
DESCRIPTION
GABIX (Gabapentine) est un nouveau médicament antiépileptique dont la structure est 
similaire à celle des neurotransmetteurs acide gamma aminobutyrique (GABA) et à 
l’acide aminé endogène L-leucine. 
Chimiquement gabapentine est 1- acide (aminométhyl) cyclohexane acétique. Sa 
formule moléculaire est C9H17NO2 et la structure  chimique est:

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
GABIX (Gabapentine) est disponible pour l'administration orale:

1.  GABIX 100mg Gélules
 Chaque gélules contient:
 Gabapentine...100mg
 Excipients…qs

2.  GABIX 300mg Gélules
 Chaque gélules contient:
 Gabapentine...300mg
 Excipients…qs

3.  GABIX 400mg Gélules
 Chaque gélules contient:
 Gabapentine…400mg
 Excipients…qs

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
Propriétés pharmacodynamiques
La gabapentine est structurellement apparentée au neurotransmetteur acide gamma 
aminobutyrique (GABA) mais son mécanisme d'action est différent de celle de 
plusieurs médicaments qui interagissent avec les synapses GABA. La gabapentine a 
une affinité prouvée pour le site spécial dans les tissus du cerveau tels que le néocortex 
et l’hippocampe. Bien que le mécanisme exact comme dépresseur du CNS et l'activité 
anticonvulsivant n'est pas entièrement comprise.

Propriétés pharmacocinétiques 
Absorption 
La gabapentine est absorbée par le tractus gastro-intestinal au moyen de mécanisme 
saturable. La biodisponibilité de la gabapentine n'est pas proportionnelle à la dose 
c'est-à-dire que lorsque la dose est augmentée, la biodisponibilité diminue. 
Biodisponibilité absolue de 300mg par voie orale est d'environ 60%.  A des doses de 
300mg et 400mg, la biodisponibilité de la gabapentine était inchangée après 
l'administration de doses multiples. La nourriture n'a aucun effet sur le taux et l'étendue 
de l'absorption.

Distribution
La gabapentine circule largement non liée (<3%) aux protéines plasmatiques.
La gabapentine est distribuée dans le lait maternel.

Métabolisme et élimination
La gabapentine n'est pas métabolisée de manière appréciable et est éliminée de la 
circulation systémique par excrétion rénale comme médicament inchangé. La demi-vie 
d’élimination (t1/2) varie de 5 à 7 heures et n'est pas modifiée par la dose ou dosage 
multiple. Le taux d'élimination de la gabapentine reste constant, la clairance 
plasmatique et la clairance rénale est directement proportionnelle à la clairance de la 
créatinine.

Populations spéciales
Insuffisance rénale 
La demi-vie moyenne du gabapentine variait d'environ 6,5 heures (patients avec une 
clairance de la créatinine (CLcr> 60mL / min) à 52 heures (CLcr <30mL / min) et la 
clairance rénale de la gabapentine variait de 90 mL / min (CLcr> 60 mL / min) à environ 
10 ml / min (CLcr <30 ml / min). Le dosage de gabapentine devrait être ajusté chez les 
patients ayant une fonction rénale compromise.

Patients sous hémodialyse
Chez les patients anuriques, la demi-vie d'élimination de la gabapentine sur un jour de  
non dialyse était d'environ 132 heures; pendant la dialyse, la demi-vie apparente était 
réduite à 3,8 heures. Ainsi, l'hémodialyse a un effet significatif sur l'élimination de la 
gabapentine chez les patients anuriques.
La posologie de la gabapentine doit être ajustée chez les patients subissant une 
hémodialyse.

Patients âgés
La clairance orale apparente (CL / F) de la gabapentine a diminué avec l'âge augmenté 
d'environ 225 ml / min chez les moins de 30 ans à environ 125 ml / min chez les plus 
de 70 ans. Réduction de la dose de gabapentine peut être nécessaire chez les patients 
qui ont une insuffisance rénale liée à l'âge fonction.

Interactions médicamenteuses 
Naproxène: 
Co-administration de naproxène sodique (250mg) avec de la gabapentine (125mg) 
semble augmenter la quantité de gabapentine absorbée de 12% à 15%. Ces doses 

sont inférieures aux doses thérapeutiques pour les deux médicaments. L'ampleur de 
l'interaction  avec la dose recommandée n'est pas connue.

Hydrocodone: 
L'administration concomitante de gabapentine diminue les valeurs Cmax 
d'hydrocodone et AUC d'une manière dose-dépendante par rapport à l'administration 
de l'hydrocodone seul. L'hydrocodone augmente les valeurs AUC de la gabapentine de 
14%.

Morphine: 
Lorsque 60mg de morphine administrés 2 heures avant 600mg de la gabapentine, 
l'UAC moyenne de la gabapentine a augmenté de 44%  comparé à l’administration de  
gabapentine sans la morphine.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 
GABIX (Gabapentine) est indiqué dans: 

Épilepsie 
GABIX (Gabapentine) est indiqué comme traitement d'appoint dans le traitement de 
crises partielles avec ou sans généralisation secondaire, chez l'adulte et les enfants qui 
n'ont pas obtenu un contrôle adéquat avec un antiépileptique standard.

Douleur neuropathique 
Pour différents types de douleur neuropathique chez les adultes: 
-  Névralgie post-herpétique (PHN) 
-  Les neuropathies diabétiques périphériques.
-  La névralgie du trijumeau.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
GABIX (Gabapentine) est donné dans les titrages qui conduisent à une dose efficace. 
Le traitement progresse rapidement et peut être accompli sur quelques jours. La dose 
totale doit être divisée en trois doses administrées à intervalles dépassant 12 heures. 
GABIX (Gabapentine) peut être administré par voie orale sans nourriture.

Douleur neuropathique (adultes de plus de 18 ans)
La dose quotidienne initiale de GABIX (Gabapentine) peut être donnée comme indiqué 
dans Le tableau ci-dessous. Par la suite, la dose peut être augmentée de 300mg par 
jour tous les 2-3 jours jusqu'à un maximum de 3600mg / jour en trois doses divisées. Il 
n'est pas nécessaire de diviser les doses de manière égale.
GABIX (Gabapentine).

L'efficacité en tant que thérapie adjuvante de la douleur neuropathique chez les 
patients en pédiatrie n'a pas été établie.

Épilepsie
Adultes et enfants de plus de 12 ans:
Le traitement peut être initié en administrant 300mg le premier jour de traitement, 
300mg deux fois par jour le deuxième jour et 300mg trois fois par jour le troisième jour. 
Par la suite, la dose peut être augmentée de 300mg par jour jusqu'à ce que le contrôle 
épileptique efficace soit atteint, ce qui est généralement dans la gamme de 
900-1200mg par jour. Des doses plus élevées jusqu'à un maximum de 2400mg par jour 
peuvent être nécessaires chez certains patients.

Enfants de 6 à 12 ans:
La dose initiale recommandée de GABIX (Gabapentine) est de 10mg / kg / jour le 
premier jour, 20mg / kg / jour le deuxième jour, et 25-35mg / kg / jour le troisième jour.

Le tableau suivant montre les doses d'entretien recommandées selon le poids 
respectif.
 
 
 

Populations spéciales
Patients avec insuffisance rénale
Un ajustement posologique est recommandé chez les patients insuffisants rénaux, 
douleur neuropathique ou épilepsie.
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Une dose quotidienne totale doit être administrée sous forme de régime TID. Les doses 
normales utilisées pour traiter les patients avec une fonction rénale normale (clairance 
de la créatinine> 80mL / min) vont de 900 à 3600mg / jour. 
Les doses réduites sont pour les patients avec Insuffisance rénale (clairance de la 
créatinine <79 ml / min) à administre quotidiennement ou tous les deux jours. 

Patients subissant une hémodialyse:
La dose de charge recommandée de GABIX (Gabapentine) est de 300-400mg puis 
200-300mg après chaque 4 heures d'hémodialyse.

EFFETS ADVERSES
Douleur neuropathique
Fréquent: vertiges, somnolence.
Moins fréquent: Diarrhée, bouche sèche, œdème périphérique, prise de poids, 
démarche anormale, amnésie, ataxie, pensées anormales, éruptions cutanées et 
amblyopie.
Rare: blessure accidentelle, asthénie, maux de dos, constipation, flatulence, la nausée, 
la confusion, l'hypoesthésie, le vertige, la dyspnée et la pharyngite

Épilepsie (Adultes)
Fréquent: vertiges, somnolence.
Moins fréquents: ataxie, fatigue, nystagmus, tremblements, diplopie, amblyopie, vision 
anormale, dysarthrie, amnésie, asthénie, paresthésie, arthralgie, purpura, dyspepsie, 
anxiété, augmentation de poids, infection urinaire et pharyngite.
Peu fréquent: leucopénie, nervosité, rhinite et dysfonction sexuelle masculine 
(impuissance).

Rare: incontinence urinaire, pancréatite, test de la fonction hépatique élevée, érythème 
polymorphe et syndrome de Stevens-Johnson, confusion, dépression, labilité 
émotionnelle, hostilité, pensée anormale et psychoses / hallucinations, fluctuations de 
la glycémie chez les patients avec le diabète, la myalgie, le mal de tête, la nausée et / 
ou le vomissement.

Épilepsie (Enfants de 3 à 12 ans)
Fréquent: labilité émotionnelle, nervosité et pensée anormale. Tous les rapports de ces 
événements ont été jugés légers ou modérés et l'abandon ou la réduction de dose était 
peu fréquente.

Peu fréquent: somnolence, fatigue, augmentation de poids, hostilité, émotions labilité, 
vertige, hyperkinésie, nausée / vomissement, infection virale, fièvre, bronchite, infection 
respiratoire.

Les événements indésirables associés à la fois à l'épilepsie et à la douleur 
neuropathique comprennent: insuffisance rénale aiguë, réaction allergique, y compris 
urticaire, alopécie, angioedème, douleur thoracique, hépatite, jaunisse, troubles 
comme choréoathétose, dyskinésie et dystonie, palpitations, thrombocytopénie, et les 
acouphènes.

Les événements indésirables suivant l'arrêt brusque de la gabapentine ont également 
été signalés. Les événements les plus fréquemment rapportés sont l'anxiété, insomnie, 
nausée, douleur et transpiration.

CONTRE-INDICATIONS
La gabapentine est contre-indiquée chez les patients présentant une hypersensibilité à 
la gabapentine ou à l'un des composants du produit.

PRÉCAUTIONS
• La gabapentine ne doit pas être interrompue brusquement à cause de possibilité 

d'augmenter la fréquence des crises.
• La prudence est recommandée chez les patients ayant des antécédents de 

maladie psychotique.
•  La gabapentine ne devrait pas être considérée comme un traitement des crises 

d'absence et peuvent exacerber ces crises chez certains patients. Par conséquent, 
La gabapentine doit être utilisée avec prudence chez les patients avec des troubles 
épileptiques qui comprennent des crises d'absence.

• Les patients ne doivent pas être invités à conduire des véhicules ni à manipuler les 
machines jusqu'à ce qu'ils aient acquis une expérience suffisante sur gabapentine.

•  Des idées et comportements suicidaires ont été rapportés chez des patients traités 
avec des agents antiépileptiques dans plusieurs indications. Par conséquent, les 
patients doivent être surveillés pour déceler tout signe d'idées et de comportements 
suicidaires et un traitement approprié devrait être envisagé.

Grossesse
Il n'y a pas d'études adéquates et bien documentées sur l’utilisation de gabapentine  
chez les femmes enceintes. La gabapentine ne devrait être utilisée pendant la 
grossesse que si l'avantage potentiel justifie le risque potentiel pour le fœtus.

Mère allaitante
La gabapentine est sécrétée dans le lait maternel après l'administration orale. Les 
effets sur le nourrisson sont inconnus. Par conséquent, la gabapentine devrait être 
utilisé chez les femmes qui allaitent que si les avantages potentiels pèsent clairement 
sur le des risques.

Interactions médicamenteuses
Phénytoïne, acide valproïque, carbamazépine ou phénobarbitone: il y a aucune 
interaction pendant l'administration concomitante de gabapentine avec ces 
médicaments. Les paramètres pharmacocinétique de la Gabapentine à l'état d'équilibre 
sont similaires pour les sujets sains et les patients épileptiques recevant des agents 
antiépileptiques.

Morphine: Patients nécessitant un traitement concomitant par la morphine peut 
connaître une augmentation des concentrations de gabapentine. Les patients 
devraient être soigneusement observé pour les signes de dépression CNS tels que la 
somnolence et la dose de gabapentine ou de morphine devrait être réduite de manière 
appropriée.

Antiacide: La biodisponibilité de la gabapentine a été réduite jusqu'à 24% lors de 
l'administration concomitante des antiacides contenant de l’aluminium et du 
magnésium. Il est recommandé de prendre la gabapentine deux heures après une  
administration d’antiacide.

SURDOSAGE
Symptômes
Des surdosages oraux aigus de gabapentine allant jusqu'à 49 grammes ont été 
signalés. Dans ces cas on observe : double vision, troubles de l'élocution, somnolence, 
léthargie et diarrhée. Tous les patients ont guéri avec des soins de soutien.

La prise en charge
La gabapentine peut être éliminée par hémodialyse. Bien que l'hémodialyse n’ait pas 
été réalisée dans les quelques cas de surdosage signalés, il peut être indiqué en 
clinique en fonction de l’état du patient ou chez les patients présentant une insuffisance 
rénale significative.

CONSERVATION
Ne pas conserver au-dessus de 30°C.
Protéger de la lumière solaire et de l’humidité.
La date d'expiration fait référence au produit correctement stocké dans les conditions 
requises.

PRESENTATION
GABIX (Gabapentine) 100mg est disponible en plaquette thermoformée de 10.
GABIX (Gabapentine) 300mg est disponible en plaquette thermoformée de 10.
GABIX (Gabapentine) 400mg est disponible en plaquette thermoformée de 10.

Garder hors de  portée des enfants.

A vendre uniquement sur la prescription d'un médecin praticien reconnu.
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PRÉCAUTIONS
• La gabapentine ne doit pas être interrompue brusquement à cause de possibilité 

d'augmenter la fréquence des crises.
• La prudence est recommandée chez les patients ayant des antécédents de 

maladie psychotique.
•  La gabapentine ne devrait pas être considérée comme un traitement des crises 

d'absence et peuvent exacerber ces crises chez certains patients. Par conséquent, 
La gabapentine doit être utilisée avec prudence chez les patients avec des troubles 
épileptiques qui comprennent des crises d'absence.

• Les patients ne doivent pas être invités à conduire des véhicules ni à manipuler les 
machines jusqu'à ce qu'ils aient acquis une expérience suffisante sur gabapentine.

•  Des idées et comportements suicidaires ont été rapportés chez des patients traités 
avec des agents antiépileptiques dans plusieurs indications. Par conséquent, les 
patients doivent être surveillés pour déceler tout signe d'idées et de comportements 
suicidaires et un traitement approprié devrait être envisagé.

Grossesse
Il n'y a pas d'études adéquates et bien documentées sur l’utilisation de gabapentine  
chez les femmes enceintes. La gabapentine ne devrait être utilisée pendant la 
grossesse que si l'avantage potentiel justifie le risque potentiel pour le fœtus.

Mère allaitante
La gabapentine est sécrétée dans le lait maternel après l'administration orale. Les 
effets sur le nourrisson sont inconnus. Par conséquent, la gabapentine devrait être 
utilisé chez les femmes qui allaitent que si les avantages potentiels pèsent clairement 
sur le des risques.

Interactions médicamenteuses
Phénytoïne, acide valproïque, carbamazépine ou phénobarbitone: il y a aucune 
interaction pendant l'administration concomitante de gabapentine avec ces 
médicaments. Les paramètres pharmacocinétique de la Gabapentine à l'état d'équilibre 
sont similaires pour les sujets sains et les patients épileptiques recevant des agents 
antiépileptiques.

Morphine: Patients nécessitant un traitement concomitant par la morphine peut 
connaître une augmentation des concentrations de gabapentine. Les patients 
devraient être soigneusement observé pour les signes de dépression CNS tels que la 
somnolence et la dose de gabapentine ou de morphine devrait être réduite de manière 
appropriée.

Antiacide: La biodisponibilité de la gabapentine a été réduite jusqu'à 24% lors de 
l'administration concomitante des antiacides contenant de l’aluminium et du 
magnésium. Il est recommandé de prendre la gabapentine deux heures après une  
administration d’antiacide.

SURDOSAGE
Symptômes
Des surdosages oraux aigus de gabapentine allant jusqu'à 49 grammes ont été 
signalés. Dans ces cas on observe : double vision, troubles de l'élocution, somnolence, 
léthargie et diarrhée. Tous les patients ont guéri avec des soins de soutien.

La prise en charge
La gabapentine peut être éliminée par hémodialyse. Bien que l'hémodialyse n’ait pas 
été réalisée dans les quelques cas de surdosage signalés, il peut être indiqué en 
clinique en fonction de l’état du patient ou chez les patients présentant une insuffisance 
rénale significative.

CONSERVATION
Ne pas conserver au-dessus de 30°C.
Protéger de la lumière solaire et de l’humidité.
La date d'expiration fait référence au produit correctement stocké dans les conditions 
requises.

PRESENTATION
GABIX (Gabapentine) 100mg est disponible en plaquette thermoformée de 10.
GABIX (Gabapentine) 300mg est disponible en plaquette thermoformée de 10.
GABIX (Gabapentine) 400mg est disponible en plaquette thermoformée de 10.

Garder hors de  portée des enfants.

A vendre uniquement sur la prescription d'un médecin praticien reconnu.

Veuillez lire le contenu soigneusement avant emploi.
Cette notice explicative est continuellement mise à jour.
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