
DEXOREN® 

Digitalique 

Dans quel cas le médicament DEXOREN®est-il 
prescrit ? 

Ce médicament aux propriétés multiples appartient à la famille des 
digitaliques : il agit sur le cœur en permettant essentiellement d'en 
renforcer les contractions et de ralentir son rythme lorsqu'il est excessif. 
Il est utilisé dans le traitement de l'insuffisance cardiaque et de certaines 
tachycardies. 

Présentations du médicament DEXOREN® 

DEXOREN®0,25 mg : comprimé sécable  ; boîte de 20 

Composition du médicament DEXOREN® 

 
p cp 

Digoxine 0,25 mg 

Contre-indications du médicament DEXOREN® 

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :  
 certaines anomalies du fonctionnement cardiaque,  
 en association avec le sultopride ou des injections intraveineuses de 

calcium. 
 Il faut se référer à la notice de l’emballage pour tout effet notoire d’un 

des excipients du médicament. 
 

Attention 
Ce produit est très toxique en cas de surdosage : tenez-le hors de portée 
des enfants. 
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En cas de palpitations récentes survenues sous traitement, prévenez votre 
médecin. 
Des précautions sont nécessaires en cas d'insuffisance rénale ou 
d'hypothyroïdie et chez la personne âgée. 
Tout médicament susceptible de faire baisser la kaliémie, notamment les 
diurétiques ou les laxatifs stimulants

En cas d'intervention chirurgicale, l'anesthésiste doit être prévenu de la 
prise de ce médicament. 

, devra être utilisé sous contrôle 
médical strict. 

Interactions du médicament DEXOREN® 

Ce médicament ne doit pas être associé au calcium injectable par voie 
intraveineuse

Informez par ailleurs votre médecin si vous prenez un médicament 
susceptible de favoriser une 

 ni au sultopride : risque de troubles du rythme cardiaque 
graves. 

hypokaliémie, un pansement digestif, un 
médicament contenant l'une des substances suivantes : charbon, kaolin, 
colestyramine, hydroquinidine, quinidine, sucralfate, amiodarone, 
sulfasalazine, vérapamil, clarithromycine, érythromycine, carbamazépine, 
calcium (par voie orale). 

Fertilité, grossesse et allaitement 

Grossesse : 
Il n'a pas été mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation de 
ce médicament chez la femme enceinte. Toutefois, au cours des 3 derniers 
mois de la grossesse, il peut être nécessaire d'adapter la posologie. 

Allaitement : 
Ce médicament passe en très faible quantité dans le lait maternel. 
Demandez l'avis de votre médecin. 

Mode d'emploi et posologie du médicament 
DEXOREN® 

Posologie usuelle : 
Traitement d'attaque : une forte dose est parfois prescrite par le médecin 
pendant quelques jours, sous surveillance médicale. 
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Traitement d'entretien : la posologie est adaptée par le médecin en fonction 
de l'effet recherché ; une analyse de sang permet de connaître la 
concentration du médicament dans le sang : en effet, le risque de 
surdosage est important. 
 

Effets indésirables possibles du médicament 
DEXOREN® 
Ils sont le plus souvent le signe d'un surdosage 

 nausées, vomissements, 
:  

diarrhée, perte de l'appétit ; 
 coloration en jaune de la vision ; 
 vertiges, maux de tête ; 
 troubles psychiques, notamment chez la personne âgée ; 
 troubles du rythme cardiaque variés, palpitations. 

Exceptionnellement : gynécomastie, éruption cutanée. 
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