®

Gabentin

600 mg

Gabapentine
FORME ET PRESENTATION :
Gabentin® 600 mg comprimé pelliculé, Boîte de 50,
sous plaquettes thermoformés.
COMPOSITION :
Gabentin® 600 mg comprimé pelliculé.
Gabapentine.....................................600 mg par comprimé
Excipients : lactose monohydrate, amidon de maîs, talc,
stéarate de magnésium.
Excipient à effet notoire : lactose.
CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE
Autres anti-épileptiques (Code ATC : N03AX12)
DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT
INDICATIONS THERAPEUTIQUE
Ce médicament est un antiépileptique réservé au
traitement de certains types d’épilepsies de l’adulte et
de l’enfant de plus de 12 ans, seul ou en association aux
autres antiépileptiques.
Il peut être aussi utilisé chez l’enfant à partir de 3 ans en
association aux autres antiépileptiques.
Il est également utilisé chez l’adulte, dans le traitement
des douleurs qui suivent la cicatrisation d’un zona.
ATTENTION
DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT
CONTRE-INDICATIONS :
Ne pas prendre Gabentin® 300 mg gélule en cas
d’allergie connue à la gabapentine ou à l’un des
composants (voir composition).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE
DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.
MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS
D'EMPLOI :
Ce médicament n’est pas efficace dans certaines formes
d’épilepsie.
En cas d’augmentation de la fréquence des crises ou
d’apparition de crises de type différent, CONSULTER
IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN
Respectez les doses prescrites et n’arrêtez pas votre
traitement sans l’avis de votre médecin.
En raison de la présence de lactose, ce médicament ne
doit pas être administré en cas de galactosémie
congénitale, de syndrome, de malabsorption du glucose
et du galactose, ou de déficit en lactase.
En tant qu’antiepiléptique, ce médicament ne doit pas
être utilisé seul chez l’enfant de moins de 12 ans.

Dans le traitement de la douleur post-zona, il est réservé
à l’adulte.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE
DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien
si vous prenez ou avez pris récemment un autre
médicament, même s’il s’agit d’un médicament obtenu
sans ordonnance.
GROSSESSE - ALLAITEMENT
Avertir votre médecin en cas de désir de grossesse.
Votre traitement antiépileptique ne doit pas être
interrompu. Votre médecin peut néanmoins décider
d’arrêter les autres traitements
antiépileptiques pendant le premier trimestre de votre
grossesse.
Une
surveillance
échographique
pourra
être
éventuellement envisagée.
L’allaitement est déconseillé en cas d’utilisation de ce
médicament.
D’UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE
LA GROSSESSE OU DE L’ALLAITEMENT, DE
TOUJOURS DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D’UTILISER UN
MÉDICAMENT.
CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE
MACHINES
Ce médicament peut être à l’origine de somnolence,
sensations de vertige, difficulté à coordonner des
mouvements, mouvements involontaires des globes
oculaires et peut donc réduire votre vigilance. Il est donc
déconseillé de conduire des véhicules ou d‘utiliser des
machines.
Dans l’épilepsie :
Si votre maladie n’est pas contrôlée, c’est-à-dire si vous
continuez à avoir des crises, il est dangereux de
conduire ou d’utiliser des machines potentiellement
dangereuses.
COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT
Posologie :
La posologie sera déterminée par votre médecin et
adaptée progressivement. Elle est strictement individuelle.
Dans tous les cas, se conformer strictement à la
prescription de votre médecin.
Si vous avez l’impression que l’effet de Gabentin® 300
mg gélule est trop fort ou trop faible, consultez votre
médecin ou votre pharmacien.

Fréquence d’administration :
La dose journalière sera répartie en 2 ou 3 prises, par
exemple au moment des repas.
Durée de traitement :
Vous devez impérativement respecter la posologie et la
durée du traitement prescrites, en particulier vous ne
devez pas interrompre le traitement sans demander
l’avis de votre médecin.
En cas de surdosage :
Si vous avez pris plus de Gabentin® 300 mg gélule que
vous n’auriez dû, avertir un médecin en urgence.
En cas d’omission d’une ou de plusieurs doses :
Si vous oubliez de prendre Gabentin® 300 mg gélule,
prenez-le dès que vous vous en apercevez, mais si vous
vous en appercevez au moment de la prise de votre
prochaine dose, ne doublez pas la dose. Ensuite,
continuez comme précédemment.
Sevrage :
L’arrêt du traitement par par Gabentin® 300 mg gélule
doit se faire de manière progressive, en effet l’arrêt
brutal du traitement (ou la diminution importante des
doses) peut entraîner la réapparition des crises chez les
sujets épileptiques.
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT
A L’ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :
Comme tous les médicaments Gabentin® 300 mg
gélule, est susceptible d’avoir des effets indésirables.
Dans l’ordre de fréquence :
r "VHNFOUBUJPO EV OPNCSF EF DSJTFT EÍQJMFQTJF 
somnolence, difficulté à coordonner les mouvements,
sensations de vertige, nervosité, insomnie, mouvements
involontaires des globes oculaires, troubles de la
sensibilité cutanée (par exemple fourmillements des
extrémités), troubles du comportement (agitation,
irritabilité, agressivité).
r'BUJHVF NBVYEFUÎUF QSJTFEFQPJET
r/BVTÍFT WPNJTTFNFOUT QFSUFEBQQÍUJU
r"OPNBMJFTEFMBGPODUJPOEVGPJF
r3ÍBDUJPOTBMMFSHJRVFTEFMBQFBV
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE
PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE GENANT
QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE
NOTICE.
CONSERVATION
NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D’UTILISATION
FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C
En cas de signes visibles de détérioration, prévenir votre
pharmacien.
MEDICAMENT A MAINTENIR HORS DE PORTEE DES
ENFANTS
DATE D’APPROBATION DE LA NOTICE
Février 2013
NOM ET ADRESSE DU FABRICANT
Les laboratoires ADWYA
Route de la Marsa Km 14 - B.P 658 - 2070 La Marsa Tunisie
Tél. : (+216) 71 854 888/ Fax : (+216) 71 854 900
E-mail : adwya@adwya.com.tn
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Mode et voie d’administration :
Voie orale
La gélule est à avaler sans la croquer, avec un peu d’eau,
par exemple au moment du repas.
Dans les cas où le patient présente des difficultés pour
avaler la gélule ou chez l’enfant de moins de 6 ans,
celle-ci peut être ouverte et son contenu mélangé à un
aliment.

