
Quelques témoignages glanés sur des forums 

1. Ca marche, je suis sous baclofène depuis 20 jours, suite à la lecture du livre puis la 
prescription de mon médecin traitant. c'est incroyable !!!! Non seulement je n'ai plus envie 
de boire, mais je me sens dans une forme merveilleuse. Je peux boire 1 verre de vin à table 
sans en avoir besoin d'un autre, je ne suis pas contrainte, j'oublie tout simplement de boire 
de l'alcool. Après plus de 30 ans d'alcoolisme et tous les médicaments et cures essayés, c'est 
le baclofène qui m'a guéri en quelques jours. Cette molécule va être une bombe dans le 
milieu médical, dommage que les labos ne veuillent pas entreprendre d'étude sur le sujet, 
c'est un générique (LIORESAL) ils n'ont pas d'intérêt dans cette commercialisation

2. J'ai commencé à prendre du baclofene 10 mg à raison de 1 demi comp. 3 fois par jour, puis 
j'ai augmenté petit à petit et je suis à 3 comp. entiers par jour, c'est selon ton poids, moi je 
fais 45 Kg. 
j'avais tout essayé, sans succès et mon médecin était impuissant, c'est moi qui lui ai demandé 
du baclofène, il me connait bien, il a confiance. 
C'est extraordinaire, au début j'étais un peu fatiguée, 2/3 vertiges, j'ai tenu bon mais très vite 
je me suis sentie mieux dans ma peau, plus sure de moi et surtout plus d'envie d'alcool, je n'y 
pense même plus !!!! Il faut absolument essayer, on n'a rien à perdre, de toute façon c'est un 
très vieux médicament, qui n'a pas d'effet secondaires dangereux à ces doses là, sauf 1 petite 
somnolence au début. je suis en train d'arrêter tout doucement mes anti-depresseurs (depuis 
15 ans) car je sens que je n'en n'ai plus besoin. je suis sur un petit nuage, ce médicament est 
une vraie révolution, ça va faire du bruit dans le monde médical mais il faudra du temps 
pour faire bouger les choses. il y aura pas mal de gens qui n'auront pas intérêt à ce qu'il n'y 
ait pas d'alcooliques

3. La dépendance il vaut mieux l'avoir avec 3 minuscules comprimés par jour qu'avec 10 à 20 
verres comme je l'avais. 
J'ai plus de 60 ans et je n'ai jamais été aussi bien, je vais même pouvoir réduire ma prise de 
médicament antidépresseur, ne plus avoir cette envie de boire pour être bien (1h ou 2) et 
s'empoisonner à petit feu, j'ai donné, et là en 1 semaine je suis parfaitement détendue, j'ai 
envie de faire plein de choses, je dors bien, je me réveille en forme, je suis sure de moi, c'est 
un vrai miracle. Le scepticisme c'est la bêtise, l'obscurantisme, la peur du changement. On 
n'a pas de jugement à faire tant que l'on n'a pas essayé. J'aimerais avoir d'autres témoignages 
de malades sous baclofène. merci Cela ne m'empêchera pas de continuer ma psychothérapie. 
L'Espéral j'ai essayé, ça n'a rien changé, c'est nul. 

4. Bonsoir, mais non ce n'est pas dangereux. Je prends du baclofène depuis 7mois1/2 
maintenant à 80mg par jour. 
A part un peu de somnolence au début lorsque je n'étais qu'à 40 mg, depuis c'est terminé. 
Aucun effet secondaire et plus envie d'alcool... à part une petite bière de temps en temps ou 
un verre de vin à table à l'occasion d'un repas ou d'une invitation, c'est terminé. 
Fini les soirées d'alcoolisations avec les potes où les bouteilles se succèdent qu'on ne se 
souvient plus du nombre...Aujourd'hui, même en société ou en soirée, au bout de 2 verres, je 
n'ai plus envie de continuer, je regarde les autres s'alcooliser et moi je reste sobre. J'admets 
que lorsque je dois sortir, je prends 20mg de baclofène en plus 1h avant. Et lorsque j'arrive, 
l'effet se fait sentir et je n'ai pas envie de m'alcooliser. Il est vrai aussi que maintenant j'ai 
moins envie de sortir, je refuse souvent l'invitation. 
Je sors vraiment quand ça me fait plaisir et je prends mes précautions (+ de baclo) afin de ne 
pas craquer, et ça marche à tous les coups; chaque fois , pour moi, c'est un miracle. 
Avant j'acceptais toutes les invitations, toutes les occasions étaient bonnes pour boire un 
coup.... 



Je peux dire que ma vie a changée et que pour rien au monde je ne voudrais revenir en 
arrière. 
Et si je dois prendre ce médicament longtemps, je le prendrais, car c'est au prix de cette 
médication que ma vie est normale,sociabilité, riche de rencontres intéressantes, de sorties 
sans but d'alcoolisation, mais tellement variées aujourd'hui, alors qu'avant........c'étaient des 
lendemains sans mémoire, avec parfois des plaies ou bosses sans se souvenir comment..... ? 
et plus graves... les chutes avec aussi des fractures. 
Fini tout cela, plus de perte d'équilibre, puisque équilibre retrouvé et dans les deux sens. 
Merci au Dr O AMEISEN pour son expérience, pour son livre, pour avoir voulu faire part de 
sa découverte, merci encore.

5. Effectivement que se  passe t-il après l'arrêt du médicament? 
Pour l'instant on ne le sait pas, le Dr Olivier Ameisein qui a témoigné lors du reportage en 
prends toujours aujourd'hui, une petite dose 20 ou 30 mg mais c'est pour son confort 
Mais je pense qu'avec ses 2 cuites par jour avant, il préfère prendre ce médicament qui, à si 
petite dose ne donne aucun effets secondaires même à vie. C'est un morelaxant à la base que 
l'on donne même à un enfant de 7 ans. Il est aussi prescrit pour les hoquets ininterrompus et 
les patients dans ce dernier cas le prennent des années. 
Il n'y a pas de dépendance à ce médicament , seulement il ne peut être interrompu 
brutalement, il faut juste redescendre par palier comme lors du commencement de la prise. 
Je pense que je vais certainement prendre ce baclofène pendant longtemps au même titre 
qu'un patient atteint du sida ou un hypertendu ou un diabétique etc... 
beaucoup prennent des médicaments à vie, si c'est le prix pour un meilleur confort...je 
n'hésite pas... 
Entre me réveiller avec la gueule de bois, ne pas me souvenir de la veille et tous les effets de 
l'alcool : le foie, la circulation sanguine, le sucre dans le sang, la dé-socialisation, les 
mauvais rapports avec l'entourage, les risques et j de chutes, les risques d'accidents etc....la 
liste est longue. 
Aujourd'hui, grâce à ce petit médoc, ma vie est normale comme vous. Je suis alcoolique 
guérie sous traitement. 
Et pour rien, je ne changerai, je peux boire un petit verre de bon vin à l'occasion, je n'ai 
aucun effet secondaire,  ma vie est heureuse avec mon entourage et pleines d'activités, 
d'habitude à cette heure ci, je dormais encore à cuver ce que j'avais bu le samedi soir.  Et là, 
je suis devant mon ordi, réveillée depuis 7 h, un dimanche, ""elle est pas belle la vie"? 
Voilà mon témoignage et je commence à diminuer mon baclofène jusqu'à arriver à une dose 
confort


