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 VIAGRA
® (1)

 

     (sildénafil) 

 

Le petit comprimé losangique bleu fait  

aussi bander les muscles 
 

 
 
 

Pour les compétitions amoureuses comme pour les épreuves athlétiques, la 
quête de l’homme tend constamment vers la découverte de la « pilule » 
permettant de faire la différence. Depuis 1998, le sildénafil a démontré qu’il 
était performant pour accroître l’érection, mais parallèlement on a découvert 
qu’il intervenait positivement et sélectivement sur la vasodilatation 
pulmonaire, fonction altérée lors des efforts en altitude… 
Alors aujourd’hui le Viagra® se trouve en bonne place aussi bien dans la 
pharmacopée du Don Juan que dans celle de l’alpiniste de l’extrême comme 
dans les trousses à pharmacie des cyclistes bons grimpeurs aspirants à 
franchir en tête les grands cols du Tour de France. 
 

A/ ASPECTS PHARMACOLOGIQUES 

                                    

SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES (exemples) 
 
NOM COMMERCIAL Dénomination commune 

internationale 
Mis sur le 
marché 

Retrait du 
marché 

                                                           
(1)

  Voir aussi rubriques : ecstasy (MDMA), hypoxie (chambre et tente d’altitude), oxygène (masque et caisson 

hyperbare) 
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(DCI) (MSM) (RDM) 

CIALIS
® (2)

 tadalafil 2003  

LEVITRA
®  (2)

 vardénafil 2003 (06 mars)  

SPEDRA
® 

avanafil 2013 (21 juin)  

REVATIO
®
 20 sildénafil 2013 (25 juillet)  

VIAGRA
®
 
(3)

 sildénafil 1998 (15 octobre)  

 

 
 

Laboratoire Pfizer. Mis sur le marché en 1998 

TABLEAU 
 

Liste I 
 

SURNOMS/ AUTRES NOMS 
 

La petite pilule bleue, UK 92480, Viagra (contraction des termes vigueur et Niagara) 

 

CHIFFRES 
 

2 Des cardiologues ont « exploré » l’acte sexuel. « Un rapport avec sa partenaire 
habituelle équivaut à monter un étage ; celui avec une nouvelle compagne 
correspond à au moins deux étages, voire d’avantage en cas de charge 
émotionnelle importante », déclare l’un d’eux. 
[Le Point, 25.05.2006] 
 

13% Des études montrent que la réserve coronaire, donc la capacité des coronaires 
de s’adapter à l’effort, augmente de 13% quand les patients prennent ces 
médicaments » (Viagra®) 
[Pierre Costa, chef du service d’urologie du CHU de Nîmes (30) [le Point, 25.05.2006] 
 

14% Dans une expérience consistant à placer un garrot serré au niveau de l’avant-
bras d’un patient jusqu’à ce que sa main devienne blanche et froide, puis à le 
retirer et à mesurer le temps que met le sang pour irriguer à nouveau la main, il 
est constaté que le flux sanguin est alors supérieur de 14% chez les hommes 
sous Viagra® . 
[Pierre Costa, chef du service d’urologie du CHU de Nîmes (30) [Le Point, 25.05.2006] 
 

40% Aux États-Unis, 40 % des utilisateurs ont adopté le Viagra® uniquement pour 
améliorer leurs prouesses sexuelles.  
[Télé 7 Jours, 26.09.1998] 
 

44% 
Selon une étude britannique, 44% des comprimés de Viagra® achetés en ligne 
seraient contrefaits. 
[Le Journal du Dimanche, 18.06.2006] 

 

                                                           
(2)  Spécialités apparentées au sildénafil, trinitrine (TNT) et dérivés nitrés 
(3)

  Mis sur le marché américain le 27.03.1998 
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45% 
En 2006, une université américaine, Stanford, en Californie, avait soumis des 
cyclistes à une épreuve contre la montre de 10 kilomètres disputée à 3 870 m 
d’altitude. Ses conclusions étaient édifiantes : certains coureurs ayant 
consommé du Viagra® avaient amélioré leurs performances de près de 

45%. 
[Le Monde, 26.11.2008] 
 

70% Les titres du laboratoire américain Pfizer qui a commercialisé le Viagra® ont 
gagné 70 % en quelques jours à la Bourse de New York.  
[Le Figaro, 10.09.1998] 
 

74% La Food and Drug Administration (FDA, l’agence de sécurité sanitaire 
américaine), a précisé que 74 % des décès dus au Viagra® concernaient des 
patients fumeurs, souffrant d’HTA, d’hypercholestérolémie, de diabète ou 
d’obésité.  
[Le Quotidien du Médecin, 15.10.1998] 
 

75 
Le 15 octobre 1998 le Viagra® fait son entrée en pharmacie au prix de 75 
francs l’unité (11,4 euros). Aux États-Unis, le cours de la pilule bleue est de 10 
dollars (9,15 euros).  
 

82 En mai 2008, lors du Giro, les carabiniers ont retrouvé 82 pilules de Viagra® 

dans la voiture du père du coureur Andrea Moletta. Le cycliste transalpin de 29 
ans a été suspendu par son équipe Gerolsteiner. 
[Le Monde, 26.11.2008] 
 

89% 
Si 38 % des patients du groupe placebo ont eu une amélioration, ce sont 89 % 
des sujets prenant du Viagra® à des dosages à 50 mg qui ont été améliorés.  
[Le Quotidien du Médecin, 09.05.1996] 
 

2 500 Depuis avril 1998, date de la mise en vente du Viagra® aux États-Unis, nous 
avons recensé en France plus de 2 500 coupures de presse, reportage TV ou 
radio.  
[Le Journal du Dimanche, 18.10.1998] 
 

1 400 000 
Certains experts estiment qu’1,4 million de Français souffrent de 
dysfonctionnement érectile, équivalant à une proportion de 7,5 % des hommes 
de 18 à 69 ans.  
[Le Quotidien du Médecin, 15.10.1998] 
 

100 000 000 Les laboratoires Pfizer estiment que l’insuffisance de la fonction érectile frappe 
plus de 100 millions d’hommes âgés de 40 à 70 ans dans le monde.  
[Le Quotidien du Médecin, 15.10.1998] 
 

 

PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 
(Vidal 2003) 
 

PROPRIÉTÉS  
 

Le sildénafil est un traitement oral des troubles de l'érection. Dans des conditions naturelles, 
c'est-à-dire avec une stimulation sexuelle, il restaure la fonction érectile déficiente en accroissant 
le flux sanguin vers le pénis. Le mécanisme physiologique responsable de l'érection du pénis 
implique la libération de monoxyde d'azote (NO) dans le corps caverneux lors de la stimulation 
sexuelle. L'oxyde d'azote active alors l'enzyme guanylate cyclase, ce qui entraîne une 
augmentation des concentrations de guanosine monophosphate cyclique (GMPc) induisant un 
relâchement des muscles lisses du corps caverneux et favorisant l'afflux sanguin. Le sildénafil est 
un inhibiteur puissant et sélectif de la phosphodiestérase du type 5 (PDE5), spécifique de la 
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GMPc, dans les corps caverneux de la verge ; c'est à cet endroit que la PDE5 est responsable de 
la dégradation de la GMPc. Le sildénafil a un site d'action périphérique sur les érections. Le 
sildénafil n'a pas d'effet relaxant direct sur le tissu du corps caverneux humain 
isolé, mais il accentue de manière importante les effets relaxants du NO sur ce tissu. Quand la 
voie NO/GMPc est activée, comme lors d'une stimulation sexuelle, l'inhibition de la PDE5 par le 
sildénafil entraîne une augmentation des concentrations de GMPc dans les corps caverneux. Par 
conséquent, une stimulation sexuelle est nécessaire pour que le sildénafil produise ses effets 
pharmacologiques bénéfiques. 
 

INDICATIONS  
 

 Traitement des troubles de l'érection, ce qui correspond à l'incapacité d'obtenir ou de maintenir 
une érection du pénis suffisante pour une activité sexuelle satisfaisante. 

 Une stimulation sexuelle est requise pour que Viagra® soit efficace. 
 Viagra® n'est pas indiqué chez la femme. 
 

 
 

Publicité du Laboratoire Pfizer destinée aux médecins 

 

DANGERS 
(contre-indications et effets indésirables) 
 

CONTRE-INDICATIONS 
 

 Compte tenu de la connaissance de son mode d'action au niveau de la voie monoxyde 
d'azote/guanosine monophosphate cyclique (GMPc), cf propriétés, il a été montré que le 
sildénafil potentialise l'effet hypotenseur des dérivés nitrés ; son administration concomitante 
avec des donneurs de monoxyde d'azote (comme le nitrite d'amyle) ou des dérivés nitrés sous 
n'importe quelle forme est donc contre-indiquée. 

 Les médicaments utilisés dans le traitement des troubles de l'érection, y compris le sildénafil, ne 
doivent pas être utilisés chez les hommes pour qui l'activité sexuelle est déconseillée (par 
exemple des patients avec des troubles cardiovasculaires sévères comme un angor instable ou 
une insuffisance cardiaque grave). 

 La tolérance du sildénafil n'a pas été étudiée dans les sous-groupes de patients suivants : 
insuffisance hépatique sévère, hypotension (pression artérielle < 90/50 mm Hg), antécédent 
récent d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde et en cas de troubles 
héréditaires dégénératifs connus de la rétine comme la rétinite pigmentaire (une minorité de ces 
patients présentent des troubles génétiques des phosphodiestérases rétiniennes). Son 
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utilisation chez ces patients est donc contre-indiquée tant qu'aucune information 
complémentaire n'est disponible. 

 Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. 
 

EFFETS INDÉSIRABLES 
 

Dans les études  cliniques, les effets indésirables (incidence supérieure à 1 %) chez les patients 
traités aux doses recommandées étaient les suivants : 
 cardiovasculaires ; céphalées (12,8 %), rougeur de la face (10,4 %), sensations vertigineuse 

(1,2 %) ;  
 digestif : dyspepsie (4,6 %) ;  
 respiratoire : congestion nasale (1,1 %) ; 
 sensoriels : troubles de la vision (1,9 % ; léger ; et transitoires, principalement troubles de la 

perception des couleurs, mais aussi augmentation de la perception de la lumière ou vision 
trouble). 

Dans les études à doses fixes, les dyspepsies (12 %) et les troubles de la vision (11 %) ont été 
plus fréquents à 100 mg qu'aux doses inférieures. 
De plus, des douleurs musculaires ont été rapportées en cas d'administrations de sildénafil plus 
fréquentes que la posologie recommandée. Les effets indésirables étaient d'intensité légère 
à modérée et leur incidence et leur sévérité augmentaient avec la dose. 
Au cours de la surveillance post-marketing, les événements Indésirables suivants ont été 
signalés : 
 organisme en général : réactions d'hypersensibilité (y compris éruptions cutanées) ; 
 cardiovasculaires : des événements graves tels qu'infarctus du myocarde, angor instable, mort 

subite d'origine cardiaque, arythmie ventriculaire, hémorragie cérébrovasculaire, accident 
ischémique transitoire, hypertension, hypotension, syncope, tachycardie et palpitations ont été 
rapportés lors de l'utilisation de Viagra. De rares cas d'hypotension ont été signalés après 
utilisation du sildénafil en association avec des alphabloquants ; 

 gastro-intestinaux : vomissements ; 
 urogénitaux : érection prolongée et/ou priapisme ; 
 sensoriels : troubles oculaires : douleur oculaire et yeux rouges/yeux injectés de sang. 
 

B/  PRATIQUE SPORTIVE 
 

EFFETS ALLÉGUÉS ET RECHERCHÉS PAR  
LES SPORTIFS ET LEUR ENTOURAGE MÉDICO-
SPORTIF 
(théoriques, empiriques et scientifiques) 
 

 Améliorer la fonction respiratoire (vasodilatation pulmonaire sélective) 
 Accélérer l’adaptation à l’hypoxie 
 Faciliter la progression des cyclistes dans les étapes de montagne (Alpes et Pyrénées) et des 

alpinistes et autres himalayistes en très haute altitude 
 

SPÉCIALITÉS SPORTIVES LES PLUS CONCERNÉES 

(témoignages) 
 

 Alpinisme 
 Coursing (course de lévriers) 
 Cyclisme (courses à étapes avec ascensions de cols supérieurs à 1 500 m) 
 Football (Bolivie, Chili, Colombie…) 
 Hippisme 
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Illustration de l’article « Du Viagra
®
 pour mieux grimper » de Jérôme Poirier. –  

La Voix des Alloborges, 21.05.2011 

 

PRINCIPALES AFFAIRES 
(extraits de presse) 
 

2001 - ALPINISME – Pr Martin Wilkins (GBR) : sur le toit du monde… 
 

Texte du Dr Jean-Pierre de Mondenard : « Chaque nouvelle molécule mise sur le marché court le 
risque de se voir détournée dans un but de dopage. Le célèbre Viagra® (contraction des termes 
« vigueur » et « Niagara ») n’allait pas déroger à la règle. Coup sur coup sont parues deux 
informations concernant son utilisation hors intimité amoureuse. Dans le premier cas, on apprenait 
que les éleveurs irlandais en donnaient à leurs lévriers de course pour améliorer leur tonicité 
cardiaque. Dans le second cas, on l’étudiait comme possible remède aux maux encourus en 
altitude : hyperventilation, tachycardie, dyspnée, céphalée etc. A chaque fois, on imagine que la 
découverte s’est faite incidemment. Pour les lévriers irlandais, on ne possède guère de détails. En 
revanche, pour les alpinistes, les expériences sont beaucoup mieux documentées. L’équipe du Pr 
Martin Wilkins du Centre National de cardiologie de l’Hôpital Hammersmith dans l’ouest de 
Londres, travaille activement sur la question et a mené notamment une expédition en haute 
altitude au Kirghizstan avec des volontaires des deux sexes. Ils ont constaté que l’enzyme qui 
gênait l’afflux du sang dans le pénis chez des personnes en difficultés érectiles provoquait aussi 
les difficultés respiratoires dans un air appauvri en oxygène. En somme, les poumons se 
comportent comme les corps caverneux de la verge, subissant une vasoconstriction des artères 
qui empêchent une bonne oxygénation. Or le Viagra® inhibe l’action de cet enzyme. Le Professeur 
Wilkins a déclaré qu’il s’agissait d’une formidable découverte mais qu’elle nécessitait encore 
quelques tests complémentaires avant d’être prescrite en expédition. » 
[de Mondenard J.P. .- Sur le front du dopage : le Viagra sur le toit du monde. – Sport et Vie, 2001, n° 69, novembre-
décembre, pp 58-63 (pp 58-59)] 
 

2003 - ALPINISME - Népal : dans la pharmacopée des trekkeurs 
 

Récit du Dr Jean-Pierre de Mondenard : « Il y a près de deux ans, nous signalions à titre 
anecdotique que le Viagra® avait été testé dans le cadre de la lutte contre le mal aigu des 
montagnes, un syndrome plus connu sous ses initiales MAM. 
En résumé, l'enzyme qui empêche l'afflux du sang dans le pénis chez des personnes en difficulté 
érectile provoque aussi des difficultés respiratoires dans un air raréfié en altitude. Or le Viagra® 
inhibe l'action de cet enzyme. D'où l'idée de l'utiliser chez des alpinistes. On peut évidemment 
s'amuser à imaginer les circonstances de cette découverte. Mais à l'époque, nous étions loin de 
penser qu'elle produirait autant de bouleversements. Plusieurs équipes se sont effectivement 
engouffrées dans cette brèche ouverte par le Professeur Martin Wilkins, notamment celle du 
docteur Jean-Paul Richalet (Directeur de l'ARPE, association pour la recherche en physiologie de  
l'environnement). Le 11 juillet dernier, douze volontaires furent héliportés à l'observatoire Vallot 
(4 360 mètres), sur les pentes du mont Blanc, pour tester pendant six jours les effets du Viagra® 
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sur l'hypertension pulmonaire d'altitude. Les douze hommes, âgés d'une cinquantaine d'années, 
devaient pédaler sur des vélos d'appartement, reproduisant ainsi l'effort d'une ascension. Cette 
expérience n'a pas encore livré ses résultats que déjà deux nouvelles études accaparent l'attention 
des chercheurs. La première est l'œuvre de scientifiques suisses à la cabane Regina Margherita -
le plus haut refuge d'Europe (4 559 mètres), construit il y a plus d'un siècle (1893) à l'initiative du 
célèbre physiologiste italien Angelo Mosso-, située sur le versant italien du Mont-Rose. L'autre se 
déroule en Californie, à White Mountain à 4 000 mètres d'altitude. Au printemps dernier, des 
chercheurs allemands de l'université de Giessen, aidés de 120 porteurs et de 50 yacks pour le 
transport du matériel, avaient aussi testé le Viagra® sur 14 alpinistes partis à la conquête du Toit 
du monde. On se donne décidément beaucoup de mal pour prouver l'efficacité du médicament. Il 
faut dire que la marché potentiel est important. Le trekking est a la mode chez les touristes. 
Chaque année, le Népal accueille ainsi quelque 60 000 randonneurs en provenance des pays 
occidentaux ! Parmi eux, nombreux sont ceux qui ont dépassé la quarantaine et dont le système 
vasculaire montre  les premiers signes de lassitude. Par crainte d'une défaillance, les 
organisateurs de ces voyages sportifs poussent d'ailleurs à la consommation pharmaceutique. Ils 
conseillent aux marcheurs de se faire prescrire préventivement des médicaments anti-MAM : 
corticoïdes, diurétiques, acide acétylsalicylique et, désormais, Viagra®.  
 

 
Viagra

®
  du Laboratoire Pfizer. Mis sur le marché en 1998 

 
Rappelons qu'en dessous de 2 000 mètres d'altitude, ce mal aigu des montagnes ne touche que 
10 à 15 % des gens. Puis la proportion grimpe à 50 % au-dessus de 3 000 mètres et à 75 % après 
4 000 mètres. Dans la plupart des cas, le MAM est bénin et régresse spontanément. Mais il peut 
également évoluer vers l'œdème cérébral de haute altitude, potentiellement mortel. Voilà qui 
devrait suffire à inscrire le Viagra® dans la pharmacopée des trekkeurs. 
Évidemment, on peut se demander si la mise au point d'un nouveau traitement trouve sa place 
dans une rubrique logiquement consacrée au dopage. Il nous semble que oui. Car cette dérive ne 
concerne pas seulement les sports classiques où chacun se mesure à l'adversaire; elle s'inscrit 
également parmi les circonstances de vie où l'on se bat davantage contre soi-même. Comme en 
alpinisme. Par la prise de médicaments, on cherche en somme à pallier ses faiblesses et on se 
lance dans des conquêtes auxquelles on n'aurait pas pu prétendre si l'on avait dû compter sur 
ses propres forces. Ainsi, les citadins sont de plus en plus nombreux à se faire tracter, moyennant 
finances, en haut de l'Everest, malgré une condition physique très éloignée des exigences de 
l'effort en altitude. Le Viagra® risque d'encourager cette banalisation de l'exploit qui est au véritable 
alpinisme, ce que le « fast-food » est à  la gastronomie. » 
[de Mondenard J.-P. .- Sur le front du dopage : l’alpiniste fast-food .- Sport et Vie, 2003, n° 80, septembre-octobre, pp 
66-69 (pp 68-69)] 
 

2004 - FOOTBALL – Lee Chapman (GBR) : pour frapper … sa femme 
 

Texte du journaliste Jérôme Jessel : « En avril 2004, Lee Chapman, ancien coéquipier 
d’Eric Cantona à Leeds United, est interpellé par la police. Il est soupçonné d’avoir frappé 
sa femme, Leslie Ash. L’actrice anglaise souffre alors d’une côte brisée et d’un hématome 
au poumon. Devant les enquêteurs, les époux visiblement réconciliés, affirment que Leslie 
est tombée sur un coin de la table, lors d’une nuit agitée pendant laquelle l’ancien buteur a 
consommé trop de Viagra® ! La justice classe l’affaire même si Lee Chapman est, en la 
matière, un récidiviste. » 
[Jessel J. .- Sexus footballisticus. – Paris, éd. Danger public, 2008. - 293 p (p 241)] 
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Lee Chapman, footballeur à Leeds United 
 

2004 – MONTE-EN-L’AIR – Italie : des braquages sous l’emprise du sildénafil 
 

« Huit Italiens de 20 à 35 ans, soupçonnés d’une trentaine de braquages sous l’emprise 
du Viagra®, le médicament contre l’impuissance, ont été arrêtés et écroués par la police 
de Palerme en Sicile. Selon la chaîne de télévision privée Canale5, les huit braqueurs 
présumés se droguaient au Viagra® et à la cocaïne en croyant se procurer ainsi la 
poussée d’adrénaline indispensable pour assurer leur coup durant les hold-up commis au 
détriment de banques et de bureaux de poste siciliens mais aussi à Bologne et d’autres 
villes du nord de l’Italie. Les enquêteurs ont retrouvé leur trace grâce à l’écoute de leurs 
téléphones portables, l’un des suspects rendant souvent visite à l’une ou l’autre de ses 
amies peu après avoir participé aux faits. » 
[Agence France-Presse, 10.03.2004] 
 

2005 - CYCLISME – Gazet Van Antwerpen (BEL) : pour faciliter les grimpettes 
 

Texte du docteur Jean-Pierre de Mondenard : « Selon une enquête réalisée par le 
quotidien flamand Gazet Van Antwerpen, le Viagra® serait déjà utilisé à grande échelle 
dans les pelotons cyclistes, notamment pour faciliter les performances en montagne.  Cela 
rejoint les conclusions d’un groupe de scientifiques français sur douze sportifs de haut 
niveau soumis à des tests d’endurance sur ergocycle jusqu’à 4 350 m d’altitude. La moitié 
avait pris du Viagra®, l’autre pas. Résultat ? Les consommateurs de Viagra® réalisaient 
des performances nettement supérieures. Ils respiraient mieux et leur circulation sanguine 
demeurait plus fluide. Le médicament de l’amour se découvre donc d’autres vertus. 
Depuis quelques mois, on le prescrit même aux enfants hospitalisés pour des problèmes 
d’hypertension artérielle pulmonaire. « Nous menons une enquête pour savoir si le 
Viagra® possède également des effets dans des conditions d’altitudes plus basses » 
explique le docteur Renno Roelandt, membre du Comité olympique belge et de l’Agence 
mondiale antidopage (AMA) qui prône désormais son interdiction. » 
[de Mondenard J.P..- Sur le front du dopage – Cyclisme : le Viagra

®
 de la montagne. – Sport et Vie, 2005, n° 89, mars-

avril, pp 62-67 (p 66)] 
 

2005 - HIPPISME – Italie : un remède de cheval 
 

Texte du Docteur Jean-Pierre de Mondenard : « En ce début d’été (2005), le doping 
renoue avec ses peu glorieuses origines hippiques. En France, une enquête initiée par la 
gendarmerie d’Alençon a abouti à une grande rafle dans le petit monde des entraîneurs 
avec notamment la mise en examen de Bernard Sainz connu comme le loup blanc dans 
les pelotons cyclistes sous le surnom de « Docteur Mabuse ». En Italie, la police a 
carrément découvert un hippodrome clandestin où la mafia locale organisait des courses. 
La piste, située à proximité de Naples, berceau de la Camorra (version napolitaine de la 
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Mafia sicilienne) avait été construite illégalement et, dans le milieu interlope des parieurs, 
on la mentionnait sous le nom de code de « Miss Charmet ». l’hippodrome a été fermé et 
les chevaux confisqués par la police qui les estime à une valeur totale de cinq millions 
d’euros. L’enquête a encore démontré que le dopage était monnaie courante dans ce 
circuit parallèle avec notamment l’usage du Viagra®. Cette présence ne doit pas trop nous 
surprendre. Le Viagra® agit en inhibant une enzyme qui intervient dans la vasoconstriction 
des artères pulmonaires et permet ainsi de booster les aptitudes respiratoires. On savait 
que ce principe était efficace en haute montagne. Il semble que ce médicament ait trouvé 
des adeptes en plaine. Dans l’histoire du dopage, les chevaux ne font souvent que 
préfigurer des réalités humaines. » 
[de Mondenard J.P. .- Sur le front du dopage : Viagra

®
, un remède de cheval. – Sport et Vie, 2005, n° 91, juillet-août, pp 

62-66 (p 65)] 
 

2007 – CYCLISME – Docteur Georg HUBER (ALL) : facture à la BDR un médicament  
 pour soigner les troubles de l’érection 

 

« La Fédération allemande de cyclisme (BDR) fait l’objet de critiques dans le rapport du 
groupe d’experts mis en place par le gouvernement allemand en mai, après les affaires de 
dopage dans le cyclisme. Dans le rapport final de 117 pages portant sur l’ensemble du 
sport de haut niveau en Allemagne, la BDR est critiquée pour « l’achat et la facturation de 
médicaments et de prestations médicales, notamment de furosémide, produit figurant sur 
la liste des produits interdits, ainsi que du Cialis® (tadalafil) » médicament pour soigner les 
troubles de l’érection. Les commandes de ces médicaments émanaient de Georg Huber, 
le médecin de la Fédération allemande, remercié en mai pour avoir fourni des produits 
dopants à des coureurs dans les années 1990. » 
[Agence France-Presse, 21.12.2007] 
 

 
 

Cialis
®
 (tadalafil), spécialité du laboratoire Lilly. Mis sur le marché en 2003 

 

2008 - CYCLISME – Andrea Moletta (ITA) : au nom du père 
 

« Le père d’Andrea Moletta (Gerolsteiner) a été arrêté en possession de produits douteux 
alors qu’il se dirigeait vers Urbino, terme du premier contre la montre du Giro. Les 
Carabinieri ont notamment saisi dans ses affaires 82 pastilles de Viagra®, aux effets 
vasodilatateurs qui selon les enquêteurs étaient destinés au Giro. Les consommateurs de 
la pilule bleue, coureurs ou suiveurs, pourront être démasqués, à moindre frais, sur un 
simple coup d’œil sous la ceinture. » 
[La Gazzetta dello Sport / Cyclismag, 23.05.2008] 
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Andrea Moletta (équipe Gerolsteiner), épinglé avec 82 comprimés de Viagra
® 

 

2008 – RÉGLEMENTATION – L’AMA envisage de le coucher sur la liste en 2010 
 

1.  Texte de Stéphane Mandard, journaliste sportif : « En mai, lors du Giro, les carabiniers ont fait 
une drôle de découverte. Habitués des perquisitions surprises, les fins limiers italiens ont entre 
autres retrouvé 82 pilules de Viagra® dans la voiture du père du coureur Andrea Moletta. Le 
cycliste transalpin de 29 ans a été suspendu par son équipe, Gerolsteiner. La formation allemande 
a depuis été dissoute après les contrôles positifs de ses deux leaders, Stefan Schumacher et 
Bernhard Kohl. De là à imaginer qu’Andrea Moletta aurait utilisé du Viagra®, non pas pour lutter 
contre des problèmes de l’érection, mais pour améliorer ses performances sur sa bicyclette, les 
experts s’interrogent. L’Agence mondiale antidopage (AMA) hésite à inscrire le sildénafil (le 
médicament commercialisé sous la marque Viagra® par les laboratoires Pfizer) sur la liste noire 
des substances interdites aux sportifs. Cette décision pourrait intervenir avant les Jeux olympiques 
d’hiver de Vancouver en 2010. L’AMA finance actuellement plusieurs recherches pour étudier le 
potentiel du Viagra® pour « restaurer les capacités pulmonaires à haute altitude ». Deux études 
très sérieuses sont notamment en cours à l’université de Marywood, en Pennsylvanie et à celle de 
Miami en Floride. En 2006, une autre université américaine, Stanford en Californie, s’était penchée 
sur les effets du Viagra® . Elle avait soumis des cyclistes à une épreuve contre la montre de 10 
kilomètres disputée à 3 870 m d’altitude. Ses conclusions étaient édifiantes : certains coureurs 
ayant consommé du Viagra® avaient amélioré leurs performances de près de 45%. 
Dans le milieu de l’alpinisme, il ne fait plus de mystère que la pilule est absorbée pour lutter contre 
les effets de la haute altitude. Plusieurs études menées avec des alpinistes dans le Mont-Blanc et 
dans l’Everest ont montré que le Viagra® était efficace pour lutter contre le manque d’oxygène. 
L’université de Miami cherche aujourd’hui à savoir si le sildénafil –vasodilatateur prescrit 
initialement pour traiter les angines de poitrine – peut améliorer les performances des athlètes à 
des altitudes où peuvent être organisées des compétitions sportives. Sa consœur de Marywood 
tâche, elle, de mesurer les effets du Viagra® sur les capacités respiratoires dans un environnement 
pollué. Des résultats que les athlètes auraient bien aimé connaître avant les Jeux olympiques de 
Pékin. » 
[Le Monde, 26.11.2008] 
 

2.  « Si sous la couette les pouvoirs dopants du Viagra® ne sont plus à démontrer, ses effets sur 
les performances dans les stades sont eux l’objet de recherches scientifiques qui pourraient 
conduire la petite pilule bleue à se retrouver sur la liste des produits interdits en 2010. Comme tout 
médicament susceptible d’être détourné de son usage thérapeutique par des sportifs en quête de 
records, le citrate de sildénafil, plus connu sous le nom de Viagra® , est depuis quelques années 
dans la mire de l’Agence mondiale antidopage (AMA). 
« C’est vrai que le Viagra® est utilisé quand même par un certain nombre d’athlètes » souligne 
Olivier Rabin, le directeur scientifique de l’AMA. « Il reste à savoir si c’est un usage social ou 
ludique, on va dire, car il n’est pas exclu que les athlètes qui le prennent ont envie de performer 
aussi dans leur vie privée. » 



16 mars 2017 

DICO MASSON - Viagra® (sildénafil) 11 

Ses pouvoirs sur le traitement des dysfonctionnements érectiles n’intéressent pas les chercheurs 
de l’Université de Miami en Floride, et leurs confrères de l’Université Marywood, en Pennsylvanie. 
Leurs projets financés par l’AMA se penchent plutôt sur les effets potentiels du Viagra® sur 
l’oxygénation des athlètes lors de compétitions organisées en altitude ou dans une ville polluée. 
« Toutes les études ont très bien montré que le Viagra® ne marche pas au niveau de la mer. Cela 
marche à très haute altitude. Les premières études ont été faites sur l’Everest… Inutile de vous 
dire qu’il n’y a pas beaucoup de compétitions sur l’Everest » explique M. Rabin. 
Comme « à une altitude de 3 500-4 000 m à peu près 40% de la population présentait un déficit 
pulmonaire qui pouvait être compensé par le Viagra® , c’est-à-dire qu’il n’y avait pas augmentation 
des performances, mais restauration des capacités pulmonaires, la question était de savoir ce qu’il 
en était à une altitude moyenne de 1 500-2 000 m » explique le pharmacologue. 
Plusieurs compétitions, ski en tête, sont disputées à ce niveau. Ce fut le cas des épreuves 
olympiques de ski nordique lors des Jeux de Salt Lake City en 2002 et de Turin en 2006. Hormis 
l’altitude, le Viagra® pourrait aussi aider à restaurer les capacités d’oxygénation dans des villes à 
forte pollution comme Pékin même si la qualité de l’air dans la capitale chinoise lors des derniers 
jeux en août n’a finalement pas posé les problèmes tant redoutés. Le comité scientifique de l’AMA 
évaluera les résultats de ces deux recherches l’année prochaine et recommandera ou non au 
comité exécutif de l’Agence de rajouter la pilule bleue à la liste des produits interdits révisés pour 
2010. » 
[Agence France-Presse, 27.11.2008] 
 

2008 – FOOTBALL – Docteur Alarico Endres (BRE) : à la suite d’une illumination 
 
« Au Brésil, Gremio Porto Alegre, l’ex-club de foot de Ronaldinho, envisage de charger ses joueurs 
au Viagra®. Le Dr Alarico Endres, médecin de l’équipe, explique : « J’ai eu cette illumination en 
lisant un magazine, qui n’est pas médical. Nous avons alors décidé de développer ce sujet avec 
un test scientifique et nous donnerons une indication à la commission technique ». 
Le Viagra® permettrait d’oxygéner le sang et donc de contrôler les effets de l’altitude où joue 
régulièrement le club de foot brésilien. Mais la molécule reste à l’origine un médicament et l’AMA 
mène actuellement une étude pour savoir s’il faut le classer ou non dans la catégorie des produits 
dopants. » 
[Les Dessous du Sport / Cyclismag, 16.01.2009] 
 

2010 – CYCLISME – Team Sky (GBR) : l’aurait testé au moment de la création de  
 l’équipe 
 

« Le quotidien britannique Daily Mail affirme que la formation cycliste britannique aurait testé ces 
fameuses pilules bleues lors d'un stage en haute altitude, avant la première saison du Team Sky. 
La célèbre pilule bleue de Viagra® serait-elle en fait un nouveau produit dopant pour les cyclistes ? 
Selon le quotidien britannique, la question a en tout cas été soulevée. Longtemps suggéré comme 
substance prohibée par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA), le médicament aurait été utilisé lors 
de la création de l'équipe britannique Sky, en 2010. Le Daily Mail explique ainsi que le Viagra® 
aurait été testé sur les coureurs, lors d'un stage en haute altitude, avant que la compétition 
reprenne.  
 

 
 

L’équipe Sky aurai testé le Viagra
®
 en 2010 
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Au moins un coureur aurait reçu une prescription de Viagra® par le médecin de l'équipe, même si 
la raison est inconnue, affirme le quotidien britannique, qui ajoute qu'un membre du staff de la 
fédération britannique de cyclisme, en lien avec le Team Sky, a également reçu une prescription 
pour la fameuse, pilule bleue du laboratoire Pfizer. Selon divers spécialistes de la lutte contre le 
dopage, le Viagra® aurait des effets bénéfiques sur l'endurance sur le long terme, et permettrait 
donc d'améliorer la condition physique d'un cycliste professionnel. Or, le Daily Mail explique que le 
Viagra® a bien été distribué aux débuts de l'équipe Sky, « suggérant la volonté d'explorer les 
possibilités de l'amélioration de performances sportives ». Le Daily Mail a ainsi interrogé Victor 
Conte, patron de la Bay Area Laboratory Cooperative, qui a notamment fourni des produits 
interdits à Marion Jones ou Dwain Chambers, convaincus de dopage à leur époque. Conte 
explique qu'il a également donné du Viagra® par le passé aux athlètes qu'il voyait. « Si vous avez 
un tuyau d'arrosage et que vous agrandissez son diamètre, cela permettra à plus d'eau de passer. 
C'est cet effet que fait le Viagra® sur la pression sanguine et l'oxygénation des cellules », explique-
t-il. L'équipe Sky n'a pourtant pas réagi à ces allégations, pas plus que la fédération  
britannique de cyclisme. Par le passé, un seul cas d'utilisation de Viagra® a été révélé : sur le Tour 
d'Italie 2008, l'Italien Andrea Moletta a été suspendu après que des pilules de Viagra® et des  
seringues cachées dans des tubes de dentifrice ont été retrouvés dans la voiture de son père. » 
[Sudinfo.be, 09.03.2017] 

 

Commentaires JPDM – 

A deux reprises, le rédacteur de cette dépêche non signée, montre son ignorance, ce qui pour un journaliste 
de sport est un pléonasme ! 
Contrairement à ce qui est écrit, le Viagra® connaît le peloton cycliste depuis au moins 12 ans. C’est le 
quotidien flamand Gazet Van Antwerpen qui, en 2005, signale que ce vasodilatateur des organes érectiles 
serait déjà utilisé à grande échelle dans les pelotons cyclistes, notamment afin de faciliter les performances 
respiratoires des cyclistes dans les étapes de haute montagne. 
 
 

Paroles d’expert 
 

Dr Alain Garnier (FRA), directeur médical de l’AMA : « Le Viagra® a de bonnes chances d’être placé sur 

la liste des produits dopants avant les Jeux olympiques d’hiver de 2010 » [NDLA : en janvier 2017, le 

Viagra
®
 n’est toujours pas inscrit en liste rouge ni sur le programme de surveillance] 

 [Le Parisien, 02.02.2009] 
 

Dr Sylvain Mimoun (FRA), directeur du centre d’andrologie de l’hôpital Cochin (Paris) : « Les Français ont 

compris que le Viagra
®
 n’était pas un produit récréatif destiné à les transformer en bêtes de sexe, mais bel et 

bien un médicament contre l’impuissance, un réel progrès thérapeutique qui, comme tout médicament, 

possède des contre-indications et des effets secondaires. »  
[Le Journal du Dimanche, 18.10.1998] 
 

Pr Michel Rieu (FRA), expert auprès de l’AFLD : « Dans les efforts d’endurance, le cœur a un travail 

énorme à réaliser. Il a parfois du mal à faire repartir le sang dans l’organisme. Dans ce cas-là, l’apport du 

Viagra
®
 peut être utile. Ce médicament augmente le rendement cardiaque car il dilate les vaisseaux de la 

circulation pulmonaire et il serait donc logique que le Viagra
®
 ait un effet dopant. » 

 [Le Parisien, 02.02.2009] 
 

Pr Gérald Simonneau (FRA), pneumologue à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart : « Le sildénafil 

(Revatio
®
, Pfizer) est indiqué depuis 2005 pour l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). Il vient 

d’obtenir une extension européenne de son indication au stade II. L’étude effectuée chez des patients en 

stade II a démontré, entre autres, son efficacité pour améliorer la capacité à l’exercice des patients. » 

 [Impact médecine, 2009, n° 299, 12 novembre, p 22] 
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Sylvie Troy (FRA), directeur médical du laboratoire Pfizer, fabricant du Viagra
®
 

L’Agence mondiale antidopage (AMA) s’interroge sur le fait de classer ou non le Viagra® comme produit dopant dans les 

compétitions sportives. Qu’en pensez-vous ? 
« Nous sommes au courant de la démarche menée par l’AMA qui cherche à savoir si ce produit améliore ou 

pas la performance sportive. Notre point de vue est de rappeler que le Viagra
®
 est un médicament avec une 

indication précise, le traitement des dysfonctionnements érectiles, pour laquelle son efficacité est reconnue. 

Il est donc réservé à des cas particuliers de patients. Nous luttons contre son usage détourné. Nous pensons 

donc que ce serait une bonne chose qu’il soit classé produit dopant. » 
[Le Parisien, 02.02.2009] 
 

Jean-Pierre Verdy (FRA), responsable des contrôles à l’AFLD de 2006 à 2015 : « Nous avons fait un 

signalement à l’Agence mondiale antidopage (AMA) sur la présence du Viagra
®
 dans les trousses à 

pharmacie de certains coureurs cyclistes. » 
[Le Parisien, 02.02.2009] 

 

RÉGLEMENTATION 
 
2003 - Listes Comité international olympique (CIO), Union cycliste internationale (UCI) et 

ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) (arrêté du 31.07.2003) 
 
Depuis le 27 mars 1998, date à laquelle il a été mis sur le marché aux Etats-Unis, le sildénafil n’a 
jamais figuré dans aucune liste de substances prohibées faisant référence au plan international. 
 

2004 - Liste Agence mondiale antidopage (AMA) 
 

Depuis janvier, l’AMA édicte et publie au plan international, la seule liste faisant désormais 
référence pour l’ensemble du mouvement sportif. Le sildénafil et apparentés ne figurent pas dans 
la nomenclature des substances et procédés prohibés par l’AMA. On peut s’en étonner car, sur le 
front du dopage, notamment en situation d’hypoxie, on sait bien qu’ils sont consommés dans un 
but de performance alors que les effets délétères sont loin d’être anecdotiques, surtout lorsqu’il y a  
association du médicament à l’effort physique intense. 
 

2017 - Liste Agence mondiale antidopage (AMA) 
 

N’est toujours pas en liste rouge ni dans le programme de surveillance. 
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