
                
                     Pour : généralistes addictologues et psychiatres 

La consommation régulière et excessive d'alcool crée un état d'alcoolo-dépendance qui engendre 
des troubles de l'humeur (syndrome anxieux) et créée de fait un état dépressif.

           Chez 70-80 % des alcoolo-dépendants, un mois d'abstinence normalise l'humeur.

Envers son entourage et ou son médecin, un alcoolique minimise ou nie son alcoolo-dépendance  au 
profit d'une affection psychique (état dépressif) qui le déculpabilisera de son problème mais qui 
induira le diagnostic de son médecin sur une fausse piste.

En premier lieu et dans tous les cas, il est nécessaire de traiter l'alcoolo-dépendance par un arrêt de 
la consommation totale d'alcool.

Au cas contraire, la prescription de médicaments psychotropes ne réglera pas le problème et 
augmentera l'état dépressif. (mélange:alcool/psychotropes)
Prescrire des médicaments psychotropes pour traiter l'alcoolo-dépendance est hors AMM, les 
médicaments psychotropes sont prévus pour traiter les troubles de l'humeur.

Le mélange alcool/médicaments psychotropes occasionnera inéluctablement des dégâts psycho-
physiques (lésions irréversibles des cellules et neurones du cerveau) engendrant de véritables 
maladies psychiques, pouvant amener au suicide et ou raptus suicidaire. 

Le problème avec les généralistes, addictologues, psychiatres est qu'ils s'entêtent  à vouloir soigner 
l'état dépressif avant de traiter le problème alcool et cela créée une multiplication de personnes en 
souffrance.

Donc en tout premier lieu il faut traiter l'alcoolo-dépendance. Comment? Deux solutions:

1. Faire une cure dans un centre spécialisé (avec risque de rechute) 

2. Utiliser un médicament (non psychotrope) qui s'appelle  :BACLOFENE 
Ce médicament, utilisé hors AMM supprime l'envie, et rend indifférent au besoin de 
consommer  de l'alcool.

Il est moins dangereux d'utiliser le BACLOFENE hors AMM que des médicaments psychotropes 
tel que: anxiolytiques, antidépresseurs, neuroleptiques, anti-psychotiques, etc... etc ...

Voir les renseignements utiles      www.stop-alcool.eu      www.forum-baclofene.fr 

                                        Différence entre la cure et le bacloféne

Après un mois de cure, le malade devient abstinent.
Mais il n'est pas à l'abri d'une rechute, car la mémoire se souvient à vie et il est confronté 
quotidiennement à l'envie, à lui de savoir résister.
Et le jour où il succombe à la tentation, il replonge.
L'effet du bacloféne est inverse, il n'est pas nécessaire de résister à la tentation de boire car il 
procure un état d'indifférence. 

http://www.stop-alcool.eu/
http://www.forum-baclofene.fr/

