éthylique 10 %, propylène glycol 40 %, 
phosphate de sodium 0,3 % et de l’eau pour l’injection. 
 
Les formes posologiques sont : 
Digoxin Injection,  D.N.C.  0,25 mg/mL est disponible en ampoules 
de 2 mL, boîtes de 10. 
Digoxin Injection Pédiatrique, D.N.C.  0,05 mg/mL est disponible en 
ampoules de 1 mL, boîtes de 10.  

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
 

Mises en garde et précautions pouvant avoir des 
conséquences graves 

 
Ne prenez pas d’autres médicaments vendus avec ou sans 
ordonnance ni de médicaments à base de plantes médicinales 
avant de consulter votre médecin. 

 
Bien que la digoxine ait été prescrite pour aider certains patients à 
perdre du poids, elle ne doit jamais être utilisée à cette fin. Si elle 
est mal utilisée, la digoxine peut causer de graves problèmes de 
santé. 
 
AVANT de prendre Digoxin injection, consultez votre 
médecin ou votre pharmacien si : 
 

- Vous êtes enceinte ou pourriez tomber enceinte pendant le 
traitement. La digoxine traverse le placenta et ne devrait 
pas être utilisée chez les femmes enceintes, à moins de 
nécessité absolue. 

- Vous allaitez. La digoxine est distribuée dans le lait 
maternel; il faut faire preuve de prudence. 

- Vous prenez un autre médicament vendu avec ou sans 
ordonnance, ou un médicament à base de plantes 
médicinales. 

- Vous avez plus de 65 ans; vous pourriez être plus 
susceptible de subir des effets secondaires en prenant la 
digoxine. Vous pourriez avoir besoin d’un ajustement 
posologique ou d’une surveillance spéciale. 

- Vous avez déjà eu des réactions inhabituelles ou allergiques 
aux médicaments à base de digitale. 

- Vous avez reçu le diagnostic de taux sériques de calcium 
anormaux ou de taux sériques faibles de magnésium. 

 
La présence d’autres problèmes médicaux peut avoir des 
effets sur l’utilisation de médicaments à base de digitale. 
Assurez-vous de mentionner à votre médecin tout autre 
problème médical, surtout :  
 

- Des déséquilibres électrolytiques (déséquilibres dans les sels 
du corps) 

- Une maladie cardiaque  
- Une maladie pulmonaire (grave)  
- Des problèmes de rythme cardiaque 
- Une maladie rénale  
- Une maladie hépatique 
- Une maladie thyroïdienne 

 
INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT 

 
Voici les médicaments qui peuvent interagir avec Digoxin 
injection : 
- autres médicaments pour les battements irréguliers, comme la 

quinidine, l’amiodarone ou le propafénone 
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- un antiacide ou un laxatif qui contient de l’aluminium, du 
magnésium ou du kaolin-pectine, comme le Maalox, le 
Rolaids, le Mylanta, le lait de magnésie et autres  

- un bêta-bloquant comme l’aténolol, le propanolol, 
l’acébutolol, le métoprolol, le labétalol ou le nadolol  

- un inhibiteur calcique comme le diltiazem, le bépridil, 
l’amlodipine, la félodipine, la nifédipine, le vérapamil et 
autres  

- un médicament qui sert à la chimiothérapie  
- un diurétique (pilule qui fait uriner), comme 

l’hydrochlorothiazide, le chlorothiazide, le chlorthalidone, le 
furosémide, le triamtérène, l’amiloride, le spironolactone et 
autres  

- un stéroïde comme la prednisone, la méthylprednisolone, la 
prednisolone, la dexaméthasone et autres  

- un médicament pour la thyroïde  
- un antidépresseur appelé bupropion 
- albutérol 
- alprazolam 
- amphotéricine B 
- atovarstatine 
- barbituriques (p. ex. Phénobarbital) 
- calcium (surtout administré par voie intraveineuse) 
- choléstyramine ou colestipol  
- diphénoxylate 
- érythromycine ou clarithromycine 
- flécaïnide 
- indométhacine  
- itraconazole  
- métoclopramide (Reglan) 
- néomycine 
- oméprazole 
- phénytoïne 
- propanthéline 
- rifampicine  
- succinylcholine 
- sucralfate 
- sulfasalazine  
- tétracycline  
 
Plantes médicinales qui peuvent interagir avec la digoxine (p. ex. 
millepertuis).  

 
Vous pourriez avoir besoin d’un ajustement posologique ou de 
surveillance spéciale si vous prenez l’un ou l’autre des 
médicaments énumérés ci-dessus.  
 
Les médicaments autres que ceux dans la liste peuvent aussi 
interagir avec la digoxine ou modifier votre état. Consultez votre 
médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament 
vendu avec ou sans ordonnance, dont les plantes médicinales.  
 

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT 
 
Dose habituelle : 
 Digoxin Injection,  D.N.C.  et  Digoxin Injection Pédiatrique, 

D.N.C.  sont administrées par voie intraveineuse par votre 

médecin ou infirmière. Votre médecin vous fera part de la 
dose qui convient le mieux à vous ou à votre enfant.  

 Le médicament doit être administré à la même heure tous les 
jours. Votre médecin pourrait choisir de réaliser des analyses 
sanguines pendant votre traitement à la digoxine pour 
surveiller la quantité de médicaments dans le sang. 

 Demandez à votre médecin de vous enseigner à mesurer 
votre rythme cardiaque et de préciser le rythme cardiaque où 
vous devez l’appeler. 

 Ne cessez pas soudainement de prendre la digoxine avant de 
parler à votre médecin. Un arrêt soudain, même si vous vous 
sentez mieux, pourrait aggraver votre état. 

 Assurez-vous de toujours avoir assez de digoxine en main 
pour les vacances et les congés.  

 Ce médicament a été testé chez les enfants. La posologie doit 
être établie pour chaque personne et selon les indications du 
médecin.  

 La digoxine est habituellement administrée sous forme 
injectable pour stabiliser votre état. Vous pourriez devoir 
attendre plusieurs semaines à plusieurs mois avant que la 
digoxine n’améliore votre fonction cardiaque. Ne soyez donc 
pas étonné si vos symptômes ne s’améliorent pas 
immédiatement. La digoxine sert à traiter les troubles 
cardiaques qui durent longtemps; vous pourriez donc devoir 
prendre la digoxine pour le reste de votre vie. Appelez votre 
médecin si vous avez des problèmes liés au médicament. 

 Une dose plus faible pourrait être nécessaire chez les 
personnes âgées et les enfants, ou si vous avez des problèmes 
rénaux. 

 
Surdose : 
 
En cas de surdosage, communiquez avec un professionnel de la 
santé, le service d’urgence d’un hôpital ou un le centre antipoison  
de votre région immédiatement, même en l’absence de 
symptômes.  
 
• Consultez un médecin de toute urgence. 
• Au nombre des symptômes d’une surdose de digoxine, on 
compte des nausées, des vomissements, une baisse d’appétit, des 
diarrhées, de la confusion, des convulsions, des hallucinations, 
des halos de lumière autour des objets, une vision verte ou jaune, 
de la fatigue, un rythme cardiaque irrégulier ou des battements 
anormalement rapides ou lents. 
 
Dose oubliée :  
Prenez la dose oubliée si l’oubli remonte à tout au plus 12 heures. 
Si plus de 12 heures se sont écoulées, ne prenez pas la dose 
oubliée et prenez uniquement la prochaine dose prévue. Ne 
prenez pas une double dose de ce médicament. Communiquez 
avec votre médecin si vous avez oublié de prendre la digoxine 
pendant 2 jours ou plus. 
 

EFFETS SECONDAIRES ET QUE FAIRE À LEUR 
SUJET 

 
• Consultez votre médecin si vous constatez l’un des effets 

secondaires suivants : 
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 - dépression;  
 - baisse de libido;  
 - élargissement des seins chez les hommes. 
 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES, FRÉQUENCE ET 
MESURES À PRENDRE 

Symptôme/effet Consultez votre 
médecin ou 
pharmacien 

immédiatement. 

Cessez de 
prendre le 

médicament et 
appelez votre 
médecin ou 
pharmacien. 

Seulement 
si grave 

Dans 
tous 

les cas 
- une réaction allergique 
 (difficulté à respirer, fermeture 
de la gorge, enflure des lèvres, de 
la langue ou du visage, ou 
urticaire) 
 
- intense mal de tête, 
évanouissement, somnolence ou 
étourdissements extrêmes 
 
 
- battements irréguliers  
 
- battements lents (moins de 
60 battements par minute)  
 
- battements anormalement 
rapides  
 
- changements à la vision (p. ex. 
vision jaune-verte ou vision 
trouble) 
 
- hallucinations  
 
- comportement anormal ou 
psychotique 
 
 
- baisse de l’appétit et diarrhée 
 
 
- fatigue ou faiblesse inhabituelle 
 
- nausées ou vomissements 

  
 
 
 
























 

 
 
 
 
 

 
Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. Communiquez 
avec votre médecin ou votre pharmacien pour tout effet imprévu 
pendant que vous prenez Digoxin injection. 
 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 
 
Conserver entre 15 et 30 C. Protéger de la lumière. Protéger du 
gel. Tenir hors de la portée des enfants. 
 

 

Signalement des effets secondaires 
Vous pouvez contribuer à l’amélioration de l’utilisation 
sécuritaire des produits de santé pour les Canadiens en 
signalant tout effet secondaire grave ou imprévu à Santé 
Canada. Votre déclaration peut nous permettre d’identifier des 
nouveaux effets secondaires et de changer les renseignments 
liés à l'innocuité des produits.  
3 façons de signaler: 

  Faire une déclaration en ligne au MedEffet 
 Téléphoner au numéro sans frais 1-866-234-2345 
 Envoyer un formulaire de déclaration des effets secondaires du 

consommateur par télécopieur ou par la poste : 
 – Numéro de télécopieur sans frais 1-866-678-6789 

 – Adresse postale : Programme Canada Vigilance 
  Santé Canada 

Indice de l’adresse 0701E 
 Ottawa (Ontario)  
 K1A 0K9 

Des étiquettes d’adresse prépayées et le formulaire 
sont disponibles au MedEffet. 
 

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si 
vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets 
secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas 
de conseils médicaux. 

 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

Vous pouvez obtenir le présent document ainsi que la 
monographie complète du produit à l’intention des professionnels 
de la santé en communiquant avec le commanditaire, Sandoz 
Canada Inc., au : 1 800 361-3062 
 

Ou par demande écrite à : 
145, rue Jules-Léger  

Boucherville (QC), Canada 

J4B 7K8 
 
Ou par courriel à : 
medinfo@sandoz.com 
 
Ce feuillet a été préparé par Sandoz Canada Inc. 
 
Dernière révision : 21 octobre 2016 
 


