OXYGÈNE (O2)(1)
(masque, bouteille et caisson hyperbare)
« Pour récupérer entre les séries et ’’regonfler’’
les plus abattus »
L’acidose se développant au cours d’un effort musculaire maximal est
l’expression d’un déficit en oxygène. Certains pensent qu’un apport
d’oxygène pur, peut, dans ces conditions, abréger la phase d’acidose
métabolique et raccourcir la période de récupération physique en vue
des entraînements suivants. Autrement dit, cette technique
d’oxygénothérapie est destinée à lutter contre la fatigue en combattant
l’accumulation de gaz carbonique dans le sang et en facilitant la
combustion et le recyclage des toxines de fatigue (acide lactique en
particulier) produites au niveau des muscles moteurs.
De même, quand elle est administrée avant l’entraînement, quelques
experts estiment que cette supplémentation pourrait réduire le besoin
de respirer (ce qui peut aider les nageurs). Au cours de l’effort, cette
même supplémentation pourrait accroître le volume d’oxygène fourni
aux muscles et donner un coup de fouet aux athlètes lors des épreuves
d’endurance.

Pour ce qui est de l’efficacité du gaz inhalé via une bonbonne, on est
bien en peine d’en mesurer les avantages dans l’environnement
immédiat d’une compétition (juste avant, pendant et après) les effets
ergogéniques étant peu probants, voire contradictoires.
(1)

Voir aussi rubriques : alcalins (bicarbonates), érythropoïétine (ÉPO), hémoglobines synthétiques, hypoxie (chambre et tente
d’altitude), ozone (O3), perfluorocarbones (PFC), sang de veau et apparentés (Actovegin ®), transfusions sanguines
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En revanche, l’utilisation de caissons hyperbare (OHB) est beaucoup
mieux étudiée et documentée. Les preuves de son efficacité dans la
cicatrisation des blessures musculaires et dans l’accélération de la
récupération ont été bien authentifiées par différents travaux
scientifiques.

A/ ASPECTS PHARMACOLOGIQUES
HISTORIQUE
1773 - Carl Wilheim Scheele (1742-1786), chimiste suédois, prépara avant 1773 un gaz qui fut
reconnu plus tard comme étant l'oxygène.
1774 - Joseph Priestley (1733-1804), chimiste anglais réalisa la première production d'oxygène en
chauffant de l'oxyde de mercure et fut le premier à reconnaître le rôle de l'oxygène dans la
respiration végétaux. La même année, Pierre Bayen (1725-1798), pharmacien et chimiste
français découvrit lui aussi l’oxygène.
1777 - Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794), étudie le rôle de l’oxygène dans la respiration.
Le chimiste français pensait que la combustion s’opérait dans le poumon et non pas dans le
sang.
1804 - Lazzaro Spallanzani (1729-1799), biologiste italien, découvre que c'est au niveau des tissus
cellulaires que s'effectuent la consommation d'oxygène et la production de gaz carbonique.
1837 - Heinrich Gustav Magnus (1802-1870), physicien allemand, montre que le sang contient de
grandes quantités d'oxygène et d'acide carbonique et que l'oxydation respiratoire ne se fait
pas seulement dans les poumons comme le pensait Lavoisier.
1877 - Louis Cailletet (1832-1913), physicien et chimiste français puis Raoul Pictet, chimiste
suisse, obtinrent pendant quelques instants de l’oxygène liquide en détendant brusquement
ce gaz préalablement refroidi et comprimé à 33 atmosphères. Il ne s’agissait encore que
d’une expérience de laboratoire.
1895 - L’Allemand Carl Von Linde (1842-1934) met au point un procédé industriel de liquéfaction
de l’air.
1902 - Le physicien et chimiste français Georges Claude (1870-1960) réussit à perfectionner le
procédé de l’Allemand Von Linde en ajoutant à la détente des gaz le travail extérieur, et son
ami Paul Delorme (1868-1956) put fonder avec lui, également en 1902, la Société L’Air
Liquide qui devait répandre à travers le monde la technique française.
1903 - Le boxeur américain James J. Corbett (1866-1933) est le premier utilisateur d’oxygène lors
d’un combat contre Jim Jeffries le 14 août à San Francisco (Californie).
1909 - Le manager américain Dan McKetrick est le premier en France à utiliser les ballons
d’oxygène dans une rencontre sportive : combat de boxe du 17 avril entre les deux
Américains Joe Jeannette et Sam McVey.
1910 - La première chambre à oxygénothérapie est inaugurée à l’Hôpital Tenon par le professeur
Charles Richet (1850-1935), membre de l’Académie de Médecine.
1922 - Les alpinistes britanniques George Ingle Finch (1888-1970) et Geoffrey Bruce, le neveu du
chef de l’expédition Charles Granville Bruce (1866-1939), lors de la 2e tentative de
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l’expédition britannique 1922, sont les premiers à utiliser du matériel à oxygène (circuit
fermé) dans l’ascension de l’Everest (8 848 m). Ils atteindront la cote maximale pour l’époque
de 8 320 m.
1953 - Aux usines ‘’Simca’’ (constructeur automobile de 1934 à 1980), l’oxygénation des peintres
au pistolet a été mise en service dès le mois de juillet.

SURNOM
L’Air Anglais (bouteilles d’O2 de l’expédition britannique à l’Everest en 1922)

PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES
Oxygène en milieu naturel (basse et moyenne altitude) :

anémie

tuberculose

bronchite chronique
Oxygène en milieu médicalisé :
 pneumonies aiguës
 insuffisance respiratoire chronique (bronchite chronique, emphysème pulmonaire et asthme à
dyspnée continue)
 insuffisances cardiaques sévères
 suites d'infarctus
Oxygène hyperbare (en caisson) :
 intoxication par l'oxyde de carbone
 artérite
 gangrène gazeuse
 embolie gazeuse
 accidents de plongée
e
e
 brûlures étendues (2 et 3 degrés)
 surdités brusques

DANGERS
(contre-indications et effets indésirables)
INCONVÉNIENTS
 Irritant pour les muqueuses des voies respiratoires (rhinopharyngée et sinusale)

DANGERS DE SURDOSE
 Dépresseur des centres respiratoires avec formation d’œdèmes alvéolaires
 Cécité chez les prématurés en couveuse (fibroplasie retrocristallinienne)
 Crises convulsives

B/ PRATIQUE SPORTIVE
L'acidose se développant au cours d'un effort musculaire maximal est l'expression d'un déficit en
oxygène. Certains pensent qu'un apport d'oxygène peut, dans ces conditions, abréger la phase
d'acidose métabolique.
L'inhalation d'oxygène est généralement utilisée dans trois situations :
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●
●
●
●

pour mieux récupérer après l'effort
pour recharger les batteries pendant les pauses
préventivement dans l'espoir de limiter la formation d'acide lactique
accélérer la cicatrisation des blessures musculaires (caisson hyperbare)

EFFETS ALLÉGUÉS ET RECHERCHÉS PAR LES
SPORTIFS ET LEUR ENTOURAGE MÉDICOTECHNIQUE
(théoriques, empiriques et scientifiques)
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Lutter contre la fatigue
Évacuer l’acide lactique accumulé dans les muscles
Accélérer la récupération :







pour enchaîner les épreuves (cyclisme sur piste)
entre les chasses (six jours)
aux changements de côté (tennis)
entre les rounds (boxe)
à la mi-temps (sports d'équipe)
entre les manches (ski alpin)

Réduire l'acidose métabolique (acide lactique)
Retenir son souffle pour réussir une coulée plus longue (natation)
Faciliter l'effort en altitude (lutter contre l'hypoxie)
Stimuler les fonctions cérébrales (euphorisant)
Cyclisme : à l’arrivée d’une étape de haute montagne se terminant par une ascension
longue et difficile (masque à oxygène pour récupérer plus vite)
Hyperbarie en caisson :
 optimiser les aptitudes bioénergétiques
 échanges cellulaires démulipliés
 effets anti-infectieux mais aussi accélérateurs de la cicatrisation des blessures musculaires et
tendineuses (claquages, tendinites).

SPÉCIALITÉS SPORTIVES LES PLUS CONCERNÉES
(témoignages)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alpinisme +++
Athlétisme
Automobilisme (rallyes)
Basketball
Boxe +
Cyclisme route et piste +
Danse
Football ++
Football américain
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●
●
●
●
●
●
●

Hippisme
Hockey sur glace
Militaires en opération
Natation +
Rugby
Ski
Tennis

Le joueur de tennis nord-américain Arthur Ashe respire avec un masque
pour faciliter la récupération pendant une pause de changement de côté (1970)

PRINCIPALES AFFAIRES (extraits de presse)

[ne sont abordées ici que celles qui concernent l’inhalation d’oxygène par
masque et par bonbonne. En revanche, l’oxygénothérapie par caisson
hyperbare sera traitée en fiche ultérieurement]
1837 - DÉCOUVERTE – Heinrich Gustav Magnus (ALL) : dans le sang
Heinrich Gustav Magnus (1802-1870), physicien allemand, montre que le sang contient de grandes
quantités d'oxygène et d'acide carbonique et que l'oxydation respiratoire ne se fait pas seulement
dans les poumons, comme le pensait Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794).
1903 - BOXE - James John Corbett (USA) : le 1er utilisateur
« Le poids lourd américain James John Corbett (1866-1933) a été le premier à utiliser de l'oxygène
dans son coin. Tommy Ryan lui en a administré en 1903 lors de son combat avec James J. Jeffries
(1875-1953), le 14 août, à San Francisco (Californie). »
[Nat Fleischer .- [Le ring 1967 : livre des records et encyclopédie de la boxe] (en anglais) .- New York
(USA), The Ring Book Shop, 1967 .- 787 p (p 745)]

Le boxeur américain James Corbett, premier boxeur à avoir utilisé l’oxygène entre les rounds
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1907 - ALPLINISME – Arnold Louis Mumm (ANG) : première utilisation en haute montagne
Texte du journaliste alpiniste Walt Unsworth : « La première utilisation a été enregistrée en 1907 par
Arnold Louis Mumm (1859-1927), un éditeur londonien passionné de montagne, qui avait apporté
avec lui quelques petites cartouches d’oxygène lorsqu’il est venu explorer le Nanda Devi (7 815 m),
le deuxième sommet de l’Inde, mais ses compagnons Charles G. Bruce (1866-1939) et Tom G.
Longstaff (1875-1964) ne l’ont pas pris au sérieux. L’équipement a été développé pour être utilisé sur
l’Everest en 1922, mais son maniement était peu commode et limité par son poids. Certains des
pionniers y mettaient de fortes objections éthiques.
Il existe deux systèmes d’appareil à oxygène ; l’un fermé et l’autre ouvert. Dans le système fermé,
l’oxygène est régénéré chimiquement, mais il n’a jamais été totalement satisfaisant (bien que
beaucoup moins cher et plus facile à porter). Le système ouvert est utilisé de nos jours, l’oxygène
’’frais’’ est mis dans des bouteilles que l’alpiniste transporte. Le débit peut être régulé. Bien que
toujours utilisé dans les grandes expéditions, les appareils à oxygène ne sont plus nécessaires à
l’alpinisme adapté à la haute altitude. Même le Mont Everest a été gravi sans apport d’oxygène
artificiel. »

[Walt Unsworth.- [Encyclopédie de l’alpinisme, 3 éd.] (en anglais). – Londres (GBR), Hodder et Stoughton, 1992. – 383 p
(p 245)]
e

Walt Unsworth - Encyclopédie de l’alpinisme, éd. Hodder et Stoughton, 1992

1909 - BOXE - Dan McKetrick (USA) : le 1er « importateur » en France
Témoignage du manager américain Dan McKetrick : « Une autre innovation moderne est celle des
ballons d'oxygène qui fit tant crier lorsque je l'utilisai, pour la première fois en France lors de la
rencontre au finish de Joe Jeannette avec Sam McVey qui s'en servait également. Cette absorption
de gaz rend des forces à l'homme affaibli, mais il est essentiel de bien calculer la dose afin de ne pas
incommoder le boxeur. »
[Charles Charlemont "et al" .- La boxe .- Paris, éd. Pierre Lafitte, 1911 .- 376 p (p 216)]

1909 - BOXE - Joe Jeannette (USA) et Sam McVey (USA) : pour tenir 49 rounds d'affilée
Récit du journaliste Georges Peeters : « Le combat Joe Jeannette (1879-1959) - Sam McVey (18851921) disputé au finish pour la dernière fois en France, le 17 avril 1909, devait durer exactement
deux heures vingt-sept minutes et 49 reprises. Vers le 40e round, les deux adversaires
commençaient à s'essouffler. C'est alors que les soigneurs des deux boxeurs installèrent dans le
coin de leur poulain des appareils étranges pour se livrer à une mystérieuse alchimie. « On voyait
des hommes soulever des tubes d'oxygène, manœuvrer des robinets de pression. Un soigneur
maniait des seringues et des fioles, un autre enfournait un tuyau noir dans la bouche insensible de
Sam... »
Epilogue : « Sam McVey était vaincu par abandon à la quarante-neuvième reprise, mais cet
extraordinaire boxeur n’avait pas été une seule fois au tapis. »
[Georges Peeters.- Monstres sacrés du ring .- Paris, éd. La Table Ronde, 1959 .- 248 p (pp 247-248)]
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Georges Peeters - Monstres sacrés du ring, éd. La Table Ronde, 1959

1909 - CYCLISME - Six jours de New York : entre deux chasses
« Aux six jours de New York (que remporteront les Américains Walter Rutt-Jack Clark) les coureurs
entre deux chasses absorbent des bouffées d'oxygène pour récupérer, reprendre des forces. »
[Anonyme .- 60 ans de sport : année 1909 .- Sport Mondial, 1960, n° 54, août, pp 24-26 (p 25)]

1922 - ALPINISME – Yves Malartic (FRA) : le souffle de la controverse
1. Explorateur, diplomate, écrivain et philosophe anglais, Francis Younghusband en tant que premier
président du Comité de l’Everest britannique au moment de la 2e expédition vers le toit du monde,
était particulièrement bien placé pour rendre compte du débat qui agitait le milieu alpin anglais sur la
pertinence de l’oxygène : « Tandis que s’effectuaient tous ces préparatifs fut soulevée une question
épineuse. Pourquoi ne pas se servir d’oxygène ? Le Dr Alexander Kellas avait commencé à faire des
expériences sur son emploi en escalade. Pourquoi ne pas les continuer ? Le principal obstacle qui
empêchait d’atteindre le sommet était le défaut d’oxygène dans l’air. Compensez cette insuffisance
et les grimpeurs y seront demain. Jusque-là le Comité de l’Everest n’avait pas pensé à équiper
l’expédition en oxygène, parce qu’on doutait de la possibilité de le transporter. Et puis, au fond, on se
demandait si son emploi serait bien sportif. On pouvait répondre, évidemment, que respirer de
l’oxygène n’était ni plus ni moins sportif que boire une goutte d’eau-de-vie ou une tasse de bouillon.
Mais un fait restait : celui qui monterait à l’Everest sans oxygène serait considéré comme ayant
accompli une action plus belle que celui qui y monterait en utilisant l’oxygène. Nous ne
demanderions pas à un grimpeur si le thé a été pour lui un excitant au cours de son escalade, pourvu
qu’il ait atteint le sommet. Mais s’il avait employé l’oxygène, nous jugerions certainement son exploit
moins grand que s’il s’était servi seulement des stimulants ordinaires. Donc il y avait un préjugé
contre l’emploi de l’oxygène. Et le Comité le partageait. Par la suite il l’abandonna, mais il aurait peutêtre mieux valu le conserver. Car il a été prouvé qu’en ne se servant pas d’oxygène le corps humain
s’adapte aux conditions exceptionnelles. Les hommes « s’acclimatent » et peuvent s’élever jusqu’à 8
500 mètres comme ils l’ont montré. Toutefois on n’en savait pas tant en 1922, pendant qu’on faisait
les préparatifs. Jusqu’alors personne n’avait dépassé 7 500 mètres. Il semblait impossible à plusieurs
hommes de science que le sommet pût jamais être atteint sans aide artificielle. De nombreux
alpinistes, et certains des nouveaux membres de l’expédition, en particulier George Finch, étaient en
faveur de l’oxygène. Si vous voulez être sûrs d’atteindre le sommet, employez l’oxygène, disaient-ils.
Et quand Howard Somervell adressa un appel très pressant et très persuasif en faveur de son
emploi, le Comité accepta finalement à l’unanimité. Pourtant ce fut une acceptation réticente. Et l’on
pouvait douter qu’elle fût sage. A part un ou deux des leurs, les membres de l’expédition n’en furent
jamais des partisans convaincus. L’appareil était lourd et encombrant et Somervell lui-même ne s’en
servit pas. A moins d’avoir vraiment foi en son efficacité, il était peu probable que l’oxygène dût être
très utile.
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Sir Francis Younghusband - L’épopée de l’Everest, éd. Arthaud, 1947

L’argument qui eut le plus de poids pour le Comité fut qu’une cordée avec oxygène pouvait ouvrir la
voie à une cordée sans oxygène. Il pouvait être plus facile de parvenir avec l’oxygène à 7 900,
8 000 mètres ou à toute autre altitude projetée. Et puis la route ayant été ainsi tracée, les autres
suivraient aisément. La réalité, en fait, prouva le contraire en toute occasion. Ce fut toujours les
grimpeurs sans oxygène qui menèrent l’ascension. Il existe certaine tendance à dépendre trop de la
science et pas assez de l’esprit humain. L’Everest est une aventure de l’esprit. Et les événements
auraient peut-être tourné autrement si la foi dans l’esprit avait été plus grande » (...) « Les porteurs
avaient monté des charges jusqu’à 7 610 et 7 772 mètres. On avait bon espoir alors de les persuader
de monter au moins une petite tente jusqu’à 8 230 mètres. Et si cela était possible, deux grimpeurs,
« parfaitement à l’aise » au départ, seraient en mesure de parcourir les derniers six cents mètres
sans oxygène. Et si cet exploit était réalisable, il serait infiniment préférable, plus satisfaisant, et de
toute façon plus encourageant qu’une ascension avec le secours de l’oxygène. Il montrerait que les
effets de la seule altitude ne suffisent pas à empêcher les hommes de gravir n’importe quelle autre
montagne au monde. Les partisans de l’oxygène peuvent prétendre avec raison que, si l’expédition
avait concentré tous ses efforts sur l’oxygène et sur lui seul, on aurait pu atteindre le sommet. Sans
doute. Mais dans ce cas, il nous manquerait d’avoir fait cette précieuse découverte, à savoir que les
hommes s’acclimatent aux plus hautes altitudes. Nous ignorerions encore jusqu’à quel point l’homme
peut développer ses facultés en les exerçant. Et nous dépendrions peut-être de plus en plus des
stimulants artificiels, au lieu de compter sur nos propres forces naturelles pour gravir les montagnes.
Nous n’aurions peut-être jamais appris ce qu’il y a en nous d’action en puissance. Une branche des
sciences y aurait sans doute remporté un succès. Mais l’homme aurait perdu une chance de se
connaître. Ces leçons-là, cependant, l’expédition de 1922 ne nous les avait pas encore enseignées
et il a fallu, pour ce faire, une troisième expédition. Nous hésitions entre la foi en nous-mêmes et la
foi dans l’oxygène. Nous comptions trop sur l’aide que pouvaient nous apporter la physique et la
chimie et trop peu sur celle que nous pouvions nous apporter à nous-mêmes. Aussi l’Expédition
suivante fut-elle également équipée avec l’oxygène. Mais comme nous le verrons, ce fut une erreur
désastreuse. Cela compliqua le plan d’attaque, alors qu’il était d’une importance primordiale qu’il fût
le plus simple possible et nécessita l’emploi de porteurs qui auraient pu être à meilleur escient
utilisés au transport des tentes et des vivres. Mais c’est là, toutefois, être sage après coup. A
l’époque, il semblait stupide de ne pas avoir d’oxygène, au moins en réserve. Et, même maintenant,
il y a probablement des zélateurs de l’oxygène qui en recommanderaient encore l’emploi. »
[Francis Younghusband .- L’épopée de l’Everest. - Paris, Arthaud, 1947. - 340 p (pp 109-111 et 181-182]

2. Commentaires du journaliste-écrivain Yves Malatric, auteur de « La conquête de l'Everest par le
sherpa Tensing » : « Dès cette époque on songea à emporter de l'oxygène comprimé pour
remédier au manque d'air en haute altitude. Cette première expérience parut concluante à ceux qui
ne nourrissaient pas de préjugés au sujet de l'oxygène. Munie de ces appareils, la seconde cordée
d'assaut dont faisait partie un novice totalement dénué d'expérience atteignit une altitude plus élevée
que la première composée pourtant d'alpinistes exceptionnellement expérimentés et robustes.
Pourtant l'emploi de l'oxygène provoquait des controverses. Certains criaient au scandale et parlaient
tout simplement de dopage. D'autres prévoyaient le pire : effondrement nerveux dès que cessent les
inhalations et mort à peu près subite si pour une raison accidentelle elles cessent brusquement à très
haute altitude. On ne constata rien de tel. Au-delà de 7 000 mètres, un alpiniste qui ascensionnait
sans oxygène à la cadence de 100 mètres à l'heure par exemple, voyait sa vitesse doubler et même
tripler dès qu'il employait l'appareil respiratoire. Quand il s'asseyait, s'allongeait ou simplement
cessait de se mouvoir, il pouvait se passer d'oxygène et respirer l'air ambiant sans effondrement
nerveux ni mort subite. On commença par se servir d'appareils dits à circuit ouvert ce qui obligeait
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l'alpiniste à emporter sur son dos des bonbonnes d'oxygène comprimé pesant environ 25 kilos. Cette
charge paralyse l'homme qui se meut déjà si difficilement à haute altitude. En outre, ces bonbonnes
se vident au bout d'un certain temps, l'usager ne s'assure donc qu'une autonomie respiratoire limitée
(...) D'autres songèrent à fabriquer de l'oxygène sur place. Il suffisait d'expirer l'oxyde de carbone sur
du peroxyde de potassium qui retient le carbone et libère l'oxygène. Pour ingénieux qu'il soit et
malgré des années de mise au point, ce système est décevant. Il permet de vivre assis ou couché à
très haute altitude mais interdit tout effort qui oblige à consommer plus d'oxygène que l'appareil ne
peut en débiter car le gaz carbonique passe trop rapidement sur le peroxyde de potassium et ne se
régénère pas assez. Pire encore, la réaction qui libère l'oxygène du carbone dégage de la chaleur :
au bout d'un certain temps l'appareil s'échauffe et l'oxygène arrive aux poumons à une température
trop élevée. La guerre contribua pour beaucoup au perfectionnement des appareils respiratoires. On
les utilisait dans l'aviation. Fabriquer ces engins pour une douzaine d'Everesters n'est guère rentable,
mais en livrer des milliers aux diverses armées de l'air incite à faire des frais d'études, de recherches
et de fabrication. Dans une certaine mesure, la guerre a donc facilité la conquête de l'Everest. »
[Yves Malartic. - La conquête de l'Everest par le sherpa Tensing .- éd. du Scorpion, 1953. - 300 p (pp 124-126)]

Yves Malartic - La conquête de l'Everest par le sherpa Tensing, éd. du Scorpion, 1953

3. Texte de la journaliste Micheline Morin. Comité du Mt Everest (GBR) - Pour ouvrir la route à la
cordée d'assaut : « Le Comité du Mont Everest discute longuement sur l'opportunité de pourvoir la
nouvelle expédition d'appareils à oxygène. Les purs s'échauffent au nom de l'esprit sportif : « Il n'est
pas digne d'un alpiniste d'avoir recours à un stimulant pour atteindre le sommet d'une montagne ! »
disent-ils. Dans ce cas, doit-on aussi condamner le grimpeur qui, au cours d'une ascension, boit une
gorgée de cognac ou croque une pastille de cola pour se donner des forces ? On argumente de part
et d'autre avec passion. A la fin le Comité décide d'autoriser l'emploi de l'oxygène, pour permettre
d'ouvrir plus facilement la route que suivra ensuite la cordée d'assaut, le visage honnêtement
découvert. »
[Micheline Morin .- Everest. Du premier assaut à la victoire. - Paris, éd. Arthaud, 1953. - 206 p (pp 46-47)]

Micheline Morin - Everest. Du premier assaut à la victoire, éd. Arthaud, 1953

1927 - CYCLISME – Six jours de Paris : Charles Lacquehay (Fra) unmini shoot d’oxygène
En 1927, les IXe six jours de Paris se déroulent du 4 au 10 avril. Charles Lacquehay qui les a
remporté associé à Georges Wambst l’année précédente, fait toujours équipe avec l’aîné de la
fratrie. Mais en 1927, ils ne prendront que la 9e place sur la photo. La longue carabine, son surnom
donné par Bertrand Casa, entre deux relais, dans sa cagna inspire quelques bouffées d’oxygène
avec la complicité de sa femme.
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1927 - HIPPISME - Dr Francis Heckel (FRA) : pour parer la pénurie de globules rouges et
d'hémoglobine
Commentaires du médecin du sport Francis Heckel : « L'oxygène peut parer à la pénurie des
globules sanguins et de l'hémoglobine. Il s'emploie surtout en injections sous-cutanées, à la dose de
100 à 500 centimètres cubes de gaz pur. On doit commencer par de petites doses, trihebdomadaires, pour éviter la fièvre et les courbatures que produiraient les hautes doses d'emblée.
En cinq ou six injections progressivement augmentées, on atteint 3 à 500 centimètres cubes, dose
très suffisante, trois fois par semaine. L'effet se fait sentir aussitôt par le rosissement du teint, le
relèvement de la pression artérielle, l'engraissement, l'appétit, le sommeil, l'augmentation du nombre
des globules rouges, le ralentissement du pouls et de la respiration. Celle-ci, qui après la période de
fatigue et après l'effort, était devenue trop rapide, se ralentit aussi bien au repos où elle tombe de 15
respirations par minute à 7 ou 8, que dans l'effort, où elle atteint à peine 15 au lieu de 25 et audessus. Je n'ai pas essayé l'oxygène en injections que chez les athlètes de diverses classes, mais
aussi chez les chevaux de course. En injectant des doses progressives d'oxygène (de 6 à 20 litres)
sous la peau, en quelques semaines, un pur-sang A, habituellement battu de 50 mètres au poteau
sur 3.000 mètres par un pur-sang meilleur B, lui rendait ensuite 100 mètres au départ (handicap de
100 mètres) qu'il reprenait toujours dès le premier kilomètre malgré les ordres donnés au jockey B de
ne pas laisser perdre son avance. L'oxygène est le seul doping qui soit vraiment physiologique, c'està-dire qui n'ait aucun inconvénient connu, car il correspond strictement aux mécanismes normaux du
travail organique. Mais il a une incommodité, c'est que l'injection de gaz sous la peau est
volumineuse et étendue et gêne mécaniquement l'action musculaire. Les animaux et les hommes
soumis à ce doping sont dans une condition physique remarquable et prennent un développement
musculaire exceptionnel sous l'influence de l'entraînement physique qui est facilité par l'état de
désintoxication constante où ils vivent. On peut soupçonner l'emploi du produit en dehors même de
la présence du gaz au point injecté, à la coloration rouge intense des muqueuses (lèvres,
conjonctives, naseaux chez le cheval) et du teint chez l'homme, au nombre des globules rouges, qui
dépasse 6 millions, au ralentissement anormal de la respiration et du coeur, au repos et après
l'effort. »
[Francis Heckel . - Le doping : les reconstituants et les régénérateurs du sang .- L'Escrime et le Tir, 1927, 7, n° 71, mars, pp
5-7 (pp 6-7)]

1930 - CYCLISME (Six jours de Paris) - Lucien Choury (FRA) : entre deux chasses
Sur une photographie datant des six jours de Paris 1930, remportés par Charles Pélissier et Armand
Blanchonnet, on voit l'un des spécialistes de l'époque, Lucien Choury, respirer de l'oxygène entre
deux chasses.

Lucien Choury - Six jours de Paris 1930
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1930 - CYCLISME (Six jours de Paris) - Henri Lemoine (FRA) : gonflé à bloc par la piquouze
du toubib
« Le docteur Pierre Vachet, auteur d’ouvrages sur la santé, la psychologie et la sexualité, fait à Henri
Lemoine une injection d'oxygène (NDLR : associé à Marcel Guimbretiere aux six jours de Paris
1930 ; ils termineront 11e )»
[Match L'Intran, 1930, n° 188, 15 avril, p 13]

Match L’Intran, 15.04.1930

1930 – CYCLISME – Paul Buschenhagen (ALL) : prend coup sur coup deux tours au peloton
Texte du journaliste Roger Malher : « Plus récemment, le docteur R. Casalis, partant du principe que
la suroxygénation n’est pas autre chose qu’une suralimentation respiratoire, a tenté quelques
heureux essais durant les épreuves des six jours cyclistes de Paris. Cette suroxygénation peut se
pratiquer soit directement à la bouteille, soit au masque, soit en piqûre mais elle demande
évidemment d’infinies précautions. Quant aux résultats obtenus au Vel’ d’Hiv’, le docteur Casalis
raconte cette anecdote : « Il nous souvient, à l’avant-veille d’une course, d’avoir été demandé par un
des concurrents. Il s’agissait de l’Allemand Paul Buschenhagen, qui en était à ce stade où la volonté
émoussée ne commande plus aux muscles endoloris.
- Je ne peux plus pédaler, nous avoua-t-il
Nous le fîmes étendre sur un lit de repos et nous annonçâmes à quelques confrères qui se trouvaient
là qu’ils allaient voir ce qu’ils allaient voir. Vingt minutes plus tard, notre patient prenait coup sur coup
deux tours au peloton qui marchait pourtant à bonne allure et passait en tête. Nous en appelons aux
souvenirs des journalistes sportifs que nous avions alertés et dont certains prétendirent même que
notre poulain d’occasion avait pris trois tours dont un avait échappé à la vigilance des soigneurs !
Qu’avions-nous fait pour obtenir ce résultat ? Un massage très léger, par pressions, tandis que le
tube d’oxygène faisait faire à notre homme un salutaire « petit séjour à la montagne ». »
[Le Miroir des Sports, 19.05.1941]

1932 - NATATION - Emile-Georges Drigny (FRA) : les Japonais ne manquent pas de souffle
1. Récit d’Emile-Georges Drigny, ancien nageur olympique, président de la Fédération
internationale de natation de 1928 à 1932, journaliste sportif : « Inexistante en 1920, aux Jeux
olympiques d’Anvers où ses deux représentants Kavekichi et Masayoschi avaient, par leur style
primitif, soulevé l’hilarité, la natation sportive japonaise a conquis maintenant, la suprématie
mondiale. Jamais, du reste, même aux plus belles époques de la natation américaine triomphante, la
supériorité d’une nation ne s’était affirmée en natation sportive masculine de façon aussi nette qu’aux
derniers Jeux de Los Angeles, si l’on veut bien considérer que les Japonais parvinrent, lors des
récentes compétitions olympiques, à qualifier leurs trois représentants, tous différents, dans toutes
les finales, sauf dans le 1500 mètres ou Ishiharada disparaissait en demi-finale. Sur les six épreuves
de natation masculine figurant au programme des deniers Jeux, les Japonais en mirent cinq à leur
actif et confirmèrent leur supériorité en s’assurant, dans le 100 mètres nage libre, le 100 mètres dos,
le 200 mètres brasse et le 1 500 mètres nage libre, le second rang, voire le
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troisième, comme cela se produisit dans la nage sur le dos. C’est également aux Japonais que nous
devons au cours des Jeux, les inhalations d’oxygène qui paraissent devoir donner, à
l’entraînement comme en course, les meilleurs résultats. On sait toute l’importance que prend, pour
un nageur, la meilleure capacité pulmonaire. Or, l’alimentation raisonnée des poumons par des
inhalations d’oxygène semble devoir augmenter leur capacité tout en assurant au corps pendant la
durée des épreuves, une meilleure flottaison.
Ce premier essai de « gonflement des nageurs » par l’oxygène, sagement dosé par tout un groupe
de médecins, n’a certes pas suffi pour assurer les belles victoires remportées à Los Angeles. Il
démontre cependant tout le soin apporté par les Japonais pour obtenir, de leurs nageurs, le meilleur
rendement. Les magnifiques résultats enregistrés par les Japonais, aux cours des derniers Jeux,
doivent assurer à cette nation qui cultive au plus haut point l’idéal national, une suprématie qu’elle
conservera longtemps et qu’elle ne tardera pas à compléter du côté des plongeons et de la natation
féminine, dont les récents débuts furent prometteurs. »
[Emile-Georges Drigny .- Les raisons de la progression vraiment prodigieuse des Japonais qui, en moins de dix ans, sont
devenus les premiers nageurs au monde .- Le Miroir des Sports, 1932, n° 672, 13 septembre, p 234]

2. Commentaires du Dr Philippe Encausse, chef du bureau médical de la Jeunesse et des Sports :
« En terminant, je crois cependant utile de rappeler que déjà aux Jeux olympiques de Los Angeles
en... 1932, certains observateurs avaient pu constater que les nageurs d’une nation étrangère
utilisaient, mais en se cachant, l’inhalation d’oxygène avant ou après certaines compétitions. »
[Dr Philippe Encausse in « Influence de l’oxygène » .- Club, 1946, n° 14, 21 octobre, p 21]

3. Texte du Dr Olivier Loras, médecin du sport à Lyon : « L’oxygène doit-il être considéré comme
doping ? Expérimentalement, on constaté qu'en une seconde de course rapide sur un parcours de
200 mètres, il se forme 4 g d'acide lactique. En 20 secondes, il se forme 80 g d'acide lactique;
comme il faut un litre d'oxygène pour oxyder 7 g d’acide lactique, il faut 11 litres pour oxyder les 80 g.
Le maximum d'oxygène absorbable en une seconde par le poumon est 4 litres, il y a donc une
demande d'oxygène à récupérer pendant le repos. Les Japonais aux JO de Los Angeles utilisèrent
l'oxygène avant la course, on le considéra comme un doping. Actuellement, on peut l’utiliser avant
les épreuves de natation avec un grand intérêt pour l’athlète à qui on assure une réserve d’air (cas
de la natation sous-marine). On comprend aussi, d’après les faits d’expérience précités que
l’administration d’oxygène sera surtout utile pour faciliter la désintoxication du muscle après la
compétition. L’oxygène n’est pas un doping; il n’offre que des avantages; on le fait prendre en
inhalations à travers un embout. L’oxygène est contenu dans un obus à pression de plusieurs
atmosphères.»
[Olivier Loras .- Guide pratique de l'alimentation du sportif .- Lyon (69), éd. de l'Acropole, 1949. - 293
p (pp 202-203)]
1934 - ALPINISME – Dr Karl Herrligkoffer (ALL) : Les inconvénients des comprimés
Récit du Dr Karl Herrligkoffer, chef de l’expédition allemande au Nanga Parbat (8 125 m) :
« La question de savoir pourquoi, lors de la descente du camp VIII, Willy Merkl (†), Willo Welzenbach
(†) et Uli Wieland (†) n'ont pas suivi immédiatement le groupe Peter Aschenbrenner-Erwin
Schneider, et pourquoi, deux heures plus tard, ils se sont arrêtés à moitié chemin du camp VII, n'a
pas reçu de réponse satisfaisante. L'explication la plus vraisemblable est sans doute que l'homme, à
une altitude dépassant 7 500 mètres, ne peut pas être privé d'oxygène sans perdre immédiatement
la plus grande partie de ses forces. L'emploi d'oxygène sous forme de comprimés présente de
graves inconvénients. Dans de mauvaises conditions, la perte des forces aux grandes altitudes est
extrêmement rapide. La courbe de la puissance musculaire s'abaisse brutalement, à la verticale ! On
peut se sentir fort bien au repos pour remarquer, au moindre effort, que chaque mouvement, chaque
pas, est une souffrance. »
[Karl Herrligkoffer.- Nanga Parbat .- Paris, éd. Julliard, 1954 .- 229 p (pp 32-33)]
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Karl Herrligkoffer- Nanga Parbat, éd. Julliard, 1954

1938 - ALPINISME – Peter Lloyd (GBR) : le premier à l’expérimenter sur l’Everest
Propos recueillis par le journaliste James Ramsay Ullman - Témoignage du sherpa Norgay Tenzing
(1er vainqueur de l’Everest avec le Néo-zélandais Edmund Hillary, le 29.05.1953) : « Un détail
intéressant de cette expédition (1938), c’est que je voyais pour la première fois du matériel à
oxygène. Harold William Tilman n’aimait pas l’oxygène (il pensait que l’on devait, et que l’on pouvait
escalader l’Everest sans s’en servir) et la plupart des autres ne l’utilisaient pas non plus. Mais Peter
Lloyd porta tout le temps un appareil au-dessus du col Nord et fit avec lui de nombreuses
expériences. « Qu’est-ce que c’est que cet engin bizarre ? » demandai-je avec étonnement la
première fois que je le vis ; et la plupart des autres sherpas se mirent à rire et l’appelèrent « l’air
anglais ». C’était un matériel très volumineux, pas du tout semblable à celui qui nous utilisâmes à
l’Everest de nombreuses années plus tard, et il semblait devoir causer plus d’ennuis que rendre de
services. Un des gros cylindres fut par la suite utilisé de manière tout à fait différente au monastère
de Rongbuk. Quand j’y retournai en 1947 il était accroché à une corde dans la cour principale et tous
les soirs, on le frappait à grands coups comme un gong lorsqu’il était l’heure, pour les moines et les
nonnes, de regagner leurs quartiers séparés. »
[James Ramsay Ullman .- Tenzing de l’Everest .- Paris, éd. Arthaud, 1955 .- 274 p (pp 63-64)]

James Ramsay Ullman - Tenzing de l’Everest, éd. Arthaud, 1955

1938 - BASEBALL – Japon : on joue masqué…

Le Miroir des Sports, 1938, n° 1032, 11 octobre, p 15
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1939 - ÉTUDES SCIENTIFIQUES – Ove Bøje (DAN) : des résultats aléatoires et contradictoires
Commentaires d’Ove Bøje du laboratoire d’études théoriques sur l’éducation physique de l’université
de Copenhague : « On a, de temps en temps, pu lire dans la presse des articles sur l’emploi de
l’oxygène pur comme agent de « doping ». Pendant les Jeux olympiques on a, par exemple, écrit
que, dans le vestiaire, les nageurs japonais étaient « gonflés à bloc » avec de l’oxygène, et l’on
discuta alors de l’influence que cette pratique pouvait exercer sur les épreuves sportives. Or, on peut
en toute sûreté affirmer que les records n’en furent ni améliorés ni diminués car, au cours du trajet
entre le vestiaire et la ligne de départ, l’oxygène avait depuis longtemps été consommé. Ce n’est
qu’en administrant de l’oxygène immédiatement avant le départ que l’on pourrait espérer un effet
favorable, surtout s’il s’agit de nage sous l’eau.
On a pratiqué toute une série d’expériences pour étudier l’effet produit par l’inhalation d’oxygène pur
(ou d’air d’une teneur en oxygène supérieure à la normale, qui est de 20,96 %) sur les performances
sportives ou autres efforts musculaires intenses. L. Hill et M. Flack ainsi que A. Miyama, dans des
expériences effectuées sur des boxeurs et des coureurs à pied ont constaté que l’inhalation d’air plus
riche en oxygène que l’air normal, pratiquée avant le départ, accroissait la rapidité de la course et
l’aptitude physique. L’accélération de la fréquence du pouls serait moindre et l’essoufflement
atténué ; l’inhalation d’oxygène après l’effort serait de nature à abréger le délai de récupération. On
peut, en ce qui concerne ces expériences, élever la même objection que celle que l’on formule à
l’endroit des recherches concernant l’action de nombreux autres agents de « doping », à savoir qu’il
est extrêmement difficile de déterminer si c’est vraiment l’agent utilisé qui a amélioré l’aptitude
sportive. On ne doit donc pas s’étonner que d’autres expérimentateurs, tels que, par exemple, E.
Simonsen et ses collaborateurs, aient abouti à de tout autres conclusions quant à l’effet d’une
inhalation d’oxygène. Ils ont, pour sept sujets, chronométré les temps d’une course de cent mètres,
tantôt après qu’on eut fait respirer, pendant dix minutes, un mélange à 45 % d’oxygène + 5 % d’acide
carbonique, tantôt sans qu’on ait eu recours à ce mélange. En dépit de la sensation subjective d’un
meilleur rendement, on n’a pas pu constater d’amélioration du temps des performances. Pour
s’assurer qu’en faisant respirer un air enrichi d’oxygène, on peut obtenir un meilleur rendement
sportif, il importe de savoir s’il existe vraiment des cas où la capacité fonctionnelle se trouve limitée
en raison d‘un apport insuffisant d’oxygène dans les poumons et si, par conséquent, un apport
supplémentaire serait susceptible de l’améliorer. Divers expérimentateurs ont procédé à des
recherches de cet ordre, entre autres A.V. Hill et, plus tard, M. Nielsen et O. Hansen. Ces deux
derniers, notamment, ont poursuivi fort loin leurs investigations aux fins de déterminer l’action de
l’oxygène dans l’effort musculaire intense. Dans ce but, on expérimenta, par exemple, sur deux
sujets bien entraînés, l’effet de l’inhalation d’air enrichi d’oxygène, au cours d’épreuves d’intensités
diverses effectuées à l’ergomètre de Krogh. Des efforts dont l’intensité est telle que la teneur en
oxygène de l’air atmosphérique suffit à leur accomplissement, n’exerceraient pas d’action bien nette
sur la consommation d’oxygène lorsque l’on élève cette teneur à 45 ou 47 %. En revanche, pour des
efforts plus intenses, on a constaté une diminution de la ventilation pulmonaire ainsi que du quotient
respiratoire. Dans des expériences comportant des efforts d’une intensité considérable, et au cours
desquelles les besoins d’oxygène dépassent la consommation maximum compatible avec l’air
atmosphérique, on a pu constater que l’inhalation d’air à 45 % d’oxygène augmentait la
consommation de ce dernier et permettait d’améliorer la capacité fonctionnelle. Dans une série
d’essais de « démarrage final » effectués avec de l’air à 22,8 % d’oxygène, c’est-à-dire, enrichi dans
une proportion qui accroît sensiblement, déjà, les possibilités de diffusion de ce gaz, on n’a constaté
de réduction ni dans la capacité fonctionnelle ni dans la consommation d’oxygène – la diffusion en
fût-elle améliorée – peut ne pas présenter d’augmentation, ce qui signifie qu’une ventilation
pulmonaire, même intensifiée, reste sans effet.
L’accroissement de la consommation d’oxygène et l’amélioration de la capacité fonctionnelle obtenus
en respirant de l’air à 45 % d’oxygène doivent provenir, ou bien de ce que, dans ces conditions, le
volume-minute cardiaque peut encore être augmenté, ou bien du fait que la saturation d’oxygène du
sang artériel se trouve intensifiée. La consommation accrue d’oxygène étant d’environ un demi-litre
par minute, l’absorption physique d’une quantité supérieure ne saurait expliquer la totalité de cet
accroissement. Les expériences effectuées avec inhalation de 22,8 % d’oxygène, qui ne
comportèrent aucun accroissement de la consommation d’O2, contredisent la thèse selon laquelle la
saturation du sang se trouverait augmentée. On doit donc admettre comme explication plausible que
l’accroissement de la consommation d’oxygène et de la capacité fonctionnelle est dû à l’action
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spécifique, sur la circulation, d‘une tension plus élevée de l’oxygène. Nous avons personnellement
examiné de plus près ces expériences, parce qu’elles mettent bien en lumière la base physiologique
sur laquelle reposent toutes les recherches tendant à déterminer la nature et l’ampleur des effets, sur
la capacité fonctionnelle, de l’inhalation d’un air enrichi d’oxygène. Notre impression est que la
plupart des sportifs et des moniteurs ne possèdent que des notions des plus fantaisistes et obscures
sur l’importance du « gonflage à bloc » par l’oxygène. En bref, les effets de l’inhalation d’un air
enrichi en oxygène sont extrêmement problématiques dans le cas des compétitions sportives
habituelles. Alors que l’apport d’oxygène par l’intermédiaire des poumons ne constitue certainement
pas un facteur de nature à limiter l’effort au cours d’épreuves sportives de longue durée, la possibilité
théorique de son utilisation dans des efforts de courte durée ne saurait, à vrai dire, être exclue.
Toutefois, dans la pratique, il est bien difficile, pendant une épreuve, de donner à respirer un air
enrichi d’oxygène ; par ailleurs, sa consommation avant l’épreuve, ne présente pas le moindre
intérêt.
Nous ne discuterons pas ici l’importance qu’offre, aux grandes altitudes, l’inhalation d’oxygène, car
cela n’entre pas dans le cadre de cet aperçu. D’autre part, en matière d’absorption d’oxygène, il ne
saurait être question d’une nocivité quelconque, et il n’y a donc aucun motif de prendre ombrage du
soi-disant « doping par l’oxygène » des nageurs japonais. »
[Ove Bøje .- Le « doping » - Étude sur les moyens utilisés pour accroître le rendement physique en matière de sport .- Bull.
Org. Hygiène, Genève (SUI), 1939, 8, pp 472-505 (pp 483-486)]

1944 - ARMÉE – Dr Robert Maycock (GBR) : une amélioration de 40 %
Guerre 1939-1945 - Récit du médecin colonel Robert Maycock, pilote dans la Royal Air Force :
« Mais dans le domaine de la vision nocturne, les problèmes relatifs à l'oxygène continuèrent à
intervenir. Il fut très vite constaté, tant dans la pratique que dans les laboratoires, que le manque
d'oxygène affectait plus la vision nocturne que la vision diurne. Si l'on en respirait au-dessus de
1 200 mètres, cette vision nocturne s'accroissait. Par la suite, les équipages prirent l'habitude d'en
respirer dès le décollage. L'adoption de cette mesure donna des résultats tels qu'à 5 000 mètres la
vue d'un mitrailleur subissait une amélioration supérieure à 40%, ce qui lui permettait d'apercevoir un
chasseur ennemi à une distance presque double de celle où il l'aurait vu s'il n'avait pas respiré
d'oxygène ».
[Robert Maycock .- J'étais médecin dans la RAF .- Paris, éd. France Empire, 1958 .- 295 p (p 200)]

Robert Maycock - J'étais médecin dans la RAF, éd. France Empire, 1958

1944 - NATATION - Roland Pallard (FRA) : des injections pour soutenir longtemps un « train
rapide »
Récit du journaliste Luc Hervey : « Il nous souvient qu'à Toulouse, aux alentours de 1944, le nageur
Roland Pallard (ex-champion de France du 400 m en 1941), alors étudiant en médecine -il est
devenu docteur et a abandonné la compétition- se vantait d'accroître les possibilités physiques des
athlètes à l'aide de piqûres n'entraînant aucun mal pour l'organisme.
- Il ne s'agit pas de « doping », expliquait-il. J'utilise simplement un produit qui permet une meilleure
oxygénation du sang. Grâce à lui, je peux soutenir plus longtemps un « train rapide ». A chaque
piqûre j'accrois mon potentiel de résistance...
Comme Pallard ne battit pas le record de France qu'il visait alors, on l'accusa de monter une
galéjade. C'en était peut-être une de sa part. »
[Luc Hervey .- L’électropneumatique arme secrète pour Helsinki. - Sport Sélection, 1952, n° 3, juillet, pp 30-32 (p 31)]
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COMMENTAIRES JPDM - Interrogé par nos soins, Roland Pallard, aujourd’hui médecin retraité dans la région toulousaine, réfute
les allégations du journaliste Luc Hervey : « Je vous confirme : 1/ Je n’ai jamais, étudiant en médecine, mis au point un quelconque

produit permettant une meilleure oxygénation du sang. 2/ Nageur de haut niveau alors que j’avais 16, 17, 18 ans, je n’ai jamais
utilisé de produits dopants qui n’existaient pas, la justice n’avait pas déjà eu besoin de s’en mêler. C’était une notion ignorée de
tous, à moins que l’on avance comme un doping la purgation drastique de 30 grammes de sulfate de soude, à jeun, le matin une
fois par mois que nous imposait l’entraîneur de l’équipe de France Georges Hermant, également entraîneur du Cercle des Nageurs
de Paris (CNP) auquel j’ai appartenu en 38. Mes meilleurs résultats furent : médaille d’argent du 4 x 200 avec l’équipe de France
en 38 à Londres (Wembley) et trois médailles d’or aux Universiades de Monaco en 39 (400, 1500, 4 x 200 avec l’équipe de
France). »
1946 - EFFETS ERGOGÉNIQUES - Dr Philippe Encausse (FRA) : amélioration des qualités de
vitesse et de résistance
Commentaires du Dr Philippe Encausse, médecin-chef du Bureau médical de la Jeunesse et des
Sports : « On vient de signaler, dans la presse sportive française, l'existence d'un petit appareil
portatif à oxygène qui serait expérimenté actuellement chez certains athlètes aux États-Unis. Le but
poursuivi serait de lutter contre la fatigue. Je crois intéressant, à ce sujet, de rappeler qu'il y a plus
d'un an que trois savants de chez nous -dont M. Le professeur Léon Binet, de la faculté de médecine
de Paris, membre de l'Institut- ont présenté devant l'Académie des Sciences un rapport documenté
sur l'influence défatigante de l'inhalation de mélanges riches en oxygène. Ce rapport était basé sur
les résultats enregistrés à la suite de nombreuses expériences faites sur des rats, obligés de courir
dans un tambour dont la rotation était calculée pour contraindre les animaux observés à fournir à
chaque instant leur vitesse maximum de course. Il a été constaté que, chez l'animal épuisé par une
longue course, l'inhalation d'oxygène à 97 % déterminait une amélioration notable des qualités de
vitesse et de résistance. Autre constatation : l'animal, épuisé, recouvre une capacité de course plus
élevée après trois minutes de repos en atmosphère suroxygénée qu'après un repos de même durée
à l'air ordinaire. On peut admettre que l'apport supplémentaire d'oxygène accroît la capacité de
travail en permettant à l'organisme d'épuiser plus complètement ses réserves hydrocarbonées et ce
par suite de la stimulation des fonctions circulatoires et respiratoires, ainsi que de l'activité accrue du
système nerveux. Le professeur Binet et ses collaborateurs estiment que ce seul mécanisme indirect
ne suffit cependant pas à expliquer l'accroissement immédiat et réversible de la capacité de travail
qui, disent-ils, paraît bien plutôt relever d'une action directe sur le fonctionnement musculaire.
Comme on le voit, ces recherches sont des plus intéressantes et doivent retenir l'attention du monde
sportif, ce qui ne semble pas encore avoir été le cas en France. Il serait pourtant utile que médecins
sportifs et éducateurs physiques fissent des expériences à ce sujet. En terminant, je crois cependant
utile de rappeler que déjà aux Jeux olympiques de Los Angeles en... 1932, certains observateurs
avaient pu constater que les nageurs d'une nation étrangère utilisaient, mais en se cachant,
l'inhalation d'oxygène avant ou après certaines compétitions. Ne peut-on, à ce sujet, regretter que les
milieux scientifiques français fassent si peu de cas, en général, des enseignements que l'on peut tirer
de la pratique de l'éducation physique et sportive. Ils eussent, en l'occurrence, gagné un temps
précieux. »
[Encausse Ph. .- Dites-moi, docteur ? Influence de l’oxygène .- Club, 1946, n° 14, 21 octobre, p 21]

1949 - EFFETS ERGOGÉNIQUES – Dr Olivier Loras (FRA) : ce n’est pas un doping
Commentaires du Dr Olivier Loras, médecin du sport à Lyon : « L’oxygène doit-il être considéré
comme doping ? Expérimentalement, on a constaté qu’en une seconde de course rapide sur un
parcours de 200 mètres, il se forme 4 g d’acide lactique. En 20 secondes, il se forme 80 g d’acide
lactique. Comme il faut 1 litre d’oxygène pour oxyder 7 g d’acide lactique, il faut 11 litres pour oxyder
les 80 g. Le maximum d’oxygène absorbable en une seconde par le poumon est 4 litres ; il y a donc
une demande d’oxygène à récupérer pendant le repos.
Les Japonais, aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 1932, utilisèrent l’oxygène avant la course,
on le considéra comme un doping. Actuellement, on peut l’utiliser avant les épreuves de natation,
avec un grand intérêt pour l’athlète à qui on assure une réserve d’air (cas de la natation sousmarine). On comprend aussi, d’après les faits d’expérience précités, que l’administration d’oxygène
sera surtout utile pour faciliter la désintoxication du muscle après la compétition.
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L’oxygène n’est pas un doping ; il n’offre que des avantages ; on le fait prendre en inhalations à
travers un embout. L’oxygène est contenu dans un obus à pression de plusieurs atmosphères. »
[Olivier Loras.- Le « doping » : danger du sportif in « Guide pratique de l’alimentation du sportif » .Lyon (69), éd. de l’Acropole, 1949 .- 293 p (pp 202-203)]

Olivier Loras - Guide pratique de l’alimentation du sportif, éd. de l’Acropole, 1949
1950 - CYCLISME - Tour de France : cure d’oxygène (masque + bouteille) à l’étape
Le cliché ci-après figure dans l’excellent ouvrage de Marcel Diamant-Berger. Le lieu et la date précis
ne sont pas connus. A priori au début des années 1950.

In « Histoire du Tourde France ». – Paris, éd. Gedalge, 1959. – 185 p (p 155)

1951 - BOXE – Jack La Motta (USA) : absorbe des « ballons » pendant 45 minutes
Récit du journaliste Gene Schoor : « Le match entre les deux américains Jack La Motta et Sugar Ray
Robinson (1920-1989) pour le titre des moyens eut donc lieu le 14 février 1951 au stade de Chicago.
Bien que recevant la maigre part de butin, Robinson n’avait pas fait un mauvais marché, car il avait
enfin la possibilité de conquérir le titre et tout ce que cela impliquait par la suite. Bien des boxeurs
auraient même payé pour avoir une chance de remporter un titre de champion du monde. Avant la
bataille, les deux adversaires échangèrent quelques blagues sur le mode aimable ; mais sous cette
jovialité de surface l’on percevait facilement l’antagonisme farouche que nourrissaient ces deux
hommes l’un pour l’autre. Par la suite, Robinson devait déclarer : « Il y tenait à son titre, le Jack !
Avant le début du match, je l’entendis chuchoter à l’un des juges : « Surtout n’arrêtez le combat à
aucun prix, même pour des blessures. Je suis prêt à donner un œil pour mon titre » Quand j’ai
entendu ça, j’ai eu brusquement envie de m’asseoir un peu !(…) A la fin de la douzième reprise,
George Gainford chuchota à l’oreille de Robinson, son poulain : « Maintenant, mon petit, tu l’as à ta
portée. Il n’y a plus qu’à le cueillir, il est mûr à point. Souviens-toi d’une seule chose, tape par endessous. Les uppercuts, il n’aime pas ça. Ne tape que d’en bas ! » Robinson se leva pour le
treizième round, certain à présent que la victoire était là, toute proche, avec le titre au bout. Il lança
des droites de tous les angles possibles et se servit de son gauche pour les uppercuts. La Motta
titubait sous l’orage. Son visage tout gonflé dégoulinait de sang et il s’accrochait désespérément aux
cordes comme un homme ivre. L’arbitre se décidé finalement à intervenir et sépara les deux
hommes, mettant un terme au massacre. Le combat prenait donc fin à la deuxième minute du
treizième round par la victoire de Robinson par KO technique. On leva le bras de Ray en signe de
triomphe pendant que chacun pensait à l’invisible couronne des poids moyens qui venait de changer
de tête. Un des journalistes sportifs présents déclara que Robinson avait décroché cinquante-six
coups de poing consécutifs sans en recevoir un seul. Pendant deux heures, la Motta, complètement
effondré, resta dans le vestiaire au bord de la syncope, et il fallut lui faire absorber des ballons
d’oxygène durant quarante-cinq minutes avant qu’il eut la force de quitter le stade aux bras de ses
soigneurs. »
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[Gene Schoor .- Sugar Ray Robinson. – Paris, éd. Hachette, 1952. – 159 p (pp 128-132)]

Gene Schoor - Sugar Ray Robinson, éd. Hachette, 1952

1953 - FOOTBALL - Dr Joaquim Ramon Cabot (ESP) : « Beaucoup plus sur le psychisme »
1. Commentaires du Dr Philippe Encausse, médecin-chef du Bureau médical de la Jeunesse et des
Sports : « L'utilisation de l'oxygène sous pression en vue de combattre les effets de la fatigue est
revenue à l'ordre du jour depuis que l'ancien joueur de football Alejandro Scopelli, devenu entraîneur
du club l'Espanol de Barcelone, à son retour d'Amérique du Sud, introduisit en Espagne cette
pratique de la suroxygénation des joueurs de football. Dans un article publié récemment par le
Stuggart Zeitung il était précisé entre autres : « Si les essais actuellement poursuivis en Espagne et
en Allemagne s'avèrent satisfaisants, les joueurs de football de ces pays utiliseront de l'oxygène pour
se remonter à la mi-temps. Ils se rendront au vestiaire, s'appliqueront un inhalateur sur le visage et
respireront un bol d'oxygène et repartiront aussi gaillards qu'au début du jeu. » Je reviens de Madrid
où s'est tenu un très intéressant congrès international de médecine sportive placé sous l'égide de la
fédération royale espagnole de football et de la mutualité des footballeurs espagnols. La
traumatologie occupait très légitimement une place de choix dans le programme scientifique de ce
congrès. Mais ce n'était pas une raison pour ne pas soulever, auprès de mes confrères espagnols
spécialisés, la question de l'oxygénation sous pression des footballeurs, et de leur signaler que des
études se poursuivaient également, à ce sujet, à l'Institut National des Sports, en France. Eh bien! le
point de vue du docteur Antonio Fornoza, médecin olympique, président de la fédération médicosportive espagnole, de même que celui du docteur Joaquim-Ramon Cabot (1915-1979), de
Barcelone, qui a fait des études particulières sur les joueurs du club l'Espanol, sont identiques : 1)
l'oxygène sous pression peut être dangereux vis-à-vis des alvéoles pulmonaires, du fait même de la
pression ; 2) l'euphorie passagère obtenue relève beaucoup plus du psychisme que d'une action
physiologique vraie ; 3) son emploi est à déconseiller. Il est d'ailleurs à noter, toujours d'après les
docteurs Fornoza et Cabot, qu'après avoir eu des débuts brillants dans le championnat, le club
l'Espanol de Barcelone, a perdu des places et ne se trouve plus dans les premiers et ce, malgré
l'utilisation de l'oxygène. C'est donc beaucoup plus une question d'entraînement rationnel, d'hygiène
générale et de bonne alimentation (avec apport de vitamines B1 entre autres) qui, d'après le docteur
Fornoza, doit entrer en ligne de compte dans le domaine de la compétition sportive en général et du
football en particulier. »
[Philippe Encausse .- Oxygène et ... football .- But et Club, Le Miroir des Sports, 1953, n° 408, 8 juin, p 13]
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Le Miroir des Sports, 1953, n° 408, 08 juin, p 13

2. « Pendant la Liga 1953, El Espanyol de Barcelone avait dominé tous ses adversaires avant de
devenir champion d’Espagne. Les catalans révélèrent alors qu’ils avaient eu recours à
l’oxygénothérapie, une méthode apportée par l’entraîneur argentin venu d’Estudiantes de la Plata,
le dénommé Alejandro Scopelli, alias « El Conejo » (le lapin). »
[L’Équipe, 01.03.1996]

1953 - MÉDECINE DU TRAVAIL – Dr Pierre Vachet (FRA) : pour « récupérer » facilement
Information du Dr Pierre Vachet, auteur d’ouvrages sur la santé, la psychologie et la sexualité : « En
médecine du travail, des entreprises importantes ont institué des séances d’oxygénation pour
permettre à leur personnel voué à des travaux particulièrement pénibles, de « récupérer » facilement.
Aux usines Simca, l’oxygénation des peintres au pistolet a été mise en service dès le mois de juillet
1953. Il faut en outre signaler l’influence sédative de la cure d’oxygène chez les déprimés, les
émotifs, les anxieux, les surmenés de tous âges, en un mot chez tous ceux dont le système nerveux
est en état de déséquilibre (excitation ou dépression). »
[Pierre Vachet.- Vivre mieux, rester jeune. - Paris, éd. Grasset, 1958 .- 260 p (p 232)]

1954 - BOXE - CarL Olson (USA) : grâce à une pinte d'O2
Le 15 décembre, l'Américain Carl Olson (1928-2002) domine le Français Pierre Langlois (1925- )
dans la première partie du combat qui les oppose pour le titre de champion du monde des moyens
au Cow Palace, une immense arène de 20 000 places à San Francisco. Le manager de Langlois
Jean Bretonnel dans son livre de souvenirs « Mes boxeurs et moi » rappelle qu'à cette époque, pour
redonner de la force aux organismes défaillants, il n'était pas rare d'insuffler un peu d'oxygène.
« Le match se déroula à peu près comme je l'avais prévu. Jusqu'au huitième round, Olson conserva
l'avantage et Langlois ne le mit jamais en difficulté. Aussi, dès que mon boxeur revint dans le coin, je
lui dis cette fois :
- Maintenant, Pierrot, vous êtes battu, archi-battu ! Vous ne pouvez même plus égaliser : il a cinq ou
six points d'avance. La seule chance qui vous reste, c'est de retourner entièrement la situation. Et si
vous voulez vraiment, vous le pouvez !
Dès le round suivant, Langlois se lança résolument à l'attaque et se montra très efficace. Très vite, je
vis Olson commencer à fléchir. Sa respiration devenait saccadée, il s'accrochait dans les corps à
corps et Langlois pouvait imposer sa loi. Pendant la minute de repos, je vis que l'on faisait respirer
de l'oxygène au champion du monde. C'était mauvais signe pour lui. Je le dis à Langlois
- Il marche à l'oxygène, allez-y à fond !
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Le combat repartit, et dans le courant du round, Langlois ne cessa de reprendre l'avantage et son
adversaire de trahir sa lassitude d'une façon de plus en plus voyante. Lorsque soudain, à la sortie
d'un corps à corps, Olson, d'un coup de tête, peut-être involontaire, ouvrit l'arcade sourcilière de
Langlois. Revenu dans le coin, nous commençâmes à le soigner. C'était une blessure sérieuse mais
qui ne justifiait pas un abandon, surtout pour un Championnat du monde. Sur ces entrefaites, le
médecin de service arriva, jeta à peine un regard sur la tête de Langlois et cria :
- Stop ! Blessure ! J'arrête le match !
J'étais fou de rage. Bousculant le docteur, prenant le public à témoin, je hurlai en français que la
blessure de Langlois n'était pas grave, que rien ne l'empêchait de poursuivre le combat et pour le
prouver, je poussai mon Normand au milieu du ring! Bref, j'étais hors de moi. Mais il n'y avait plus
rien à faire. Déjà l'arbitre avait prononcé le fatidique « Stop ! ». Olson, vainqueur, conservait son
titre. »
[Jean Bretonnel.- Mes boxeurs et moi .- Paris, éd. Laffont, 1975 .- 355 p (pp 203-204)]

Jean Bretonnel - Mes boxeurs et moi, éd. Laffont, 1975

1954 - EFFETS ERGOGÉNIQUES - Dr Goffried Shönholzer (SUI) : est-ce un doping
inadmissible ?
Compte rendu de la réunion de médecine sportive organisée à l’occasion des Championnats
européens d’athlétisme, le 26 août 1954, à la maternité cantonale de Berne. « En présence d’environ
50 médecins de la plupart des pays d’Europe, le président, le Dr Gottfried Schönholzer (Berne),
ouvre la séance et salue les participants au nom du comité d’organisation des Championnats
européens d’athlétisme et de la Société suisse de médecine sportive. Le Dr Ulrich Frey (Berne), lit un
bref message du Pr Giuseppe La Cava (Rome) : « La première partie de la réunion, dont la
présidence est confiée au Pr Etienne Grandjean (Zurich), est consacrée à l’étude de l’inhalation
d’oxygène au cours des compétitions. Grandjean donne un bref aperçu sur les phénomènes
physiologiques du besoin en oxygène dans les grandes performances et à l’altitude. Müuchinger
(Zurich) montre ensuite clairement, en se basant sur de nombreux résultats expérimentaux que,
grâce à l’inhalation d’oxygène pendant la performance, le rendement physique peut être accru.
L’augmentation du rendement est due au fait que la saturation en oxygène du sang atteint
pratiquement 100 % par l’inhalation d’oxygène à la pression atmosphérique. Il montre d’autre part
que l’inhalation d’oxygène après la performance accélère la récupération. Ces faits expérimentaux
indiscutables soulèvent en premier lieu la question de savoir si les inhalations d’O2 sont inoffensives
et si cette pratique constitue un « doping » inadmissible. Au cours de la discussion, un certain
nombre de participants de plusieurs pays - dont le docteur Philippe Encausse pour la France donnent leur opinion à ce sujet. D’une façon générale, les médecins sportifs estiment que, pour des
raisons d’éthique, l’inhalation d’oxygène n’est pas désirable pour augmenter le rendement physique.
Cependant on ne possède aucune donnée démontrant que ce procédé pourrait avoir des effets
nuisibles. D’autre part, on fait remarquer avec une certaine raison que, pour les sports modernes, on
ne saurait parler de conditions identiques pour tous les athlètes. En effet, nous voyons de nos jours
dans les compétitions, des athlètes qui sont de vrais amateurs, ayant un métier astreignant, et
d’autre part des athlètes dont le caractère d’amateur est assez problématique et, enfin, ceux qui
reçoivent de la part de l’État toutes sortes de facilités et qui doivent être classés par conséquent,
dans les sportifs professionnels. Dans ces conditions, la question de l’apport d’oxygène, à vrai dire,
paraît peu importante. Il est extrêmement difficile pour le médecin de donner une définition du
« doping » concept sans doute plutôt d’éthique sportive que de pharmacologie. »

[Gotfried Schönholzer.- Informations : compte rendu de la réunion de médecine sportive organisée, à l’occasion des
Championnats européens d’athlétisme, le 26 août 1954 à la maternité cantonale de Berne (SUI) .- Méd. Éd. Phys. Sport,
1954, 28, n° 4, pp 208-209]
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1954 - ÉTUDE SCIENTIFIQUE - J. Jongbloed (NED) : un dopant qui n'en a pas l'air
J. Jongbloed « et al » rapportent les résultats d'une étude concernant l'application de l'oxygène en
sport. « En réalité une influence a été perceptible : dans le cas où le sujet était convaincu de l'effet
favorable de l'oxygène, la performance a augmenté; mais cela a également été le cas lorsque le sujet
pensait qu'il respirait de l'air. Inversement, la performance a été moins bonne lorsque le sujet avait
l'impression de respirer de l'air, alors qu'en fait c'était de l'oxygène. »
[Everhardus Jacobus Ariens.- [Aspect général et pharmacologique du doping] (en anglais) (pp 27-50)
in « Doping » (débats d’un séminaire international organisé par l’UNESCO en mai 1964) .- Oxford
(GBR), Pergamon Press, 1965. - 180 p (p 46)]
1954 - FOOTBALL – Racing-Club de Buenos-Aires (ARG) : pour retrouver des forces en
seconde période

Récit du journaliste Maxime Briant : « Pour aider les joueurs à retrouver des forces à la mi-temps, on
a suggéré de leur faire respirer de l’oxygène. Le Racing-Club de Buenos-Aires (Argentine) pour
appliquer cette méthode, allonge ses champions les jambes en l’air, ce qui favorise la circulation du
sang. Il n’y a toutefois pas encore d’exemple d’une équipe ayant remporté un match important grâce
à un « survoltage » de ce genre. »

[Maxime Briant.- La Coupe du monde de football consacrera-t-elle la stratégie ou l’ardeur ?. – Science et Vie, 1954, n° 442,
juillet, pp 93-97 (p 94)]

1954 - FOOTBALL - Dr Rudolf Dubs-Buchser (SUI) : en faire profiter l'adversaire
Commentaires du Dr Rudolf Dubs-Buchser, médecin du sport : « Si, au cours d'une brève pause
pendant des compétitions nous apportons de l'oxygène à l'aide d'une installation spéciale - comme
cela se pratique depuis peu à l'étranger pour les footballeurs - nous commettons, en principe, une
faute condamnable. Certes, en respirant l'air habituel, nous absorbons aussi de l'oxygène et l'on
peut même se demander si une surventilation à l'air frais pratiquée pendant une durée équivalente
n'amènerait pas tout aussi bien et aussi rapidement une désintoxication du sang. Cependant, même
si l'on ne pouvait rien reprocher à ce genre d'approvisionnement en oxygène, qui se fait en définitive
par voie naturelle, il existe encore une autre circonstance à prendre en considération : l'avantage pris
sur l'adversaire. En effet, aucune équipe n'aurait l'idée de faire profiter aussi l'équipe adverse de la
bienfaisante action de l'oxygène, en aménageant une telle installation dans les cabines réservées
aux hôtes. Si cette méthode devait effectivement s'implanter, il faudrait s'attendre à ce que le club
visiteur ne se rende en voyage que muni de ses propres appareils à oxygène transportables, tout
comme une troupe de théâtre qui emporte avec elle une déménageuse contenant ses décors. On ne
saurait même rien objecter à une telle mesure, puisqu'elle vise théoriquement à rétablir les armes
légales, ce qui est dans l'intérêt du match. »
e
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[Rudolf Dubs.- Médecine sportive pour tous, 5 éd. .- Zurich (SUI), éd. J. Frey, 1964 .- 128 p (p 119)] [1 édition en 1954]

1954 - MONDIAL - Équipe suisse : après les cheveux, les poumons
Texte d’un journaliste de Sport Sélection : « Il y a dix ans, la mode était aux blondes oxygénées.
Aujourd’hui, le truc a gagné les sportifs. Les footballeurs, notamment. Il est probable que les Suisses,
pendant les repos de la Coupe du monde de football, aspireront de l’oxygène. On attribue à cet
apport de l’oxygène, du moins en partie, le redressement par l’équipe suisse à Bâle, contre
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l’Allemagne. Et ce match nul contre l’Uruguay. Mais se pose alors la question suivante : les équipes
du tournoi seront-elles autorisées d’une manière générale à prendre de l’oxygène ? Ou bien
n’autorisera-t-on ce reconstituant qu’à condition que toutes les équipes en fassent usage ? »
[Sport Sélection, 1954, n° 27, juillet, p 126]

1955 - EFFETS ERGOGÉNIQUES - Dr Münchinger (SUI) : augmenter le rendement de la
prestation sportive sans effets secondaires sur l’appareil cardiorespiratoire
Le Congrès allemand annuel de Médecine sportive s'est tenu à Augusta du 2 au 4 septembre 1955
sur le sujet « La Médecine préventive et les exercices physiques ».
Parmi les exposés les plus courts on a particulièrement remarqué celui du Dr Münchinger de Zurich
sur l'administration d'oxygène dans le sport. Sur la base de nombreuses expériences effectuées
dans l'Institut d'hygiène et de physiologie du travail de Zurich, on a pu démontrer qu'en état de repos
ou de travail modéré l'inspiration d'oxygène n'apporte qu'un faible obstacle à la fréquence du cœur.
Dans les cas de travail pénible, on a au contraire un ralentissement du pouls et un plus grand
rendement ; en administrant l'oxygène après le travail, le rétablissement est sensiblement accéléré.
Dans le domaine du sport cette constatation signifie qu'il est possible d'augmenter le rendement de la
prestation dans les épreuves de fond au moyen d’O2 sans pour cela surcharger l’appareil circulatoire
et la respiration. »
[Méd. Éd. Phys. Sport, 1956, 30, n° 1, p 57]

1955 - RÉGLEMENTATION - Dr Giuseppe La Cava (ITA) : avant une compétition c’est un
doping
Avis du Dr Giuseppe La Cava, président de la Fédération médico-sportive italienne (FMSI) de 1947 à
1959 : « Cela dépend. Si on absorbe de l'oxygène avant une compétition, le sang qui en possède
déjà sa dose normale en contiendra plus qu'il ne le devrait et nous aurons un effet euphorique qui, à
mon sens, est un doping. Mais si entre les reprises rapprochées d'une compétition on prend de
l'oxygène, cela compensera une perte et remettra le sujet dans son état normal. Ce ne sera plus un
doping, mais une thérapeutique. En revanche sont doping les injections de glucose telles que les ont
subies en Suisse les footballeurs allemands. Je le répète : est doping tout ce qui peut artificiellement
augmenter le rendement.»
[Giuseppe La Cava. - Guerre au doping... ce seigneur secret et détestable (interview) .- L'Equipe, 24.03.1955]

1955 - RÉGLEMENTATION – Drs Georges Le Bideau (FRA) et Omer Pagliuchi (FRA) : la
réversibilité de l'action de la « bouffée »
Commentaires des médecins du sport français Georges Le Bideau et Omer Pagliuchi : « Faut-il
considérer l'oxygénation comme un doping ? Son efficacité est-elle réelle? Il convient, avec le
Professeur Henri Bour (Hôtel Dieu, Paris), de séparer les deux aspects de son utilisation.
Avant la compétition elle vise à exagérer momentanément le rendement d'un individu en oxygénant
certains produits de déchets du sang et de l'en débarrasser avant l'épreuve ; c'est là sans nul doute
un doping et un mauvais doping car, comme l'ont montré le Pr Léon Binet, membre de l’Académie de
médecine, et ses collaborateurs, l'oxygénation ne peut être utilisée que dans les épreuves de courte
durée, l'action de la « bouffée » étant très rapidement réversible et épuisant ses effets. Après la
compétition, son dessein est d'écourter les effets de la fatigue, mais la lutte contre la fatigue est
d'autant meilleure que la capacité du sang d'absorber de l'oxygène est plus élevée, or la capacité du
sang d'absorber de l'oxygène est limitée; elle ne peut être augmentée, comme le souligne le Pr Bour,
que par l'amélioration de l'utilisation des poumons et du coeur qui accroissent les combustions. Ainsi
donc, il ne faut guère attendre de miracles de cette pratique, ni avant, ni après la compétition; les
résultats décevants obtenus après l'oxygénation des joueurs de football à la mi-temps dans certains
pays semblent bien confirmer le peu d'efficacité de cette pratique. »
[Georges Le Bideau et Omer Pagliuchi.- L'alimentation du sportif .- Paris, éd. R. Lépine, 1955 .- 88 p (p 75)]

1955 - RÉGLEMENTATION – Dr Omer Pagliuchi (FRA) : apparenté aux massages, ultrasons,
rayons UV et IR
Commentaire du Dr Omer Pagliuchi, dermatologue : « Depuis quelques temps, des bonbonnes
d'oxygène ont fait leur apparition dans les vestiaires des footballeurs et des nageurs. Ce furent les
Japonais qui inaugurèrent ce reconstituant artificiel. Donner de l'oxygène neuf, régénérer
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l'organisme, activer les échanges gazeux, peut-on considérer cela comme du doping ? Non. On
s'efforce au contraire de permettre aux hommes de poursuivre leur effort dans des conditions
meilleures. Ce n'est pas plus illicite que le massage, l'ultrason, les rayons UV ou IR et les bains
sauna. »
[Anonyme .- La science va-t-elle tuer les sports ? .- Sport Sélection, 1955, n° 37, juin, pp 94-97 (p 95)]

1955 - EFFETS ERGOGÉNIQUES – Emile Poussard (FRA) : pour regonfler les hommes
surmenés
Témoignage du journaliste Jacques Wolf : « Pour la première fois en France, un institut de relaxation
instantanée vient de s’ouvrir à Paris. Toute personne surmenée ou simplement fatiguée peut y
retrouver son potentiel physiologique normal au cours d’une cure d’oxygénation qui n’excède guère
la durée d’une séance chez le coiffeur. En 40 minutes, l’homme d’affaires surmené récupère
l’équivalent de huit heures de sommeil et de trois jours à la montagne. Le patient qui entre dans la
cabine spéciale de l’ancien athlète olympique (JO 1932), champion de plongeon Emile Poussard se
voit appliquer un traitement d’ « oxyrelaxation » en trois phases :
1 – Libération nerveuse vertébrale par décompression des disques intervertébraux. Un vibrateur
chauffant, le « vither-mid » masse les muscles paravertébraux.
2 – Oxygénation – Complètement détendu, le patient respire un air suroxygéné à 20 % à travers un
masque en plexiglas. La bouteille d’oxygène débite 7 litres à la minute. Il fixe une lampe bleue de 60
watts, dont la lumière décongestionne le cerveau à travers le nerf optique. La décontraction
musculaire est facilitée par des coussinets glissés sous la nuque, les genoux et les bras.
3 – Douche carbo-gazeuse. Un vaporisateur qui projette une solution mentholée à une pression de 7
kg/cm2 provoque une réaction de vasoconstriction analogue à l’action vivifiante de la douche
écossaise. En moins d’une heure, l’accablement ou la nervosité font place à l’euphorie d’un homme
en bonne santé, sortant de son lit après une nuit de sommeil profond (…)
4 – Pallier la « dette en oxygène » est un excellent moyen de « défatiguer ». Le professeur Léon
Binet et ses collaborateurs ont démontré qu’un air saturé d’oxygène permettait des performances
meilleures et une récupération accélérée. Si deux rats courent sur des tambours tournants, l’un à l'air
libre, l’autre sous une cloche dont l’atmosphère est suroxygéné, le second fournit une course plus
longue et rapide. Passant du rat à l’homme, les mêmes savants ont fait des expériences avec un
étudiant en médecine, Pierre Roux, pédalant jusqu’à l’épuisement sur une bicyclette « hometrainer ». Ils ont prouvé que le cobaye-humain résistait beaucoup plus longtemps en respirant de
l’oxygène que dans un air normal. L’oxygène agit sur les globules du sang dont il assure l’équilibre et
la vitalité. Il facilite l’élimination des déchets. Il a des qualités bactéricides mais ne provoque ni
irritation, ni accoutumance. Il régénère les fonctions du système nerveux. Ces propriétés font de
l’oxygène un remède de choix contre la fatigue. Le traitement de l’Institut Emile Poussard ne
« dope » pas ; il détend les nerfs et les muscles, il brûle les toxines qui encrassent l’organisme
surmené. Mais on ne peut y avoir recours sans discernement. Lors d’un récent match de football,
une équipe espagnole voulut se « regonfler » pendant la mi-temps. Les joueurs revinrent sur le
terrain, relaxés au maximum… mais ayant perdu toute leur agressivité, toute la tension dont ils
avaient tiré profit au début du match. La victoire qu’ils escomptaient se changea en défaite. »
[Jacques Wolf.- Une station-service regonfle en 40 minutes les hommes surmenés .- Science et Vie, 1955, n° 450, mars, pp
45-46]

1956 - ALPINISME - Dr Jean Rivolier (FRA) : un produit pour en fixer plus…
Commentaires du Dr Jean Rivolier, médecin alpiniste accompagnateur d’expéditions en très haute
altitude : « Nous traiterons brièvement ce sujet qui ne doit être envisagé qu’en raison de la question
fréquemment posée : existe-t-il des substances pharmaco-dynamiques permettant de lutter contre
les agressions rencontrées en montagne ? Il est bien entendu que nous avons en vue l’action
préventive de certains produits et non l’action curatrice. Cet aspect de l’efficacité des médicaments
sera envisagé au chapitre de la pathologie. En outre, nous en voulons parler ici que des
médicaments proprement dits à l’exclusion de tout autre moyen, telle l’alimentation. Les corps les
plus nombreux et les plus variés ont été étudiés chez l’animal, en laboratoire, pour tenter d’améliorer
la défense à l’altitude ou au froid. Certains se sont révélés inefficaces, d’autres inapplicables chez
l’homme et en fait la question a peu progressé dans ce sens (…) Par exemple, imaginons un produit
qui permettrait au sang de fixer plus d’oxygène ; il interviendrait à un niveau du métabolisme général
qui correspondrait à une véritable défense artificielle. C’est ainsi que certaines diastases présidant
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aux échanges gazeux au niveau des tissus sont à l’étude dans le sens d’un acclimatement artificiel.
Au contraire, un corps qui donne une augmentation
respiratoire ou circulatoire comme la lobéline ou la coramine n’est qu’un adjuvant intervenant sur des
réactions mécaniques à un stade qui n’est pas celui que nous envisageons mais celui du traitement
de certains troubles. »
[Jean Rivolier.- Médecine et montagne. – Paris, éd. Arthaud, 1956. – 201 p (p 147)]

1956 - RÉGLEMENTATION - Dr Omer Pagliuchi (FRA) : séparer les deux aspects de son
emploi
Commentaire du Dr Omer Pagliuchi, dermatologue : « L'oxygénation peut également être
considérée comme un « doping », encore qu'il faille séparer les deux aspects de son emploi. Avant la
compétition, elle augmenterait momentanément le rendement de l'athlète en oxygénant certains
produits de déchets du sang et l'en débarrassant avant l'épreuve, c'est là un « doping » ; après la
compétition, elle écarterait les effets de la fatigue, ce n'est plus un doping, s'il faut en croire La Cava,
mais c'est une thérapeutique assez peu efficace semble t-il. Dans certains pays sud-américains
notamment, l'oxygénation des joueurs de football à la mi-temps n'a pas été suivie des résultats
escomptés. »
[Omer Pagliuchi.- Le doping . - Revue INS, 1956, 9, n° 45, p 13]

1958 - AUTOMOBILE - Dr Pierre Vachet (FRA) : des postes-relais d’oxygène
Informations et commentaires du Dr Pierre Vachet auteur d’ouvrages sur la santé, la psychologie et
la sexualité : « Déjà on commence à établir des postes-relais d’oxygène qui sont utilisés par des
sportifs, dans certaines conditions telles que les rallyes automobiles : on a pu constater que le
conducteur fatigué recouvre, après une inhalation dosée d’oxygène, ses forces musculaires ainsi que
la rapidité et la précision de ses réflexes. Des résultats analogues ont été obtenus sur des joueurs de
football, de rugby, des coureurs à pied ou à bicyclette etc. Les inhalations d’oxygène peuvent rendre
de grands services dans les cas de surmenage. Les patients sont installés sous une tente à oxygène
de 60 pour 100, l’oxygène pur abaissant les facultés intellectuelles après la seizième minute
d’inhalation. Les muscles relâchés, la respirations ralentie, le patient est plongé dans une euphorie
psycho-physique qui persiste quelque temps après l’inhalation (d’une durée de vingt minutes) et
permet de travailler de nouveau avec aisance. L’oxygène n’est pas un doping comme certains l’ont
prétendu mais un tonique et un équilibrateur (c’est ainsi qu’on a pu l’expérimenter avec succès sur
des chevaux de course).
[Pierre Vachet.- Vivre mieux, rester jeune .- Paris, éd. Grasset, 1958 .- 260 p (p 233)]

1958 - BOXE - Dr Jean Berger (FRA) : « Comme un homme malade »
« Après le combat, le docteur Jean Berger (médecin du team Philippe Filippi) joue son rôle le plus
important. Que le match ait été dur ou facile, le praticien considère le boxeur comme un homme
malade ou prédisposé à la maladie. Il existe une thérapeutique, il soigne. Analyse des urines, étude
du fond de l'œil, radio, examen neurologique, réflexes, tension, pulsations, prise de sang, etc... Le
repos, l'oxygénation, les vitamines, le régime, divers médicaments « guérissent » le boxeur. »
[Le Miroir des Sports, 1958, n°671, 3 février, p 31]

1958 – BOXE – Cherif Hamia (FRA-ALG) : cure d’oxygénation par masque et bouteille sur
les conseils du Dr Jean Berger, le responsable médical de l’écurie Philippe Filippi

Cherif Hamia, boxeur professionnel de 1953 à 1959 ; champion d’Europe poids plumes
en 1957
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Le Miroir des Sports, 03.02.1958
1958 - FOOTBALL - Omar Sivori (ARG + ITA) : le Messi des années sixties absorbe de l’O2
à la mi-temps
1959 – CYCLISME – Miroir Sprint : l’hebdo omnisports en fait la pub pendant le Tour de
France

Miroir Sprint, 06.07.1959, n° 683

DOCUMENT – A l’époque, les publicités de la presse sportive ne s’embarrassent pas d’éthique. Par
exemple, dans ce Miroir Sprint du 06 juillet 1959 publié pendant le Tour de France, est vanté
l’oxygène en bouteille pour désintoxiquer, défatiguer et remettre en forme les sportifs, les cyclistes,
etc. Ce procédé prohibé en 1963 par le Comité international olympique (CIO) ne l’est plus depuis
longtemps mais, néanmoins, il répond parfaitement à la définition d’une conduite dopante.
1960 - CYCLISME - Roger Rivière (FRA) : « Un pilote supersonique »
1. TDF - 10e étape Bordeaux - Mont-de-Marsan - Pau - « Sous le masque à oxygène, Roger Rivière,
couché dans sa chambre, a l'air d'un pilote supersonique ou d'un malade qu'on ranime. Il n'est ni l'un
ni l'autre, car il a été surpris en haut de l'Aubisque par cet « avion » de Gastone Nencini, quant à son
rhume du matin, il va beaucoup mieux, merci.
« Je ne suis pas en superforme, confesse-t-il modestement. Ce matin, au départ de Mont-de-Marsan,
j'étais même drôlement en pétard. J'avais lu un article sur ma prétendue complicité avec Nencini, un
truc bon pour la « Série Noire » ! Et le car nous amenant de Bordeaux qui « emplafonne » ! J'ai les
deux tibias marqués. La journée commençait bien ! »
Par bonheur, elle se termina mieux. Mais Rivière, allongé sur son lit, a tout de même les clavicules
saillantes et les côtes apparentes. Cette petite mise au point lui a coûté deux ou trois kilos.
Il n'en avait pourtant guère en excédent. « Ah ! ce Nencini ! soupire-t-il encore, derrière le plexiglas
de l'appareil. Vous parlez d'un « complice » ! »
On a dit, vous vous rappelez, que Nencini et Rivière s'étaient secrètement mis d'accord pour écarter
leurs rivaux, notamment Anglade. C'est cela que Rivière a sur le coeur. Or, voilà qu'on les retrouve
encore « un et deux » dans cette première étape pyrénéenne. Si complicité il y a, c'est tout
simplement la complicité des hommes forts, de ceux qui se retrouvent en tête. Et tous ceux qui le
peuvent entrent dans cette coalition éternelle des forts contre les faibles.
Il y a si peu complot que quand Nencini a démarré à 300 mètres du sommet de l'Aubisque...
« Il m'a fait exploser, dit Rivière. »
[L'Équipe, 06.07.1960]

2. Récit du journaliste Jean-Paul Ollivier : « La victoire se joue au sprint et, une fois de plus, Roger
Rivière prend le meilleur sur Gastone Nencini. Ce dernier endosse le maillot jaune suivi, au
classement général de rivière à 32’’. (…) Le lendemain, Nencini marque un point à son tour, dans la
2e étape des Pyrénées Pau-Luchon. Depuis le départ Rivière souffre de maux d’estomac. Pris de
vomissements, il ne peut s’alimenter. Cela n’échappe pas au Florentin qui attend le moment venu
pour porter l’estocade au « Tricolore » dans l’ascension du col de Peyresourde, à un kilomètre du
sommet. Rivière est alors incapable de répondre à son attaque et il franchit le col avec près d’une
minute de retard sur lui. A Luchon, terme de l’étape, Nencini arrive 1’ 06’’ avant Rivière. Il revoit la
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scène, le maillot jaune de l’Italien s’élever dans le brouillard ; Tom Simpson qui n’est pas vert, mais
bleu, et qui coince sur place dans le brusque écroulement de ses forces ; le maillot tricolore d’Henry
Anglade qui s’éloigne de lui en direction de Nencini et il entend encore résonner le cri de détresse
qu’il a poussé : « Henry, reste avec moi ; ne t’en va pas ! »
Il repense alors à tout cela sous le masque à oxygène qu’André Minasso, son soigneur, lui a placé
sur le visage alors qu’étendu il sent la fatigue sourdre de tous ses membres.
Peu à peu, ses forces reviennent et la curiosité de savoir où il en est exactement par rapport à
Nencini. « 1’ 06’’ ? Hé bien ! On a tout de même limité les dégâts… »
Il a frôlé la catastrophe et s’en tire sans trop de mal. »
[Jean-Paul Ollivier.- La véridique histoire de Roger Rivière : la tragédie du « Parjure » .- Grenoble
(38), éd de l’Aurore, 1991 .- 221 p (pp 91-93)]
1961 - RÉGLEMENTATION - Dr Robert Jacquet (FRA) : excluons « l’emploi durant l’effort »
Commentaires du Dr Philippe Encausse, chef du bureau médical de la jeunesse et des Sports :
« Dans une remarquable interview publiée en 1961 par le journal L’Equipe, le docteur Robert
Jacquet, Inspecteur général au ministère de l’Education Nationale et directeur du Centre National de
Recherches appliquées à l’éducation physique et sportive (Haut Commissariat à la Jeunesse et aux
Sports), a fait état de l’utilisation scientifique de l’oxygénation pour les champions. Il y a là, en effet,
de nouvelles et intéressantes recherches à faire. Le docteur Jacquet précise, à ce sujet : « Notre
projet est de faire entrer l’oxygénation et ses vertus dans un domaine, celui du sport, où elle ne fut
jusqu’alors jamais employées scientifiquement, c’est-à-dire à la fois avec toutes les garanties
attachées à une application sérieuse et avec l’intention d’en tirer toutes les conclusions nécessaires
à des applications nouvelles et ultérieures. Nous cherchons à faire bénéficier l’athlète en cours
d’entraînement de tous les bienfaits de l’oxygénation, tout en observant et mesurant, nous médecins,
les effets d’une méthode appliquée dans un domaine nouveau. L’oxygénation se pratique dans des
cas exceptionnels, poursuit le docteur Jacquet, soit qu’il s’agisse d’un sujet malade ou choqué, c’està-dire au minimum de ses possibilités, soit peut-être qu’il s’agisse d’un champion qui, lui, au contraire
est au maximum de ses possibilités. Dans tous les cas, elle doit rembourser la « dette d’oxygène ».
Elle est donc inutile pour des individus qu’on pourrait appeler normaux puisque n’entrant pas dans
ces catégories extrêmes; qui plus est, elle peut être très dangereuse si on en abuse (acidose). Dans
l’utilisation de l’oxygénation par le champion, il existe trois moments : avant, pendant et après.
Excluons tout de suite « l’emploi
durant l’effort », synonyme de doping et inacceptable par la morale du sport. L’emploi jusqu’alors le
plus répandu de l’oxygénation se situe, en fait, après l’effort. Le surplus d’oxygène permet, en effet, à
l’organisme, en favorisant les réactions chimiques du brûlage des toxines au niveau du muscle, de se
libérer en quelques heures d’une fatigue dont la disparition aurait demandé, en repos naturel, une
journée ou une journée et demi. L’athlète ressent une impression de plénitude, d’euphorie physique
accompagnant le soulagement immédiat de lassitude et de courbature. Mais le bénéfice de
l’oxygénation pour le champion ne se situe pas seulement dans le temps gagné dans la récupération.
Utilisé rationnellement (sous contrôle biologique sérieux) pendant la période d’entraînement, il
augmente le tonus général de l’organisme, favorise l’activité générale des glandes endocrines et
stimule le système neuroendocrinien.
Employée dans ces conditions très strictes, la technique dite « de l’oxygénation » (en fait de l’air
suroxygéné) ne constitue pas « un doping » au sens répréhensible du mot. »
[Philippe Encausse.- Sport et santé .- Paris, éd. Baillière, 1962 .- 299 p (pp 84-85)]

1962 - ETUDES SCIENTIFIQUES - Dr Jean-Jacques S’Jongers (BEL) : des résultats
contradictoires
Texte du Dr Jean-Jacques S’Jongers du département d’éducation physique de Bruxelles :
« L'administration d'oxygène lors de compétitions a été instaurée par certains clubs sportifs. Des
séances collectives d'inhalation d'oxygène pur ont notamment été effectuées pour hâter la
récupération, au cours du half-time ou de la période de repos entre deux matches. Dans d'autres
cas, cette procédure a été prônée juste avant le départ d'une compétition de sprint.
Les expériences de laboratoire n'apportent toutefois pas la preuve valable de l'utilité réelle de telles
procédures. En effet, la saturation du sang en oxygène reste pratiquement complète chez le sujet
normal même à l'effort intense. Si l'effet bénéfique signalé par certains entraîneurs paraît plutôt
26

d'ordre psychologique lorsque l'inhalation est pratiquée avant ou après l'effort, il semble par contre
que l'oxygène puisse avoir un effet favorable s'il est administré pendant l'activité physique. Il est
permis de croire que l'avantage retiré de l'inhalation d'oxygène pur pendant l'effort réside dans le fait
que la fréquence et l'ampliation respiratoires peuvent être réduites dans une certaine mesure. Des
résultats contradictoires ont cependant été apportés à cet égard d'un côté par A.T. Miller (1962) et
d'un autre côté par R.G. Bannister et D.J.C. Cunningham (1954).
Ces discordances n'ont jusqu'ici d'ailleurs pas grand intérêt sur le plan pratique, car le recours à
l'inhalation d'oxygène n'est virtuellement pas réalisable dans la plupart des compétitions sportives. »
[Jean-Jacques S'Jongers .- Mise au point des données actuelles concernant les agents de doping in
« Travaux du service d'études de l'INEPS sur le doping » .- Bruxelles (BEL), éd. INEPS, 1962, vol. 2
.- 159 p (pp 89-159]
1963 - CIO – Dr Santos : sur la liste rouge
Où commence, où finit le doping ? Le Docteur Santos, président de la Commission du Doping au
Comité international olympique, n'a-t-il pas inscrit l'oxygène parmi les dopings ?
[Med. Ed. Phys. Sport, 1963, 37, n° 4, p 37]

1963 - RÉGLEMENTATION – Pays-Bas : l'avis des experts du « Plat Pays »
Le Dr Jacques Thiébault, médecin-chef du Bataillon de Joinville, témoigne : « Dans leur rapport les
Hollandais décident que les dopings sont des produits non naturels ou qui sont contre la nature. Ils
parlent souvent de l'inhalation d'oxygène comme doping et ils citent les Japonais qui, aux Jeux de
1932, ont été les premiers à utiliser cette méthode. Pour eux l'inhalation d'oxygène est un doping au
sens propre du terme. Par contre, ils admettent les substances vitaminiques, une amélioration de la
diététique et ils insistent énormément sur la psychologie du sportif, car l'athlète a besoin souvent
d'être soutenu. »
[Premier colloque européen sur le doping. Exposé du médecin commandant Jacques Thiebault .- Méd. Ed. Phys. Sport,
1964, 38, n° 1, p 30]

1965 - ÉTUDE SCIENTIFIQUE – Drs Henry K. Beecher (USA) et G.M. Smith (USA) : inutile
Commentaires des docteurs Henry Knowles Beecher (Usa) et G.M. Smith du service d’anesthésie de
la Harvard Medical School à Boston (Massachusetts) : « Les effets physiologiques de l'inhalation
d'oxygène ne durent qu'à peu près une minute. Si l'on tient compte des longues formalités qui
précèdent une rencontre sportive, une inhalation d'oxygène clandestine n'apparaît pas utile. S'il était
admis que chacun puisse choisir si oui ou non il veut disposer d'une inhalation d'oxygène, il ne
pourrait y avoir d'objection raisonnable à cela. »
[Henry Knowles Beecher et G.M. Smith.- [Médicaments et performances sportives] (en anglais) in
« Doping » (débats d'un séminaire international organisé par l'UNESCO en mai 1964) .- Oxford
(GBR), Pergamon Press, 1965 .- 180 p (pp 133-146)]
1965 - ÉTUDES SCIENTIFIQUES – Dr René Guillet : lorsqu’il existe une hypoxémie ou une
hypoxémie-hypercapnie
Texte du directeur de l’Ireps de Lyon :
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In « Le doping de l’homme et du cheval ». – Paris, éd. Masson, 1965. – 171 p (pp 37-38)

Dr René Guillet – Le doping de l’homme et du cheval, éd. Masson, 1965

1967 - EFFETS ERGOGÉNIQUES – Pr Georges Le Moan (FRA) : superflue et inutile
Commentaires de Georges Le Moan, professeur à la Faculté de pharmacie de Paris : « L’inhalation
d’air enrichi en oxygène est pratiquée dans un certain nombre de sports, en particulier le football.
Les promoteurs de cette méthode l’expliquent par le fait qu’au cours de l’exercice musculaire
prolongé, l’accumulation d’acide lactique est due en partie à l’apparition des processus métaboliques
anaérobies dans le muscle. Ils pensent alors limiter sa formation par l’apport d’oxygène. Ces
pratiques semblent en fait le plus souvent superflues étant donné que la saturation en oxygène du
sang est très facilement rétablie, même après un effort important et qu’il n’est plus possible
d’accumuler davantage d’oxygène. L’inhalation avant l’effort est, en tout cas, totalement inutile. On
ne peut certes parler de dopage dans ce cas. Il convient toutefois de se souvenir que des irritations
des voies aériennes supérieures ont été signalées au cours de telles pratiques et qu’un traitement à
des pressions supérieures à la pression atmosphérique peut être dangereux. »
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[Georges Le Moan .- Le dopage des intellectuels et des sportifs .- Prod. et Prob. Pharm., 1967, 22, n° 1, pp 5-10 (p 10)]

1968 - FOOTBALL - Marcel Oger (FRA) : à la mi-temps
Commentaires de Marcel Oger, pharmacien-chef des sanatoriums de la Seine et entraîneur
d’athlétisme FFA 1er degré : « Certains sportifs se dopent à l'oxygène ou à l'ozone (voir Jacques
Anquetil). Par exemple, des footballeurs à la mi-temps des matches. Il s'agit entre autres choses de
lutter contre la fatigue en combattant l'accumulation de gaz carbonique dans le sang et en facilitant la
combustion et le départ des déchets du muscle (acide lactique en particulier). L'oxygène n'est pas
toxique, mais le résultat obtenu n'est pas toujours sensationnel. De plus, l'oxygène est irritant pour
les muqueuses des voies respiratoires supérieures. Il convient quand même que cette sorte de
thérapeutique ne soit pas employée à tort et à travers. »
[Marcel Oger .- Le dopage et la préparation biologique du sportif .- Revue AEFA, 1968, n° 19, pp 17-21]

1969 - FOOTBALL - Dr Manfred Steinbach (ALL) : les douches d'oxygène
Commentaires du Dr Manfred Steinbach ancien athlète de haut niveau (4e en longueur aux JO de
Rome en 1960) : « L'oxygène est sans aucun doute une substance physiologique et n'a tout d'abord
rien à voir avec le dopage. Mais la manière dont il est dispensé, comme l'inspiration par un tube et
une bouteille n'est pas une absorption telle qu'elle se produit par les voies naturelles, sans parler
encore de la concentration (...) L'oxygène pur économise la façon de travailler de l'organisme et rend
possible de meilleurs résultats, surtout dans les exercices d'endurance. Par exemple, les fréquences
du pouls se situent nettement plus bas pour les mêmes degrés de performance avec une respiration
d'oxygène qu'avec celle comprenant de l'air normal. En outre, l'inspiration d'oxygène est
nécessaire pendant le travail, ce qui en pratique pose des difficultés d'ordre technique et
d'organisation, en sorte que nous ne connaissons pas encore de problème concernant le dopage de
l'oxygène. Les douches d'oxygène que prennent à l'occasion les joueurs de football durant les
pauses, ne manifestent plus leurs effets dans la 2e mi-temps, puisque l'organisme ne peut pas
stocker l'oxygène. Il est certain que sous la douche à oxygène, on obtiendra une récupération plus
rapide mais celle-ci peut en outre être obtenue de façon suffisante par la longueur des pauses. C'est
l'effet de suggestion qui est décisif dans un tel procédé, si l'on gagne vraiment une augmentation de
la performance. »
[Manfred Steinbach.- Le dopage peut être mortel .- Sport, 1969, n° 4, pp 34-40]

1970 - CYCLISME - Eddy Merckx (BEL) : le masque pour le champion belge
Commentaire du journaliste et directeur du Tour de France, Jacques Goddet : « L'année suivante, en
1970, c'est également après qu'Eddy eut allumé un féérique feu d’artifice dans les Vosges, étape
pourtant considérée comme secondaire, et commis là des dégâts sérieux, que, attaquant les flancs
râpeux du Ventoux sabre au clair, s'élevant avec une sorte d'allégresse, au paroxysme du défi le plus
insensé lancé au géant de Provence, il défaillit brusquement. Le pédaleur, soudain asphyxié,
atteindra le sommet en état comateux, s'effondrant sur la ligne d'arrivée située au sommet dénudé. Il
faudra de longs soins de réanimation, sous le masque à oxygène, pour que le service médical du
Tour, ouvert sur place avec sa diligence habituelle, rende souffle et vie au champion, admirable, sans
doute présomptueux, un peu insolent... »
[Jacques Goddet.- L'équipée belle .- Paris, éd. Laffont-Stock, 1991 .- 526 p (p 342)]

1970 - EFFETS ERGOGÉNIQUES – Christian Collombel (FRA) : abréger l'acidose
Commentaires de Christian Collombel, maître-assistant au Laboratoire de toxicologie et d’hygiène
industrielle à la faculté de médecine et de pharmacie : « L'oxygénothérapie : l'acidose se
développant au cours d'un effort musculaire maximal est l'expression d'un déficit en oxygène.
L'apport d'oxygène pur peut, dans ces conditions, abréger cette phase d'acidose métabolique et
raccourcir ainsi la période de récupération physique. »
[Christian Collombel.- Le dopage des sportifs .- Lyon Pharmaceutique, 1970, n° 5, pp 183-256]

1973 - EFFETS ERGOGÉNIQUES – Pr Per-Olof Astrand (SUE) et Pr Kaare Rodahl (NOR) :
pour les deux physiologistes de renom l’inhalation d’oxygène présente un intérêt très
limité en pratique sportive
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« L'inhalation d'oxygène en pratique sportive. - Cette pratique présente un intérêt très limité lors
des épreuves sportives. Un sujet présentant un volume pulmonaire de 5 litres dispose à ce niveau
d'un stock de 0,8 litre d'oxygène; ce volume peut être amené à 4,5 litres lors de l'inhalation d'oxygène
pur. Lors de l'exercice intense, cette réserve peut être consommée en moins d'une minute par les
cellules de l'organisme. L'augmentation du contenu du sang en oxygène n'a aucune incidence
pratique, puisque la saturation est déjà supérieure à 95 p. 100 dans les conditions normales.
L'augmentation du volume d'oxygène dissous est également négligeable.
La proportion de l'azote dans l'air atmosphérique étant de 79 p. 100, il suffit de quelques volumes
courants d'air atmosphérique pour que l'oxygène pur accumulé soit dilué dans l'azote. L'inhalation
d'oxygène pur pendant la période de récupération n'accélère pas l'élimination des métabolites
anaérobies. L'oxygène pur est susceptible d'améliorer la performance lorsqu'il est inhalé juste avant
le début d'un parcours à la nage sous l'eau ou lorsque l'organisme a besoin d'un apport d'oxygène
supplémentaire, au cours de l'exercice musculaire intense. (Dans ces conditions, il augmente la
consommation maximale d'oxygène, réduit la part des processus anaérobies dans la libération de
l'énergie, et diminue la ventilation pulmonaire.) L'inhalation de bouffées d'oxygène, que pratiquent les
joueurs de football pendant leurs périodes de repos, exerce peut-être une action psychologique; mais
du point de vue physiologique ceci ne constitue qu'un gaspillage d'oxygène. »
[Per-Olof Astrand et Kaare Rodahl. – Manuel de physiologie de l’exercice musculaire. – Paris, éd. Masson, 1973. – 606 p (p
545)]

1973 - SKI - Jean-Claude Killy (FRA) : une bouffée avant la finale
Récit du journaliste Thierry Dussard : « En quarts de finale, Jean-Claude Killy gagne de justesse
contre son compatriote Alain Penz, avec 652 millièmes de seconde d'avance. L’Américain Spider
Sabich est hors d'état de participer et l’Autrichien Harold Stuefer se fait éliminer par l’autre américain
Tyler Palmer. Killy a donc course gagnée. Avant même la finale, il est champion du monde
professionnel. Mais il veut finir en beauté et triompher en slalom spécial. Ce qu'il n'a pas encore
réussi jusqu'ici. Il est remonté à bloc contre Tyler Palmer, qui le traitait de « fucking Frenchman »
(enculé de français) à ses débuts dans le circuit, et gagne la demi-finale. Killy est épuisé et doit
respirer quelques instants de l'oxygène à l'arrivée. Mais son adversaire en finale, le Norvégien Lasse
Hamre, est encore plus harassé que lui. Jean-Claude Killy remporte son premier slalom spécial et
conclut son « come-back » content de lui mais abattu. Autant par la fatigue que par la victoire, qui le
laisse toujours désenchanté ! »
[Thierry Dussard .- Jean-Claude Killy .- Paris, éd. J.-Cl. Lattès, 1991 .- 304 p (p 205)]

1974 - ALPINISME - Cicely Williams (GBR) : « un fardeau insupportable pour les femmes »
Récit de la journaliste britannique Cicely Williams : « Il faut pourtant considérer objectivement la dure
réalité des faits, lorsqu'on essaie d'évaluer les chances qu'ont les femmes alpinistes de reculer
indéfiniment les limites de leur succès. L'opinion générale a jusqu'ici prévalu que l'oxygène était
indispensable sur les plus hauts sommets. Parmi les exceptions notables à cette façon de penser
figure le professeur Noël Odell, qui déclare que le sommet de l'Everest pourra être atteint sans le
recours d'oxygène. Mais, s'il faut transporter l'équipement adéquat, alors les femmes se trouvent
désavantagées. Elles doivent compenser le manque de force dans les bras par une plus grande
souplesse des mouvements et cela signifie qu'un sac lourd ne peut pas ne pas les gêner. Il y a tout
lieu de croire qu'en l'état actuel des choses un cylindre d'oxygène serait un fardeau insupportable.
Mais les méthodes peuvent changer ; la science, pour ne rien dire de la volonté de vaincre, peut
découvrir d'autres moyens et d'autres ressources et il n'est pas interdit de penser qu'un jour la
question de l'oxygène cessera d'être l'ultime moyen de dissuasion dans la conquête des très grandes
altitudes. »

[Cicely Williams.- Dames alpinistes .- Paris, Lib. Arthaud, 1979 .- 258 p (pp 254-255)] [L’édition originale a été publiée en
1974 en Grande-Bretagne sous le titre « Women on the rope » .- Londres (GBR), éd. Georges Allen and Unwin Ltd, 1974]

1974 - EFFETS ERGOGÉNIQUES – Dr Robert Copin (FRA) : bénéfices nuls de
l’hyperventilation…
Commentaire du Dr Robert Copin, président de la commission médicale centrale de la Fédération
française de football : « Une pratique chère à certains moniteurs d'éducation physique consiste à
faire des exercices respiratoires au repos ou précédant l'activité physique. Certains athlètes ont
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l'habitude de pratiquer cette hyperventilation avant l'effort tant qu'elle est discrète. Contrairement à ce
que l'on croit communément, il n'y a pratiquement aucun bénéfice relativement à une hypothétique
réserve d'oxygène, étant donné que l'hémoglobine est, sous nos latitudes, saturée à 97 %. »
[Robert Copin .- Propos sur l'acide lactique en médecine sportive .- Caducycle, 1974, n° 8, décembre, pp 18-19 (p 19)]

1977 - CYCLISME - Bernard Hinault (FRA) : l'euphorie de l'oxygéné
Lors de la course cycliste du Dauphiné, Bernard Hinault alors seul en tête de l'étape, fait une faute de
trajectoire et se retrouve dans un ravin. Il repart aussitôt et gagne au sommet de la Bastille, terme du
parcours. Le Blaireau, dans son ouvrage « Le peloton des souvenirs », raconte cet épisode pour le
moins mouvementé : « Je suis reparti, aussi vite ; deux virages plus loin, j'ai manqué de
recommencer. Je n'avais plus vraiment mes repères. Arrivé au pied de La Tronche, j'ai commencé à
monter puis je me suis retourné vers Guimard :
- J'en peux plus, j'ai dit.
La montée de la Bastille au-dessus de Grenoble devenait un calvaire. Cette ascension d'une longue
ligne droite de six cents, sept cents mètres avec une pente de 18 %, suivie d'une succession de
lacets avec le même pourcentage, n'en finissait plus. Mes nerfs ont lâché à ce moment-là, après
avoir monté cinq cents mètres. Je mis pied à terre. J'ai marché un peu ; le mécano m'a soutenu, puis
il m'a poussé et je suis reparti. J'ai monté le dernier col au sprint ; dans chaque virage, je m'appuyais
contre les murets pour souffler. En haut, après avoir passé la ligne, on m'a donné de l'oxygène. Moi,
je ne voulais pas ; je disais que je n'étais pas mort, que je n'en avais pas besoin. Après je me suis
senti euphorique, léger ; je dansais presque. J'ai vu arriver Thévenet, on le portait. Sous le coup de
l'oxygène, je disais n'importe quoi ; je disais : Il est nase ce mec, en parlant de Thèvenet. Moi, j'étais
tout heureux, j'avais le maillot. Je ne sentais pas encore mes blessures, la douleur était anesthésiée.
Arrivé à l'hôtel, j'ai commencé à souffrir, ça me brûlait de partout. J'étais déchiré. J'ai tout de même
réussi à dormir ».
[Bernard Hinault .- Le peloton des souvenirs (Collaboration de Paul Rembert) .- Paris, éd. R. Laffont,
1988 .- 232 p (p 103)]
1978 - CYCLISME - Canard Enchaîné : les pistards d'Allemagne de l'Est lui donnent un
nouveau coup de projecteur
« Utilisé par les athlètes depuis plusieurs décades (1900 : boxe, 1930 : nageurs japonais, 1950 :
footballeurs) l'oxygène joue un peu au yoyo en disparaissant et en réapparaissant périodiquement
dans les enceintes sportives. Après une longue éclipse « l'Allemagne de l'Est en 1978 l'a remis au
goût du jour chez ses cyclards pour les championnats du monde sur piste ». »
[Canard Enchaîné .- « Les enjeux du stade » .- Les dossiers du Canard, 1982, n° 3, juin, pp 81-87 (p 82)]

1978 - ÉTUDES SCIENTIFIQUES - Dr André Mangin (FRA) : exercices de courte durée à forte
intensité
Revue de la littérature médicale par le docteur André Mangin, directeur du département biologie de
l’effort de l’IRADS de l’université d’Orléans : « Si le rôle de l’oxygène lors des efforts est connu
depuis longtemps, son introduction dans la pratique sportive au titre d’adjuvant de la force musculaire
ne date que des Jeux olympiques de 1932, avec le succès des nageurs japonais.
Son administration semble efficace dans le cas d’exercices de courte durée à forte intensité, lorsque
l’administration d’oxygène est faite immédiatement avant l’effort. Elle en doit pas se situer plus de
deux minutes avant le début de l’exercice et ses effets ne se prolongent pas au-delà des deux
premières minutes de l’effort. Ces modalités en réduisent considérablement la portée pratique.
L’utilisation de l’oxygène pour faciliter la récupération après l’effort est reconnue par l’ensemble
des auteurs comme dénuée de toute efficacité. »
[André Mangin.- Les adjuvants de la force musculaire .- Symbioses, 1978, X, n° 3, pp 147-159 (pp 152-154)]

1980 - EFFETS ERGOGÉNIQUES - Dr Raymond Nadon (CAN) : en période de récupération
plus psychologique que physiologique …
Analyse et commentaire du Dr Raymond Nadon, département de kinanthropologie de l’Université de
Sherbrooke (Canada) : « L’air inspiré a une concentration de 21 % en oxygène (O2). Il est logique de
penser qu’une plus forte concentration ou une plus grande pression partielle en oxygène devrait, en
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principe, améliorer la performance. Cependant, dans des conditions normales, l’hémoglobine est
saturé d’O2 à 98 %. Emmagasiner de l’oxygène est, selon W.M. Fowler (1969), impossible. Selon
R.J. Shephard (1977), toutefois, si l’oxygène est inhalé pendant une période relativement longue,
une petite quantité d’O2 évaluée à 80-100 ml, peut être accumulée dans le sang et les tissus. Ce
serait suffisant, selon lui, pour aider la performance pendant la première minute d’un effort maximal.
Pour que cet apport d’oxygène soit bénéfique, il faut toutefois que l’exercice soit réalisé en état
d’apnée. La respiration d’oxygène à plus forte concentration pendant l’effort n’est bénéfique que si
l’exercice excède deux minutes. Si l’effort est maximal, le temps pour atteindre l’épuisement total
sera plus long et la consommation maximale d’oxygène pourra être augmentée de 10 %. Si l’effort
est sous-maximal, la performance sera également améliorée. L’inhalation d’O2 provoquera
notamment un abaissement de la fréquence cardiaque et respiratoire, et du taux d’acide lactique, en
plus d’une sensation que le travail à accomplir est beaucoup plus facile. Ceci s’explique par le fait
que l’inhalation d’O2 à plus haute concentration crée une augmentation de la pression partielle
d’oxygène, facilite sa fixation à l’hémoglobine et augmente la quantité transportée sous forme
dissoute dans le plasma. Ceci permet un meilleur échange au niveau cellulaire. Il faut cependant
noter que, dans les situations réelles de compétition, l’inhalation d’oxygène à l’aide d’un appareil
placerait l’athlète en situation fort peu confortable. Après l’effort, la respiration d’oxygène pourrait
s’avérer utile si une récupération plus rapide s’impose, avant la prochaine compétition, dans un laps
de temps relativement court. Il semble toutefois que l’effet bénéfique de l’O2 pendant la récupération
dépend beaucoup plus de facteurs psychologiques que physiologiques. »
[Raymond Nadon.- Facteurs ergogènes et performance sportive (pp 259-269) in « Physiologie
appliquée de l’activité physique » de Nadeau M., Péronnet F. « et al » .- Paris, éd. Vigot, 1980 .- 295
p (pp 260-261)]
1982 - DANSE – Dr Daniel Arnheim (USA) : supprimer l’angoisse de la fatigue…
Commentaire du Professeur Daniel D. Arnheim exerçant au « California State University » de Long
Beach en Californie : « L'oxygène est un autre type d'adjuvant ergogène utilisé pour supprimer
l'angoisse de la fatigue. Cette pratique n'a aucun fondement scientifique. Au contraire, l'oxygène n'a
que peu de valeur car dans les conditions rencontrées lors de l'exercice physique intense, les
globules rouges sont déjà complètement saturés en oxygène. L'induction d'oxygène supplémentaire
ne représente donc pas un avantage sérieux pour le danseur. »
[Daniel D. Arnheim.- Médecine de la danse .- Paris, éd. Masson, 1982 .- 219 p (p 112)]

1984 - ATHLÉTISME – Alberto Salazar (USA) : un appareil sur le nez pour regarder la
télévision
Récit du journaliste Alain Lunzenfichter : « Convaincu des bienfaits de l’altitude, le marathonien
américain d’origine cubaine, Alberto Salazar, ce mystique devenu mythique se balade à longueur de
journée avec, sur le nez, un appareil stimulant la raréfaction de l’oxygène. Et pas seulement pour
courir, mais aussi pour regarder la télévision ! Il ne lésine pas sur les moyens et fait tout pour
progresser. »
[Alain Lunzenfichter.- De Marathon au marathon. – Anglet (64), éd. Atlantica, 2001. - 320 p (p 206)]

1985 - BOXE – Réglementation : coups de vent
« Dans sa chasse aux produits dopants, le World Boxing Council vient de tomber sur un sacré cassetête : faut-il ou non interdire l'oxygène ?
Lors de son Championnat du monde des super-coqs perdu contre Lupe Pintor, le Californien Juan
Meza en reçut effectivement entre les rounds afin de compenser l'altitude de Mexico ! »
[L'Équipe, 26.11.1985]

1986 - AUTOMOBILE (F1) – Nigel Mansell (GBR) : dans les stands
Texte de Sid Watkins, le médecin de la F1 de 1978 à 2004 : « Au Grand Prix de Mexico, en raison de
l’altitude, une « intéressante » fronde des pilotes, conduite encore une fois par Nigel Mansell,
demandait de l’oxygène dans les stands. Il était sans doute inutile de leur expliquer qu’une
saturation du sang en oxygène apporté de l’extérieur était aussi éphémère qu’inutile. Je pris donc un
autre parti : celui de donner mon accord à une prise d’oxygène à tout pilote dont un examen établirait
que la capacité de fixation d’oxygène était déficiente. J’ajoutai que, pour juger des capacités de
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chacun, je devrais me servir d’une grosse aiguille pour faire une prise de sang dans l’artère fémorale
afin d’obtenir un échantillon. Je précisai que, si la piqûre n’était pas trop douloureuse, l’artère ne se
refermait pas tout de suite, provoquant une grosseur gênante dans l’aine qui demandait parfois deux
semaines pour se résorber. Comme pour le test HIV, l’intérêt des pilotes pour l’absorption d’oxygène
disparut aussi vite qu’il était apparu… »
[Dr Sid Watkins.- La vie à la limite .- Paris, éd. Solar, 1997 .- 221 p (p 152)]

1987 - TENNIS – John McEnroe (USA) : des « bouffées » aux changements de côté
« Au cours d'une exhibition au Mexique, à Ixtapa, dans un club où John McEnroe (USA) est lié par
contrat et où il se produisait en compagnie de Bjorn Borg (SUE), Emilio Sanchez (ESP) et Miloslav
Mecir (TCH), l'on a pu voir que McEnroe avait besoin d'une petite bouffée d'oxygène aux
changements de côté (à cause de l'altitude). »
[Tennis Magazine, 1987, n° 132, mars]

1992 - CYCLISME - Dr Edmund Burke (USA) : avant une compétition les bénéfices ne
dureraient pas plus de 2 minutes
Commentaires du Dr Edmund Burke, physiologiste et biologiste de l’exercice ainsi qu’entraîneur de
l’équipe cycliste olympique américaine : « De nombreux cyclistes utilisent l’oxygène comme aide
ergogène. J’ai connu des coureurs qui en ont inhalé avant plusieurs étapes de la Classic Coors, au
Colorado, une course en altitude, et d’autres qui l’ont expérimenté lors des championnats nationaux
sur piste pour les aider à récupérer.
Certains cyclistes et chercheurs croient que le fait d’augmenter la quantité l’oxygène contenue dans
l’air inhalé peut-être une manière d’améliorer l’utilisation de l’oxygène par le corps. En fait, il a été
démontré que respirer de l’oxygène exogène pendant un exercice améliorait la performance.
L’exercice peut être fait à un niveau de fréquence cardiaque moindre, à un rythme respiratoire plus
lent et avec un taux d’acide lactique plus bas. Mais cela fait peu de situations où l’on utilise l’oxygène
pendant une compétition, sauf si vous envisagez de remplacer le bidon de boisson par une réserve
d’oxygène. Est-ce bénéfique d’inhaler de l’oxygène avant un exercice ? Des études récentes faites
sur des nageurs n’ont montré aucune amélioration de la performance lorsque l’oxygène était inhalé
4-5 minutes avant un 100 yards nage libre. Plusieurs autres études n’ont montré aucun bénéfice de
l’utilisation d’oxygène si l’exercice se prolongeait au-delà de 2 minutes. Mais lors d’une étude, où des
sujets consommaient de l’oxygène avant, pendant et après un exercice intense sur tapis roulant on a
constaté une baisse de la fréquence cardiaque au repos et après les 5 premières minutes de
l’exercice. Il apparaît donc que l’inhalation d’oxygène avant une compétition peut avoir un certain
effet bénéfique, bien qu’il soit limité. Le temps entre l’inhalation de l’oxygène et le début de la
compétition ne peut être supérieur à
2 minutes et les effets bénéfiques ne dureront pas plus de 2 minutes. L’oxygène aide-t-il à
récupérer ? De la même manière, très peu d’études ont été faites sur l’inhalation d’oxygène après
l’exercice. Mais selon les résultats que l’on connaît maintenant, le bénéfice sur la performance est
très faible et probablement sans conséquence. Comme dans la plupart des programmes cyclistes il y
a suffisamment de temps pour récupérer entre les épreuves, l’avantage d’absorber de l’oxygène en
post-effort pour aider à la récupération doit être minime. »
[Edmund R. Burke .- [Santé et physiologie du cyclisme – Utilisation de la science du sport pour améliorer vos sorties et vos
courses] (en anglais) .- Brattleboro (USA), Vitesse Press, 1992 .- 234 p (pp 220-221)]

1994 - CYCLISME - Pascal Hervé (FRA) : ragaillardi au bout de dix minutes
Texte de Dominick Trouëssard, auteur de la biographie sur Pascal Hervé : « Pascal Hervé n'a pas
d'ambition au niveau du classement général (TDF 1994), mais d'ores et déjà on le voit poindre parmi
les meilleurs de chez Festina après Richard Virenque, Luc Leblanc et Pascal Lino. Pascal va
connaître néanmoins une baisse de régime en fin de Tour passant de la quinzième place au sortir
des Pyrénées à la trentième après le passage des Alpes et en particulier celui du col de la
Madeleine. Échappé au pied du col puis rejoint, Pascal connaîtra une ascension sur Val Thorens
infernale. Vidé de ses forces, épuisé, il va gravir les trente huit kilomètres d'ascension avec
« l'autobus », un « gruppetto » de soixante huit coureurs retardés. Rarement Pascal n'avait connu
une telle défaillance, escorté par deux équipiers Michel Vermotte et Stephen Hodge qui le poussent
et l'aident à gravir le sommet vers la station. Arrivé avec plus de vingt cinq minutes de retard, le
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groupe
sera mis hors délai mais repêché par les commissaires. À bout de souffle sur la ligne, Pascal sera
invité par le docteur Gérard Porte, médecin du Tour, à faire un petit séjour sous la tente à oxygène.
Ragaillardi au bout de dix minutes, notre coureur intrépide s'en retournera, sans crier gare, à son
hôtel à vélo et repartira le lendemain en pleine forme, prêt pour de nouvelles aventures. Et l'enfant
terrible de s'échapper à nouveau dès le départ pendant cent kilomètres le lendemain dans le col des
Aravis. »
[Dominick Trouëssard.- Pascal Hervé : 10 ans de bonheur .- La Ferté-Bernard (72), Imprimerie Fertoise, 2002 .- 137 p (p
71)]

1996 - FOOTBALL - L’Atletico Madrid : caracole en tête grâce au « masque »
« L’Atletico Madrid, actuel leader de la Liga, a décidé d’appliquer des masques à oxygène à ses
joueurs à la mi-temps des matches. L’apparition des masques à oxygène a fait grand bruit en
Espagne dans le monde du football. L’affaire a fait d’autant plus sensation qu’elle concerne l’Atletico
Madrid, actuel leader de la Liga, le championnat espagnol. De quoi s’agit-il ? Les joueurs rouge et
blanc reçoivent à la mi-temps des matches, durant environ dix minutes, un air enrichi d’oxygène
« dans le but d’effacer les efforts réalisés pendant les quarante-cinq premières minutes dit le
médecin du club, Jose-Maria Villalon. Les tests réalisés en laboratoire démontrent un résultat
spectaculaire. Tous reprennent le jeu comme neufs. » Les services médicaux du club madrilène, qui
passent pour être parmi les plus évolués d’Europe, sont partis de cas similaires existant déjà dans
d’autres sports : natation, plongée sous-marine et football américain.
« Nous n’avons pas commencé hier, brutalement, poursuit le médecin espagnol. Chaque joueur fait
de l’oxygénothérapie depuis un bout de temps déjà après les entraînements. Nous avons voulu
mesurer d’abord le rendement de chacun et prévenir éventuellement les phénomènes de rejet. »
L’expérience semble avoir donné satisfaction puisque le quotidien El Pais révèle que les vestiaires
du stade Calderon à Madrid sont désormais équipés de toutes les installations adéquates. Comme
dans un avion où, selon la formule consacrée « les masques à oxygène tomberont automatiquement
en cas de dépressurisation ». Et, lors des matches à l’extérieur, direz-vous ? Là aussi, tout a été
prévu puisque des bonbonnes portables ont été conçues pour être transportées dans la pharmacie
du club. »
[L’Équipe, 01.03.1996]

L’Equipe, 01 mars 1996

1996 - FOOTBALL – Bolivie : des masques pour les Colombiens
« La Fédération bolivienne de football a décidé de distribuer des masques à oxygène aux joueurs et
dirigeants de l’équipe de Colombie qui se rendra à La Paz le 9 novembre dans un match comptant
pour les éliminatoires du Mondial 98. Cette mesure a été prise pour pallier les éventuelles
défaillances en raison de l’adaptation aux 3 577 mètres d’altitude. »
[L’Équipe, 07.11.1996]

1999 - OMNISPORTS - Michelle Bastia Boubion (USA) : pour dynamiser les séances
Récit de la journaliste Michelle Bastia Boubion : « Actuellement, on compte 43 « oxygen bars » aux
USA, sans compter les cabines à oxygène qui existent dans certaines salles de sport. Ces clubs
uniques ont surgi en Chine, au Japon, au Canada et aussi en Amérique du Sud. Les fabricants de
suppléments ne sont pas de reste : ils s’efforcent de mettre au point des produits pour nous oxygéner
34

davantage, ce qui nous permettrait de nous entraîner plus dur, d’où de meilleurs résultats et donc
une amélioration de notre apparence et notre condition physique… Ou peut-être pas…
On voit des joueurs de football américain et de basket-ball ainsi que des compétiteurs en athlétisme
respirer de l’oxygène pur pendant les mi-temps et les pauses : en tirent-ils un « plus » sur le plan
physique ? Peut-être mais cela leur apporte un avantage psychologique. Si on se sent remonté parce
qu’on vient de se remplir les poumons d’oxygène (et en respirer de fortes concentrations procure une
certaine exaltation), on sera peut-être mieux à même de se donner à fond et donc d’arriver à
augmenter les performances.
Vous voulez donner plus d’oxygène à votre corps. Voici quelques solutions à votre disposition.
N’oubliez pas que nous savons que le corps peut absorber de l’oxygène sous forme de gaz mais
nous ignorons pour l’instant si l’oxygène sous forme liquide peut être bénéfique.
Oxygens bars : ces « clubs à oxygène », au goût du jour dans les villes enfumées et polluées, ont été
rendus populaires par l’élite d’Hollywood. Les clients y respirent de l’oxygène pur et parfumé, ce qui
augmenterait le tonus et soulagerait les maladies. Bien qu’on n’ait identifié aucun risque immédiat,
l’Association américaine de pneumologie recommande de ne pas respirer de l’oxygène pur pendant
plus d’une heure au risque d’irriter les poumons. Prix : en général, 1 dollar la minute.
Eau oxygénée : contient sept fois plus (et même davantage) d’oxygène que de l’eau courante en
bouteille. Les fabricants affirment qu’elle améliore les performances sportives ainsi que le bien-être et
la santé en général. Prix : environ 400 Frs les 24 flacons.
Oxygen drops : selon les fabricants de ce produit, ces gouttes protègent des bactéries. Sous forme
moléculaire, ce produit renforcerait le système immunitaire, procurant santé et énergie. les gouttes
pourraient aussi protéger des microbes et des virus. Prix : 300 Frs le flacon de 60 cl.
Oxygen facial : enrichie en enzymes et oxygène, cette crème nettoyante pour le visage est utilisée
pour revitaliser la peau et la rendre plus éclatante, le principe étant que la plupart des bactéries, virus
et champignons ne peuvent pas survivre dans un milieu riche en oxygène.
Prix : 1 000 à 1 400 Frs. »
[Michelle Bastia Boubion.- La supplémentation en oxygène : faut-il y croire ? .- Muscle et Fitness,
France, 1999, n° 45, novembre, p 57]

2000 - FOOTBALL - David Beckham (ANG) : ‘’Dans le vestiaire du stade Maracana
(Rio de Janeiro), il y avait des lits avec des masques à oxygène qui pendaient’’
Beckham avec Manchester United (vainqueur de la Ligue des Champions UEFA 19981999), participe au premier championnat du monde des clubs de la FIFA.
Cette première édition se tient du 5 au 14 janvier 2000 au Brésil. L’épreuve réunit les clubs
champions continentaux des six confédérations continentales sélectionnées afin de disputer
le tournoi en compagnie du SC Corinthians, qualifié en tant que champion du pays
organisateur et du Real Madrid, lauréat de la Coupe intercontinentale. Pour cette compétition
inaugurale, huit participants sont qualifiés dont Manchester United (MU). Les matches se
disputent sur deux stades dont celui de Maracana (Rio de Janeiro). Dans son ouvrage
« Mon but », le milieu de terrain de MU consacre quelques lignes à cette compétition où il ne
joue que deux matches sur la pelouse de l’emblématique stade de Rio de Janeiro. L’homme
aux 115 sélections internationales témoigne : « Il faisait chaud, Un temps parfait pour des
vacances. Mais pour jouer au football de haut niveau ? Ce fut une leçon pour nous. Le
voyageur anglais fait sourire quand il rougit au soleil. Mais ces blagues firent long feu quand
nous nous retrouvâmes à Maracana, en sueur après quelques pas entre le bus et l'entrée.
Dans le vestiaire, il y avait des lits avec des masques à oxygène qui pendaient. Où
avions-nous mis les pieds ? Lors de l’échauffement - à 13 heures par plus de 30° - nous
cherchions le plus petit abri pour échapper au soleil. En dépit de ces difficultés, personne n'a
oublié nos treize jours au Brésil. »
[David Beckham. – Mon but (avec Tom Watt). – Paris, éd. Chronosports, 2003. – 397 p (pp 206-207)]

COMMENTAIRES JPDM – Dans l’Express.fr du 6 octobre 2017, le chapeau de l’article est consacré aux footballeurs brésiliens
porteurs de masques à oxygène après leur match nul (0-0) contre la Bolivie à La Paz. Le texte est ainsi libellé : ‘’Football – Après

leur match en Bolivie vendredi, Neymar et ses coéquipiers du Brésil ont été photographiés avec des masques à oxygène sur le
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visage ? Une pratique inhabituelle et inhumaine selon Neymar.’’
Visiblement, l’auteur de l’article paru sur le site du magazine d’actualité n’a pas visité les vestiaires du stade Maracana à Rio de
Janeiro (Brésil) et ignoré que cette pratique du surplus d’O2 dans le foot sud-américain remonte à près de… 70 ans en amont. De
plus si, depuis 1954, on en croit les quelques documents photographiques publiés et commentaires des utilisateurs cela n’a rien
d’effrayant.
2017 - FOOTBALL - Brésil : les joueurs de la Seleçao après la rencontre contre la
Bolivie, malgré leur qualification en poche, portent le masque…
Texte du journaliste Arnaud Di Stasio : « Après leur match en Bolivie vendredi 06 octobre 2017,
Neymar et ses coéquipiers du Brésil ont été photographiés avec des masques à oxygène sur le
visage. Une pratique inhabituelle. "Inhumain" selon Neymar. Pour favoriser la récupération de ses
joueurs après un match disputé à près de 3640 mètres d'altitude, le staff médical de l'équipe du
Brésil a demandé à ses joueurs de porter un masque à oxygène. Une cure visiblement peu
appréciée par Neymar, à en croire le message posté par la star du PSG sur Instagram après le
match nul du Brésil en Bolivie (0-0) dans la nuit de jeudi à vendredi (5 au 6 octobre). Largement en
tête de la zone Amérique du Sud à une rencontre de la fin de cette campagne éliminatoire, les
Brésiliens sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde en Russie. Le résultat obtenu au stade
Hernando Siles de La Paz, situé exactement 3 637 mètres au-dessus du niveau de la mer, restera
donc anecdotique. Les photos publiées par la Fédération brésilienne de football et Neymar
interrogent en revanche sur la méthode de récupération oxygénée utilisée par les joueurs de la
Seleçao.

Les joueurs visiteurs défavorisés

En altitude, des performances d’endurance sont minimisées à cause du manque d’oxygène.
Les joueurs qui sont acclimatés à ce milieu, comme les Boliviens, en tirent un avantage. D'ailleurs, il
est bien connu que la Bolivie obtient de meilleurs résultats en altitude. En 2007, la Fifa avait d'ailleurs
voulu gommer cet avantage en interdisant les rencontres internationales à plus de 2 500 mètres
d'altitude. Avant de revenir sur cette décision qui affectait les sélections de Bolivie mais aussi
l'Equateur, la Colombie et le Pérou.

La récupération pas impactée
Après son match au stade Hernando Siles, Neymar et ses camarades Daniel Alves et Marquinhos
ont enfilé un masque relié à une bouteille d’oxygène. Un dispositif dont le bénéfice premier ne serait
pas d'améliorer la récupération, contrairement à ce qu'indique la fédération brésilienne. "Vu les
photos, il s'agit d'un système qui permet un simple apport en oxygène. A ma connaissance, un tel
dispositif ne permet pas de mieux récupérer. En revanche, cela permet d'éviter certains symptômes
du mal aigu des montagnes, comme les maux de tête, les nausées, la perte d'appétit. A La Paz, il est
possible de souffrir de ce type de symptômes, même lors d'un court séjour", indique le docteur
François Lhussier, médecin spécialisé en physiologie de l’exercice musculaire en altitude.

Pas une pratique dopante
L'utilisation de ces masques pour faire varier artificiellement le taux d'oxygène dans le sang rappelle
le cas des chambres hypoxiques, qui avaient suscité la controverse il y a quelques années. Ces
pièces hermétiques simulent les conditions de la très haute altitude pour forcer l'organisme à
produire plus de globules rouges, les cellules qui transportent l'oxygène. Mais comme les chambres
hypoxiques, l'utilisation des masques à oxygène n'est pas à ranger dans les pratiques dopantes. »
[L’Express.fr, 06.10.2017]

2018 – SKI - Récup : entre deux manches, les Allemands inhalent de l’oxygène à
partir d’une bonbonne
« La Fédération internationale de ski (FIS) enquête sur l'équipe d'Allemagne, dont plusieurs coureurs
auraient inhalé de l'oxygène à partir d'une bonbonne entre deux manches du géant de Beaver
Creek (Colorado) la semaine dernière, une pratique interdite.
Parmi ces coureurs le vainqueur de la course Stefan Luitz, dont une photo le montrant avec un
masque à oxygène a déclenché l'enquête de la FIS. Luitz et les autres skieurs allemands ne sont pas
suspendus provisoirement et sont autorisés à concourir ce samedi lors du géant, a indiqué le
directeur des courses de Coupe du monde hommes à la FIS Markus Waldner durant la "réunion des
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capitaines" qui a lieu chaque veille de course.
"Aucune équipe n'a porté réclamation suite au géant de Beaver Creek, a-t-il expliqué. L'enquête est
toujours en cours".
En juin 2016, la FIS avait décidé d'interdire l'utilisation de bonbonnes à oxygène en compétition,
un point spécifié dans son règlement antidopage. L'Agence mondiale antidopage (AMA) n'interdit pas
cette pratique dans son règlement 2018. "Nous avons pris, entraîneurs et médecins, une décision
extrêmement stupide, nous nous sommes référés au règlement de l'AMA au lieu du règlement de la
FIS", a déclaré à la presse le responsable des skieurs allemands Mathias Berthold. "Nous avons
consulté nos médecins qui nous ont assuré que ça n'allait à l'encontre d'aucun règlement et donc
nous avons décidé d'utiliser de l'oxygène, parce que nous avons eu beaucoup de soucis de
blessures à cette altitude", a-t-il poursuivi.
"On a vu la bouteille après la course, on se disait que c'était bizarre, s'est souvenu le Français
Romain Velez, entraîneur des skieurs slovaques et ex-coach de Tessa Worley. Les grosses équipes
nationales sont forcément au courant (du règlement, ndlr). Ils ont des docteurs, à un moment donné
ce n'est pas concevable", a-t-il poursuivi.
Les Allemands et Luitz, qui a remporté à Beaver Creek son premier géant de retour après une
longue blessure, risque notamment la disqualification. La victoire pourrait ainsi revenir à
l'Autrichien Marcel Hirscher, 2e de la course.
[Euronews.com/Agence France-Presse, 07.12.2018]

RÉGLEMENTATION
2003 - Listes Comité international olympique (CIO), Union cycliste internationale (UCI)
et ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) (arrêté du 31.07.2003)
L'oxygène en tant que procédé facilitant la performance n'est actuellement interdit par aucune
réglementation sportive.
Il faut rappeler qu'en 1963, le docteur Santos, président de la commission du dopage au Comité
international olympique (CIO) avait inscrit l'oxygène parmi les substances dopantes.
[Méd. Ed. Phys. Sport, 1963, 37, n° 4, p. 37).

En 1968, l'oxygène s'était évaporé de la première liste officielle établie à l'occasion des Jeux de
Grenoble. En fait, l'oxygénothérapie doit être réintégrée et figurer dans le groupe des procédés
dopants car elle répond aux trois critères du dopage :
1/ Elle est stimulante et artificielle. Bien que son efficacité n'ait pas été démontrée formellement,
l'oxygène peut procurer une euphorie qui n'est pas sans effets sur la performance. Comme l'a dit
l’ancien athlète de la République fédérale allemande, le docteur Manfred Steinbach, si l'oxygène
est une substance naturelle, le matériel nécessaire pour l'absorber n'est pas tout à fait
"physiologique". Ce genre de technique peut être comparé à l'autotransfusion sanguine.
2/ Les dangers existent.
3/ Cette technique est tout à fait contraire à l'éthique sportive. M. Steinbach l'a bien montré : « C'est
l'effet de suggestion qui est décisif dans un tel procédé, si l'on obtient vraiment une
augmentation de la performance. »
Voir son adversaire "branché" sur une "bouteille" d'un mètre de haut avant le départ d'une finale
olympique ou du championnat du monde de poursuite doit certainement impressionner !

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’oxygène ne figure pas dans la nomenclature des
substances et méthodes interdites par l’AMA.

2016 - Liste Fédération internationale de ski (FIS)
Article 2.12 : « Lors de compétitions inscrites au calendrier FIS, il est interdit à toute fédération, à ses
représentants ou membres de l’équipe, d’apporter ou d’utiliser du matériel scientifique ou médical comme
par exemple les bonbonnes d’oxygène ou assimilées. Tout manquement à la règle constitue une violation
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du code antidopage. »

2018 - Liste Agence mondiale antidopage (AMA)
Dans les méthodes interdites, au paragraphe M1 Manipulation de sang ou de composants sanguins, le 2e
alinea comporte la mention ‘’l’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération
d’oxygène’’
A partir de cette précision, l’inhalation d’oxygène par masque et bouteille ou par l’intermédiaire d’un
caisson hyperbare doivent être prohibés. Sauf que, à part d’avoir des photographes-détectives
assermentés antidopage, on ne voit pas comment les laboratoires officiels peuvent débusquer les
fraudeurs à l’oxygène inhalée.
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