
22 avril 2017 

FICHE SUBSTANCE – CAPTAGON (Dopage 2)    1 

DICTIONNAIRE DU DOPAGE 

Substances et méthodes 

 

CAPTAGON
 (1) 

(fénétylline) 

 

 
 

« Les rugbymen et les footeux des trente glorieuses (1964-1993) étaient 

très accros au comprimé blanc, non sécable, surnommé Cap » 

 

Ce stimulant du système nerveux central aux effets psychotiques puissants, commercialisé 
au milieu des années 1960, a rapidement pénétré les milieux sportif et étudiant. Doué de 
propriétés intéressantes pour accroître les performances des compétiteurs en tous genres : 
agressivité, confiance en soi, antalgique, antifatigue… 
Appartenant dès son introduction au marché du médicament à un tableau, il n’était donc 
pas disponible à la vente libre (sans ordonnance). A partir de 1978, il était même passé au 
tableau des stupéfiants nécessitant une ordonnance tirée d’un carnet à souche. C’est 
pourquoi, dans tous les témoignages recueillis notamment en équipe de France de rugby 
de 1964 à1993, c’est le médecin lui-même – de la main à la main – qui fournissait le 
Captagon® aux joueurs du XV de France. Pour faciliter sa prescription, le praticien le 
présentait comme une vitamine inoffensive. 
Depuis deux décennies, le Captagon® n’est plus disponible dans les pharmacies 
hexagonales mais peut toujours se commander sur internet via des pays 
extracommunautaires. 
Dr Jean-Pierre de Mondenard 
 

A/ ASPECTS PHARMACOLOGIQUES 

 

SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES 

(exemples) 

 

NOM COMMERCIAL Dénomination commune 
internationale (DCI) 

Mis sur le 
marché 
(MSM) 

Retrait du 
marché 
(RDM) 

CAPTAGON
®
 fénétylline  1964 mars 1993 

                                                 
(1)  Voir aussi rubriques : amphétamines et apparentés ; ecstasy (MDMA) ; métamphétamine 
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TABLEAU 

 

Un peu partout, il est écrit que le Captagon
®
 bénéficiait à la vente d’un régime de liberté totale. En réalité, 

pendant sa durée de vie de 29 ans (1964-1993) – et en raison de sa qualification de substance vénéneuse – 
il était soumis à des règles de prescription strictes qui imposaient au minimum une ordonnance nominative. 
Tour à tour, ce produit a figuré : 

 Au tableau C (produits dangereux) de 1964  à 1973 

 Au tableau A (produits toxiques) de 1974 à 1977 

 Au tableau B (stupéfiants) de 1978 à 1993 
 

PROPRIÉTÉS, INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES ET 

POSOLOGIE 

 

Action  
 Vidal 1967 

Captagon, psychotonique à action stimulante sur le système nerveux central, présente l’originalité de 
renfermer de la théophylline, vasodilatateur cérébral. 
Défatigant : il donne une sensation d’euphorie. Chez le vieillard, il stimule les facultés intellectuelles et 
physiques grâce à son action psychotonique et à l’action vasodilatatrice cérébrale de la fraction 
théophyllinique de la molécule. Il améliore le contact avec l’entourage. Captagon a une tolérance 
remarquable et n’a pas les effets secondaires habituels aux psychotoniques (palpitations, hypotensions, 
etc.) grâce à sa théophylline. (sic) 

 Vidal 1992 
Psychotonique à action centrale de la classe des amphétamines. 
 

Indications thérapeutiques 
 Vidal 1967 

Particulièrement les ‘’fatigués’’ du matin et les ‘’reprises du travail’’ 
Asthénies, lenteurs intellectuelles, apathies 
Ralentissement des fonctions psychiques du vieillard 
Séquelles d’hémiplégie 
Séquelles des traumatismes crâniens 

 Vidal 1992 
Troubles majeurs de l’éveil de type narcolepsie 
 

Mode d’emploi et posologie (Vidal 1992) 
 

Habituellement, un à deux comprimés par jours en deux prises au petit déjeuner et au repas de midi, en 
cures discontinues de trois semaines. Ne pas dépasser trois comprimés par jour. 
 

Commentaires du Dr JPDM : il n’était pas rare que des rugbymen, avant les matches du Tournoi des Cinq Nations, 

absorbent six Captagon
®. 

Ça leur permettait de courir 80 minutes non-stop et d’enchaîner avec le banquet d’après-

match,  la troisième mi-temps, la soirée en boîte et même l’after, le tout à cent pour cent. 
 

DANGERS (contre-indications et effets indésirables) 

 

Contre-indications 
 Vidal 1967 

Etats épileptiques, névroses d’angoisse, paranoïa 
 

 Vidal 1992 
-  Etats épileptiques, névroses d’angoisse, paranoïa, hyperthyroïdie 
-  Association à la troléandomycine 
-  l’association à l’érythromycine est déconseillée (cf. interactions médicamenteuses) 
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Mises en garde (Vidal 1992) 
-  Ne pas dépasser 3 comprimés par jour : effet toxicomanogène : Captagon peut entraîner une dépendance 
physique et psychique à la suite d’administration répétée. L’arrêt doit toujours être progressif pour éviter un 
syndrome de sevrage. 
-  Cesser le traitement en cas de demande spontanée d’augmentation de la posologie par le malade 
-  L’attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire  
   une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage 
 

Précautions d’emploi (Vidal 1992) 
-  Eviter l’association avec d’autres psychotoniques 
-  Restreindre la consommation de café, thé, alcool, etc. 
Grossesse : 
Début de grossesse : en l’absence d’étude chez l’animal et de données cliniques humaines, le risque n’est 
pas connu ; 
Fin de grossesse : en cas d’administration en fin de grossesse possibilité de tachycardie, hyperexcitation 
chez le nouveau-né 
Par conséquent, par mesure de prudence, éviter de prescrire pendant la grossesse. 
 

Interactions médicamenteuses : celles de la théophylline  
(Vidal 1992) 
-  L’association à la troléandomycine qui peut provoquer un surdosage est contre-indiquée 

-  L’association avec l’érythomycine qui peut augmenter les concentrations sanguines de théophylline est 
déconseillée 
- La cimétidine augmente la concentration sanguine de la théophylline : en cas d’administration conjointe, 
diminuer la posologie de la théophylline 
-  Risque de diminution des taux plasmatiques et de l’activité de la théophylline en cas d’association avec 
des inducteurs enzymatiques (phénobarbital, carbamazépine, phénytoïne, rifampicine) 
 

Effets indésirables (Vidal 1992) 
En dehors du risque d’accoutumance et de toxicomanie (cf Mises en garde) on peut noter les effets 
indésirables suivants : nervosité, troubles du sommeil, céphalées, tremblements, agitation anormale, 
convulsions, insomnie, tachycardie, nausées, vomissements. 
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Résumé des caractéristiques du produit (RCP) du dictionnaire Vidal 1990 
 

B/  PRATIQUE SPORTIVE 

 

SURNOMS :  

Cap, vitamine des footeux (des rugbymen) 
 

EFFETS ALLÉGUÉS ET RECHERCHÉS PAR LES 

SPORTIFS ET LEUR ENTOURAGE MÉDICO-SPORTIF 

(théoriques et empiriques) 

 

 Stimuler le système nerveux central (SNC) 
 Dynamiser l’éveil 
 Booster l’énergie motrice 

 Accroître la confiance en soi et l’agressivité 
 Amplifier la volonté de « se battre » et d’affronter l’adversaire 
 

POST-IT – Témoignage du Dr Jacques Mombet du SU Agen de 1960 à 1975 et du 
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XV de France en alternance de 1975 à 1995 : 
« Les amphétamines ont toujours existé dans le rugby et ailleurs. Dans les années 1970, des équipes 
entières en prenaient, d’autres non. Je me souviens d’un match de championnat entre Fleurance et 
Marmande je crois, au cours duquel l’arbitre a pris peur ! Les joueurs avaient tous la bave aux lèvres, ils se 
mettaient des marrons même entre équipiers ! Il a dû arrêter le match. » 
[in ‘’Rugby à charges. L’enquête choc’’ de Pierre Ballester. – Paris, éd. La Martinière, 2015. – 293 p (p 94)] 

 
 Supprimer la perception des symptômes prémonitoires de l’épuisement (essoufflement, douleurs, fatigue) 
 Abaisser le temps de réaction (départ d’une épreuve de vitesse, cadrage-débordement, dribble, célérité 

des décisions…) 
 Exacerber les réflexes et dépasser les frontières de la peur lors d’une descente à vélo (route, VTT), à ski 
 Effacer la sensation de fringale (pour leurs vertus coupe faim) 
 Augmenter l’aptitude à encaisser les coups et les chocs (boxe, football américain, rugby…) 
 Surexciter à rebours : provoquer une insomnie chez un concurrent - source de fatigue le lendemain 

(doping to lose des chevaux) 
 

SPÉCIALITÉS SPORTIVES LES PLUS CONCERNÉES 

(témoignages et contrôles antidopage) 

 

 Alpinisme +++ (années 1964-1993) 
 Athlétisme (lancers, sauts, sprint) 
 Base-ball 
 Cyclisme +++ 
 Escrime 
 Haltérophilie (petites catégories) ++ 
 Judo  
 Hippisme (jockey et chevaux) 
 Militaires (air, terre, mer) 
 Natation 
 Ski alpin (descente) 
 Patinage 
 Spationautes 
 Sports collectifs (années 1964-1993) : basket, football (+++), hockey, rugby à XV (+++), jeu à XIII (+++), 

volley 
 Tennis 
En fait, à des degrés divers, tous les sports sont touchés 
 

PRINCIPALES AFFAIRES (extraits de presse) 

 

1970 - RUGBY - Dr Jacques Mombet (FRA) : lors du repas d’avant-match c’était systématique 
 

« Jacques Mombet a été le médecin de l’âge d’or du SU Agen de 1960 à 1975, puis celui du XV de France 
pendant vingt ans, en alternance avec son confrère Jean Pène, de 1975 à 1995 ; puis il est devenu 
président de la commission médicale de la FFR jusqu’à la fin des années 1990 (…)  
Ancien joueur lui-même – avant qu’une chute sur un terrain caillouteux ne lui brise le sternum – Jacques 
Mombet vit « comme dans un rêve » les déplacements au long cours, les soirées avec des joueurs, le 
monde à portée de bras. Il n’en reste pas moins lucide sur les premières pratiques. « Les amphétamines ont 
toujours existé dans le rugby et ailleurs. Dans les années 1970, des équipes entières en prenaient, d’autres 
non. Je me souviens d’un match de championnat, entre Fleurance et Marmande je crois, au cours duquel 
l’arbitre a pris peur ! Les joueurs avaient tous la bave aux lèvres, ils se mettaient des marrons même entre 
équipiers ! Il a dû arrêter le match. » 
Quand on lui fait savoir que les amphétamines étaient déjà interdites, Jacques Mombet est un tantinet gêné : 
« Non, ce n’était pas interdit. En tous les cas, on en trouvait partout, ce n’était pas difficile de mettre la main 
dessus. Enfin, il faut se remémorer le contexte : dans ces années-là, les amphétamines étaient en vente 
libre, on pouvait s’en procurer sans ordonnance dans une pharmacie. (*)  
Moi-même, quand j’étais étudiant, j’en prenais ponctuellement. Disons qu’il n’y avait pas de liste de produits 
interdits (NDLR : la première liste a été établie en 1966) et pas de contrôle non plus (NDLR : premier contrôle en 

1978). Vous savez, à cette période, le sport était loin d’être le même : pas d’agence antidopage, pas de 
prévention. C’était comme ça à l’époque. » 
La discussion avec Jacques Mombet prend alors aune autre tournure : « Et au niveau du XV de France ? » 
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- Comme c’était généralisé, je l’ai vu également en équipe de France. Ils avaient chacun leur pilule devant 
leur assiette lors du repas d’avant-match. C’était comme ça à tous les matches. Du Captagon

®
 surtout, du 

Maxiton
®
 parfois… 

- A tous les matches ? 
- C’était systématique 
- Tous prenaient des amphétamines ? 
- Ils étaient libres d’en prendre ou pas 
- Même les Blanco, Sella (**), Berbizier que vous tenez en haute estime ? 
- Non, pas eux. Ou alors, c’était très exceptionnel. 
[Pierre Ballester. – Rugby à charges : l’enquête choc. – Paris, éd. de La Matinière, 2015. – 293 p (pp 92-95)] 
 

(*)  Commentaires JPDM  

 Les amphétamines sont au tableau C depuis 1956, ce qui impose une ordonnance pour s’en procurer 
 

(**) Philippe Sella, mis en cause pour une consommation « très exceptionnelle » d’amphétamines, a été débouté en première 
instance d’une plainte en diffamation à l’encontre de Pierre Ballester, auteur du livre Rugby à charges, duquel est tiré le 

témoignage du Dr Jacques Mombet. En appel, l’auteur et l’éditeur ont été condamnés pour diffamation… 
 

1976 - FOOTBALL - Bayern Munich (ALL) : quatre joueurs chargent l’entraîneur 
 
« En décembre 1978, quatre joueurs du grand club allemand du Bayern de Munich ont avoué, à la suite de 
révélations faites par le journal Bild, que leur entraîneur Dettmar Cramer leur avait fait prendre des dopants, 
en 1976. Il s'agissait de Captagon

®
 (fénétylline), en vente dans le commerce, destiné à soutenir 

l'organisme, à solliciter le système nerveux, à repousser les symptômes de fatigue. A la suite de ces aveux, 
la Fédération allemande a envoyé une lettre demandant des explications au Bayern. Quant à Dettmar 
Cramer, il devra lui aussi s'expliquer car il a fait prendre le Captagon

®
 à ses joueurs sans les prévenir : Afin, 

dit-il, de préserver leur concentration. » 
[France Foot 2, 1979, n° 45, 2 février, p 10] 
 

1979 - FOOTBALL - Dr Gerhard Raab (ALL) : lance un cri d'alarme 
 

Au cours d'un séminaire en novembre 1979 à Düsseldorf, avec seize autres médecins du club de la 
« Bundesliga », le Dr Gerhard Raab lança un cri d'alarme : « Le Bayern a utilisé le Captagon

®
 (fénétylline), 

d'autres pratiquent l'inhalation d'éphédrine par voie nasale ou l'absorption de codéine par sirop. » 
[Le Figaro, 01.04.1980]                
 

1979 - FOOTBALL - Manfred Donike (ALL) - « Le foot est contaminé » 
 

Témoignage du responsable du laboratoire antidopage de Cologne (ALL) : « Je sais que des joueurs 
allemands utilisent le Captagon

®
 (fénétylline). Je sais aussi que des cas de dopage positifs ont été 

enregistrés en Italie. Ils portaient sur des amphétamines. Le sérieux avec lequel la Fédération internationale 
se penche sur la question, montre que pour collectif qu'il soit, le football peut lui aussi être contaminé. »     
[France Foot 2, 1979, n° 45, 2 février, p 10] 
 

1979 - RUGBY – Dr Jean-Pierre de Mondenard (FRA) : pour l’équipe de France  
 

Témoignage du Dr Jean-Pierre de Mondenard : « Un joueur du XV de France, et non des moindres, parle de 
l’emploi courant du Captagon

® 
(amphétamine) lors des matches internationaux. Habitude qui, de source 

bien informée, serait également à l’honneur chez les voisins treizistes. » 
[Jean-Pierre de Mondenard et Bernard Chevalier .- Le dossier noir du dopage .- Paris, éd. Hachette, 1981 .- 270 p (p 196)] 
 

Commentaires JPDM  

Lors d’une émission télévisée en février 1998, un ancien finaliste du Championnat de France m’a confirmé que lorsqu’il 

était joueur, il carburait comme beaucoup d’autres au Captagon
®
. Interrogé en 2015, il ne s’en souvient plus. Du bout 

des lèvres, il admet tout au plus que cela concernait seulement les phases finales et pas tous les joueurs… 
 

1980 - RUGBY - Jean-Pierre Elissalde (FRA) : c’était en libre circulation… 
 

Témoignage de Jean-Pierre Elissalde, ex-international et aujourd’hui consultant rugby sur Canal+ : « Ce 
milieu, Jean-Pierre Elissalde y est entré à 19 ans, en est ressorti à 36 ans en n’ayant fréquenté que deux 
clubs (Stade Rochelais et Aviron Bayonnais) avec un petit détour par le XV de France (cinq sélections en 
1980 et 1981). Il revient sans gêne sur ses deux autres ‘’expériences’’ lorsqu’il a pris une amphétamine… 
‘’J’ai pris deux fois du Captagon

®
 sur cinq cents matches, au milieu de ma carrière. La première fois parce 

que j’avais une angine avant un match de Coupe des Provinces et la seconde parce qu’après avoir fait la 
fête pour célébrer notre maintien on jouait Toulon en Challenge Yves-du-Manoir. Et contre Toulon, tu savais 
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ce qui t’attendait. J’ai pris cette pilule bleue (NDLR : le comprimé de Captagon
®
 est de couleur blanche) en me 

disant que ça allait m’aider et, effectivement, ça m’a beaucoup aidé ! Ce jour-là, je suis totalement sorti de 
mes gonds : je me suis battu avec le frère de Gallion, avec Manuel Diaz (NDLR : pilier). Je ne ressentais 
rien. Tu te prends des coups d’épaule, des patates, tu saignes, tu te fais ouvrir la tête… Je ne sentais rien. 
Et je n’avais pris qu’une pilule ! Le lundi matin, j’étais impeccable. 
 

 
 

Jean-Pierre Elissalde, rugbyman professionnel de 1997 à 2008 – 3 sélections en Equipe de France 
 
La tête en biais, le corps tuméfié, mais impeccable… C’est là que je me suis rendu compte des effets sur 
moi mais aussi sur les autres quand je croisais d’autres adversaires, d’autres équipes qui avaient les mêmes 
comportements. Les gestes brutaux de mon époque provenaient de joueurs qui étaient hors d’eux. Je veux 
bien croire que la motivation collective dans les vestiaires a ses vertus, mais là… je me suis rendu compte 
que ça te rendait fou. A l’époque, c’était en libre circulation.  
 

Commentaires JPDM  

En réalité, le Captagon
®
 a toujours émargé à un tableau fixant les règles d’achat, de détention, de vente et d’emploi 

 

En gros, c’était comme à la messe : ou tu prenais l’hostie ou tu ne la prenais pas.’’ » 
[Pierre Ballester. – Rugby à charges : l’enquête choc. – Paris, éd. de La Martinière, 2015. – 293 p (pp 52-53)] 
 

1984 - FOOTBALL – Harald Schumacher (ALL) : augmente la volonté d’attaquer  
 

« Harald Schumacher n'y va jamais avec le dos de la cuillère. Le gardien de but de l'équipe de RFA affirme 
avoir pris de fortes doses d'un sirop contre la toux, contenant de l'éphédrine, un produit dopant, à l'occasion 
d'un match de Coupe d'Europe en 1984 (les spécialistes du football ont vite trouvé qu'il devait s'agir du 
match contre Spartak Moscou en automne 1984, match que Cologne avait remporté par 2-0) : « Je ne suis 
pas le seul, ajoute-t-il, cinq de mes coéquipiers du FC Cologne en ont fait autant ». Mais ce n'est pas tout : à 
l'entraînement, Schumacher carbure au Captagon

®
 : « Une substance qui accroît la volonté d'attaquer, dit-il, 

et qui augmente les capacités de résistance ». Ces déclarations ont fait l'effet d'une bombe dans le football 
allemand. » 
[Le Point, 09.03.1987] 

                                                      
 

Harald Schumacher, footballeur                                 Harald Schumacher – Coup de sifflet, 
professionnel de 1972 à 1996                                                    éd. Michel Lafon, 1987 
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1985 - RUGBY - Serge Simon (FRA) : la seule fois… 
 

Témoignages a posteriori du rugbyman international devenu docteur en médecine : 
1. « Quand j’ai débuté, on me parlait effectivement des matches à Captagon

®
 (fénétylline). Les anciens en 

prenaient deux, trois, quatre pour une partie. Quand tu sais que ce sont des amphétamines, tu te dis que ce 
n’était pas de la gnognote... »  
[L’Équipe, 08.01.1998] 
 

2. « La seule fois où je me suis vraiment « dopé » remonte à 1985. J’avais dix-sept ans. Je venais d’intégrer 
l’équipe de Nice. Mes débuts en première division. J’allais enfin me mesurer à mes « glorieux aînés ». Nous 
jouions contre Tarbes. Un « ancien » me proposa un comprimé de Captagon

®
, une amphétamine très en 

vogue dans le rugby de l’époque. 
J’avais tellement à cœur d’honorer mes débuts dans la cour des grands que je n’eus pas un instant 
d’hésitation. Pour être franc, je ne me souviens même pas des effets sur mon organisme. Je crois que, ce 
jour-là, l’excitation due à l’événement suffisait à me transcender. 
Ma force, c’est que je n’en ai pas fait une habitude. » 
[Yves Bordenave et Serge Simon .- Paroles de dopés .- Paris, éd. J.-Cl. Lattès, 2000 .- 210 p (p 12)] 
 

 
 

Yves Bordenave et Serge Simon – Paroles de dopés, éd. JC Lattès, 2000 
 

 

1987 - ATHLÉTISME - Marc Iorio (FRA) : avant les compétitions 
 

Témoignage d’un spécialiste du 400 m haies de niveau national de 1984 à 1994 : « La première fois que 
j’avale quelque chose, c’est en 1987 à la fin d‘un entraînement. Carmen Hodos, mon entraîneur me tend une 
feuille d’aluminium pliée en quatre qui contenait des comprimés. Elle me dit : 
- Tu en prends deux le matin et deux le soir. 
Je m’exécute sans poser de question. Je comprenais bien qu’il s’agissait de produits limite, mais dans ma 
tête c’était pour la récupération. En vérité, il s’agissait de pastilles d’anabolisants, du Turinabol oral

®
, je crois. 

Carmen était comme ça ; elle aimait bien entourer de mystère ce qu’elle faisait. Parfois elle entrait 
davantage dans les détails, mais elle ne disait jamais l’entière vérité. Elle distribuait également du 
Captagon

®
, une amphétamine avant les compétitions. » 

[Yves Bordenave et Serge Simon .- Paroles de dopés .- Paris, éd. J.-Cl. Lattès, 2000 .- 210 p (p 128)] 
                       
1987 - FOOTBALL -  Pierre Littbarski (ALL) : « Je pouvais en crever » 
 

Témoignage de l’ex-vedette du Matra-Racing, Pierre Littbarski qui prenait, outre-Rhin, du Captagon
®
 

(fénétylline) : « Tous mes voyants étaient au rouge. J'étais comme un pilote en surrégime. Je savais que je 
pouvais en crever. » 
[France-Football, 10.03.1987] 
 

1988 – APOLOGIE – Docteurs Anonymes : le Captagon® (fénétylline) dopant cérébral 
 

Ce stimulant de la confiance en soi et de l’agressivité figure dans un ouvrage où les auteurs 
anonymes ont sélectionné 300 médicaments pour se surpasser physiquement et 
intellectuellement : 
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Pour chaque médicament, les auteurs décernent trois étoiles d’efficacité : pas d’étoile (produit 
disponible), * (utile), ** (remarquable), *** (exceptionnel). Le Captagon®, avec trois étoiles, est 
considéré comme une drogue de la performance très efficace. 
[Anonymes. – 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. – Paris, éd. Balland, 1988. – 213 
p (p 122)] 

 

 
 

1988 - CYCLISME – Dr Michel Zarb (FRA) : « J’avoue avoir agi par faiblesse » 
 

1.  « Alors que le procès en appel des médecins condamnés à Laon doit se dérouler la semaine 
prochaine à Amiens, un nouveau généraliste vient d’être inculpé pour avoir prescrit des 
substances dopantes, en l’occurrence du Captagon®. La réglementation sur les stupéfiants reste 
encore mal connue de nombreux praticiens.  
Un médecin généraliste de la Manche vient d’être inculpé pour avoir prescrit entre 1984 et 1988  
« des stimulants à l’occasion de compétitions sportives ». Le Dr Michel Zarb comme les médecins 
de l’affaire de Laon avait prescrit du Captagon® à des coureurs cyclistes : « J’avoue avoir agi par 
faiblesse. Ce sont les coureurs qui m’ont demandé de leur prescrire ce médicament. J’étais de 
bonne foi et j’ai suivi la règlementation concernant la délivrance du Captagon® selon les modalités 
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du tableau B. » (Le tableau B prévoit que la substance en question peut être prescrite pour 
soixante jours). « Quand j’ai réalisé que ces prescriptions pouvaient être considérées comme 
contraire à la loi, j’ai arrêté de les faire, bien avant que la police ait commencé son enquête. » 
Il y a là une autre similitude avec les médecins du procès de Laon, qui avaient déclaré n’être pas 
au courant des dispositions restrictives concernant la délivrance du Captagon®. » 
[Le Quotidien du Médecin, n° 4187, 21.11.1988] 
 

2.  Médecin inculpé en Normandie 

  
 
1988 - RUGBY - Bernard Laporte (FRA) : tout et son contraire 
 

Une commission d’enquête sénatoriale va, entre le 14 mars et le 12 juin 2013, auditionner soixante et onze 
personnalités du monde du sport dans le but de comprendre pourquoi la lutte antidopage était toujours aussi 
inefficace. 
Bernard Laporte, avec sa triple casquette d’entraîneur de clubs du Top 14, de sélectionneur de l’équipe de 
France de 1999 à 2007 et de secrétaire d’Etat aux Sports de 2007 à2009, va comme une grande partie du 
milieu de l’ovalie minimiser le recours aux drogues de la performance : « Je n’ai jamais eu affaire à un 
partenaire ni entraîné un joueur qui se dopait (…). Je ne connais pas un entraîneur de club français de rugby 
qui serait susceptible d’accepter ou d’être au courant qu’un joueur soit dopé (…). Jamais je n’ai connu de 
joueurs dopés dans le rugby. » Sauf, lui-même ! « A l’époque (la sienne), il y a vingt-cinq ans (en 1988), on 
prenait tous des cachets, du Captagon

®
 mais on ne savait pas que c’était interdit. » 
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Commentaires JPDM  

Prohibé depuis 1966. Donc, il a fallu 22 ans à Eagle IV (son surnom) pour savoir que le Captagon
® 

était prohibé.  
[Pierre Ballester. – Rugby à charges : l’enquête choc. – Paris, éd. de La Martinière, 2015. – 293 p (pp 28-29)] 
 

Tout le monde en prenait. » Si on le suit bien, « tout le monde » prenait des amphétamines et « tout le 
monde » a arrêté après avoir réalisé que c’était interdit.  
 

Commentaires JPDM  

Visiblement c’est un argument propre au rugby puisque François Pienaar, capitaine du XV sud-africain champion du 

monde 1995, l’a invoqué dans ses différentes interviews, notamment sur France 2. 
 

Le 23 mars 2014, Stade 2 diffuse un reportage qui s’intéresse au cas de plusieurs Springboks du milieu des 
années 1990, atteints de malades neurodégénératives dont deux de la sclérose latérale amyotrophique 
(SLA), alors que cette affection incurable ne touche que  quatre à huit personnes sur 100 000. Nicolas Geay, 
le journaliste de France-Télévisions qui a mené l’enquête, a interrogé François Pienaar, le capitaine de 
l’équipe sud-africaine lauréate du Mondial 1995. Pienaar, dans son autobiographie (*) avait révélé que 
lorsqu’il jouait pour le Transvaal (1989-1996), le médecin leur proposait avant le match des pilules de 
différentes couleurs (rouges et jaunes). Face aux caméras, le capitaine des Boks précise : « Il n’y avait rien 
d’illégal, c’était des vitamines. Mais plus tard, elles sont devenues interdites alors on a tout arrêté. » 
Sauf que, à ce jour, depuis le début la lutte antidopage au décours des années 1960, aucune vitamine n’a 
jamais été prohibée par la réglementation. L’homme, devenu membre du Temple international de la 
renommée du rugby depuis 2005, devra trouver une explication plus convaincante pour nous faire avaler 
que les pilules prises par l’équipe du Transvaal n’étaient pas des dopants mais des vitamines. Rappelons 
une fois de plus que ces dernières, prises avant un match, n’ont aucun effet. Leur seule justification étant de 
rétablir des carences alimentaires ; pour cette raison, elles ne se consomment que sous forme de cure de 
polyvitamines prises par voie orale pendant plusieurs jours, voire semaines. 
 
(*) « Rainbow Warrior » (guerrier arc-en-ciel). – Londres, éd. Collins Willow, 1999. – 384 p (pp 58, 69-70) 
 

 
 

François Pienaar – Rainbow Warrior, éd. Collins Willow, 1999 
 

1992 - CYCLISME - Erwann Menthéour (FRA) : du vélo en pleine nuit 
 

Témoignage de l’auteur de « Secret défonce » : « Mon père savait très bien qu’un jour ou l’autre, je devrais 
« prendre quelque chose ». Il avait découvert le dopage de manière empirique, en même temps que Pierre-
Henry (mon frère), mais il en avait vite compris le fonctionnement et les subtilités. Pragmatique comme à son 
habitude, il acceptait les règles du jeu et m’avait fait comprendre que je devrais en faire autant. C’était le prix 
à payer. 
Je n’étais pas choqué. Gamin, j’avais vu les pros à l’œuvre. Toutefois, Pierre-Henry et lui estimaient que 
c’était encore trop tôt. (…) Leur stratégie était simple. Je devais rester « propre » le plus longtemps possible, 
pour que les produits aient une efficacité maximum et me fassent exploser au bon moment. 



22 avril 2017 

FICHE SUBSTANCE – CAPTAGON (Dopage 2)    12 

Aussi, quand la première occasion s’est présentée, je leur ai obéi. C’était aux Etats-Unis, à Colorado 
Springs, exactement, où je participais aux championnats du monde en équipe de France junior, avec 
Philippe Gaumont, François Urien et Jérôme Delbove. 
A l’hôtel où nous étions descendus, quelqu’un a vendu des amphétamines, à l’un de mes camarades. Il est 
entré dans la chambre et les a posées sur la table avec un sourire triomphal. Quatre capsules de 
Captagon

®
 (fénétylline) et de Centramine

®
 (amphétamine). Depuis le temps que nous en parlions, sans 

savoir… Elles étaient là, tentantes comme la première cigarette, celle qui doit faire de toi un homme. 
Mais une parole est une parole. Je n’y ai pas touché. L’autre s’est moqué de moi et, selon l’expression 
consacrée, il en a croqué. 
Évidemment, il n’a pas dormi de la nuit ! Un vrai Zébulon ! Il a fallu que j’aille chercher des pizzas et que je 
ruse comme un Sioux pour acheter de la bière, car aux USA, l’alcool est interdit aux moins de vingt et un 
ans. Comme il avait un besoin impérieux de se dépenser, nous sommes mêmes partir faire du vélo en pleine 
nuit. C’étaient au lendemain du contre la montre par équipes où nous avions pris une veste monumentale. 
Onzièmes ! Alors que, sur le papier, notre quatuor était promis au maillot arc-en-ciel. (…) 
Le jour de l’épreuve sur route individuelle, à laquelle je ne participais pas, c’est Jeff Evanshine qui a gagné ? 
Zébulon a payé la note des amphétamines. Il s’est endormi dans God’s Garden à onze du matin, en plein 
soleil, le visage posé sur sa main droite, pour se réveiller sept heures plus tard dans un sale état. » 
[Erwann Menthéour .- Secret défonce .- Paris, éd. J.-Cl. Lattès, 1999 .- 188 p (pp 39-41)] 

 

1992 - FOOTBALL - Bernard Tapie (FRA) : « Lorsque j’ai pris l’OM en main, les joueurs prenaient du  
 Captagon

®
 » 

 

Texte du Dr Jean-Pierre de Mondenard : « Quel peut être le nom du produit absorbé par la majorité de 
l’équipe de l’OM avant son match contre le PSG ? Peut-être simplement des amphétamines. Le risque de se 
faire prendre était faible en raison des carences des contrôles : « D’habitude, on apprend la nouvelle à la mi-
temps des rencontres », explique Guy Roux dans une interview à L’Équipe le 2 février 1993. « Mais quand 
Marseille est dans le coup, on le sait bien avant. Quinze jours plus tôt, toute la France est au courant ». Il 
serait ainsi tout à fait possible de prendre un produit comme le Captagon® (fénétylline) dont la mise en 
garde quant au risque de contrôle positif figurait effectivement sur le conditionnement. Ce ne serait pas très 
étonnant, compte tenu également de ce que Bernard Tapie, toujours lui, précisait dans les colonnes de 
l’Humanité en octobre 1998 : « Lorsque j’ai pris le club en mains (NDLR : en 1986), les joueurs avaient 
l’habitude de prendre des amphétamines, du Captagon®. »  
 

 
 

Bernard Tapie, président de l’Olympique Marseille de 1986 à 1994 
 
Voilà qui expliquerait la nervosité et la violence des joueurs marseillais. « La guerre avait pris le pas sur le 
jeu », écrit Pierre-Louis Basse dans son livre sur le PSG « Histoires secrètes » (éd. Solar, 1995). « Ce devait 
être un sommet. Ce le fut. Dans la castagne, les insultes et la haine ». Il décrit aussi la sortie du stade de 
Bernard Tapie planqué au fond de la voiture de RTL avec un casque sur les oreilles pour éviter d’être 
reconnu. Marcel Desailly se souvient aussi d’un match extrêmement violent. « Six cartons jaunes (NDLA : 
Bernard Casoni, Eric Di Meco, Franck Sauzée, Basile Boli, Jocelyn Angloma pour l’OM ; Laurent Fournier 
pour le PSG), des coups, des insultes, des bagarres, un public menaçant et la victoire au bout : un à zéro 
but d’Alan Boksic, notre attaquant croate. » 
Au final, on espère qu’un organisme réellement indépendant tentera de faire la lumière sur cette conduite 
dopante collective. A contrario, la fédération française de football ne nous paraît pas crédible pour faire 
apparaître la vérité puisqu’elle ne s’appuie que sur les résultats des contrôles négatifs pour affirmer 
l’absence de dopage. Or, on sait depuis belle lurette que le jeu d’un sportif de haut niveau est de freiner le 
contrôle grâce, entre autres, aux substances indécelables, aux produits masquants et à la substitution 
d’urine. » 
[Jean-Pierre de Mondenard .- Dopage dans le football. – Paris, éd. Jean-Claude Gawsewitch, 2010. – 379 p (pp 92-94)] 
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2014 – ARMÉE - Captagon
®
 - L’armement massif des jihadistes 

 

« Alors que les médias occidentaux et du Golf laissent penser que les jihadistes se nourrissent 
principalement de la lecture du Coran, les saisies effectuées en Syrie montrent qu’en réalité, ils se droguent 
au Captagon

®
. L’armée syrienne a saisi en deux jours une voiture pleine de comprimés de Captagon

®
 et un 

camion citerne en contenant une tonne. Le Captagon
®
 (fénétylline chlorhydrate) est une amphétamine qui 

suscite une certaine euphorie et insensibilise à la douleur. Mêlé à d’autres drogues, comme du haschich, il 
constitue la ration alimentaire de base des jihadistes. Les combattants ne ressentent plus ni leurs 
souffrances, ni celles qu’ils infligent aux autres. Dès lors, ils peuvent commettre toutes sortes d’atrocités en 
riant. Contrairement à une idée répandue, les jihadistes ne sont pas motivés par des préoccupations 
religieuses mais par la recherche de plaisirs immédiats. Ils sont principalement recrutés parmi les voyous et 
dans les prisons. Fabriqués en 2011 par l’Otan dans un laboratoire en Bulgarie, le Captagon

®
 est maintenant 

produit dans tout le Proche-Orient y compris sur le territoire syrien. » 
[Réseau Voltaire international, 02.04.2014] 
 

2015 - CYCLISME - L’amnésie de Marc Madiot 
 

Dans un ouvrage d’entretiens – Parlons vélo – paru en 2015, Marc Madiot, le double lauréat de Paris-
Roubaix (1985-1991) aborde le dopage en minimisant l’étendue du fléau qui régnait à son époque. 
Rappelons que la carrière professionnelle du Mayennais s’est poursuivie pendant quinze ans de 1980 à 
1994. Pendant cette période, il nous affirme qu’on ne tripatouillait pas le sang. C’est faux ! En 1976, le 2

e
 du 

Tour de France est transfusé trois fois pendant l’épreuve et remporte trois étapes. En 1984, Francesco 
Moser carbure à la transfusion sanguine lors de ses deux records de l’heure. Un an plus tard, à Los 
Angeles, lors des JO, l’équipe américaine sur piste remporte plusieurs médailles olympiques grâce à cette 
technique de dopage qui sera prohibée à partir de 1985. A propos des corticoïdes, il précise : « Et n’oublions 
pas qu’à l’époque, ils n’étaient ni contrôlés, ni interdits non plus ». Cette affirmation est en partie erronée 
puisque dans la liste des substances interdites publiée dans La France Cycliste du 23 février 1978, les 
corticoïdes figurent en toutes lettres dans le groupe ‘’I’’ et dans la liste de l’UCI du 23 novembre 1978, ils 
sont classés au n° 39. Bien que prohibés depuis 1978, ils ne seront détectés qu’en 1999. Ce qui explique 
pourquoi ces substances ont été copieusement utilisées par le peloton pendant la carrière de Marc Madiot.  
Quant au Captagon

®
 (un assimilé aux amphétamines) commercialisé de 1964 à 1993 et contrairement à ce 

qu’écrit le spécialiste des pavés, il n’a jamais été en vente libre. Il a toujours nécessité une ordonnance en 
raison de son inscription au tableau C (produit dangereux) de 1964 à 1973, au tableau A (toxique) de 1974 à 
1977 et enfin au tableau B (stupéfiant) de 1978 à 1993. Au final, on constate que l’aîné des Madiot 
appartient à la confrérie de la langue de bois. 
[Dr JPDM] 
 

 

 
 

Marc Madiot, cycliste professionnel de 1980 à 1994 
 

RÉGLEMENTATION 

 

DATES DES PREMIÈRES INTERDICTIONS 
 

1965 - Loi n°
 
65-412 du 1

er
 juin 1965  (cf décret du 10 juin 1966) 

 

Répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives (amphétamines et apparentés) 
 

1966 - Décret n° 66-373 du 10 juin 1966  
 

Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1
er

 juin 1965 tendant à la 
répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives (substances vénéneuses : 
c’est-à-dire les substances appartenant aux tableaux A,B,C dont les amphétamines et apparentés…) 
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1967 - Liste Union cycliste internationale (UCI) 
 

Dans sa première liste parue le 01.01.1967, l’organisme international réglementant les compétitions cyclistes 
fait figurer deux catégories de substances : les stupéfiants (héroïne, morphine…) et le groupe des 
amphétamines des apparentés. 
 

1968 - Liste Comité international olympique (CIO) 
 

La première énumération des substances prohibées par l’organisme olympique l’a été à l’occasion des Jeux 
d’hiver de Grenoble (38). Dans ce document, trois groupes de dopants sont mis à l’index : 

1. Amines sympathicomimétiques (amphétamines et apparentés, éphédrine) 
2. Stimulants agissant sur le SNC (strychnine,…) 
3. Analgésiques narcotiques (morphine,…) 

 

1969 - Liste Fédération française de cyclisme  (FFC) (26 juin 1969) 
 

Groupe des phényléthylamines 
-  A : amphétamines 
-  E : divers : fénétylline (Captagon

®
)   

Des différents documents officiels consultés c’est la toute première fois que la substance fénétylline figure 
en toutes lettres. 
 

2003 - Listes CIO, UCI et ministère de la Jeunesse et des Sports (arrêté du 31.07.2003) 
 

Dans le cadre des compétitions, les amphétamines et apparentées sont prohibées par l'ensemble des 
réglementations internationales. En revanche, seule l’UCI les prohibe lors des contrôles hors compétition. Il 
faut attendre la sortie du Code mondial antidopage pour que les Fédérations internationales « jouent » dans 
la même équipe. 
 

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. Les amphétamines appartiennent à la section des « Stimulants » (S1), 
elles sont prohibées exclusivement pendant les compétitions.  
 

2017 - Listes AMA 
 

La fénétylline (Captagon
®
) appartient à la section S6. Stimulants. a) non spécifiés. Ces produits sont 

autorisés en dehors des compétitions et entraînent en cas de test positif une sanction minimale de deux ans. 
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