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DICTIONNAIRE DU DOPAGE 

Substances et méthodes 
[Mise à jour : janvier 2019] 
 

BÊTABLOQUANTS(1) 
 

« Pour faciliter le tir entre les pulsations cardiaques » 
 

 
 

 

Les bêtabloquants permettent de "débloquer" certains sportifs rongés par le trac. 
Ce sont des médicaments de synthèse qui, comme leur nom le suggère, provoquent 
un blocage de la fonction bêta du système nerveux sympathique. Sans entrer dans le 
détail complexe de cette action, on peut se contenter de dire que les bêtabloquants 
modifient le comportement de certaines cellules nerveuses et de certains tissus 
réceptifs à leur action. Il existe actuellement des substances dites cardiosélectives, 
bloquant spécifiquement les récepteurs bêta du cœur et d'autres, bloquant les 
récepteurs comme ceux des bronches, de l'utérus et des vaisseaux sanguins. 
 

Les bêtabloquants soignent l’HTA, l’angine de poitrine, les 
troubles du rythme… 
 

La médecine utilise ces produits dans le cas d'hypertension artérielle essentielle, 
pour l'angine de poitrine, les troubles du rythme, les tremblements, les migraines et 
les algies de la face. L'action recherchée est antistress et entraîne le ralentissement 
du cœur. Certains acteurs, musiciens ou hommes politiques, sujets au trac, sont 
ainsi des familiers des bêtabloquants dont ils prennent un comprimé avant d'entrer 
en scène. En sport, les bêtabloquants peuvent avoir un effet intéressant en réduisant 
les tachycardies émotionnelles et les tremblements qui les accompagnent, élément 
nuisant considérablement à la réussite dans les spécialités à risque comme la 
course automobile ou motocycliste, le parachutisme, la descente et le saut à skis, le 
bobsleigh ou dans les sports d'adresse comme le tennis de table, le tir à l'arc, le tir 
sur cible, le golf et l'épreuve de tir du pentathlon. Dans bien des cas, le champagne 
                                                           
(1)    Voir aussi rubriques : alcool, cannabis (haschisch, marijuana), digitaline et cardiotoniques apparentés, nicotine, tranquillisants 
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pris en quantité modérée aboutit, par ses « vertus » euphorisantes, au même effet et 
bien des sportifs, notamment les coureurs cyclistes avant de plonger dans la 
descente d'un col, y ont eu recours. 
 

POST-IT – Pour lecteurs pressés 
Les bêtabloquants paralysent les récepteurs adrénergiques bêta et les rendent insensibles à l’action de 
l’adrénaline et de l’isoprénaline. En thérapeutique, ils sont surtout utilisés dans l’insuffisance coronaire 
et dans l’hypertension artérielle. 
En sport, on les évite dans les activités à haute dépense énergétique en raison de leur influence négative 
sur l’augmentation de la fréquence cardiaque liée à l’effort. En revanche, dans plusieurs spécialités où la 
composante émotionnelle fait la différence, les bêtabloquants sont prohibés en compétition et même 
hors compétition pour le tir et le tir à l’arc. 
 
Les bêtabloquants sont surtout utilisés dans les sports où les palpitations 
émotionnelles précompétitives sont perçues de façon pénible alors que l'effort 
musculaire à faire est faible ou court. En revanche, ces substances ne doivent pas 
être prescrites dans des disciplines entraînant une sollicitation cardiaque 
importante. Dans les sports d'endurance (demi-fond, fond, cross), le recours aux 
bêtabloquants est une aberration. Cet usage part de la constatation que les sportifs 
de haut niveau ont une fréquence cardiaque basse   ainsi, l'effet recherché est un 
ralentissement artificiel de ce rythme. Cela revient exactement à tenter d'augmenter 
la puissance d'un moteur en appuyant sur la pédale de frein. La diminution de la 
fréquence cardiaque d'effort favorise l'apport de sang dans les cavités du cœur, 
mais la perte de puissance de contraction annule cet effet : en pratique, le débit 
cardiaque maximal diminue. Seul un raisonnement simpliste dénué de fondement 
permet de croire qu'un ralentissement provoqué du cœur va permettre d'égaler les 
performances d'un cœur naturellement lent... 
 

Les bêtabloquants améliorent les performances des tireurs 
en accroissant la pause entre chaque pulsation cardiaque 
limitant ainsi les ‘’vibrations’’ 
 

À l'inverse, dans les disciplines du tir (13 épreuves aux JO d’été, dont 11 au tir au 
fusil et 2 à l'arc) où les palpitations émotionnelles pourraient être perçues de façon 
pénible, les bêtabloquants améliorent la performance en accroissant la pause entre 
chaque pulsation cardiaque permettant ainsi aux tireurs de disposer de plus de 
temps pour viser et appuyer sur la queue de détente. Quand celles-ci sont ralenties, 
la visée n'en devient que plus sûre. « Ces produits améliorent indiscutablement la 
stabilité et représentent un risque non négligeable d'abus, spécialement dans les 
sports de tir », déclare Stephen Van Pelt, responsable médical pour le contrôle des 
échantillons en vue du dosage des substances dopantes chez les tireurs et les 
athlètes du pentathlon moderne, pour le compte du Comité olympique américain. 
L'usage des bêtabloquants peut s'avérer dangereux dans la mesure où ils modifient 
incontestablement le comportement. De plus, ils entraînent une inégalité évidente 
devant la performance, mais pas toujours dans le sens recherché. Pour ces raisons, 
les bêtabloquants figuraient sur la liste du CIO de novembre 1985 à janvier 2004, 
date à laquelle l’Agence mondiale antidopage est devenue la responsable unique de 
la liste des substances illicites. Ces médicaments antistress sont réellement 
contrôlés que pour les sports qui les ont inscrits dans leur liste rouge en raison 
d'abus dûment constatés : 
 hiver : biathlon, bobsleigh, curling, luge, patinage artistique, saut à skis, ski 
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artistique, surf des neiges,  
 été : tir, tir à l'arc, plongeon, sports équestres, pentathlon moderne (tir), voile, 

gymnastique. 
 

   
Le tir à l’arc (4 épreuves) et le tir sportif (15 épreuves) sont les deux spécialités  

qui, au plan efficacité, répondent le mieux au dopage aux bêtabloquants.  
Ces derniers sont interdits depuis 1985 en compétition et, à partir de 2004, à l’entraînement. 

 

Cependant pendant la période des Jeux olympiques, la Commission médicale du 
Comité international olympique se réserve le droit d'effectuer des tests dans les 
autres spécialités sportives, s'il s'avère que les athlètes de ces fédérations en 
consomment.  Depuis 1990, les Fédérations internationales d'athlétisme et de 
cyclisme les ont exclus totalement de leurs listes. En 2005, le football et, en 2006, la 
natation, ont à leur tour abandonné de poursuivre les consommateurs de 
bêtabloquants. 
 
 

A/ ASPECTS PHARMACOLOGIQUES 
 
 

SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES (exemples) 
 
NOM COMMERCIAL Dénomination commune 

internationale  

(DCI) 

Mis sur le marché  

(MSM) 

Retrait du 

marché  

(RDM) 
APTINE® alprénolol  1971 (cp 50 mg) 

 1976 (cp 200 mg) 
1990 
1990 

AVLOCARDYL® propranolol  1967 (40 mg) 
 1981 (160 mg) 

2016 
2016 

BÉPRANE® propranolol 1987 (cp 40 mg et 160 mg) 1992 
BÉTAGAN® (*) lévobunolol 1985 (collyre 0,1%, 0,5%) 2008 
BÉTANOL® (*) métipronolol 1983 (collyre) 2014 
CARTÉOL®  (*) cartéolol 1985 (collyre 1% et 2%) 2010 
CÉLECTOL® céliprolol   1988 (cp 200 mg)  
CORGARD® nadolol 1982 (cp 80 mg)  
DETENSIEL® bisoprolol 2002 (cp 10 mg)  
GANFORT®  (*) timolol + bimatoprost 2006 (collyre)  
KERLONE® bétaxolol 1982 (cp 20 mg)  
KRÉDEX® carvédilol  1991 (cp 25 mg) 

 1996 (cp 12,5 mg) 
 1996 (6,5 mg) 

 

LOPRESSOR® métoprolol  1980 (cp 100 et 200 mg) 
 1984 (IV) 

 

MIKELAN® 

 

 

cartéolol 1988 (cp 20 mg) 2017 

SECTRAL® acébutolol  1976(cp 200 mg)  
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 1979 (cp 400 mg) 
SOTALEX® sotalol  1976 (cp 80 mg) 

 1979 (cp 160 mg) 
 1984 (IV) 

2017 
2017 
2010 

TÉNORDATE® 

 

 

 

aténolol (+) nifédipine   1987 (gél. 50 mg)  

TÉNORMINE® aténolol  1987 (IV 5 mg) 
  2006 (cp 50 mg, 100 mg) 

 

TIMOPTOL®  (*) timolol 1978 (collyres 0,25%, 
0,50%) 

 

TIMOPTOL® LP (*) timolol 1994 (collyres 0,25%, 
0,50%) 

 

TRANDATE® labétalol  1980 (cp 200 mg) 
 1980 (IV 100 mg) 

 

TRASICOR® oxprénolol  1975 (cp 80 mg) 
 1978 (cp 160 mg) 

2012 
2012 

VISKEN® 

 

pindolol  1979 (cp 15 mg) 
 1987 (cp 5 mg) 

2006 
2006 

XATEN® aténolol 1998 (cp 50 mg et 100 mg) 2001 
 
(*)  STATUT des gouttes oculaires contenant des bêtabloquants : les gouttes oculaires contenant des 

bêtabloquants sont interdites dans certains sports en ve tu de la se tio  P1, pa e ue l’ad i ist atio  
ophtalmique de bêtabloquants donne lieu à des concentrations systémiques de la substance similaires à celles 

o te ues à la suite d’u e ad i ist atio  pa  voie o ale. 
 

TABLEAU 
 

Liste I (ex-tableau A) 
 

HISTORIQUE 
 

1958 - N.C. Norton et M.E. Perkins trouvent la DCI (dichloro-isoprénaline), un inhibiteur des effets 
stimulants de l’adrénaline et pour laquelle ils proposent la terminologie de médicament 
« bloqueur bêta-adrénergique ». On doit leur attribuer la naissance des bêtabloquants. 

 

1962 -  L’Anglais James Whyte Black (1924-2010) successivement professeur de pharmacologie au 
college University of London puis au King’s College hospital de Londres, à l’université de 
Saint-Andrews et, ensuite, directeur du laboratoire de recherche britannique de Burroughs-
Wellecome and C à Beckenham, a saisi les grandes possibilités pharmacologiques 
qu’offraient les médicaments dits agents de blocage des récepteurs. En 1962, il met au point 
le pronéthalol ou Alderlin®, premier agent bêtabloqueur adrénergique dépourvu d’activité 
sympathomimétique intrinsèque qui fut rapidement abandonné du fait de l’apparition de 
tumeurs chez des souris traitées. [Prix Nobel de physiologie et médecine 1988] 

 

1964 - James W. Black synthétise le second bêtabloquant, le propranolol, qui, selon l’expression de 
François Chast, le pharmacien-chef de l’Hôtel Dieu : « fut le véritable point de départ de la 
cardiopharmacologie moderne » 
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1966 - Comme antitrac - Les Britanniques K.L. Granville-Grossman et  P.Turner, ont les premiers 
présenté des résultats favorables sur l'utilisation du propranolol dans le traitement des états 
anxieux des traqueurs (personnes sujettes au stress et à la peur) occasionnels et 
professionnellement exposés [The effect of propranolol on anxiety. – The Lancet, 1966, 1, pp 788-790] 

 

1977 - Contre les fausses notes - Ian James du Royal Free Hospital de Londres, a expérimenté un 
 type de bêtabloquant appelé oxprénolol dans le traitement du trac des musiciens. 
L'expérimentation s'est faite sur 24 violonistes, sujets au trac, du Royal College of Music. 
Chaque violoniste devait donner pendant deux jours un petit récital en solo au Wigmore Hall 
de Londres : le premier jour après avoir pris un placebo et le 2e jour un bêtabloquant. Une 
ambiance particulièrement stressante (public très important, nombreux projecteurs, 
journalistes, caméras de télévision) était volontairement créée pour augmenter le trac des 
musiciens. Les artistes habituellement incapables de jouer dans de telles conditions et qui 
refusaient de participer au concert, devenaient détendus et confiants en eux-mêmes après 
traitement par bêtabloquants : le nombre de fausses notes était particulièrement faible. » 
 [Ian M.James « et al ». – Effect of oxprenolol on stage-fright in musicians. – The Lancet, 1977, 2, pp 952-954] 

 

PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 
 

Voie orale  
 

 Hypertension artérielle 
 Prophylaxie de la crise d'angine de poitrine : assure une réduction du nombre des crises et une 

amélioration de la tolérance à l'effort. 
 Traitement au long cours après infarctus du myocarde 
 Réduction ou prévention des troubles du rythme   tachycardies sinusales ou jonctionnelles, rythme 

ventriculaire élevé des fibrillations et flutters auriculaires. En association avec les quinidines, a été 
utilisé pour la prévention des récidives de fibrillations et de flutters auriculaires. 

 Manifestations cardiovasculaires des hyperthyroïdies et intolérances aux traitements substitutifs 
des hypothyroïdies. 

 Signes fonctionnels de la cardiomyopathie obstructive 
 Traitement de fond de la migraine et des algies de la face. 
 Tremblements, en particulier essentiels 
 Prévention de la récidive des hémorragies digestives chez les cirrhotiques 
 Sevrage des alcooliques 
 

Voie parentérale  
 

 Traitement d'urgence sous contrôle ECG de différentes formes de tachycardies sympathico-
dépendantes : tachycardies sinusales et jonctionnelles, tachycardie de la fibrillation et du flutter 
auriculaire, certaines tachycardies d'origine ventriculaire.  

 Prévention et traitement des troubles du rythme rapide pouvant intervenir au cours de l'anesthésie 
générale. 

 

Voie locale  
 

 Hypertonie intraoculaire 
 Glaucome chronique à angle ouvert 
 

DANGERS (contre-indications et effets indésirables)  
 

Incidents 
 

 Hypoglycémie (réduction de la lipolyse et de la glycogénolyse) 
 Troubles digestifs 
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 Asthénie 
 Crampes 
 Céphalées, vertiges, diplopie 
 Phénomènes de Raynaud : doigts blêmes 
 Insomnie, cauchemars 
 Troubles de l'humeur (tendances dépressives) et de la libido 
 Fièvre médicamenteuse (oxprénolol) 
 

Accidents graves 
 

 Insuffisance cardiaque 
 Troubles du rythme cardiaque 
 Choc anaphylactique après piqûre d' hyménoptère 
 Mort subite 
 

Contre- indications 
 

Absolues 
 

 Asthme 
 Insuffisance cardiaque congestive non contrôlée 
 Bloc auriculo-ventriculaire de haut degré (non appareillé)  
 Hémorragies digestives des cirrhotiques et saignements occultes (majorés par le propranolol) 
 Bradycardie importante (< 50 batt./min). 
 Diabète insulinodépendant 
 

Relatives 
 

 Association avec l'amiodarone 
 Utilisation non recommandée au cours des phénomènes de Raynaud 
 

Mise en garde 
 

 Ne jamais interrompre brutalement le traitement dans l'angor ; l'arrêt brusque peut entraîner des 
troubles du rythme graves, l'infarctus du myocarde et la mort subite 

 Nombreuses interactions médicamenteuses. 
 

B/ PRATIQUE SPORTIVE 
 
 

EFFETS ALLÉGUÉS ET RECHERCHÉS PAR LES 
SPORTIFS ET LEUR ENTOURAGE  
MÉDICO-TECHNIQUE  
(théoriques, empiriques et scientifiques) 
 
 Améliorer la stabilité émotionnelle, la concentration, la relaxation en réduisant les tachycardies de 

stress et les tremblements qui les accompagnent. 
 Supprimer le trac et le parasitage gestuel satellite 
 Ralentir la fréquence cardiaque afin d’espacer les « vibrations » pulsatiles pour tirer dans 

l’intervalle 
 

SPÉCIALITÉS SPORTIVES LES PLUS CONCERNÉES 
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(témoignages et contrôles antidopage) 
 

 Automobile (F1, rallye, etc.)  
 Benji (saut à l’élastique) 
 Biathlon 
 Billard  
 Bowling 
 Golf 
 Motocyclisme 
 Parachutisme 
 Pentathlon moderne (épreuve du tir) 
 Saut à skis 
 Tennis 
 Tir (13 épreuves aux JO d’été dont 11 au tir au fusil et 2 à l'arc) 
 VTT de descente 
 Mais aussi de nombreuses activités non-sportives : orateurs conférenciers, meetings politiques, 

campagne présidentielle…, musiciens, étudiants... 
 

 
Les bêtabloquants, depuis le début des années 1980,  

font partie du soutien émotionnel des musiciens 
 

 

DANGERS SPÉCIFIQUES (contre-performances) 
 

 Effet délétère sur la thermorégulation : diminuent le flux cutané et la transpiration, ce qui 
augmente la température centrale pendant l’exercice 

 Inhibent la lipolyse 
 

PRINCIPALES AFFAIRES (extraits de presse) 
 
1978 -  DÉPISTAGE BIOLOGIQUE - Pr Arnold Beckett (GBR) : sur le point de détecter 

les sédatifs du type Bêta  
 

« La Commission médicale du Comité international olympique  délègue à Edmonton (Canada), où 
s’ouvriront le 3 août les Jeux du Commonwealth, l’un de ses membres les plus éminents, le 
professeur Arnold Beckett, qui doit expérimenter une nouvelle méthode de détection de produits aux 
effets mystérieux, mais spectaculaires, qui expliqueraient à eux seuls la réussite optimale de 
certaines équipes nationales en natation, tir, athlétisme etc., il s’agit de sédatifs du type Bêta (dont le 
propranolol) qui permettraient aux champions nerveux, tendus, instables, de trouver imparablement 
leur équilibre à l’heure H. Ces drogues ne figuraient pas, jusqu’à présent, sur la liste des produits 
interdits; elles y seront inscrites pour les Jeux de 1980 à Moscou. » 
[L’Équipe, 01.08.1978] 
 

1978 -  EFFETS ERGOGÉNIQUES – Dr Hans Howald (SUI) : les inscrire dans la liste 
des sports à contrainte émotionnelle prédominante  
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Commentaires du Dr Hans Howald, directeur de l’institut de recherches à l’Ecole fédérale de 
gymnastique et de sport de Macolin (SUI) de 1969 à 1988 : « Depuis très peu de temps, les 
bêtabloquants sont utilisés dans quelques disciplines sportives afin de réduire la fréquence des 
battements cardiaques due à l’émotion lors de la compétition. Cela n’a d’utilité que dans les sports où 
les efforts physiques violents ne sont pas exigés (tir, bobsleigh, saut à skis, course automobile etc.) 
Le fonctionnement du médicament est dû à un blocage des effets de la noradrénaline au niveau des 
cellules sensibles à cette hormone. Les risques d’effets indésirables existent avant tout chez les 
patients insuffisants cardiaques ou asthmatiques. L’ingestion de substances bêtabloquantes peut 
être décelée dans l’urine par la chromatographie en phase gazeuse. Jusqu’à présent, les substances 
bêtabloquants ne figurent pas sur les listes des substances dopantes mais il faudrait les y inscrire le 
plus rapidement possible, au moins pour les disciplines concernées. » 
[Hans Howald .- Moyens d’influence médico-pharmacologiques sur la performance dans le sport de haute compétition. – 
Revue Olympique, 1978, n° 127, mai, pp 297-303 (p 301)] 
 

1979 - EFFETS REGOGÉNIQUES – Dr P. Imhof (SUI) : diminuent la capacité de 
performance des sports d’endurance 

 

Commentaires du Dr P.Imhof, expert scientifique des laboratoires Ciba-Geigy à Bâle (SUI) : « Les 
bêtabloquants provoquent des modifications cardiaques et circulatoires qui ressemblent en de 
nombreux points aux effets d’un entraînement d’endurance dynamique. Les différences ne peuvent 
être décelées qu’au moyen d’examens hémodynamiques et du chimisme sanguin perfectionnés. 
Dans les disciplines sportives où un débit cardiaque élevé est exigé, les bêtabloquants provoquent 
une diminution de la capacité de performance. Les meilleures améliorations de la performance sont 
obtenues dans les disciplines du tir surtout à cause de l’action anti-tremor des médicaments. De ce 
fait, les bêtabloquants – même lorsqu’ils sont prescrits thérapeutiquement – sont à classer comme 
substances dopantes, selon les règles aujourd’hui en vigueur et doivent par conséquent interdire la 
participation à une compétition. D’un autre côté, les bêtabloquants permettent à des patients à hauts 
risques l’exercice du sport jusqu’à un âge avancé, grâce à leurs effets cardioprotecteurs. » 
[P. Imhof .- Les bêtabloquants et le sport. – Med. et Hyg., 1979, 37, n° 1348, pp 3270-3273 (p 3270)] 
 

1980 - AUTOMOBILISME - Dr Jean Duby (FRA) : « Un fidèle partisan » 
 

Commentaires du Dr Jean Duby, médecin-conseil de La Vie Claire et futur médecin de l’Olympique 
de Marseille : « J'ai lu avec intérêt votre article paru dans Tonus du 14 mars 1980 (n° 459 - 
« L'utilisation des bêtabloquants : quand les épinards ne suffisent plus... »). Etant un fidèle partisan, 
quoiqu’avec une faible expérience, des bêtabloquants en pratique médicale sportive, j'ai été 
néanmoins surpris de voir que vous songiez à modifier un certain terrain par une pratique continue 
de ces produits. Je pense pour ma part que la prise d'un produit de ce type juste avant et pendant la 
compétition qui sera par définition de courte durée et sans dépense physique excessive est 
suffisante. Les artistes de l'orchestre philharmonique de Londres prennent bien un comprimé 
d'Avlocardyl® avant de rentrer en scène pour un concert ! Je verrais bien pour ma part un sportif (tir, 
sport automobile, ski alpin...) prendre trois Avlocardyl® par jour pendant le ou les quelques jours de 
compétition. En respectant bien sûr les contre-indications, il ne semble pas que cette pratique soit 
sujette à risque ni ne nécessite une surveillance particulière. » 
[Tonus, 1980, n° 471, 25 avril, p 18] 
 

1982 - TENNIS – Dr Claude Renner (FRA) : des performances réduites de 30 pour 
  cent 
 

Commentaires du Dr Claude Renner, cardiologue et ancien joueur classé en tennis : « Les 
bêtabloquants sont très répandus puisqu'ils traitent à la fois l'hypertension artérielle, l'angine de 
poitrine et les suites de l'infarctus du myocarde. Ces médicaments agissent à deux niveaux : sur le 
coeur, en réduisant son travail à l'effort. La diminution des performances est d'environ 30 %. 
Un joueur qui suit un tel traitement s'essouffle plus vite. Ces produits empêchent aussi l'apparition de 
troubles du rythme cardiaque. Sur le cerveau, en procurant une sensation de relaxation et une 
meilleure concentration, deux effets qui peuvent être mis à profit par des joueurs irritables ou 
nerveux. Les bêtabloqueurs ont un effet anti-stress déjà testé sur des pilotes de Formule 1, des 
tireurs en concours, des musiciens ou des orateurs qui affrontent le public. Certains joueurs 
bénéficient ainsi d'un mieux-être au prix d'une réduction de leur potentiel physique. L'arrêt brutal de 
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ces produits est dangereux. Il faut éviter, comme certains sportifs le font trop souvent, de suivre un 
traitement pour le stopper le jour de la compétition, afin d'éviter la réduction du potentiel cardio-
circulatoire. » 
[Claude Renner et Jacques Parier. - Tennis : la médecine pour gagner .- Paris, éd. Arthaud, 1982 .- 117 p (p 108)] 
 

 
Claude Renner et Jacques Parier - Tennis – La médecine pour gagner, éd. Arthaud, 1982 

 
1982 -  AUTOMOBILISME - Patrick Tambay (FRA) : « Un médecin sportif m’en a  
 proposé » 
 

Témoignage de Patrick Tambay, pilote de F1 : « A l’occasion d’un repas, un médecin sportif m’a 
proposé des bêtabloquants en me décrivant leurs effets positifs sur le rythme cardiaque et le stress. 
Je n’ai jamais expérimenté cette solution mais je sais que d’autres l’ont fait. J’ai des témoignages. » 
[Philippe Lambert - Pilotes de Formule 1. - Paris, éd. Calmann-Lévy, 1993. - 224 p (pp 135-136)] 
 

1983 - AUTOMOBILISME – Dr Didier Panizza (FRA) : des performances  
 Intéressantes 
 

Compte rendu du Dr Didier Panizza, morphothérapeute à Paris, relatant un expérience impliquant 
des bêtabloquants dans la conduite automobile : « Le stress est un ennemi majeur du sportif comme 
de l'étudiant. Les bêtabloquants semblent bien pouvoir, sous certaines conditions, s'y opposer, 
comme le montre cette intéressante étude automobile. Dans le cadre du rallye automobile Esculape 
(organisé par l'Automobile Club Médical de France) qui s'est déroulé le 26 juin 1983, une expérience 
originale et intéressante a été tentée ayant pour but de préciser les effets d'un bêtabloquant, 
l'aténolol (Tenormine® ICI Pharma), sur le stress ressenti par les équipages lors d'une telle épreuve. 
Les bêtabloquants ont fait l'objet de nombreuses études concluantes dans le stress [étudiants lors 
d'un examen,  violonistes en concert, pilotes de ligne, etc.] et il nous a paru intéressant de vérifier si 
cette action anti-stress était réelle et pouvait avoir une influence sur les performances réalisées par 
des pilotes et des co-pilotes lors d'un rallye automobile. (...) 
- L'année précédente, lors du même rallye, un essai du même type avait été fait avec le propranolol : 
si les résultats montraient déjà une tendance favorable au produit actif, de toute évidence le nombre 
de sujets (17 équipages analysés) était insuffisant pour pouvoir conclure. De plus, la dose 
préconisée du produit (40 mg per os 1/2 heure avant le départ de la course) paraissait, a posteriori, 
trop faible. 
- Ces résultats nous avaient cependant encouragés à recommencer en prenant cette fois-ci un 
bêtabloquant sélectif et à longue demi-vie pharmacologique, suffisamment dosé mais sans plus (50 
mg) et en incluant dans l'étude un plus grand nombre de sujets : les résultats sont là, nettement en 
faveur du bêtabloquant employé, même si les critères utilisés ne sont pas tous infaillibles. 
- Au total, la question reste posée : vaut-il mieux, avant un examen, un concert, un sport de 
précision, etc., ne rien prendre ou prendre un bêtabloquant afin d'améliorer la performance ? Les 
nombreuses études publiées apportent des réponses favorables au bêtabloquant. Mais c'est avant 
tout à l'étudiant, au musicien, au sportif, etc., et surtout à leur médecin, juge suprême en la matière, 
d'en décider. »  
[Didier Panizza .- Rallye anti-stress : victoire d'un bêtabloquant .- Tonus, 1983, n° 799, 20 décembre, pp 4-5]  
 
1984 - TIR À L’ARC - Afin de viser et tirer en toute tranquillité 
 
« Les participants aux épreuves olympiques de tir à l’arc utiliseront en toute tranquillité un dopage 
qu’on a oublié de leur interdire, des bêtabloquants en l’occurrence, dont l’effet calmant est depuis 
longtemps connu. » 
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[L’Équipe, 13.06.1984] 
 

1984 - PENTATHLON MODERNE - USA et Suisse : des équipes olympiques entières 
 

1. La rumeur : « Au terme des Jeux, certains affirmeront que les Italiens vainqueurs, et les 
Américains, deuxièmes, ont utilisé un produit destiné à supprimer la nervosité, le stress : ce sont les 
bêtabloquants qui servent à éviter tout tremblement en tir. Ces produits sont interdits par la 
Fédération internationale. Mais ils ne le sont pas encore par le CIO, d'où une série d’ambiguïtés qui 
aboutira à un grave malaise non résolu. » 
[Guy Lagorce et Robert Parienté .- La fabuleuse histoire des Jeux olympiques .- Paris, éd. ODIL, 1984 .- 828 p (p  559)] 
 

2. Des certificats médicaux de complaisance : « Bien que les bêtabloquants n'aient pas été 
formellement interdits par le CIO, les médecins d'équipe des Jeux olympiques de 1984 ont été tenus 
de faire une déclaration pour tous les sportifs utilisant des bêtabloquants et de préciser les doses 
utilisées. Mais ce principe a permis un dopage éhonté aux Jeux de Los Angeles. Si les participants 
présentaient un certificat médical établissant qu'ils avaient besoin de ces médicaments pour des 
raisons de santé, ils n'étaient pas disqualifiés en cas de contrôle positif. Il y a eu de très nombreux 
tests d'urine positifs pour ce produit dans les épreuves du pentathlon moderne. A la stupéfaction des 
officiels, les managers ont présenté des certificats médicaux couvrant des équipes entières. Lorsque 
les sportifs et les équipes concernés n'ont pas été inquiétés, il y a eu un tollé général des officiels et 
des concurrents de plusieurs pays. En octobre 84, le secrétaire général de l'association mondiale du 
pentathlon moderne (UIPMB), le colonel Willy Grut, a mis le CIO en demeure de révéler les noms 
des sportifs qui « s'étaient manifestement dopés, pas pour des raisons médicales mais pour 
améliorer leur performance ». Il ajouta : « Juste avant la rencontre de Los Angeles, j'ai demandé lors 
d'une réunion à tous les directeurs d'équipes si oui ou non leurs sportifs avaient des problèmes de 
rythme cardiaque. Ils ont tous répondu négativement. » 
Le colonel Grut a déclaré fermement qu'il ne devait pas y avoir de couverture. En novembre 1984, on 
a appris que les Etats-Unis et la Suisse avaient mis leurs sportifs légalement sous bêtabloquants. Un 
rapport du docteur Claus Clausnitzer d'Allemagne de l'Est, sur l'attitude du sous-comité du CIO sur le 
dopage et la biochimie en sport, a révélé que le Suisse Peter Minder et l'Américain Mike Storm 
étaient sous bêtabloquants et que leurs équipes avaient fourni des certificats à cet effet. Storm a 
remporté l'épreuve individuelle de tir et a été cinquième au classement général. Cela a aidé l'équipe 
des Etats-Unis à remporter la médaille d'argent par équipe. Minder fit cinquième de l'épreuve de tir, 
permettant à la Suisse de se situer en quatrième place du classement général. Certains officiels 
américains se sont empressés de défendre Storm, déclarant que la médication avait été approuvée 
par le Comité Olympique des Etats-Unis. Selon Ralph Bender, le trésorier de l'Association du 
Pentathlon moderne des Etats-Unis : « Notre équipe était une des plus propres là-bas. Il ne faut pas 
que qui que ce soit essaye à présent de nous enlever ces médailles d'argent. »  Les résultats ont 
aigri beaucoup de concurrents et d'officiels, surtout parce qu'il était impossible de déterminer 
combien d'autres sportifs avaient utilisé les bêtabloquants. Lors de ces Jeux, les cinq premiers de 
l'ensemble de la compétition plus deux tirés au hasard ont été contrôlés. Un nombre indéterminé des 
45 athlètes restant a pu utiliser les mêmes produits sans avoir été découverts. De plus, la 
Commission médicale du CIO a considéré que les certificats détaillant les problèmes des sportifs 
étaient des informations confidentielles et les a donc détruits après les Jeux.  Le Britannique Richard 
Phelps, qui a terminé quatrième au pentathlon, fut particulièrement désappointé. Phelps avait le 
meilleur score total pour quatre épreuves à Los Angeles, mais a baissé au tir. Il a réalisé un score de 
184 sur 200 au pistolet. 185 points lui auraient assuré une médaille de bronze, 188, l'or. Cela illustre 
bien comme la marge peut être étroite à ce stade de la compétition. Cet incident a frustré tous les 
sportifs qui, comme Phelps, essayaient de concourir sans l'aide du dopage. Le principe d'avancer 
des « raisons médicales » pour se justifier scandalise beaucoup de sportifs. Ils ont du mal à imaginer 
un éventuel médaillé olympique ayant besoin d'un traitement pour une maladie cardiaque et 
participant en même temps au pentathlon. 
L'incident montre bien aussi que si vous perdez, pour quelque raison que ce soit, vous n'attirez plus 
la publicité et les sponsors. Les sponsors ne s'intéressent qu'aux vainqueurs, et qu'importe la 
manière dont ils ont détourné les règles et quel que soit le produit utilisé. L'Association Britannique 
du Pentathlon Moderne (MPA) se trouve face à un dilemme : si on n'utilise plus les médicaments 
pour améliorer certains aspects de la performance, il y a un risque de perdre ses sponsors. La MPA 
a deux champions potentiels dans les personnes de Richard Phelps et de Wendy Norman, quatrième 
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aux championnats du monde, mais insistent sur le fait que le dopage doit être éradiqué du sport. Le 
trésorier Honoraire de la MPA, Martin Grieves, a demandé qu'il n'y ait pas de couverture, et que celui 
qui triche en utilisant des produits dopants soit éliminé de la compétition.  
 

 
Tom Donohoe et Neil Johnson .- [Tricheries sportives] (en anglais), éd. Basil Blackwell, 1986 

 
Dans une lettre au Times, Keith Clarke, le président de la MPA a déclaré : 
« Nous nous sommes sentis concernés par le contrôle antidopage depuis sa création et en 
association avec d'autres corps dirigeants comme la Fédération d'Aviron Amateur, nous sommes 
favorables à ce que des contrôles inopinés aient lieu sur nos athlètes tout au long de l'année ». 
Il a fait remarquer qu'aucun membre de l'équipe britannique n'avait pris de substance interdite à Los 
Angeles. La fédération de pentathlon moderne d'Allemagne de l'Ouest a révélé en octobre 1984 que 
six sportifs ouest-allemands avaient été contrôlés positifs aux championnats nationaux de 
Ruhpolding. Les Allemands de l'Ouest ont remporté le trophée par équipe et étaient sixièmes à Los 
Angeles. La Commission médicale du CIO est en train de débattre sur le problème des 
bêtabloquants dans le but d'introduire un contrôle plus strict pour les Jeux de Calgary et de Séoul en 
1988. Lors des précédentes compétitions, les officiels du pentathlon moderne se sont crus plus 
malins que les tricheurs en programmant l'épreuve de tir le même jour que l'épreuve de cross-
country. De cette manière, utiliser les bêtabloquants pouvait être utile pour le tir, mais aurait été un 
inconvénient pour l'épreuve de course. La réponse des sportifs a été d'utiliser un bêtabloquant à vie 
plus courte de façon à ce qu'il soit métabolisé avant la course. A Los Angeles par contre, les 
épreuves étaient très espacées, permettant à l'organisme de récupérer des effets des bêtabloquants. 
Il est donc nécessaire de modifier la législation ou la manière dont les épreuves sont organisées. 
Une possibilité serait de combiner les épreuves de tir et de course, comme pour le biathlon d'hiver; 
mais il est évident que la législation doit être plus stricte, non seulement pour couvrir l'usage des 
bêtabloquants dans le pentathlon moderne mais aussi dans les épreuves de tir et de tir à l'arc. La 
législation doit aussi couvrir d'autres types de médicaments anti-anxiété. » 
[Tom Donohoe et Neil Johnson .- [Tricheries sportives] (en anglais) .- Oxford (GBR), New York (USA), éd. Basil Blackwell, 
1986 .- 200 p (pp 80-92)] 
                              
1986 - PENTATHLON MODERNE – Épidémie : quinze positifs aux championnats du monde de 

Montecatini 
 

1. La charrette est pleine - « C'était plus qu'une rumeur. C'est maintenant une certitude : douze 
athlètes étaient dopés aux Championnats du monde de pentathlon moderne de Montecatini en Italie 
(5 au 10 août). Emile Jarrot, vice-président exécutif de l'Union Internationale de pentathlon moderne 
de biathlon (UIPMB) a officialisé la triste nouvelle hier à Stockholm à l'occasion d'un conseil 
extraordinaire. Les douze fautifs ont, bien sûr, été disqualifiés et ce sont leurs suivants immédiats qui 
en profitent. Ainsi, les Français récupèrent, sur le tapis vert, deux titres mondiaux. Celui des juniors 
grâce à Franck Gully (qui était 3e sur le terrain). Celui des féminines par équipes grâce au trio 
Sophie Moressée, Corinne Delemer, Nathalie Hungenschmitt (elles étaient 2 es ). 
En revanche, les Soviétiques font grise mine. Ils perdent tout simplement cinq médailles dont trois 
d'or. Mais des Bulgares, des Polonais et des Américains se sont aussi fait pincer par le laboratoire de 
Cologne qui a effectué les contrôles. Les analyses ont mis en évidence la présence de 
bêtabloquants. Une substance « relaxante » qui permet de tirer sans trembler. 
« C'était incroyable se souvient un membre de l'équipe tricolore, certains alignaient carton plein sur 
carton plein, alors que d'autres, comme les Français, rataient complètement ». Douze dopés, la 
charrette est pleine. C'est même un phénomène d'une ampleur jamais atteinte pour le pentathlon 
moderne. Certains se souviennent pourtant qu'on avait déjà frôlé le scandale à Los Angeles. Une 
première analyse avait mis en cause nombre de compétiteurs. Mais la contre-expertise ne se fit 
jamais. Les flacons avaient été mystérieusement perdus... 
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Heureusement, l'UIPMB semble décidée à lutter contre ce véritable fléau. Les douze dopés ont 
d'ailleurs été suspendus pour 30 mois. Ils seront donc privés de Jeux olympiques. 
Les dopés : Seniors : Starostin (URSS, 1er ) ; Donov (BUL, 37e ) ; Driggs (USA, 56e ) 

Juniors : Iliev (BUL,1er ) ; Plaskin (URSS,  2e ); Kusmierz (POL, 8e ); Kowalewski (POL, 
17e) ; Ambrosei (URSS, 16e ); Valev (BUL, 37e ) 
Dames : Tchernetskaya (URSS, 3e ) ; Yakovleva (URSS, 4e ) ; Norwood (USA, 12e ) 

 
2.  Douze à Montecatini plus trois à Birmingham = quinze positifs aux bêtabloquants - Et trois 
de plus ! Maclaszczyck, Kpoec et Szuba ont également été déclassés aux Championnats du monde 
de Montecatini, ainsi que leur équipe, la Pologne. Mais les trois compères ne se sont pas fait 
« pincer » en Italie. Leur disqualification ressemble plutôt à un ricochet. Une conséquence indirecte 
de leur dopage au meeting de Birmingham deux mois plus tôt. Par ailleurs, on commence à en savoir 
un peu plus sur ces bêtabloquants et sur les autres substances relevées dans les urines des douze, 
et maintenant quinze pentathlètes. Il s'agit d'oxyprenolol, mais aussi de gamma butyrolacton, un 
produit jusqu'alors inconnu dans le milieu sportif. Ce dernier contient des substances analgésiques, 
mais aussi des narcotiques et des anesthésiques. Avantage (si l'on peut dire) : il tranquillise et 
augmente l'acuité visuelle. D'où son utilisation pendant l'épreuve de tir. Mais surtout, il a l'immense 
« avantage » de disparaître à 98% dans les deux heures qui suivent son absorption. Par simple 
métabolisme du corps. D'où certains retards aux contrôles... 
[L'Équipe, 28.11.1986] 
 

3.  Les Soviétiques renâclent pour rendre les médailles – « Les responsables de la fédération 
soviétique de pentathlon moderne refusent toujours de rendre les cinq médailles de leurs athlètes 
convaincus de dopage, six mois après les championnats du monde de Montecatini (ITA). Les 
Soviétiques manœuvraient en coulisse pour que la sanction de trente mois de suspension qui frappe 
leurs sportifs soit écourtée ou annulée. Ainsi les disqualifiés (Abrosci, Tchernetskaia, Yakoukeva, 
Plaskine, Starostin) pourraient participer aux Jeux de Séoul en 1988. » 
[L'Équipe, 12.02.1987] 
 

1987 - AUTOMOBILISME – Jean-François Bourg (FRA) : à l'insu des pilotes ! 
 

Commentaires de Jean-François Bourg, enseignant à l’École de Commerce de Brive : « Bien sûr il y 
a des pilotes qui se dopent. On en connaît quatre dont on se méfie dans les premiers tours de 
course. Leur comportement est imprévisible". 
Malgré les propos de Patrick Tambay, la Fédération internationale des sports automobiles refuse les 
contrôles antidopage sur les circuits de Formule 1. Pourtant bien des experts pensent que certains 
médecins d'écurie font prendre aux pilotes, et à l'insu de ces derniers, des stéroïdes ou des 
bêtabloquants. Le zebutalol ou le nadolol diminuent en effet le nombre de pulsations cardiaques 
lors d'un effort (180 à 200 pulsations-minute pendant un grand Prix). 
[Jean-François Bourg . - Le sport en otage .- Paris, éd. La Table Ronde, 1988 .- 224 p (p 144)] 
 

 
Jean-François Bourg . - Le sport en otage, éd. La Table Ronde, 1988 

 
1987 -  TIR – Bernardo Ocando (VEN) : bredouille aux Jeux Panaméricains 
 

Bernardo Ocando, le tireur vénézuélien médaille de bronze aux derniers Jeux Panaméricains, est 
disqualifié pour usage de bêtabloquants (Propranolol®) interdits par la réglementation sportive.  
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1988 -  APOLOGIE – Drs  Anonymes : dans certaines disciplines de précision 
 

L’Avlocardyl® (propranolol) (le premier bêtabloquant commercialisé en France) figure dans un 
ouvrage anonyme où les auteurs ont sélectionné 300 médicaments pour se surpasser physiquement 
et intellectuellement : « Sur ordonnance, tableau A. interdit aux enfants. Interdit aux femmes 
enceintes. Interdit aux sportifs en compétition. Abus dangereux. 2 à 4 comprimés par jour pendant 1 
à 10 jours. Stabilisateur émotionnel. Ce médicament est le bêtabloquant le plus utilisé comme 
antitrac. Habituellement bien supporté, il permet de ne pas paniquer quand on doit passer un 
examen, prendre l’avion ou donner rendez-vous à la femme de sa vie ! On garde intacts ses moyens 
intellectuels et sa vigilance. Il n’y a pas de somnolence à craindre ; comédiens, politiciens, étudiants 
l’emploient volontiers avant une représentation ou un oral. Il supprime également les tremblements, 
c’est pour cette raison qu’on l’utilisait, avant son interdiction, dans certaines disciplines sportives de 
précision comme le tir, le saut à ski, la Formule 1. » 
Pour chaque médicament, les auteurs décernent trois étoiles d’efficacité : pas d’étoile (produit 
disponible), * (utile) ** (remarquable), *** (exceptionnel). L’Avlocardyl® obtient deux étoiles. 
[Anonymes. – 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. – Paris, éd. Balland, 1988. – 213 p 
(p 115)] 
 

 
Anonymes. – 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement, 

éd. Balland, 1988 
 

1989 -  RÉGLEMENTATION - Cyclisme :  autorisés par l'UCI  
 
« Les bêtabloquants ne figureront plus sur la liste des produits interdits par l'Union cycliste 
internationale (UCI) à partir de l'année prochaine. Autre modification dans les contrôles antidopage, 
la recherche quantitative et non plus seulement qualitative des pseudo-éphédrine. Ces changements 
seront publiés officiellement dans les prochaines semaines par l'UCI. » 
[L'Équipe, 15.08.1989] 
 

1990 -  BOULES - Vétérans : assimilés à des … haltérophiles 
 

« En Angleterre, deux braves dames d'une cinquantaine d'années, ont été exclues d'une compétition 
de boules réservée aux vétérans à Margate (Kent), sous le prétexte ignominieux qu'elles étaient 
« positives » au contrôle antidopage. L'une d'elles, malade du coeur, prenait des bêtabloquants. La 
seconde suivait une thérapie à base de stéroïdes en raison de troubles liés à la ménopause. Ces 
deux dames très dignes ont été écartées de la grande finale des îles Britanniques mais n'ont pas 
manqué de se plaindre amèrement d'être « traitées comme des haltérophiles », et l'affaire a soulevé 
un vent de protestations en Grande-Bretagne : « Ces contrôles, mis en place pour les professionnels, 
les jeunes qui cherchent à battre des records, ne sont pas adaptés à nos vétérans, qui prennent des 
médicaments pour des motifs de santé, extra-sportifs, et font du sport, même de compétition, comme 
un dérivatif », a-t-on entendu. 
[L'Équipe, 22.03.1990] 
 

1990 -  EFFETS ERGOGÉNIQUES - Les inhibiteurs calciques devancent les BB 
 

« Faire du sport est devenu synonyme de santé, forme, délassement », déclare le Dr Jean-Paul 
Preziosi. « La médecine du sport est considérée comme une médecine de bien portant. La notion 
même de maladie fait problème ». 
Le cas de l'HTA est particulièrement significatif. L'individu sportif la considère comme une maladie de 
sédentaire. Pourtant, il y est aussi exposé que le reste de la population : 2 % des sportifs en 
souffrent. De plus, il la vit comme une menace de perte d'intégrité physique. « Pour cette catégorie 
de malades, l'HTA est un sujet tabou, une blessure narcissique », affirme le Dr Preziosi. 
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L'hypertension détectée, la difficulté pour le médecin est de traiter le patient sans le stresser 
inutilement. Dans la plupart des cas, l'arrêt du sport ne s'impose pas. Il faut contrôler la pression 
artérielle, sans altérer les exploits de nos champions. Parmi les anti-hypertenseurs disponibles, 
certains ont un effet dopant (bêtabloquants, diurétiques), d'autres peuvent faire baisser les 
performances. Une étude récente des Laboratoires Sandoz montre que le Loxen® LP 50 (nicardipine) 
ne provoque aucun de ces effets. Selon cette enquête menée sur 40 sportifs hypertendus, cet 
inhibiteur calcique n'affecte pas non plus l'adaptation cardiovasculaire à l'effort. » 
[Tribune Médicale, 1990, n° 345, 13 octobre] 
 

1990 - PENTATHLON MODERNE – Audrey Barthélémy (FRA) : … une erreur de manipulation 
dans les flacons 

 
« Audrey Barthélémy a été suspendue deux ans à la suite d’un contrôle positif subi après l’épreuve 
du tir au pistolet (14 mai 1990) lors du meeting international Open de Paris. Dans l’entourage de la 
pentathlète française, c’est l’étonnement général. 
Audrey elle-même n’en revient pas : elle est ébattue de se voir accusée d’avoir absorbé des 
bêtabloquants : « En cinq ans de pentathlon moderne, j’ai été contrôlée de multiples fois, jamais le 
moindre doute ; deux ans de suspension, là, c’est véritablement un coup dur pour ma carrière, je suis 
innocente. De plus, le contrôle subi n’a pas été effectué dans de bonnes conditions, où était le 
délégué de l’Union internationale, le Bulgare monsieur Popof ? » Dans la station de contrôle 
antidopage, elle n’était pas seule. « Pourquoi ne pas envisager une erreur de manipulation dans les 
flacons ? Il y avait des pentathlètes italiennes, hongroises, anglaises et françaises qui, comme moi, 
subissaient ce contrôle. Tout est possible. L’erreur est humaine. De plus, paradoxalement, mes 
résultats en tir se sont avérés catastrophiques, quasiment une de mes plus mauvaises épreuves. » 
Toujours est-il que la sanction est tombée. Et la vice-championne de France 1989, quatrième de la 
Coupe d’Europe la même année et troisième des championnats de France 1990, voit sa carrière 
stoppée. « Je suis innocente. Et je vais me battre pour me défendre, sachant que mes chances de 
réintégration sont quasiment nulles. » 
[L’Équipe, 26.06.1990] 
 

1993 - AUTOMOBILISME – Philippe Lambert (BEL) : les bêtabloquants chancellent de 
leur piédestal 

 

Récit du journaliste scientifique Philippe Lambert : « La « peur du gendarme » a-t-elle écarté des 
circuits de F1 les bêtabloquants et, accessoirement, la cocaïne ? Elle y a contribué. Mais l'extrême 
rareté des contrôles -un en 1990, aucun en 1991, un en 1992 (1)- ne peut suffire à détourner de ces 
substances les éventuels candidats au dopage. L'élément décisif se situe ailleurs : en effet, un 
argument scientifique fait vaciller les bêtabloquants sur leur piédestal. 
Ces produits chimiques amenuisent les troubles neurovégétatifs générés par l'anxiété, sans nuire (ou 
presque) à la vigilance... voilà apparemment de l'or pour le pilote. De l'or qui éblouit, car c'est 
négliger le ressac : on maîtrise mal les conséquences de l'action des bêtabloquants dans les sports à 
fréquence cardiaque élevée. Le pouls du parachutiste débutant monte dans des sphères 
extrêmement hautes au moment des premiers sauts. Tel est le tribut à payer au stress émotionnel. 
On croyait que le pratiquant confirmé serait épargné par le phénomène. Erreur ! Chez lui, le souci de 
la perfection se substitue à la peur du néophyte, le « stress technique » relaie le stress émotionnel. 
« On s'est rendu compte expérimentalement que l'administration de bêtabloquants à des 
parachutistes chevronnés allait dans le sens d'une diminution de la qualité de leurs sauts lors des 
compétitions de figures en vol, signale le docteur Charles Mercier-Guyon. Deux explications 
semblent plausibles. Soit le niveau de stress nécessaire à l'accomplissement d'une bonne 
performance ne serait plus atteint, soit un mécanisme plus direct entraînerait une baisse d'efficacité 
au niveau psychomoteur suite à la réduction du taux d'adrénaline. » L'orateur sur le point de prendre 
la parole souffre du trac, un stress purement psychologique. La prise de bêtabloquants peut 
éventuellement l'aider. Le pilote de Formule 1, lui, ne parle pas, mais il subit. Stress psychique, 
stress physiques intenses découlant essentiellement des accélérations qui l'assaillent dans les 
virages et à l'occasion des décélérations, ainsi que de la chaleur torride régnant dans le cockpit de sa 
monoplace. En bridant sa fréquence cardiaque, ne bride-t-il pas en même temps ses facultés 
d'adaptation et, partant, son effort ? Les scientifiques le pensent... » 
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(1) Un contrôle antidopage fut réalisé au terme de la première séance d'essais du Grand Prix de 
Barcelone, le 1er mai 1992. 
[Philippe Lambert .- Pilotes de Formule 1 .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1993 .- 224 p (pp 137-139)] 
 

 
Philippe Lambert - Pilotes de Formule 1, éd. Calmann-Lévy, 1993 

 

1993 - EFFETS ERGOLYTIQUES – Dr Randy E. Eichner (USA) : même les gouttes 
oculaires 

 

Commentaires du Dr Randy E. Eichner, de l’université d’Oklahoma ou « Centre des sciences de la 
santé » : « Même les gouttes oculaires peuvent être ergolytiques. Par exemple, le timolol maleate, un 
ß-bloquant local largement utilisé pour traiter le glaucome, peut infléchir la performance à l’exercice, 
et semble même déclencher des attaques cardiaques chez les patients souffrant du cœur.  Dans une 
étude pilote portant sur 11 volontaires en bonne santé, âgés de 21 à 36 ans, on a administré une 
seule goutte d’un placebo (larmes artificielles ou 0.5% de timolol maleate dans chaque œil et, 25 
minutes après, ils ont pratiqué un exercice intensif sur un tapis roulant. Les gouttes de timolol ont 
réduit de manière significative et la fréquence cardiaque maximale et le temps avant l’épuisement. 
dans une étude plus large, en double aveugle, le timolol ophtalmique (deux gouttes à 0,5% deux fois 
par jour pendant 4 semaines) a largement diminué la consommation maximale d’oxygène et la durée 
de l’exercice maximal. » 
[Randy E. Eichner .- [Médicaments ergolytiques en médecine du sport] (en anglais). – Am. J. Med, 1993, 94, février, pp 
205-211 (p 209)] 
 
1993 - PUBLICITÉ pharmaceutique – Zeneca Pharma® (France) : pour aider le joueur 
 de pétanque à mieux tirer et pointer 
 

L’illustration ci-après vient en soutien de la spécialité Tenordate®, un hypotenseur contenant à la fois 
un bêtabloquant (aténolol) et un inhibiteur calcique (nifédipine). Comme quoi, l’activité physique et le 
sport sont de plus en plus présents dans les publicités des médicaments. 

 

 
Publicité Tenordate® du laboratoire Zeneca Pharma ® 

 
1995 -  EFFETS ERGOGÉNIQUES – Dr Jean-Paul Broustet (FRA) : meilleure  
 tolérance fonctionnelle à l’effort…des coronariens 
 

« Les 5es Journées Européennes de la Société française de cardiologie ont donné l’occasion aux 
Laboratoires Lederle d’organiser un symposium intitulé : « Activité physique et protection 
cardiovasculaire » et présidé par André Vacheron (Paris) et Jean-Paul Broustet (Bordeaux) : « On 
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retient  de l’ensemble des communications, a résumé ce dernier, que l’activité physique est les 
bêtabloquants ont une action complémentaire et des points communs : la bradycardie relative, la 
diminution de pression artérielle, l’atténuation des effets bêta-adrénergiques à l’effort. En atténuant 
les symptômes cardiovasculaires, le bêtabloquants facilitent l’exercice physique chez les coronariens 
ou les insuffisants cardiaques. Ils semblent particulièrement les protéger contre les arythmies 
ventriculaires ou supra ventriculaires qui restent un de risques majeurs de l’effort physique chez les 
cardiaques avérés. » Les bêta 1 sélectifs tels que le bisoprolol (Soprol®) apparaissent tout à fait 
adaptés à cette situation, a expliqué le Pr Broustet. Leurs effets bénéfiques en matière de 
cardioprotection, de qualité de vie et d’efficacité sur les chiffres tensionnels ont en effet été largement 
démontrés. De plus, à la différence des produits non sélectifs, les bêta 1 sélectifs semblent ne pas 
favoriser la fatigue musculaire. De son côté, l’exercice physique régulier, en procurant un gain de 
force et d’endurance, réduit la fatigabilité qui peut être ressentie sous bêtabloquants et améliore très 
nettement la tolérance fonctionnelle. » 
[Actualités Innovations Médecine, 1995, n° 16] 
 

1997 - FOOTBALL – Dante Unali (ARG) : pour des palpitations cardiaques 
 

« L’Argentin Dante Unali (Colon de Santa Fe / D1) a été contrôlé positif à l’aténolol (bêtabloquant) à 
l’issue d’un match le 12 juillet contre Gimnasia y Esgrima. 
Le médecin du club Eduardo Vega a expliqué que le joueur avait pris un médicament contenant ce 
produit pour soigner des palpitations cardiaques. Le joueur va se soumettre à une contre-expertise et 
après les résultats, la fédération argentine décidera de la sanction à prendre. » 
[Le Var Nice Matin, 27.07.1997] 
 

2008 - TIR - Kim Jong-su (CDN) : pour rester immobile 
 

Texte du journaliste Stéphane Mandard : « Les urines de Kim Jong-su ont révélé la présence de 
propranolol, un bêtabloquant. Il va devoir rendre ses breloques. Médaillé d’argent au pistolet à 50 
m et de bronze à 10 m, le tireur nord-coréen a été contrôlé positif, a confirmé vendredi 15 août la 
directrice de la communication du Comité international olympique (CIO), Giselle Davies. Les 
analyses réalisées au laboratoire antidopage de Pékin, ont mis en évidence la présence de 
propranolol, un bêtabloquant dans les urines du Nord-Coréen après les finales des 9 et 12 août. Les 
bêtabloquants sont particulièrement appréciés des tireurs ou des archers car ils permettent 
d’abaisser le rythme cardiaque et donc de garder une immobilité maximale au moment du tir. 
 

 
Kim Jong-su, médaillé d’argent au pistolet à 50 m aux JO de Pékin 

 

La révélation de ce contrôle positif – le premier qui touche un médaillé des Jeux – tombe mal pour la 
délégation nord-coréenne qui entendait contester la domination de son frère ennemi sud-coréen sur 
les épreuves de tir. La commission exécutive du CIO a aussitôt décidé de réattribuer les médailles de 
Kim Jong-su. En tir à 50 m, le Chinois Tan Zongliang récupère l’argent et le Russe Vladimir Isakov, le 
bronze. En tir à 10 m, l’Américain Jason Turner écope du bronze. » 
[Le Monde, 16.08.2008] 
 

2010 - CURLING (Bêtabloquant) – Glenn Ikonen (SUE) : pour contrôler une pression  
  sanguine élevée 
 

Texte de Laurent Ibanez : « Aussi étonnant, démesuré et lamentable que cela puisse paraître, il y a 
officiellement eu des cas de dopage dans le curling, et même pire, dans le curling paralympique 
(invalides). Glenn Ikonen, un joueur de l’équipe de Suède de curling en fauteuil roulant, a été 
contrôlé positif à un produit bêtabloquant et suspendu automatiquement pour deux ans en 
attendant un éventuel appel devant le Comité paralympique international, a annoncé le quotidien le 
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Vancouver Sun. Ikonen a subi un test antidopage inopiné quelques heures avant le match remporté 
par la Suède contre l’Italie 6 à 5 aux Jeux paralympiques de Vancouver, qui a décelé la présence 
d’un produit bêtabloquant interdit, utilisé généralement pour contrôler une pression sanguine élevée, 
a rapporté le Vancouver Sun. Ikonen a dit aux journalistes que ce médicament lui avait été prescrit 
par un médecin en Suède et qu’il ignorait qu’il était interdit. Suspendu pour deux ans, il pourra faire 
appel mais en attendant ne pourra participer à la demi-finale contre le Canada puis à une éventuelle 
finale. 
Un peu plus tôt, dans le curling des valides cette fois, un Tchèque ainsi qu’un Camerounais ont été 
contrôlé positif au propranolol. C’est un dopant qui accélère le mouvement du bras. Une question qui 
suscite réflexion doit être posée, dans la mesure où le dopage est présent également dans des 
sports qui ne demandent qu’une moyenne condition physique comme le curling et qu’il est 
évidemment présent dans des sports qui en suscitent plus, et qu’il est même paradoxalement 
présent chez les invalides, aura-t-on un jour un sport, que l’on pourra qualifier de ‘’propre’’ ? » 
[Sport Vox, 22.12.2010] 
 

 
Le curleur paralympique suédois Glenn Ikonen, contrôlé positif  

à un bêtabloquant aux JO de Vancouver en 2010.  
Deux ans plus tard, les bêtabloquants pour pratiquer le curling en compétition, 

ne font plus partie des substances illicites 
 

RÉGLEMENTATION 
 

DATE DES PREMIÈRES INTERDICTIONS 
 
1965 - Loi n° 65-412 du 1er juin 1965 (cf décret d'application du 10 juin 1966)   
 
Répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives (aucun bêtabloquant 
n'est encore commercialisé en France). 
 
1966 - Décret n° 66-373 du 10 juin 1966 
 
Il précise quelles sont les substances destinées à accroître artificiellement et passagèrement les 
possibilités sportives et qui par conséquent sont interdites dans le cadre des compétitions sportives 
1/ « Substances vénéneuses visées à l'article R.5.149 du Code de Santé Publique, c'est-à-dire 

toutes les spécialités inscrites aux tableaux A, B et C  
Tableau A : toxiques   le premier bêtabloquant le propranolol (Avlocardyl®) n'a été 
commercialisé en France qu'en 1967. Appartenant au tableau A, il s'est retrouvé ipso facto 
dans la liste des substances prohibées par la législation française.   
Tableau B : stupéfiants  
Tableau C : produits dangereux. 

 
1969-70 - Liste Fédération française de cyclisme (FFC) 
 
Figure pendant deux ans parmi les substances prohibées au paragraphe V de la réglementation 
FFC : certains analeptiques cardiovasculaires, en particulier : inhibiteurs bêta (pronéthalol, 
méthalide, propranolol...). 
 
1984 - Liste Comité international olympique (CIO) : mise en garde pour les Jeux 

olympiques de Los Angeles. 
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Modalités : la Commission médicale du CIO se préoccupe de plus en plus de l'abus de bêtabloquants 
dans certains sports. Deux fédérations internationales, l'UIT (Union internationale de tir) et l'UIPMP 
(Union internationale de pentathlon moderne et de biathlon) en ont déjà interdit l'emploi. Cependant, 
le CIO reconnaît la nécessité de l'emploi de ces produits à la fois avant et pendant les compétitions, 
notamment pour les sujets qui souffrent d'hypertension artérielle et dont le traitement dépend de ces 
substances. Cet aspect concerne les sports dans lesquels il n'y a pas uniquement des jeunes parmi 
les compétiteurs. Pour que leur usage soit autorisé, le patient devra produire un certificat établi par 
son médecin traitant indiquant le type et la date du traitement. Il faudra que le médecin d'équipe 
remette ce certificat à la commission médicale et qu'il déclare lui-même le produit et la dose utilisés 
ainsi que les raisons justifiant la poursuite du traitement, avec son nom, pays et sa signature. Si une 
substance bêtabloquante a été dépistée dans les urines d'un concurrent en l'absence d'une telle 
déclaration, des sanctions seront prises sur recommandation de la Commission médicale du CIO. 
 
1985 - Liste CIO 
 
Les bêtabloquants sont interdits depuis le 9 novembre. À cette date a été ajouté un groupe "F" de 
substances prohibées correspondant aux bêtabloquants. 
 
1986 - Liste CIO : interdiction formelle  
 
La Commission médicale du CIO a revu les indications thérapeutiques de l'usage des bêtabloquants 
et noté qu'il existe un large éventail de préparations de remplacement efficaces pour contrôler 
l'hypertension, les arythmies cardiaques, l'angine de poitrine et les migraines. Compte-tenu de 
l'usage abusif continuel des bêtabloquants dans certains sports où l'activité physique n'a que peu ou 
pas d'importance, la Commission médicale du CIO se réserve le droit d'effectuer des contrôles dans 
les sports où elle le jugera approprié. Ces contrôles n’incluront pas nécessairement les épreuves 
d'endurance (marathon, cyclisme sur route, ski de fond) nécessitant une dépense musculaire élevée 
et un stimulus cardiaque accru, pour lesquelles l'usage de bêtabloquants diminuerait de façon 
sensible les performances. 
 
1987 - Liste CIO : passe au groupe "D" 
 
1987 - Liste Union cycliste internationale (UCI) 
 
Depuis 1987, l'UCI s'est rangée sur la liste du Comité international olympique. Elle a donc ajouté aux 
substances interdites le groupe D des bêtabloquants. 
 
1989 - Liste UCI  
 
Considérant que les bêtabloquants pénalisent l'effort cycliste, l'UCI les retire de sa liste à partir de 
1990. 
 
1993 - Liste CIO (17 mars)  
 
Les bêtabloquants changent de catégorie. Ils passent de la classe 1 : substances dopantes à la 
classe 3 : substances soumises  à certaines restrictions. Il y est précisé que seuls les sports suivants 
doivent faire l'objet de tests de dépistage de bêtabloquants : tir à l'arc, bobsleigh, plongeon, luge, 
pentathlon, et saut à skis. 
 
1993 - Listes CIO, Union internationale de tir (UIT) et secrétariat d'État de la Jeunesse 

et des Sports 
 
Mis à part l'UCI et l'IAAF (Fédération internationale d'athlétisme amateur) qui, depuis 1990, 
autorisent les bêtabloquants, l'ensemble des instances internationales, notamment l'UIT, en 
sanctionnent l'usage. 
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En France, l'arrêté Ministériel du 3 janvier 1991, précise que les bêtabloquants peuvent faire l'objet 
d'une justification thérapeutique. 
 
2003 - Listes CIO et ministère de la Jeunesse et des Sports (arrêté du 31.07.2003) 
 
Les bêtabloquants appartiennent au paragraphe E des classes de substances soumises à certaines 
restrictions ou interdites dans certains sports. Lorsque le règlement d’une fédération internationale de 
sport ou d’une autorité responsable le prévoit, des tests de détection urinaire sont effectués. Les 
fédérations internationales de tir et de tir à l’arc les prohibent en compétition alors que l’UCI et l’IAAF 
ne les recherchent pas. 
 

2004 - Liste Agence mondiale antidopage (AMA) : dix-neuf sports privés de 
  bêtabloquants 
 

Depuis janvier, l’AMA édicte et publie au plan international, la seule liste faisant désormais référence 
pour l’ensemble du mouvement sportif. Les bêtabloquants font partie de la section des « Substances 
interdites dans certains sports ». En l’absence de précisions supplémentaires, ils sont prohibés 
seulement pendant les compétitions pour les 19 sports suivants : 
 Aéronautique (FAI) 
 Automobile (FIA) 
 Billard (WCBS) 
 Bobsleigh (FIBT) 
 Boules (CMSB) 
 Bowling (9 quilles) (FIQ) 
 Bridge (FMB) 
 Échecs (FIDE) 
 Curling (WCF) 
 Football (FIFA) 

 Gymnastique (FIG) 
 Lutte (FILA) 
 Motocyclisme (FIM) 
 Natation (FINA) (plongeon et natation synchronisée) 
 Pentathlon moderne (IUPM) 
 Ski (FIS) (saut à skis, snowboard style libre) 
 Tir (ISSF) (aussi en dehors des compétitions) 
 Tir à l’arc (FITA) (aussi en dehors des compétitions) 
 Voile (ISAF) (uniquement le barreur) 

 
De plus, ils font partie d’un paragraphe spécifique où il est précisé que si l’athlète démontre qu’il ne  
les a pas utilisés dans un but dopant, la sanction doit être atténuée. 
 

2019 - Liste Agence mondiale antidopage (AMA) 
 

Les bêtabloquants sont interdits en compétition, seulement, dans les sports suivants et aussi interdits 
hors compétition si indiqué (*). Entre parenthèses, l’année qui précise le début de sa réglementation 
antidopage. 

 Automobile (FIA) (2004) 
 Billard (toutes disciplines) (WCBS) (2004) 
 Fléchettes (WDF) (2011) 
 Golf (IGF) (2009) 
 Ski (FIS) (2004) pour la saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air  
 Sports subaquatiques (CMAS) (2015) pour l’apnée dynamique avec ou sans palmes, l’apnée 

en immersion libre, l’apnée en poids constant avec ou sans palmes, l’apnée en poids 
variable, l’apnée Jump Blue, l’apnée statique, la chasse sous-marine et le tir sur cible. 

 Tir (ISSF, IPC) (*) (2004) 
 Tir à l’arc (WA) (*) (2004) 

 

(*) aussi interdit hors compétition 
 

Depuis la réglementation antidopage 2004, les 15 spécialités sportives suivantes ont retiré les 
bêtabloquants de la liste des substances interdites en compétition (**) : 

 Aéronautique (FAI) (2013) 
 Bobsleigh (FIBT) (2012) 
 Boules (CMSB) (2013) 
 Bowling (99 quilles) (FIQ) (2013) 
 Bridge (FMB) (2013) 

 Curling (WCF) (2012) 
 Echecs (FIDE) (2007) 
 Football (FIFA) (2005) 
 Gymnastique (FIG) (2012) 
 Lutte (FILA) (2012) 
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 Motocyclisme (FIM) (2012) 
 Motonautique (UIM) ajouté en 2008, 

retiré en 2013 ( ! ) 
 Natation (FINA) (plongeon et natation 

synchronisée) (2006) 

 Pentathlon moderne (IUPM) (2012) 
 Voile (FSAF) (uniquement le barreur) 

(2012) 

 

(**) L’a e e t e pa e th se i di ue la date à la uelle les ta lo ua ts e so t plus p ohi s e  o p titio  
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