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HEPTAMINOL(1)  

(Hept-A-Myl®) 
 

Slogan publicitaire : « Défatigant du myocarde, du 

SNC, du système musculaire, sans effet nocif »  
 

Toutes ces propriétés bénéfiques sans effets collatéraux, 

c’est bien sûr, de la réclame 
          

Commercialisé depuis 1953, sous le nom d’Hept-A-Myl®, l’heptaminol exerce 
une action inotrope positive, c’est-à-dire qu’il agit sur la contraction de la 
fibre musculaire, en particulier sur celle du cœur. Cette action est suffisante 
pour provoquer une hypertension. L’heptaminol a en outre un effet 
vasodilatateur sur les artères du cœur et un effet psychotonique (action 
tonique sur le cerveau). Des expériences effectuées sur les capacités de nage 
des rats « chargés » à l’heptaminol ont montré des effets réels de résistance à 
la fatigue musculaire. Ce produit de synthèse se révèle efficace dans les cas de 
défaillances cardiaques aiguës et d’hypotension. Mais il a été souvent utilisé 
en injections à des doses excessives, devenues d’autant plus dangereuses 
qu’elles n’avaient plus de finalité thérapeutique mais dopante. 
 

POST-IT - 5 repères sur l’heptaminol (Hept-A-Myl®) 
 

1. Commercialisé de longue date : 1953 (65 ans en 2018) 
2. En vente libre 
3. Remboursement Sécurité sociale : 

 Remboursé en totalité de 1953 à 1976 
 A 70% de 1977 à 1993 
 A 65% de 1994 à 2002 
 A 35% de 2003 à 2006 
 Depuis 2007, l’Hept-A-Myl® n’est plus remboursé par la sécurité 

sociale 
4. Prohibé en compétition sportive depuis 1966 (France), 1968 (CIO)  
5. Liste Agence mondiale antidopage - Stimulant appartenant à la section 

S6b catégorie substances spécifiées. Possibilité d’avoir une sanction 
sportive réduite si la médication n’a pas été consommée dans un but de 
performance. 

 
 

                                                 
(1) Voir aussi rubriques : bémégride (Mégimide®), camphre et dérivés, Coramine®, digitaline et cardiotoniques apparentés, Micorène®, 

pentétrazol (Cardiazol®), trinitrine (TNT) et dérivés nitrés 
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A/ ASPECTS PHARMACOLOGIQUES 
 

SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES (exemples) 
 

NOM COMMERCIAL Dénomination commune 

internationale (DCI) 

Mis sur le 

marché (MSM) 

Retrait du 

marché (RDM) 

AMPECYCLAL® 300 mg adénosine phosphate 
d'heptaminol 

1979 2009 

CARIAMYL® acéfylline heptaminol 1967 1991 
COROPHYLLINE® acéfylline heptaminol 1970 1996 
DÉBRUMYL® déanol et  heptaminol 1972 2017 
GINKOR®  Ginkgo biloba, chlorhydrate 

d’heptaminol, trihydroyé 
thylrutoside 
- gélules 
- ampoules buvables 

 
 
 

1971 / 1978 
1974 / 1983 

2008 
 
 

1996 
1996 

GINKOR® FORT 
 
 
 
 

ginkgo biloba, heptaminol, 
troxérutine 
- gélules 
- solution buvable 

  
 

1989 
1989 

 
 

disponible en 2018 
2008 

 

GINKOR® Procto ginkgo biloba, heptaminol, 
troxérutine 
- comp. pelliculés 
- ampoules buvables 
- suppositoires 

 
 

1987 
1987 
1990 

 
 

1996 
1996 
1999 

HEPTAMINOL RICKARD heptaminol (chlorhydrate 
(solution buvalbe) 

2013 2016 

HEPT-A-MYL® 

 

 

 

heptaminol (chlorhydrate) 
- comprimés 
- solution buvable (gouttes) 
- ampoule injectable 

 
1953 
1965 
1953 

 
disponible en 2018 

2016 
1995 

 
MYODEL® acéfillinate d’heptaminol, 

cinnarizine, amobarbital, 
procalmadiol 

1970 1981 

SUREPTIL® cinnarizine et acéfylline 
heptaminol 

1968 2002 

   
Hept-A-Myl® et Ginkor® Fort,  

les deux spécialités encore disponibles en pharmacie, en vente libre et non remboursées 
 

TABLEAU 
 

Seul le Cariamyl® était  sur la liste II (ex-tableau C), les autres et notamment l'Hept-A-Myl® sont en 
vente libre.     
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PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 
 

PROPRIÉTÉS   
 

 L'Hept-A-Myl® rénove la puissance contractile du myocarde : force de la systole accrue de 50 à 
400 %; tonus diastolique augmenté; débit cardiaque augmenté (de 60 à 90 %); pression des 
cavités droites abaissée; débit coronaire augmenté (de 75 à 230 %). 

 Détoxique le myocarde en annulant les effets du CO²; complète et renforce l'action des 
digitaliques. 

 Défatigue la fibre musculaire et les centres diencéphaliques ; corrige les effets dépresseurs des 
neuroleptiques.   

 Est diurétique.    
 Effet psychotonique (action « stimulante » sur le cerveau).                         
 Des expériences effectuées sur les capacités de nage de rats « chargés » à l'Hept-A-Myl® ont 

montré des effets positifs sur la résistance à la fatigue musculaire.   
 

INDICATIONS (Hept-A-Myl®) 
 

A/ Vidal 1967 (solution buvable, comprimés, ampoules injectables) : Tous les états de 
choc ou d'insuffisance. 
 

1. En thérapeutique cardiovasculaire      
Comme réanimateur :   

 Syncopes.      
 Chocs (en médecine, en chirurgie, en anesthésie, en obstétrique).            
 Collapsus (en médecine, en chirurgie, en anesthésie...).        
 Oedème aigu du poumon.    
 Infarctus du myocarde.  
 Défaillances cardiaques aiguës.  

 

Comme médicament d'entretien : 
 Affections cardiaques en général.    
 Toutes myocardites.         
 Myocardites des maladies infectieuses (grippe).                              
 Cœur sénile.   
 Cœur pulmonaire (dans toutes les affections pulmonaires et bronchiques chroniques).    
 Renforçateur digitalique.  

 

2. En thérapeutique toni-détoxicante   
 Correcteur des effets dépressifs des neuroleptiques, des tranquillisants, des barbituriques...   
 Correcteur des effets médicamenteux secondaires : digitaline, émétine...   
 Adjuvant des cures de désintoxication alcoolique.                            
 

3. En thérapeutique "défatigante"  
 Fatigue, surmenage nerveux et physique. 
 Fatigue des sportifs.      
 Asthénies professionnelles et sociales. 
 Asthénies des convalescents ; des cures thermales.     
Pas de contre-indication.      
 

B/ Vidal 2001 (solution buvable, comprimés)  
 

Proposé dans le traitement symptomatique de l’hypotension orthostatique, en particulier lors d’un 
traitement psychotrope. 
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DANGERS (contre-indications et effets 
indésirables) 
 

 Risques de poussées hypertensives     
 Bouffées de chaleur, arythmie    
 

B/ PRATIQUE SPORTIVE 
 

EFFETS ALLÉGUÉS ET RECHERCHÉS PAR  
LES SPORTIFS ET LEUR ENTOURAGE  
MÉDICO-TECHNIQUE  
(théoriques, empiriques et scientifiques) 
 
 Accroître la résistance à l'effort    
 Stimuler le cerveau et la volonté 
 Diminuer la sensation de fatigue 
 Augmenter la vascularisation du myocarde 
 Améliorer l’oxygénation musculaire 
 Rétablir la tension artérielle lorsqu'elle « chute » 
 Amplifier la « définition » musculaire (culturisme) 
 Favoriser la mémorisation en particulier dans la phase d’apprentissage d’un geste technique 
 

SPÉCIALITÉS SPORTIVES LES PLUS CONCERNÉES 
(témoignages et contrôles antidopage) 
 
 Alpinisme +++    
 Boxe        
 Culturisme (bodybuilding) 
 Cyclisme    
 Football 
 Marathon 
 Natation      
 Ski alpin        
 Ski de fond                    
 Triathlon 
 

PRINCIPALES AFFAIRES (extraits de presse) 
 
 

1956-57 - ALPINISME - Dans la pharmacie des expéditions françaises 
        
Dans les années 56-57, les grimpeurs des expéditions françaises en Himalaya (1956 : La Tour de 
Mustagh; 1957 : reconnaissance au Jannu) emportaient dans leur pharmacie autonome de 
nombreux médicaments figurant sur la liste actuelle des produits interdits, et en particulier de 
l’Hept-A-Myl®. 
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Jean Rivolier. – Expéditions françaises à l’Himalaya. Aspect médical. –  

Paris, éd. Hermann, 1959. – 229 p 
 
1957 - SKI -  Dr François Beurier (FRA) : à l'attention des médecins sportifs 
 

Communication du Dr François Beurier, président de la commission médicale de la Fédération 
française de ski : « Traitement de la fatigue et du surmenage - Depuis quelque temps est apparu 
dans la pharmacopée un médicament nouveau, le chlorhydrate d'heptaminol, commercialisé sous 
le nom de Hept-A-Myl® qui agit à la fois sur : 
 la fatigue musculaire générale, par action défatigante cellulaire et augmentation du potentiel 

d'action de la cellule dont il favorise les échanges avec son milieu. 
 les accidents de surmenage aigu où il a une action sur le cœur comme myocardiotonique et sur 

les centres respiratoires et vasomoteurs comme analeptique. 
De plus, il lutte contre l'anoxie cardiaque et tissulaire par excès de CO² en provoquant une 
augmentation du débit cardiaque et une dilatation  des coronaires qui assure une meilleure 
oxygénation du muscle cardiaque. 
Enfin, dans les troubles de surmenage chronique, il facilite l'élimination rénale par ses propriétés 
diurétiques et lutte contre la fatigue nerveuse par ses propriétés psychotoniques. 
Ajoutons qu'il n'est pas toxique et ne présente pas d'effet secondaire nocif (ni accumulation, ni 
accoutumance, ni excitation, ni dépression consécutive) et qu'en particulier il ne provoque pas de 
troubles du sommeil, dont on sait qu'il représente un moyen de « récupération » indispensable en 
cas de surmenage. » 
[Beurier F. .- La fatigue .- Bulletin Médical du Ski, 1957, n° 4, juillet, pp 11-16 (p 16)] 
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1957 - CYCLISME – Dr André Delaunay (FRA) : l'heptaminol « remporte » la 
classique Milan-Sanremo 

 

Témoignage du Dr André Delaunay, médecin du Palais des sports : « Pour notre part, nous avons 
tenu à faire des essais discrets et, en 1957, à l'occasion de la course Paris-Nice, dont nous 
assumions le service médical, nous avions imaginé que lors de l'étape fractionnée en deux 
tronçons, l'un contre la montre Alès-Uzès et l'autre en ligne Uzès-Manosque, des défaillances 
risquaient dans la seconde portion d'être nombreuses et graves. C'est ainsi que nous avons choisi 
quatre coureurs moyens, en leur recommandant de donner leur maximum le matin, leur 
garantissant (!!) que, l'après-midi, nous étions en mesure de leur éviter de payer leurs efforts d'une 
grave défaillance. A l'arrivée à Manosque, nous étions heureux de constater que tous quatre 
terminaient dans un état de fraîcheur remarquable, déclarant ne pas s'être ressentis des fatigues 
du matin, comme c'est habituellement le cas.  
Quelques jours après, Milan-Sanremo devait nous donner une autre occasion expérimentale : 
nous transportions dans notre voiture, de Nice à Milan, afin de leur éviter les fatigues du train, trois 
coureurs. La veille de la course nous leur donnions les conseils sanitaires utiles et six comprimés à 
prendre en trois fois. Je ne puis donner d'autre opinion que la lecture du classement : 1er, 3e et 6e, 
dans une épreuve disputée par les meilleurs coureurs mondiaux. 
Il pouvait d'ailleurs s'agir d'une coïncidence puisqu'il s'agissait de trois grands champions. Nous 
avons tenu à poursuivre notre expérimentation, en ne nous adressant plus à des champions 
chevronnés mais à des jeunes amateurs, dont la forme tardait à se manifester.  
Trois adolescents de 18, 19 et 22 ans, chez ce dernier, de retour d'Afrique du Nord, un traitement 
à base d'acide phosphorique en ampoules buvables et comprimés de chlorhydrate d'amino méthyl 
heptanol sous la forme d'Hept-A-Myl® fut institué. Quinze jours après il enlevait une classique 
amateur (...). Les sportifs et tous les sujets qui doivent soumettre leur organisme à un effort 
inhabituel peuvent essayer ses effets et faire eux-mêmes les comparaisons qui s'imposent. Son 
action semble rapide et en même temps durable et nous devons souhaiter sa diffusion dans un 
milieu où la tendance à « se droguer » n'est que trop manifeste. 
[Delaunay A. .- Une arme nouvelle contre la fatigue des sportifs : le chlorhydrate d’amino-méthyl-heptanol .- Méd. Éd. 
Phys. Sport, 1958, 32, n° 3, pp 277-283] 
 

COMMENTAIRES JPDM : l’Espagnol Miguel Poblet a remporté la classique Milan-Sanremo 1957 ; l’Anglais 
Brian Robinson a pris la 3e place et le Français Nicolas Barone la 6e. 
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Pour la même course, deux versions différentes par le même auteur 

La version Route et Piste grand public ne cite à aucun moment l’apport de  
l’Hept-A-Myl® dans la performance des coureurs suivis par le Dr André Delaunay 
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1959 - BATAILLON DE JOINVILLE (omnisports) – Dr Claude Vial : « ont une action  
  certaine contre la fatigue neuromusculaire mais ne sont pas des ‘’dopings’’ »  
  … 
 

«  Conclusion - La présente étude a été réalisée dans le cadre unique du Bataillon de Joinville, 
réunissant six cents - athlètes sélectionnés dans toutes les disciplines sportives. Il s'agit d'athlètes 
de valeur souvent internationale, nationale ou classés «espoirs », vivant tous dans des conditions 
identiques, axées sur l'entraînement et la compétition. L'étude actuelle, poursuivie depuis plusieurs 
années au Bataillon de Joinville, nous a permis de retenir environ deux cents cas, précis,  
longuement et régulièrement suivis. Diverses substances correctrices de la fatigue ou permettant 
une meilleure contraction musculaire, ont été utilisées, suivant la technique de Laborit et Coirault. 
Les résultats obtenus sont les suivants :  
a) Acide adénosine triphosphorique 
b) Sels de potassium et de magnésium de l’acide D-L aspartique 
c) Lévulose vitamine C 
d) Heptaminol - glucose, administré en tablettes à 15 sujets,  

 Résultat satisfaisant  6, soit 40% 
 Résultat moyen  1, soit 7%  
 Résultat nul   8, soit 53%   

e)  Bémégride (Mégimide®) : un neurostimulant 
Ces différents produits utilisés au Bataillon de Joinville par des athlètes de toutes les disciplines 
sportives ont donc une action certaine contre la fatigue neuromusculaire mais ne sont pas des 
‘’dopings’’.  Ils ont pour but de corriger les déficiences du métabolisme dues à un surmenage 
neuromusculaire. Ils n’améliorent la performance que dans la mesure où ils améliorent la condition 
physique de l’athlète. Ils agissent surtout, enfin, sur la récupération après l’effort. 
Ils ne présentent pas de phénomènes toxiques secondaires. Leur absorption par voie buccale, leur 
posologie relativement large permettent une acceptation facile par l’athlète et une utilisation sans 
danger. L’utilisation de ces produits antifatigue, limitée dans cet exposé au seul domaine sportif, 
doit être étendue au domaine médical, industriel et social. » 
[Claude Vial. – Contribution à l’étude de la fatigue neuromusculaire et de son traitement chez les athlètes. – Thèse 
Méd. : 1959 : Paris, N° 548 (Président : Pr Paul Chailley-Bert) 
 

 
Thèse de médecine publiée en 1959 

 
1961 - EFFET ERGOGÉNIQUE - Dr Voltz : « L’Hept-A-Myl® n’est pas un doping » 
 

Texte du Dr Voltz : « Dans ces dernières années, on a utilisé des thérapeutiques diverses, dans le 
but d’effacer ou de corriger la fatigue sportive. Il est bien entendu qu’il n’est pas question de 
Doping. On sait, sous ce terme, quels méfaits, quels dangers se trouvent identifiés, dénoncés. 
Chaque année, des accidents dramatiques surviennent  - chez des professionnels du sport - qui se 
soumettent ou sont soumis à cette pratique illégale et dangereuse du dopage. Les médecins 
sportifs, ceux qui ont la charge d’étudier et de contrôler les conséquences physiologiques des 
pratiques sportives, au besoin pour améliorer le rendement, ne visent qu’à des procédés et des 
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substances pharmacologiques physiologiques. Nos essais ont porté sur l ’un de ces produits, 
l’Hept-A-Myl®, myocardiotonique connu dont l’action antifatigue - centrale et musculaire - est 
actuellement préconisée (...) Les quelques 47 observations suivantes mettent en valeur l’influence 
de l’Helpt-A-Myl® sur la capacité vitale et les signe de fatigue 8 et 15 jours après la première prise 
(…) De toute façon, les résultats obtenus avec l’Hept-A-Myl®, dès les premiers essais de courte 
durée, sont assez significatifs pour que la valeur de défatigant sportif de ce produit anodin soit 
reconnue.» 
[Voltz .- Sports et fatigue : résultats obtenus avec l’Hept-A-Myl chez 35 jeunes sportifs .- Gaz. Hôpitaux, 1961, n° 15, 31 
mai, pp 657-665)] 
 

 
 

1966 - EFFETS ERGOGÉNIQUES – La fatigue et ses remèdes 
 

Après un débat sur le dopage entre plusieurs spécialistes, la Vie Médicale Actualité propose à ses 
lecteurs un texte sur les différents remèdes antifatigue : « Si le doping est devenu une de nos 
plaies sociales, c’est que d’abord la fatigue en est une. Notre but est ici essentiellement pratique : 
après un bref rappel pathogénique, il consiste à faire la mise au point actuelle des médications 
proposées – en nous tenant uniquement à celles qui méritent véritablement nom de médications 
antifatigue ou défatigantes : les excitants, par conséquent, n’en font pas partie. » 
En revanche, les neuro-stimulants et neuro-harmonisants y figurent et notamment l’heptaminol : 
« d’une innocuité absolue, possède à la fois un effet détoxiquant sur la fibre musculaire et un effet 
tonique général indéniable. Il a été utilisé chez les sportifs (André Delaunay), pour dissiper la 
fatigue consécutive aux cures thermales, ainsi qu’au cours de la rééducation des 
poliomyélitiques. » 
[Henri Périé  et al ». – Doping et préparation biologique des athlètes : débat avec la participation des docteurs P. Dumas, 
F. Plas, R. Boncour, L. Truffert, H. Desoille, P. Chailley-Bert et de M J. Cheminaud, J. Lebbe, J.-P. Lafarge. – Vie Méd. 
Actualité, 1966, suppl. 77, pp 4-15] 
 

1966 - EFFETS ERGOGÉNIQUES – Pr Georges Le Moan (FRA) : augmente les 
contractions cardiaques 

 

Commentaires du professeur de pharmacologie à la faculté de médecine de Paris, qu’il a 
prononcés lors d’une conférence à la Journée angevine de la Santé à Angers, le 16 octobre 1966. 
Dans son discours, sur les agents dopants après avoir abordé successivement les produits entrant 
dans le processus métabolique – les hormones – il détaille les médicaments agissant sur les 
systèmes cardiovasculaire et respiratoire. Parmi eux, l’heptaminol : « Le chlorhydrate de l’amino-6 
méthyl-2 heptanol-2 ou heptaminol exerce sur le cœur une action inotrope positive (augmentation 
des contractions) avec hypertension. Son emploi présente moins d’inconvénients que les 
composés précédents. » 
[Georges Le Moan .- Le dopage des intellectuels et des sportifs. – Prod. et Prob. Pharm., 1967, 22, n° 1, pp 5-15 (p 11)] 
 

1967 - EFFETS ERGOGÉNIQUES – Dr René Burger (FRA) : « A tort sur la liste 
  antidoping » 
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Commentaires du Dr René Burger, médecin ORL et ancien chef de clinique adjoint de la faculté de 
médecine de Strasbourg : « Analeptiques : 
1. Coramine® et Coramine glucose®  (action centrale) 
2. Sympatol® et Effortil® (action périphérique) 
3. Hept-A-Myl® (action neuromusculaire principale). 
Ces produits, sans action euphorisante et sans danger, sont à tort sur la liste antidoping ! 
Il s’agit de toniques cardiovasculaires à action synergique, favorisant le retour veineux au cœur, 
stabilisant toute tension asthénique, diminuant la consommation d’oxygène du muscle cardiaque. 
Reconstituants et analeptiques cités (dont sont exclus d’autres analeptiques euphorisants, 
tonicardiaques et dilatateurs coronariens) ne présentent aucun danger et pour les professionnels 
et pour les amateurs ! 
Pour les débutants, la prudence s’impose ; se contenter de vitamines et sels minéraux pour les 
adolescents, où l’entraînement est à surveiller ! 
En cas de surmenage, défatigants ; analeptiques en cas d’hypotension. » 
[René Burger.- Quo Vadis… sport cycliste .- Miroir du Cyclisme, 1967, n° 92, octobre, pp 6-7 (p 7)] 
 

1970 - FOOTBALL - Un anonyme : « 5 litres d’Hept-A-Myl® dans 20 litres de jus  
  d’orange » 
 

Témoignage d’un footballeur anonyme : « Vous ne connaissez pas les pratiques d’un grand club 
français des années 70 ? Très simple : dans 20 litres de jus d’orange, vous mettez 5 litres  
d’Hept-A-Myl® et vous faites boire ça à vos joueurs. A l’époque, tous en ont bu. Les seuls qui n’en  
prenaient pas, c’était le gardien et le libéro. Je vous garantis qu’avec ça vous êtes bien, vous 
délirez pendant deux jours. » 
[France-Soir, 24.01.1996] 
 

1976 - ALPINISME – Dr Guy de Haynin (FRA) : dans le hit-parade de la pharmacie du 
grimpeur 

 

Le docteur Guy de Haynin, médecin de l’expédition française victorieuse au Jannu (7 710 m) en 
1962, a interrogé un lot de grimpeurs connus, ayant participé soit à des expéditions himalayennes, 
soit à de grandes courses alpines, soit aux deux. Le questionnaire, adressé à 70 grimpeurs 
français, anglais, allemands, autrichiens, italiens, belges et russes, tentait d'étudier 
l'automédication. L'auteur de l'enquête a obtenu 44 réponses : 20 grimpeurs ont déclaré ne jamais 
utiliser de médicaments que ce soit dans la prévention des troubles dus à l'altitude, gelures, 
épuisement, mal aigu des montagnes ou même pour faciliter l'acclimatation. En outre, 7 en 
prennent régulièrement et 17 en consomment exceptionnellement. L'énumération de ces 
médicaments cités comporte 19 produits. Parmi eux, cinq appartiennent à la liste des substances 
interdites dans le cadre des compétitions sportives : Coramine®, Micorène®, Hept-A-Myl®, 
Corydrane®, Maxiton®. Les deux derniers appartiennent à la classe des amphétamines.  
[Source : Guy de Haynin. - A propos de l’automédication dans l’alpinisme de grande difficulté in « Colloque médecine et 
haute montagne », Grenoble (38), 11 et 12 juin 1976, Tome 2. - Paris, éd. Fédération française de la montagne, 1976. - 
209 p (pp 165-172)] 
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1985 - JUDO – URSS : pour masquer les anabolisants 
 

1.  Première version : « Première séquence. Elle se déroule dans une salle de sport de Moscou, 
où s'affrontent judokas français et  soviétiques. Au vestiaire, au sortir d'un combat, un jeune Russe 
s'approche d'un jeune Français et lui offre, en toute amitié, un flacon de pilules. Intrigué, le judoka 
le donne à son médecin : « J'ai fait analyser les comprimés, raconte le docteur. C'était des 
anabolisants qui augmentent la masse musculaire artificiellement. Ils étaient combinés à un 
composé chimique qui facilite l'élimination de la substance dopante et rend impossible la détection 
de celle-ci lors du contrôle antidopage. » 
[Jean Lesieur .- Le Point, 28.01.1985] 
 

2.  Deuxième version : « Le Dr H. envoie quelques comprimés au laboratoire de physiologie 
métabolique et hormonale de Paris. Il demande une analyse, la plus pointue possible, une 
chromatographie gazeuse à haute pression et une spectrométrie de masse. Là, les résultats sont 
explosifs ! On apprend que ce médicament est un montage chimique, comme le révèle la lecture 
des temps de rétention. Dans un comprimé, il n'y a pas seulement de l'androstérone, mais aussi 
un tonicardiaque : l'heptaminol... 
Le Dr H. s'interroge : « Pourquoi avoir couplé ces deux molécules ? Pour associer deux types 
d'effets sur une seule prise ? Pour grossir la molécule, en faire une macromolécule qui ne sera pas 
filtrée par le rein et n'apparaîtra donc pas dans les urines ? La méthandrostenolone est indécelable 
lors du contrôle antidopage. » 
[L'Express Sport, 1987, n° 7, 24 avril, p 41] 
 

1988 - APOLOGIE – Drs Anonymes (FRA) : dopant musculaire et cérébral 
 

L’Hept-A-Myl® (heptaminol) figure dans un ouvrage anonyme où les auteurs ont sélectionné 300 
médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement : « En vente libre. Autorisé aux 
sportifs en compétition pour le moment (NDLA : en réalité, il est bien prohibé, à la même époque le 
contrôle positif du triathlète suisse Pierre-Alain Frossard, confirme sa présence sur la liste du CIO). 
4 à 8 comprimés ou 100 à 200 gouttes ou 2 à 4 injections IM ou IV par jour pendant 3 à 20 jours. 
Dopant musculaire et cérébral. L’heptaminol renforce la contraction musculaire, dilate les artères 
du cœur, permettant des efforts plus soutenus. Augmente également la circulation cérébrale, ce 
qui stimule le cerveau et la volonté tout en faisant reculer le seuil de la fatigue. » 
Les auteurs annotent l’efficacité de chaque médicament par des étoiles : pas d’étoile (produit 
disponible), * (produit utile), ** (produit remarquable), ***  (produit exceptionnel). 
L’Hept-A-Myl® obtient deux étoiles.  
Trois autres spécialités contenant de l’heptaminol sont proposées aux sportifs : 
 Corophylline® (acéfylline heptaminol) - Avec ordonnance, tableau C ; 100 à 200 gouttes par jour 
ou 4 à 8 comprimés par jour pendant 2 à 15 jours. Dopant musculaire et cérébral. Stimule 
l’oxygénation du cerveau et des muscles pour aider aux efforts soutenus. 
 Débrumyl® (déanol, heptaminol) - En vente libre ; 2 à 4 ampoules par jour pendant 10 à 60 
jours. Dopant cérébral. Améliore la vigilance, permet une meilleure récupération intellectuelle, 
stimule les fonctions cérébrales tout en ne troublant pas le sommeil. Possède en outre une action 
stimulante sur le cœur et les muscles grâce à l’heptaminol. 
 Sureptil® (cinnarizine, heptaminol) - Avec ordonnance, tableau C ; interdit aux femmes 
enceintes ; abus dangereux ; 3 comprimés ou 6 ml par jour (enfants 2 à 4 ml par jour) pendant 20 
à 60 jours. Dopant cérébral. Augmente l’oxygénation cérébrale, stimule le cœur et les vaisseaux, 
renforce la mémoire et l’idéation. Un des rares produits de ce type utilisable chez les enfants. 
Indice de performance proposé par les auteurs : une étoile pour Débrumyl® et Sureptil®, aucune 
pour Corophylline®. » 
[Anonymes .- 300 médicaments pour se surpasser .- Paris, éd. Balland, 1988 .- 213 p (pp 128-129, 148-149 et 191)] 
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               300 médicaments pour se surpasser .-  
                                 éd. Balland, 1988 
 
 

1989 - TRIATHLON - Pierre-Alain Frossard (SUI) : suspendu un an 
 

1. « Le Suisse Pierre-Alain Frossard, membre de l'équipe helvétique de triathlon, a été convaincu 
de dopage, le week-end dernier à Genève, et suspendu pour un an de toute compétition nationale 
et internationale, a-t-on appris auprès de la Fédération suisse de triathlon. L'urine du triathlète 
contenait un produit stimulant, l'heptaminol. » 
[L'Équipe, 02.11.1989] 
 
2. Récit du journaliste Max Malaurent : « Deux triathlètes suisses, Pierre-Alain Frossard et Charly 
Schmidt rentrent de Dôle où ils ont terminé une épreuve. PAF, comme le surnomme  Charly 
souffre d’hémorroïdes. Sur les conseils d’un pharmacien, il achète du Ginkor Prokto®. En 
professionnel consciencieux, il attend d’être rentré chez lui pour consulter les listes de produits 
interdits. En Suisse, du côté du ministère des Sports, comme de celui de l’Environnement, on tient 
à la propreté des sportifs comme à celle des lieux, aussi, tout licencié reçoit deux listes de produits 
prohibés : celle du ministère et celle de sa fédération. PAF consulte les documents et n’y trouve 
pas les produits rentrant dans la composition du médicament. Quelques jours plus tard, Pierre-
Alain termine 3e du triathlon de Genève. Il passe logiquement au contrôle antidopage en 
compagnie de Rob Barel et Alain Dallenbach. Un contrôle qui, soit dit en passant, ne semble pas 
avoir respecté toutes les règles du protocole et qui aurait, toujours selon Charly, laissé quelques 
ouvertures à la contrefaçon. Le temps passe et puis, un beau matin, alors que Charly passe chez 
PAF où il a l'habitude de prendre son petit déjeuner avant de partir à l’entraînement, son ami lui 
avoue l’inavouable : positif à Genève. Charly raconte : « Sur le coup, cela a été la stupeur. Mais on 
s’est vite ressaisis, car on s’est dit que ce n’était pas possible. On partage tout depuis des années. 
PAF est un type propre, très exigeant et scrupuleux. Je ne vois pas pourquoi il aurait gâché tous 
les sacrifices qu’il s’est imposé avec un truc pareil. Rien que cela prouve sa bonne foi. » 
Evidemment, ce témoignage vaut ce qu’il vaut, c’est le cri du cœur d’un copain, d’un ami de 
toujours. Du « complice de toujours » dira-t-on. Si on veut, on peut relever l’ambiguïté du mot. 
Les deux copains sont bien décidés à prendre le taureau par les cornes et à mener l’enquête : 
« Pour en savoir davantage, on a téléphoné au professeur Manfred Donike du laboratoire allemand 
où avait été réalisée l'analyse. Le produit interdit était l'heptaminol qui se trouve sur des listes, 
entre autres celles de l’UCI mais qui ne figure pas sur celles dont disposait PAF. On a donc 
cherché dans quel médicament on pouvait trouver l’heptaminol et on a découvert que c’était dans 
le Ginkor-Prokto® » A ce moment, Pierre-Alain se dit que rien n’est perdu, qu’il va pouvoir prouver 
sa bonne foi. De plus, et de toute évidence, il n’avait aucune raison de prendre sciemment ce 
machin qui n’a aucune influence sur les performances. En effet, renseignements pris, il faudrait 
des doses de 10 à 20 fois supérieures (deux ou trois boîtes) pour qu’il y ait un effet. Or, PAF 
n’avait dans son analyse que la dose prescrite, soit une quantité équivalente à deux ampoules. 
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« … j’ai été convoqué à la fédération. On m’a écouté et j’ai eu l’impression que l’on avait compris 
que je m’étais soigné avec un produit que je ne savais pas interdit. Je me trompais, rien n’y a fait. 
Un an ferme comme un vrai coupable. Ce fut l’abattement complet et un sentiment d’injustice 
indicible. » 
[Max Malaurent. - PAF dans le paysage antidopage français. – Triathlète, 1990, n° 44, janv-février, pp 12-13] 
 

1992 - TRIATHLON – Maud Martin (FRA) : un problème d’ordre médical… 
 

1.  « Maud Martin a été contrôlée positive à l’heptaminol au terme du championnat de France de 
duathlon courte distance de La Croix Saint-Ouen, le 11 octobre 1992, où elle était montée sur la 
troisième marche du podium (elle avait fini quatrième d’une course remportée par l’Australienne 
Jenny Alcorn). L’organe disciplinaire de la fédération française de triathlon s’est réuni le vendredi 
30 avril 1993. Il a infligé à l’athlète une suspension d’un an avec sursis avec interdiction d’équipe 
de France durant cette période. » 
[Triathlète, 1993, n° 78, juin, p 8] 
 
2. Maud Martin s’explique : « Je ne me suis jamais dopée. Il est vrai que j’ai été contrôlée  
positive lors d’un contrôle antidopage à l’issue du championnat de France de duathlon en 1992. 
Mais j’aimerais que tout le monde sache bien qu’il ne s’agissait surtout pas de dopage mais d’un 
problème d’ordre médical. J’étais monitrice de ski jusqu’en 1986 où un grave accident a mis fin à 
ma carrière professionnelle. Rupture des ligaments croisés, opérations suivies d’une phlébite, 
paralysie partielle de la jambe etc., deux ans à traîner dans les cliniques. Pour la rééducation mon 
médecin m’a conseillé la natation et le vélo. Il m’a également ordonné des phlébotoniques pour 
améliorer la circulation du sang. Ce qui explique les résultats positifs lors du contrôle en automne 
dernier alors que j’avais un certificat médical me prescrivant du Ginkor® Fort (heptaminol) pour la 
circulation. A la fédération, on m’a reproché de ne pas avoir déposé mon dossier médical au 
moment où j’avais pris ma licence. Mais je ne le savais pas, personne ne m’avait rien demandé à 
l’époque. » 
[Tritahlète, 1993, n° 82, octobre, p 6] 
 

1994 - ATHLÉTISME  - Jocelyne Villeton (FRA) : suspendue trois mois 
 

1. La Française, médaille de bronze du marathon aux championnats du Monde de Rome en 1987, 
a été convaincue de dopage à l'heptaminol (analeptique cardiaque) à l’occasion de la Couse 
Napoléon, une épreuve sur route disputée dans les Alpes du sud. La contre-expertise a en effet 
confirmé la première analyse. Jocelyne Villeton devrait être suspendue trois mois. » 
[Le Figaro, 12.08.1994] 
 

2. « Villeton : suspension terminée – Jocelyne Villeton n’aura guère souffert de la suspension que 
vient de lui infliger l’organisme de lutte contre le dopage de la Fédération française. Cette 
commission vient en effet de la suspendre pour trois mois. Mais cette mesure entre en vigueur le 
jour de la notification du contrôle positif à l’intéressée, soit le 12 août ; en conséquence, Villeton 
peut d’ores et déjà recourir. En revanche, toutes les performances qu’elle a réalisées durant cette 
période (en particulier une 10e place au championnat de France de semi-marathon) sont annulées. 
On avait retrouvé dans ses urines des traces d’heptaminol, dont l’absorption était, selon elle, liée à 
une erreur de médication. » 
[L’Équipe, 17.11.1994] 
 

1996 - BOXE – Reddha Abbas (FRA) : sur les conseils de son médecin 
 

Texte du journaliste sportif André-Arnaud Fourny : « A l’issue de sa défaite (arrêt de l’arbitre 5e) 
face au champion d’Europe des coq l’Anglais Johnny Armour, titre en jeu, le 29 novembre à 
Londres, Reddha Abbas a été contrôlé positif à l’Eptaminol, un médicament semble-t-il destiné à 
perdre du poids (NDLR : en réalité l’heptaminol est un stimulant cardio-cérébral, rien à voir avec la 
perte de poids). L’Union européenne de boxe (EBU) a donc demandé à la Fédération britannique 
de boxe de traiter l’affaire, laquelle a condamné le Marseillais à une amende de mille livres 
(environ 8 000 FF). Abbas ayant refusé de la payer, les Britanniques ont prié l’EBU de l’exclure 
des classements européens. « Nous évoquerons cette affaire lors de notre congrès du 15 juin en 
Allemagne, précise le Suisse Peter Stucki, président de la commission des classements de la 
fédération européenne. D’après ce que je sais, c’est un cas extrêmement léger et Abbas aurait pris 
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le produit incriminé sur les conseils de son médecin qui ignorait qu’il allait disputer un Championnat 
d’Europe. » De son côté, la FFB a infligé trois mois de suspension avec sursis à Abbas et un 
avertissement à son entraîneur André Réginal. » 
[L’Équipe, 27.04.1996] 
 

1997 - LUTTE - Doris Blind (FRA) : une employée de la pharmacie… ignorante 
 

« Doris Blind, championne d’Europe (68 kg), a été contrôlée positive à l’heptaminol lors des 
championnats d’Europe de lutte les 3 et 4 mai à Varsovie. L’heptaminol était contenu dans un 
médicament, le Debrumyl®, que l’athlète s’était vue proposer dans sa pharmacie habituelle juste 
avant son départ en stage. Elle souffrait de réveils matinaux difficiles. Dans une attestation à 
destination de la Fédération, le pharmacien a souligné que connaissant Doris Blind comme 
sportive de haut niveau : « Nous veillons toujours à ne lui délivrer que des produits parfaitement 
autorisés » mais que dans cette affaire, la lutteuse a été servie par une employée embauchée 
« depuis quelques mois seulement  qui ignorait totalement » que la cliente était une athlète de haut 
niveau. Elle risque environ deux mois de suspension et sa participation aux Championnats du 
monde du 9 au 14 juillet à Clermont-Ferrand, est incertaine. » 
[L’Équipe, 15.05.1997] 

 
 

Publicité du Débrumyl, août 1994 
 

2000 - CYCLISME – Nico Mattan (BEL) : pour soigner une baisse de tension  
 passagère 
 

« Nico Mattan s’est vu infliger une suspension de quatre mois avec un sursis (dans les épreuves 
françaises) par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), une décision 
intervenue le 23 octobre et publiée dans le Journal officiel du 25 novembre. Le coureur belge fait 
l’objet d’un contrôle inopiné le 12 janvier lors d’un camp d’entraînement de l’équipe Cofidis à Saint-
Aygulf dans le Var. La présence d’heptaminol, substance interdite en France (autorisée par le 
CIO sur prescription médicale et hors compétition uniquement) avait été constatée dans ses 
urines. Lors de sa comparution devant le CPLD. Mattan a expliqué que ce médicament lui avait été 
prescrit par son médecin traitant en Belgique, pour soigner une baisse passagère de la tension 
artérielle avant son départ pour le stage de début de saison. Il avait fait mentionner ce produit sur 
le procès-verbal de contrôle. » 
[L’Équipe, 01.12.2000] 
 

 
Nico Mattan (Bel), cycliste professionnel de 1994 à 2007 
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2004 – CYCLISME – Maria Luisa Calle (COL) : le « flou artistique » de l’AMA pousse  
 à la faute 
 

1.  La cycliste colombienne Maria Luisa Calle, médaille de bronze de la course aux points sur piste 
des JO 2004 à Athènes et disqualifiée à la suite d’un contrôle positif à l’heptaminol (stimulant), a 
clamé son innocence mardi 31 août 2004 à Medellin, annonçant qu’elle luttera « inlassablement » 
pour rétablir son honneur. Et, compte tenu des circonstances, nous ne pouvons que la soutenir ! 
Calle peut se révolter : « Je suis innocente. Je ne veux pas que la Colombie me juge mal. Le jour 
où j’étais sur le podium je pensais uniquement à la joie que je donnais au pays » a-t-elle affirmé 
lors d’une conférence de presse à Medellin où vit sa famille. 
« Il est impossible de récupérer la médaille de bronze mais le plus important pour moi et pour mon 
pays est que mon nom reste propre. Je ne veux pas être considérée comme une tricheuse » a-t-
elle ajouté visiblement très affectée, au bord des larmes. 
Calle, 35 ans, a expliqué qu’avant la course elle avait des maux de tête et qu’elle avait pris, sur 
recommandation médicale, du paracétamol. Mais la douleur persistant, elle a ensuite pris un autre 
médicament, toujours sur avis médical, le « Neosaldina® ». « Le médecin s’est fié au catalogue 
des substances interdites 2004 et j’ai pris ces médicaments sans aucune crainte. Nous pensons 
que l’un de ces produits s’est transformé dans l’organisme, ce qui a aboutit malheureusement à ce 
contrôle positif ». 
Calle va maintenant passer une série d’examens au laboratoire antidopage de Bogota pour tenter 
de prouver sa bonne foi. Le gouvernement colombien et le Comité olympique colombien ont 
annoncé qu’ils allaient faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour défendre la 
sportive. Pour notre part, nous considérons que la méprise du médecin colombien est de la 
responsabilité totale de l’AMA. La liste 2003 des pays d’Amérique du Sud comportait en toutes 
lettres le Neosaldina® dans la section « stimulants ». Ce médicament est une association de trois 
substances : le dipirona (un analgésique puissant), l’isometheptano clohridrato ou chlorhydrate 
d’heptaminol (un léger vasonconstricteur des artères cérébrales), et de la caféine. 
Lorsque l’AMA, à la suite de la ratification du Code mondial antidopage par les gouvernements et 
les fédérations internationales, a pris la direction de la réglementation antidopage mondiale en 
2004, plusieurs substances reconnues comme dopantes ont disparu sans raison précise de la liste 
des interdictions. 
Lors de la rédaction pour mon ouvrage du « Dictionnaire du dopage » de la rubrique 
HEPTAMINOL, j’avais été confronté à la subite disparition de cette substance de la liste. A 
l’époque, j’avais déjà questionné l’AMA, sans succès. Devant ce refus de réponse, j’avais rédigé la 
note suivante sur la réglementation 2004 : « Depuis janvier, l’Agence mondiale antidopage édicte 
et publie au plan international, la seule liste faisant désormais référence pour l’ensemble du 
mouvement sportif. L’heptaminol ne figure plus dans la nomenclature des substances et méthodes 
prohibées par l’AMA, ni même dans le « Programme de surveillance ». Il était présent en 2003 ! 
Peut-être doit-il être considéré tout simplement comme un mimétique ou un analogue ? Seule 
l’AMA connaît la réponse mais garde le secret ! En tout cas, sur le front du dopage, on sait bien 
qu’il est toujours consommé dans un but de performance. » 
On comprend dès lors pourquoi la méprise du médecin colombien est excusable. Ce n’est pas en 
tombant à bras raccourcis sur des sportifs (Oleana Olefirenko et Maria Luisa Calle), victimes des 
carences de l’AMA (l’étamivan et l’heptaminol ont disparu de la liste 2004) que cette dernière nous 
convaincra qu’elle lutte efficacement contre le dopage. 
Signalons que d’autres substances toujours interdites ne figurent plus dans la liste des stimulants 
2004 : adrénaline (épinéphrine), cropropamide/crotétamide, dobutamine, dopamine, dopéxamine, 
étamivan, heptaminol, isoprénaline, midodrine, sibutramine. 
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Sport et Vie. – Sur le front du dopage. – 2004, n° 87, novembre-décembre, p 62 

 
2.  Dans Sport et Vie n° 87, nous vous faisions part du cas de la Colombienne Maria-Luisa Calle, disqualifiée aux Jeux d’Athènes pour contrôle 
positif à l’heptaminol.  

Pour nous, c’était surtout l’Agence mondiale antidopage (AMA) qui aurait dû être sanctionnée pour « sabotage de la liste ». Devant le Tribunal 

arbitral du sport (TAS), elle ne pouvait qu’être rétablie dans ses droits. Le 20 octobre dernier, le TAS a annoncé qu’elle allait retrouver sa médaille 

de bronze olympique qui lui avait été retirée.  

Le TAS a donné suite à l’appel de la cycliste colombienne contre sa disqualification. Elle avait fini troisième de la course aux points lors des JO 

d’Athènes. Le TAS a jugé que le médicament pris pour soigner un mal de tête ne contenait pas de substances interdites. Calle avait perdu sa médaille 

sur décision du comité exécutif du Comité international olympique (CIO), ayant tranché en faveur d’un contrôle positif de l’athlète à un produit 

stimulant, l’heptaminol. « La décision du comité exécutif du CIO est rejetée et la médaille de bronze de la course aux points du cyclisme reste 

attribuée à Calle, a annoncé le TAS dans un communiqué. Le CIO avait disqualifié Calle pour prise d’heptaminol, un stimulant cardiovasculaire et 

psychotique interdit, trouvé dans les urines de la Colombienne après la course olympique. Calle avait démenti la prise d’un produit prohibé listé sur 

le code antidopage international 2004 et avait indiqué avoir ingurgité un médicament antimigraineux du nom de Neosaldina® quelques heures avant 

l’épreuve en raison d’un mal de tête persistant. Elle estime que ce médicament prescrit par un médecin de son équipe nationale livre la même 

signature que l’heptaminol dans les analyses. Le TAS souligne que le Neosaldina® contient du chlorhydrate d’isométheptène, une substance qui se 
transforme en heptaminol lors des analyses de laboratoire ; le tribunal souligne que l’isométheptène – ou heptaminol – ne figurait pas sur la liste des 

substances interdites dressées pour les JO d’Athènes. Calle était devenue une héroïne dans son pays après sa médaille, la première d’un athlète 
colombien, homme ou femme, en cyclisme aux JO. 

« Nous respectons la décision du TAS » a déclaré Giselle Davies, la porte-parole du CIO. « Le CIO avait agi à l’époque sur une recommandation de 
l’Agence mondiale antidopage indiquant que ce produit était prohibé. » Le CIO devra désormais reprendre la médaille de bronze à l’Américaine Erin 
Mirabella pour la restituer à Calle. En attendant, les véritables responsables de ces agressions psychologiques sur Maria-Luisa Calle et Erin 

Mirabella sont les membres de l’AMA qui, par leur impéritie ont entretenu la confusion de la liste  mais, eux, comme d’habitude en pareil cas, ne 

seront pas inquiétés ! 

 

 

Sport et Vie. – Sur le front du dopage. – 2005, n° 93, novembre-décembre, p 69 
 

2005 - TRIATHLON – Estelle Lehmann (FRA) : 3 mois avec sursis 
 

Texte du journaliste René Kuhn : « Positive à l’heptaminol en mai lors du duathlon de Sélestat, 
Estelle Lehmann (Wingersheim) a écopé de trois mois avec sursis et conserve son titre au sprint. 
« Décision du 30-8-05 concernant Melle Estelle Lehmann (contrôle antidopage établi lors du duathlon à Sélestat le 22-5-05 montrant la présence 

d’heptaminol) : suspension avec sursis de la licence pour une durée de trois mois. La commission ne met pas en doute l’éthique sportive de Melle 

Lehmann mais lui reproche vivement de ne pas avoir respecté les procédures. » 

Ce communiqué de la Fédération française de triathlon (FFT) met fin aux rumeurs courant en 
Alsace. Estelle Lehmann a bien été positive mais a bénéficié du sursis conservant notamment le 
titre de championne d’Alsace sprint du duathlon acquis à Sélestat comme nous l’a confirmé Patrick 
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Poulet, le président de la ligue d’Alsace. 
L’heptaminol, comme nous l’a précisé le docteur de Mondenard, est en fait une molécule pour 
stimuler le cœur pour les personnes atteintes d’hypotension (tension trop faible). Il figurait sur les 
listes de l’AMA (Agence mondiale antidopage) en 2003, mais en avait disparu en 2004 avant les 
JO d’Athènes, tout en restant interdit ! ce qui valut un incroyable méli-mélo : la Colombienne Calle, 
médaille de bronze de la course aux points en cyclisme, fut destituée pour contrôle positif à 
l’heptaminol et sa médaille attribuée à la 4e, l’Américaine Mirabella. Calle alla au TAS (Tribunal 
arbitral du sport) à Lausanne où elle récupéra tout normalement sa médaille qui fut retirée à 
Mirabella ! Précisons encore que le produit ne figure pas non plus sur les listes interdites de 
Jeunesse et sports ni du CPLD (conseil de prévention et de lutte contre le dopage) mais que le 
médicament « Hept-a-myl® » qui contient de l’heptaminol, reste mentionné dans le Vidal 
(dictionnaire des médicaments français) avec mise en garde pour les sportifs car pouvant entraîner 
un contrôle positif ! 
Que s’est-il passé pour Estelle ? « Elle a été victime d’un accident sérieux il y a six ans, a expliqué 
son père Patrick, ancien coureur cycliste et président du Rapide Wingersheim. Depuis, elle tombe 
régulièrement dans les pommes une ou deux fois par an à cause de son hypotension. Elle prend 
donc de l’heptaminol sur autorisation médicale depuis six ans. Cette année, en mai, j’ai reçu de la 
FFT un formulaire d’AUT (Autorisation à usage thérapeutique) à remplir. Ce que je n’ai pas fait 
croyant que l’autorisation médicale suffisait et cela d’autant plus que le produit n’était plus sur les 
listes. J’assume donc l’entière responsabilité de ce contrôle en tant que père et président du club 
mais je clame haut et fort l’innocence de ma fille. La FFT a plus ou moins compris cela vu le sursis 
attribué. Un moment donné j’avais aussi pensé aller au TAS. Mais ça n’en valait pas la peine. » 
Estelle Lehmann est évidemment très embêtée par cette affaire : « Je reconnais qu’on aurait dû 
envoyer l’AUT mais je reproche à la fédération cette sanction avec sursis. Un avertissement aurait 
été suffisant car j’ignorais la nouvelle procédure concernant cette autorisation. Et surtout, le produit 
ne figure plus sur la liste. Comment un sportif doit-il savoir ce qu’il a à faire avec une telle 
contradiction ? Je me demande d’ailleurs si je ne vais quand même pas aller au TAS même si ma 
suspension est déjà passée… » 
La bonne foi d’Estelle ne semble donc pas en cause dans cette affaire qui montre une fois de plus 
que la lutte antidopage, absolument indispensable et vitale pour la survie du sport, n’est pas 
exempte d’incohérences. » 
[Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 2005, n° 287, 8 décembre, Sport 5] 
 

2006 - CYCLISME - Armand de Las Cuevas (FRA) : « C’est du pipi de chat » 
 

Interview de Armand de Las Cuevas, cycliste professionnel de 1989 à 1999:  

-  Le vélo vous manque-t-il ? 
Le vélo me manque, le sport me manque. Mais je ne suis pas remonté sur le vélo depuis 2006. 

-  Cette année-là, vous êtes suspendu pour infraction à la lutte antidopage. Que s’est-il passé ? 
Un truc tout con. Je prenais du Ginkor fort parce que j’avais des varices. C’est un produit naturel 
mais avec dedans 3% d’heptaminol, un stimulant cardiaque. Mon médecin me l’a prescrit, à 
l’époque c’était remboursé par la Sécu. Je l’ai pris et j’ai été contrôlé deux fois positif. Je suis allé à 
la pharmacie chercher les justificatifs avec les dates. Mais l’heptaminol étant considéré comme un 
stimulant, j’ai été suspendu six mois ferme. Je le vis comme une injustice. C’est du pipi de chat, tu 
vas pas gagner une course avec ça. Je suis allé à Paris pour m’expliquer. Je faisais du vélo pour 
le plaisir et aider le club à trouver des sponsors. Et pour gagner quoi ? Vingt euros le dimanche. 

-  Qu’est-ce que vous avez le plus mal vécu ? 
Qu’on se dise que j’avais besoin de ça pour gagner des courses à la Réunion. Les courses se 
gagnaient à 36 km/h de moyenne. A l’entraînement, tout seul, je roulais à 34 km/h. » 
[Grégory Letort. - Le rebelle. – Pédale !, 2015, HS n° 6, été, p 59] 
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Armand de Las Cuevas (Fra), cycliste professionnel de 1989 à 1999 

 

2007 - CYCLISME - Loïc Herbreteau (FRA) : sanction délivrée par l’AFLD onze mois  
 après la course… 
 

« Contrôlée positif à l’heptaminol (stimulant hémodynamique) le 30 décembre 2006, Loïc 
Herbreteau, entre temps sacré champion de France amateurs, a été suspendu six mois sur les 
courses de la FFC. La sanction a été délivrée par l’Agence française de lutte contre le dopage le 
22 novembre 2007, onze mois après la course et deux mois après la contre-expertise réalisée le 
29 août, après le championnat de France. Les six mois de suspension débutent au jour de la 
notification de la décision au coureur, soit le 11 janvier 2008. » [source : La France cycliste] 
[Cyclismag, 15.02.2008] 
 

2008 - CYCLISME - Dmitriy Fofonov (KAZ) : pour soigner des crampes et des  
 hémorroïdes 
 

Texte de Manuel Martinez, journaliste de sport : « Dmitriy Fofonov, l’ancien coureur kazakh du 
Crédit Agricole, s’est vu notifier une suspension de trois mois à la suite d’un contrôle positif à 
l’heptaminol, un stimulant, à l’issue de la 18e étape du Tour de France. Il a décidé de faire appel. 
« J’espère obtenir gain de cause puisqu’il a été considéré qu’il y a eu une part de négligence du 
médecin qui m’a traité, dans ce dossier ». Il avoue avoir mal vécu son éviction lors de l’arrivée sur 
les Champs-Élysées. « Je me suis retrouvé au commissariat sans savoir ce qui m’arrivait. Ils ont 
trouvé ce médicament dans mes affaires mais j’étais loin de m’imaginer que c’était interdit. Au 
cours de la Route du Sud, j’ai été victime de crampes et de problèmes d’hémorroïdes. En rentrant 
chez moi, j’ai été en urgence chez un médecin qui me l’a prescrit. J’ai signifié que j’étais coureur 
professionnel et elle m’a confirmé qu’il n’y avait aucune contre-indication ? Je n’ai rien à me 
reprocher. En plus, je me retrouve sans équipe alors que j’avais des touches sérieuses avec 
Astana. » 
Si la sanction de trois mois était confirmée, Fofonov ne pourrait reprendre la compétition qu’en avril 
2009. » 
[L’Équipe, 11.10.2008] 
 

 
Dmitriy Fofonov (Kaz), cycliste professionnel de 1999 à 2012 
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Commentaires JPDM - Directeur sportif chez Astana, l’équipe russe, depuis 2013 alors que deux ans 
auparavant l’UCI (Fédération internationale de cyclisme) avait promulgué la règle interdisant à un cycliste 
sanctionné pour dopage d’être engagé dans le staff d’une équipe du World Tour. Visiblement, à l’UCI, les 
règles ne sont pas appliquées. 
 
 

2010 - EFFETS ERGOGÉNIQUES - Martial Saugy (SUI) : « C’est pas du lourd » 
 

Texte du journaliste Damien Ressiot : « L’heptaminol a toujours figuré sur les listes de produits 
interdits. Ses effets réels sur la performance ont pourtant toujours fait l’objet de débats 
scientifiques. Certains experts évoquent d’innombrables effets (stimulation cérébrale, diminution de 
la fatigue, augmentation de la vascularisation du myocarde et de l’oxygénation musculaire et enfin 
amélioration de la définition musculaire si chère aux culturistes (la peau semble si fine et sèche 
que les fibres musculaires sont très sculpturales) – d’autres, sont plus prudents. Tel le Dr Martial 
Saugy, directeur du laboratoire antidopage de Lausanne : ‘’L’heptaminol n’est pas une substance 
dopante lourde. On le trouve très facilement dans le commerce sans ordonnance, ce qui multiplie 
les risques de négligence pour les sportifs. En ce sens, juridiquement, il est classé parmi les 
substances spécifiées comme l’éphédrine ou la pseudo-éphédrine. Même s’il appartient à la 
grande famille des amphétamines, il n’a qu’une action légère sur le système nerveux central. Mais 
je crois qu’il faut absolument le laisser dans la liste des produits interdits : lorsque l’éphédrine et la 
pseudo-éphédrine ont été récemment retirées de cette même liste, nous avons constaté un retour 
en force de ces produits dans les échantillons des sportifs. Depuis, ils sont de nouveau interdits. 
Aujourd’hui, les cas positifs à l’heptaminol sont rares, y compris associés avec de la caféine. Mais 
c’est certain : il reviendrait à la mode s’il devenait autorisé… ‘’ » 
[L’Equipe, 21.10.2010] 
 

2010 – NATATION – Frédérick Bousquet (FRA) : mon plus mauvais cinquante mètres  
 de l’année… 
 

« Le Français Frédérick Bousquet, champion d’Europe 2010 du 50 mètres nage libre, a été 
suspendu deux mois après avoir subi lors du meeting de Canet-en-Roussillon, en juin, un contrôle 
antidopage positif à l’heptaminol, un stimulant, annonce le journal L’Equipe. Le quotidien sportif 
précise « qu’il purge depuis le 20 septembre une suspension de deux mois infligée par la 
commission antidopage de la Fédération française de natation. Le sprinter tricolore sera donc 
autorisé à participer aux Championnats de France, du 3 au 5 décembre à Chartres». 
Le nageur a précisé sur Europe 1 avoir pris le produit incriminé pour soigner des hémorroïdes. 
« Je me soigne depuis huit ans pour une pathologie très précise avec un médicament qui ne 
contient pas ce produit interdit (…) et puis juste avant le meeting, j’ai souffert d’une crise violente. 
J’ai filé dans une pharmacie de Canet que je connais très bien. Ils m’ont donné ce produit que l’on 
peut se procurer sans ordonnance (…) je l’ai pris sans lire la notice. Je n’ai pas de circonstances 
atténuantes (…) Cette sanction, je la mérite, c’est tout. Il suffisait de lire la notice » admet-il encore. 
Bousquet n’a appris son contrôle positif qu’après sa dernière course aux Championnats d’Europe 
de Budapest, le 15 août, soit un mois après la notification de l’Agence française de lutte contre le 
dopage (AFLD) à la Fédération française de natation (FFN).  
Mais « entre les vacances et autres préparations des Championnats d’Europe » précise l’Equipe, 
le directeur de la FFN n’a pris connaissance  de l’affaire que le 6 août et a alors décidé d’attendre 
la fin de la compétition pour ne pas déstabiliser le nageur à Budapest. Calcul gagnant puisque 
Bousquet décrochera deux médailles d’or (50 mètres et relais 4 x 100 4 nages) et une en argent 
(50 mètres papillon). Averti alors de son contrôle positif, le double champion d’Europe aurait fondu 
en larmes avant d’expliquer son erreur. Il n’a dès lors pas voulu contester les résultats de l’AFLD, 
souhaitant seulement conserver la plus grande discrétion sur cette procédure et sa sanction, qui 
court déjà depuis le 20 septembre. D’où sa première réaction aux questions de l’Equipe : « Je vis 
depuis un certain temps dans l’angoisse du coup de fil que vous êtes en train de me passer… 
Avec ce que cela veut dire derrière, les journaux, le risque d’amalgame et tout le reste (…) je 
pensais qu’il était possible que personne n’en parle, que la confidentialité de cette suspension 
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serait respectée. Mais bon, je ne vais pas me défiler. » 
Reconnaissant sa négligence, Bousquet réfute toute tentative de tricherie : « J’ai fait mon plus 
mauvais 50 mètres de l’année à Canet avec ce fameux produit dans l’organisme alors ce n’est pas 
l’heptaminol qui m’a fait avancer. » Et de rejeter aussi toute suspicion sur ses performances aux 
championnats d’Europe. « Les effets de ce produit, son temps d’élimination sont de 24 à 48 
heures. Alors pour Budapest, j’ai la conscience tranquille : mes performances m’appartiennent. » 
[Lemonde.fr avec Agence France-Presse, 20.10.2010] 
 

 
Frédérik Bousquet (Fra), nageur international de 2000 à 2016 

 
2013 – CYCLISME – Sylvain Georges (FRA) : « Afin de favoriser le drainage de mes  
 jambes » 
 

1.  « L’Union cycliste internationale a annoncé le 15 mai que Sylvain Georges (29 ans) a fait l’objet 
d’un contrôle positif à l’heptaminol lors de la 7e étape entre Marina di San Salvo et Pescara (10 
mai). Le Français, qui a aussitôt été suspendu par son équipe, avait terminé à la 95e place, à 8’18’’ 
du vainqueur, Adam Hansen, et occupait la 81e place au général. Le coureur d’AG2R La Mondiale 
n’a évidemment pas pris le départ hier matin. L’heptaminol, une substance utilisée pour améliorer 
la circulation sanguine, figure depuis longtemps sur la liste des produits interdits, bien qu’il soit 
vendu sans ordonnance dans les pharmacies en France. Parmi les sportifs positifs à ce produit 
figurent le Kazakh Dmiitriy Fofonov, à la fin du Tour de France 2008, et le nageur Frédérik 
Bousquet en 2010. Fofonov avait écopé de trois mois de suspension, Bousquet de deux mois. 
Sylvain Georges, qui compte à son palmarès le Rhône-Alpes Isère Tour et le GP de Plumelec en 
2011, a gagné une étape du Tour de Californie l’an dernier. Dans son communiqué, l’UCI a 
rappelé que Georges est maintenant en droit de réclamer une  contre-expertise. « Nous sommes 
évidemment attristé par cette nouvelle. C’est une connerie qui pénalise l’ensemble du groupe tant 
en termes d’image que d’un point de vue sportif », a réagi Vincent Lavenu, le manager d’AG2R la 
Mondiale. 
Le problème c’est qu’il s’agit du deuxième cas positif pour l’équipe en moins d’un an après le 
contrôle à l’EPO de Steve Houanard à l’automne dernier. AG2R est membre du MPCC 
(Mouvement pour un cyclisme crédible) dont les statuts précisent qu’une équipe « membre 
confrontée à plusieurs cas de positivité dans l’espace de douze mois s’engage à suspendre 
temporairement son activité. » » 
[L’Equipe, 16.05.2013] 
 

2.  Le coureur d’AG2R la Mondiale adresse une lettre ouverte à la presse : « Afin de favoriser le 
drainage de mes jambes, j’ai pris du Ginkor® Fort (un équivalent du Daflon®), un médicament en 
vente libre. Ce médicament contenait en très faible dose une molécule interdite, ce dont je n’avais 
pas conscience. Ma négligence a été de ne pas vérifier dans le détail la composition complète de 
ce produit et de ne pas en avoir référé au médecin de l’équipe (…) Je n’ai pas triché et je ferai tout 
ce qui est en mon pouvoir pour prouver ma bonne foi. » 
[Le Dauphiné Libéré, 16.05.2013] 
 

3.  « Deux ans de suspension, c’est ce que demande l’UCI  qui a fait appel de la sanction de six 
mois infligé par la Fédération française de cyclisme à Sylvain Georges, contrôlé positif à 
l’heptaminol le 10 mai sur le Giro puis licencié par AG2R La Mondiale. Le coureur s’insurge contre 
cet appel visant à requérir la même peine que pour des produits lourds (EPO) alors qu’il plaide la 
négligence et l’absorption de compléments alimentaires. » 
[L’Equipe, 02.10.2013] 
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4.  Epilogue -  le 11 juin à la suite de ce contrôle, il est licencié par son équipe. Il est suspendu six 
mois par la Fédération française de cyclisme. L’UCI fait appel devant le TAS qui porte la sanction à 
18 mois ferme, du 10.05.2013 au 09.11.2014. 
 

COMMENTAIRES JPDM – L’heptaminol est un médicament à visé cardiovasculaire qui ne se trouve pas 
légalement dans un complément alimentaire et qui, chez un cycliste professionnel, n’a aucun effet sur les 
jambes lourdes. C’est le Ginkgo biloba qui, aux côtés de l’heptaminol, entre dans la composition du Ginkor® 
Fort qui peut à la rigueur améliorer les jambes lourdes ‘’d’un sédentaire’’. 
 

 
Sylvain Georges (Fra), cycliste professionnel en 2008, 2011 et 2012-2013 

 
 
 

RÉGLEMENTATION 
 

DATE DES PREMIÈRES INTERDICTIONS 
 
1966 - Décret n° 66-373 du 10 juin 1966    
 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-412 du 1er juin 1965 
tendant à la répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives.   
Art. 1er : Les substances destinées à accroître artificiellement et passagèrement les possibilités 
physiques et susceptibles de nuire à la santé, qui sont visées à l'article 1er de la loi du 1er juin 
1965, sont les suivantes, qu'elles soient ou non incluses dans un médicament ou une composition 
:    
1/. Substances vénéneuses 
2/. Amino-6-méthyl 2 heptanol et ses sels (heptaminol).  
Six autres groupes de substances sont énumérés.                                  
 
1967 - Liste Union cycliste internationale (UCI)                                      
 

Dès cette première liste, l'heptaminol fait partie de substances interdites et émarge au groupe 6 : 
analeptiques cardiovasculaires et respiratoires.  
 

1968 - Liste Comité international olympique (CIO)                             
 

Même si l'heptaminol n'apparaît pas de façon nominative dans la première liste du CIO il en fait 
bien partie comme le responsable de la commission médicale nous l'a récemment confirmé. Ce 
dernier nous a précisé qu'il devait être rangé dans le groupe A des substances dopantes à la 
rubrique « stimulants et apparentés ». 
 

1991 - Listes CIO, UCI et secrétariat d'État de la Jeunesse et des Sports 
 

L’heptaminol est interdit par l'ensemble des réglementations internationales. En France, l’arrêté du 
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3 janvier 1991 précise que l’heptaminol peut faire l’objet d’une justification thérapeutique (JT). 
Rappelons le principe de la JT. Lorsqu’il n’existe, pour le médecin prescripteur, aucune autre 
alternative thérapeutique, il peut parfaitement utiliser un médicament ayant le label JT à la 
condition expresse qu’il établisse, à l’attention du sportif concerné, un dossier médical 
comprenant : 
 un résumé de l’examen clinique,  
 les examens complémentaires effectués ainsi que leurs dates, 
 une note du médecin justifiant l’emploi de ce médicament, 
 l’ordonnance datée sur laquelle devront être portés le cachet de la pharmacie et la date de 

délivrance du médicament. 
Lors d’un contrôle antidopage, le sportif devra mentionner sur le procès verbal du contrôle, la prise 
de ce médicament et l’existence du dossier de justification thérapeutique. Au moment de la 
communication au sportif du résultat positif de l’analyse, ce dossier devra être transmis à la 
Commission médicale de la fédération. Il sera alors étudié par la commission d’interprétation 
(arrêté du 12 février 1993 fixant la liste des médecins pouvant siéger dans les commissions 
d’interprétation médicales des fédérations sportives) qui statuera sur la justification de la 
prescription. Si la justification n’est pas accordée, le sportif sera considéré comme positif et soumis 
aux sanctions disciplinaires habituelles. 
 

1994 - Liste ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) 
 

En raison d’une mise à niveau avec les autres réglementations internationales (listes CIO et UCI 
notamment où l’heptaminol est totalement interdit), l’heptaminol – depuis l’arrêté du 7.10.1994 – ne 
figure plus sur la liste des substances pouvant faire l’objet d’une justification thérapeutique. Il est à 
nouveau totalement interdit en France. 
 

2003 - Listes CIO, UCI et MJS (arrêté du 31.07.2003) 
 

L'heptaminol est prohibé uniquement pendant les compétitions et non en dehors par toutes les 
réglementations internationales. Les laboratoires officiels peuvent le déceler dans les urines si, 
bien sûr, ils le recherchent. 
 

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. L’heptaminol ne figure plus dans la nomenclature 
des substances et méthodes prohibées par l’AMA ni même dans le « Programme de 
surveillance ». Il était présent en 2003 ! Peut-être doit-il être considéré tout simplement comme un 
mimétique ou un analogue ? Seule l’AMA connaît la réponse mais garde le secret ! En tout cas, 
sur le front du dopage, on sait bien qu’il est toujours consommé dans un but de performance. 
 
2018 - Liste Agence mondiale antidopage (AMA) 
 

L’heptaminol appartient à la section des stimulants (S6 b). Il est seulement prohibé en compétition 
sous le régime des substances spécifiées. Dans cette dernière catégorie, la sanction peut être 
réduite si le sportif démontre qu’il n’a pas consommé l’heptaminol dans un but de performance 
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