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PROBÉNÉCIDE (1) 

(Bénémide) 
 

« Le temps du camouflage » 
 

Le probénécide, qui portait le nom commercial de Bénémide, était 
disponible dans les pharmacies françaises de 1954 à 1995 et de 2005 à 
2016. Les médecins l’utilisaient en médecine pour traiter la goutte et la 
blennorragie. Avec l’interdiction officielle des anabolisants en 1974, 
les spécialistes de la dope ont découvert peu de temps après que le 
probénécide avait le pouvoir de retarder l’élimination urinaire des 
anabolisants (testostérone et stéroïdes anabolisants). Ainsi, grâce au 
probénécide pris judicieusement par rapport à la compétition, il était 
possible de camoufler le dopage aux anabolisants.  
Ce masquant a été interdit par le CIO en octobre 1987. 
 

A/ ASPECTS PHARMACOLOGIQUES 
 

SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES (exemples) 
 

NOM COMMERCIAL Dénomination commune 
internationale  (DCI) 

Mis sur le 
marché  
(MSM) 

Retrait du 
marché  
(RDM) 

BÉNÉMIDE  (le)  probénécide (comprimés 500 mg) ●  1954 
●  2005 

●  1995 
●  2016 

PROTOTAPEN  (le)  probénécide-ampicilline (sachet) 1978 1994 
 

TABLEAU 
 
Liste II (ex-tableau C) 
 

PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 
 

 Hyperuricémies 
 Gouttes tophacées ou non 
 Hyperuricémies latentes ou secondaires aux traitements par les diurétiques et aux 

cures d'amaigrissement lorsqu'elles entraînent une hyperuricémie nécessitant un 
traitement                            

 Adjuvant de la pénicillinothérapie  
 Blennorragie gonococcique 
 

                                                 
(1)   Voir aussi rubriques : alcalins (bicarbonates), diurétiques,  hydroxyéthylamidon (HES), masquants, perfusion 

intraveineuse (réhydratation artificielle) 
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DANGERS  
(contre-indications et effets indésirables) 
 
Céphalées, anorexie, nausées, gastralgies, gencives douloureuses, sensation 
vertigineuse, mictions fréquentes, anémies occasionnelles, possibles réactions 
anaphylactiques et d'hypersensibilité avec fièvre, dermatite, prurit. 
 

B/ PRATIQUE SPORTIVE 
 

EFFETS ALLÉGUÉS ET RECHERCHÉS PAR  
LES SPORTIFS ET LEUR ENTOURAGE  
MÉDICO-TECHNIQUE  
(théoriques, empiriques et scientifiques) 
 
 Camoufler l'absorption de produits dopants, notamment de type anabolisant en 

retardant leur élimination  
 Perturber le dosage de la testostérone ou hormone mâle. Un échantillon d'urine est 

considéré comme positif si l'administration de testostérone a pour résultat l'obtention 
dans les urines d'un  rapport supérieur à 6 entre la concentration totale de testostérone 
et celle de l'épitestostérone son métabolite. Le probénécide masquant en partie la 
testostérone, le rapport s'abaisse et devient alors légal. 

 

SPÉCIALITÉS SPORTIVES LES PLUS CONCERNÉES 
(témoignages et contrôles antidopage) 
 
Toutes les spécialités sportives qui « croient » aux anabolisants et qui veulent en masquer 
la prise.  
 

Sports de masse   
 Football américain 
 Haltérophilie  
 Lancers (poids, disque, marteau, javelot)     
 

Sports d'endurance     
 Athlétisme de fond   
 Aviron   
 Boxe  
 Cyclisme sur route       
 

PRINCIPALES AFFAIRES (extraits de presse) 
 
1969 - PHARMACO - Commercialisé depuis 1954   
 

Texte de Paul Lechat, professeur de pharmacologie : « Ce produit (probénécide) exerce un effet 
paradoxal : puisqu'à faibles doses il diminue la sécrétion de l'acide urique par le tubule rénal, 
tandis qu'aux fortes doses (thérapeutiques), il bloque sa réabsorption. A la dose usuelle de 1 
gramme par jour, per os, en deux prises, il réduit l'hyperuricémie des goutteux. Il peut provoquer 
des troubles digestifs (nausées, vomissements) et déclencher un accès de goutte, surtout au début 
de son administration. »  
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[Paul Lechat « et al ». - Manuel de pharmacologie .- Paris, éd. Masson, 1969. - 732 P (p 495)]  
 

1976 - HALTÉROPHILIE - URSS: pour dissimuler l'absorption des stéroïdes 
anabolisants  
 

Texte du Dr Gabe Mirkin, médecin du sport : « L'ironie du sort a voulu que deux haltérophiles 
américains soient disqualifiés aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal, des traces de stéroïdes 
anabolisants ayant été décelées dans leurs urines. Un des meilleurs haltérophiles américains nous 
a décrit les examens d'urine dans les termes suivants : « Une vraie farce! D'abord le choix des 
victimes se faisait à pile ou face. La plupart des athlètes y ont échappé. Certains des haltérophiles 
qui ont subi J'examen sans problème m'ont confié qu'ils n'avaient arrêté de prendre des stéroïdes 
qu'à la veille des épreuves olympiques ».  
Il faut admettre que seuls 166 athlètes de huit disciplines différentes ont été choisis parmi des 
milliers de participants pour subir l'examen en question. Plusieurs athlètes affirment qu'il était de 
notoriété publique dans le Village olympique que les haltérophiles soviétiques disposaient de 
médicaments permettant de dissimuler l'absorption des stéroïdes. Il y a longtemps que les 
scientifiques savent masquer la présence de drogues dans les urines. Les entraîneurs hippiques 
administrent, par exemple, un produit diurétique appelé Lasix® (spécialité américaine) aux 
chevaux afin d'éviter que les urines de ces derniers ne révèlent l'ingestion de produits défendus. 
Les médecins ne procèdent pas autrement. Ils administrent par exemple du probénécide pour 
traiter la blennorragie, afin d'empêcher l'élimination de la pénicilline dans les urines et d'en 
conserver un maximum dans le sang. Le Soviétique Alexeiev, champion olympique d'haltérophilie 
dans la catégorie super-lourds, devait subir un examen d'urine cinq jours avant les épreuves. Or, il 
n'a fourni d'échantillon d'urine que la veille de celle-ci. Avait-il besoin de ce délai pour éliminer des 
substances prohibées ?  
Les athlètes américains ressentirent l'élimination des deux haltérophiles, des épreuves 
olympiques de 1976, comme une injustice. Leur sentiment était que tous auraient dû subir les 
examens : «La pénalisation de quelques athlètes a permis d'étouffer la controverse sur les 
stéroïdes anabolisants », estime un haltérophile. »  
[Dr Gabe Mirkin et Marshall Hoffman. - Les produits pharmaceutiques ou le prix de la victoire in « La médecine 
sportive» .- Montréal (CAN), éd. de l'Homme, 1981 .- 322 P (pp 158-159)]  

 
COMMENTAIRES Dr JPDM –  
De la même manière que pour la pénicilline, le probénécide stoppe le passage des stéroïdes 
anabolisants dans l'urine.  
 

1976 - JEUX OLYMPIQUES (Montréal) – Dr Gabe Mirkin (USA) : comment dissimuler 
l'absorption des stéroïdes anabolisants 

 

Témoignage de Gabe Mirkin, médecin du sport : « Plusieurs athlètes affirment qu'il était de 
notoriété publique dans le village olympique que les haltérophiles soviétiques disposaient de 
médicaments permettant de dissimuler l'absorption de stéroïdes. Il y a longtemps que les 
scientifiques savent masquer la présence de drogues dans les urines. Les entraîneurs hippiques 
administrent, par exemple, un produit appelé Lasix aux chevaux afin d'éviter que l'urine de ces 
derniers ne révèle l'ingestion de produits défendus. Les médecins ne procèdent pas autrement. Ils 
administrent par exemple du probénécide pour traiter la blennorragie, afin d'empêcher 
l'élimination de la pénicilline dans les urines et d'en conserver un maximum dans le sang. » 
[Dr Gabe Mirkin et Marshall Hoffman.- La médecine sportive .- Montréal (CAN), Les Editions de l’Homme, 1981.- 322 p 
(p 158)] 
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Dr Gabe Mirkin et Marshall Hoffman - La médecine sportive, Les Editions de l’Homme, 1981 
 

1979 - HALTÉROPHILIE – Bulgarie : un médicament permettant d’éliminer toute trace 
suspecte d’anabolisants 

 

Texte d’Alain Lunzenfichter, journaliste sportif : « Pas un cas positif en haltérophilie depuis 1977, 
cependant  les exemples abondent qui inciteraient à établir un constat plutôt alarmant de la 
situation. Ainsi à l'occasion des Championnats du monde d'haltérophilie qui se déroulaient à 
Salonique en novembre 1979, le Grec Christos Iakovou vendit-il la mèche. Selon lui, les Bulgares, 
les meilleurs haltérophiles du moment, ne cesseraient de prendre des anabolisants. Et suprême 
raffinement de la méthode,  ils ingurgitaient juste avant la compétition un médicament permettant 
d'éliminer toute trace suspecte. » 
[Alain Lunzenfichter.- Les malheurs de Sophie .- L'Équipe Magazine, 1983, n° 168, 22 octobre, pp 20-24 (pp 20-22)] 
 

1987 - ATHLÉTISME – Effaceurs interdits par l’IAAF 
 

  « Alerté par des cas très précis concernant des athlètes de haut niveau, la commission 
médicale de l’IAAF a décidé d’ajouter à la liste des produits interdits à partir du 1er janvier 1988, le 
probénécide, médicament masquant l’usage des anabolisants (…) Rappelons que de source 
américaine, on avait révélé après les Jeux panaméricains que deux champions d’Indianapolis, qui 
avaient été testés, révélaient des traces importantes de probénécide. Ils ont pu concourir à Rome 
sans que leurs noms aient été révélés. » 
 [L'Équipe, 11.09.1987]  
 

  Championnats du monde à Rome (ITA) – « Le probénécide peut être analysé ici, dès 
l’ouverture des compétitions. Mais comme il n’est pas encore sur la liste rouge des produits 
interdits, les athlètes qui l’utilisent ne seront pas jugés coupables. Nous allons prendre très vite des 
dispositions. » 
[Pr Arne Ljungqvist, Commission médicale IAAF. – L’Équipe, 27.08.1987] 
 

1987 - ATHLÉTISME – Quatre Norvégiens suspendus 
 

« Quatre athlètes norvégiens, le lanceur de marteau Kare Sagedahl et les lanceurs de poids Trond 
Ulleberg, Jan Sagedahl et Arne Pederson ont été suspendus pour deux ans pour avoir utilisé du 
probénécide une substance qui masque les traces de stéroïdes. » 
[L’Equipe, 18.11.1987] 
 

1987 - ATHLÉTISME - Charlie Francis (CAN) : « Ben a une blennorragie»  
 

Texte de Vyv Simson et Andrews Jennings, journalistes d’investigations  : « Comme la plupart des 
autres concurrents et des officiels du circuit, Carl Lewis savait que Ben Johnson était un monstre 
fabriqué par la chimie. Juste avant la finale du cent mètres, on avait rapporté à Lewis une 
conversation extrêmement compromettante entre l'entraîneur de Johnson, Charlie Francis, et celui 
de l'équipe américaine, Chuck DeBus. Francis aurait, parait-il, indiqué: « Je vais simplement leur 
dire que Ben a une blennorragie. »  
C'était virtuellement la preuve que Johnson prenait du probénécide pour masquer toute trace  
résiduelle de stéroïdes. Or, on emploie normalement le probénécide entre autres pour accroître  
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l'efficacité de la pénicilline dans le traitement des maladies vénériennes. Francis s'était bien 
préparé à contester tout résultat de contrôle positif.  Lewis était perplexe: fallait-il dénoncer 
Johnson ou faire confiance aux officiels pour démasquer la tricherie ? Le problème était que Lewis 
n'avait aucune confiance dans les responsables de l'athlétisme, américains ou internationaux. Il 
déclara plus tard qu'il connaissait au moins un autre médaillé d'or à Rome qui carburait aux 
dopants et qu'un troisième champion avait des marques d'aiguille visibles sur le haut de la cuisse. 
Après avoir été second au cent mètres le jour de l'ouverture, Lewis s'envola pour Londres. Dans 
une interview télévisée, il lança: « Il y a manifestement dans cette réunion des médaillés d'or 
dopés. On reparlera de ce cent mètres pendant des années et pour plus d'une raison. Si je 
décidais de me doper, je vous sortirais un 9 secondes 8 sans problème. »  
[Vyv Simson et Andrew Jennings. - Main basse sur les JO .- Paris, éd. Flammarion, 1992 .- 356 P (pp 222-223)]  
 

 
Vyv Simson et Andrew Jennings. - Main basse sur les JO, éd. Flammarion, 1992 

 

1987 - HALTÉROPHILIE - Anonyme: jusqu'au dernier jour avant la compétition  

Témoignage de Noël Tamini, rédacteur en chef de Spiridon, mensuel de course à pied:  
« Aujourd'hui, les virtuoses du dopage utilisent des techniques plus élaborées, nous l'avons vu en  
évoquant le probénécide. Nous avons interrogé là-dessus l'haltérophilie: « Dans notre milieu, il  
semble que ça varie passablement selon les fédés. Certains prennent de l'Androval® (stéroïde  
anabolisant), un produit tchécoslovaque. Et ils peuvent stopper la prise d'anabolisants cinq jours  
avant le contrôle. D'autres - et il donne le nom d'un célèbre pays de l'Est - absorbent des  
anabolisants jusqu'au dernier jour avant la compétition. Comment ils dissimulent? Peut-être qu'il  
s'agit du probénécide, que je ne connais pas. Il y en a d'autres qui prennent de l’Omnadren®  
(testostérone polonaise), il faut alors trois jours pour affronter le contrôle antidopage sans la 
moindre crainte. »  
[Noël Tamini. - Gendarmes et voleurs. - Spiridon, 1987, n° 100, octobre-novembre, pp 30-31 (p 30)]  
 

1987 - MASQUANT - Don Catlin (USA) et Manfred Donike (ALL) : pas d'accord  
 

« Don Catlin, directeur du laboratoire de l'Université de Californie-Los Angeles (UCLA), a accusé 
les responsables olympiques de la lutte contre le dopage d'alourdir inutilement la liste des produits 
interdits, déjà longue de trois mille unités.  
« Par exemple, rien ne démontre que le Bénémide® (ou probénécide) masque la présence des 
anabolisants, dit-il. Or, le CIO s'empresse de l'ajouter sur la liste ».  
« Peu importe que ce produit agisse ou non, a répondu à cela le Pr Donike, de Cologne. Nous  
l'interdisons parce que des athlètes croient qu'il brouille les contrôles et donc, sa présence indique 
qu'il y a eu volonté de cacher quelque chose. »  
« Ridicule, lui fut-il répondu, de s'aligner sur les croyances des athlètes. Si je crois que la pizza 
brouille les analyses, allez-vous interdire la pizza ? »  
Donike a eu le dernier mot et annoncé, outre le Bénémide®, l'inscription d'autres produits à la liste : 
les stimulants thyroïdiens, divers diurétiques, des anti-estrogènes et... la cocaïne. »  
[L'Équipe, 23.12.1987]  
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Don Catlin (Usa) 

Directeur du laboratoire de Los Angeles de 1983 à 2007 
 

1987 - JEUX OLYMPIQUES - Le probénécide officiellement interdit pour Calgary et  
 Séoul  
 

« Le probénécide, un produit de synthèse, dont l'utilisation permet de masquer dans les urines la 
présence d'anabolisants figurera sur la liste des produits interdits lors des JO de Calgary et Séoul. 
Lors des derniers Jeux panaméricains, on avait découvert du probénécide chez trois athlètes alors 
qu'ils n'avaient ni la goutte, ni une quelconque maladie vénérienne, les deux cas de prescription du 
médicament. »  
[Le Sport, 21.10.1987]  

 
1987 - ATHLÉTISME - Jeux panaméricains : contrôle expérimental 
 

 « Aux Jeux panaméricains de 1987, quatre athlètes ont été convaincus d'avoir utilisé ce produit, 
mais ils n'ont pas été disqualifiés et ont pu participer au Mondial d'athlétisme sans que leur identité 
soit révélée : le probénécide n'était pas encore interdit. » 
[L'Équipe, 24.11.1987] 

   
 « En 1987 à Indianapolis aux Jeux panaméricains, fut introduit un contrôle expérimental de la 
recherche des agents masquants, tel le probénécide. Douze cas d'utilisation furent révélés, mais 
les noms furent tenus secrets. Parmi les coupables des athlètes célèbres... qui ont pu concourir 
impunément au Mondial de Rome. Le probénécide, déjà interdit par le CIO, ne fut mis à l'index par 
l'IAAF qu'au lendemain des championnats. » 
[L'Équipe, 07.03.1989] 
 

  Bill Green (USA) : le lanceur « masqué » - « Alors que la technologie pharmaceutique est très 
avancée, un nouveau problème commence à harceler les personnes chargées des contrôles : les 
produits masquants. Egalement appelés « manipulateurs d’urine », ces drogues bloquent 
l’excrétion de certaines substances, masquant ainsi la présence de stéroïdes anabolisants. L’une 
de ces drogues - le probénécide - a été retrouvée dans le sang du lanceur de marteau américain 
Bill Green lors des Jeux panaméricains d’été d’Indianapolis. Il a perdu sa médaille d’argent après 
avoir été contrôlé positif pour un taux trop élevé de testostérone, ce qui laisse supposer que le 
probénécide n’avait pas bien joué son rôle. Alors que Green fait appel de sa suspension, le 
probénécide a été placé dans la liste des substances interdites. 
Médicalement, le probénécide est utilisé pour traiter la goutte et prescrit en même temps que des 
injections de pénicilline pour que celle-ci reste dans le sang. Il peut également réduire la quantité 
de stéroïdes sécrétés dans les urines, retenant les traces de drogues dans les échantillons d’urine. 
Certains athlètes prennent ce médicament en même temps que des doses régulières de stéroïdes, 
leur permettant de continuer l’entraînement sous stéroïdes, jusqu’au jour de la compétition. 
Normalement, les stéroïdes solubles dans l’eau que les coureurs utilisent le plus souvent doivent 
être arrêtés de plusieurs jours à six semaines avant une compétition, selon certains facteurs. Le 
probénécide a ses effets secondaires. Il peut chez certains entraîner des maux de tête, des 
nausées et la perte de l’appétit. De plus, ce produit doit être très bien dosé et pris le jour de la 
compétition pour être efficace. Maintenant que les équipements de contrôles sont capable de 
repérer le probénécide, tous les athlètes qui l’utiliseront lors des JO seront « complètement à 
plat », note un médecin. » 
[Runner’s World, 1988, 23, n° 9, septembre, p 80] 
 

1987- TESTS URINAIRES - Manfred Donike (RFA) : premières détections 
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Commission d’enquête canadienne : « Beaucoup de données ont été réunies sur une drogue 
spéciale qui, techniquement, n'a pas d'effet de masquage, mais qui empêche le dépistage des 
stéroïdes anabolisants. Cette substance, le probénécide, a pour fonction de ralentir l'excrétion de 
la pénicilline et, en conséquence, d'augmenter la période de rétention de cette substance dans 
l'organisme, ce qui en augmente l'efficacité. Bien que le probénécide soit actuellement utilisé en 
pénicillinothérapie dans le traitement d'infections résistantes telles que la gonorrhée, cette 
substance est surtout utilisée pour ses effets sur l'excrétion de l'acide urique dans le traitement de 
la goutte. Quant aux athlètes, ils ont commencé à s'intéresser au probénécide à cause de la 
propriété qu'il a de gêner l'excrétion de substances interdites. 
 

 
Manfred Donike (All) 

Ancien cycliste professionnel puis  
Directeur de l’Institut de Biochimie de Cologne de 1969 à 1995 

 

Selon M. Donike de la sous-commission sur le dopage et la biochimie du sport du CIO, le 
probénécide a été dépisté pour la première fois dans son laboratoire lors de tests effectués sur des 
échantillons d'urine par la Confédération norvégienne des sports, lors d'un contrôle antidopage 
hors compétition auquel ont été soumis des athlètes qui s'entraînaient au Texas en mai 1987. M. 
Donike avait reçu des échantillons dilués, mais n'arrivait pas à dépister les diurétiques utilisés. Or, 
cinq des six échantillons contenaient du probénécide. De plus, M. Donike constatait des 
changements inexplicables dans les concentrations normales d'hormones sexuelles mâles et leurs 
métabolites. M. Donike a réussi à établir que ces observations inhabituelles étaient attribuables au 
probénécide. Il a alors signalé à tous les laboratoires agréés par le CIO qu'ils devaient vérifier si 
les échantillons d'urine contenaient du probénécide. En juillet 1987, lors des Jeux panaméricains 
d'Indianapolis, quatre cas de recours au probénécide ont été signalés. On a effectivement 
découvert que quatre athlètes en bonne santé avaient pris du probénécide, non comme traitement 
contre la goutte ou la gonorrhée, mais plutôt, selon toute vraisemblance, pour masquer le fait qu'ils 
prenaient des stéroïdes anabolisants. Aucune trace de stéroïde anabolisant n'a été dépistée dans 
leurs échantillons d'urine, et on ne pouvait les pénaliser pour avoir utilisé du probénécide, cette 
substance ne faisant pas partie des substances interdites à ce moment-là. En octobre 1987, la 
sous-commission du dopage et de la biochimie du sport du CIO a approuvé l'inclusion du 
probénécide au nombre des substances interdites par le CIO. Le cas du probénécide illustre à 
merveille la façon dont les choses ont évolué dans le domaine du dépistage des substances 
dopantes, évolution que M. Robert Dugal (responsable du laboratoire d’analyses de Montréal) a 
qualifiée de « jeu du chat et de la souris ». À ce qu'on nous a dit, le chat est lent, et la souris très 
rapide ; on peut donc présumer que les laboratoires se laissent toujours devancer par les athlètes 
qui, eux, ne cessent de découvrir de nouveaux moyens d'échapper aux tests de dépistage. » 
[Charles L. Dubin .- Commission d'enquête sur le recours aux drogues et autres pratiques interdites pour améliorer la 
performance athlétique .- Ottawa (CAN), éd. Centre d'édition du gouvernement du Canada. Approvisionnements et 
services Canada, 1990 .- 714 p (p 143-145)] 
 

1988 - CYCLISME - Pedro Delgado (ESP) : le doute maximal 

  Officiellement interdit le 21 août - « Hier soir, à Gand, moins d'un mois donc après le Tour de  
France, l'UCI a officiellement décidé d'adopter la même liste de produits interdits que le CIO, 
mesure qui prendra effet le t'" janvier prochain. Ainsi, par exemple, le fameux probénécide, 
trouvé dans les urines de Pedro Delgado, après son succès d'étape dans le contre-la-montre de 
Villard-de-Lans, sera désormais proscrit dans les pelotons.  
L'UCI a néanmoins tenu à préciser que «sa liste des produits interdits est identique à celle du 
CIO depuis trois ans », mais que « la divergence rencontrée sur plusieurs médicaments 
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(notamment le probénécide) n'a été possible qu'en raison d'un problème de calendrier qui ne 
lui a pas permis de modifier à temps sa propre réglementation»  
Ce qui revient à constater ceci : Pedro Delgado a gagné en 1988, grâce à un « problème de  
calendrier », un Tour de France qu'il aurait de toute façon perdu en 1989. Vous y êtes? Faut-il en 
rire ou en pleurer ? »  
[L'Équipe, 22.08.1988]  

   A toutes les sauces - Le docteur François Bellocq a expliqué à quoi sert le probénécide : 
«Le foie d'un coureur exténué par un effort violent et continu subit l'assaut des acides uriques qui 
se concentrent dans le sang. Le probénécide inhibe leur formation en favorisant leur excrétion. »  
[Le Nouvel Observateur, 29.07 au 04.08.1988, p 48]  
 

COMMENTAIRES Dr JPDM 
Des pharmaciens interrogés à la suite de l'affaire Delgado ont expliqué que le Bénémide® 
(probénécide) n'était plus prescrit par les médecins depuis de très nombreuses années et qu'il y 
avait des substances plus efficaces pour venir à bout d'un excès d'acide urique.  

  L'avis de Claude Criquielion (BEL) - « Les derniers jours du Tour furent plus que chahutés 
avec cette trop fameuse « affaire du probénécide » qui frappa le maillot jaune Delgado. Une 
nouvelle fois, le cyclisme était la grande victime, et Delgado en particulier, de ces événements 
mis en lumière de manière éhontée par un laboratoire d'analyses privé, un commissaire médical 
et des « journalistes» en mal de publicité. Pedro Delgado fut, finalement doublement blanchi.  
Dans un premier temps, on se rendit compte que le médicament incriminé n'était même pas repris  
dans la liste des produits défendus par l'UCI. Enfin, une bonne année après les événements, une  
étude du Pr allemand Donike apporta la preuve que le champion espagnol n'avait pu prendre le  
fameux probénécide, dans te but de masquer l'absorption d'anabolisant. Il est bien triste de 
constater que les affirmations du Professeur de l'Université de Cologne ne furent pas répercutées 
de la même manière par la presse que celle-ci avait formulé les accusations et les sous-entendus 
à l'égard de l'Espagnol. »  
[Eric de Falleur.- Crique-le-lion. Souvenirs de Claude Criquielion .- Oostkamp (BEL), éd. Grafikon, 1990.-175 p (p 140)]  

 

COMMENTAIRES Dr JPDM  
Pour que Manfred Donike ait pu apporter une « preuve» quelconque, il aurait fallu qu'il puisse 
analyser les prélèvements de Delgado. Or, une telle surexpertise n'a jamais été pratiquée.  
 

   
Lance Armstrong et Pedro Delgado 

Deux amis aux destins opposés : l’un a conservé son maillot jaune  
malgré un contrôle positif, l’autre en a perdu sept malgré des centaines de contrôles négatifs 

 

   Jacques Goddet (FRA), directeur du Tour de France de 1947 à 1987 : le détonateur de l'affaire 
- « Trois ans après le couac du Tour de France 1988, le patron de la Grande Boucle révèle dans 
un livre document « L'équipée belle» (éd. Laffont- Stock, 1991), que c'était lui le mystérieux 
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informateur qui, aux aurores le mardi 19 juillet, avait prévenu par téléphone Jacques Chance! 
Justifications de Jacques Goddet :  
« Cette articulation de transport et d'information ultra-rapide, mise en place uniquement par les  
organisateurs du Tour, devrait aboutir à accélérer au maximum l'entier dispositif, si la clause qui  
laisse au coureur incriminé le droit de réclamer une contre-expertise ne venait gravement perturber 
le processus. Car ledit accusé dispose, en effet, de la possibilité de désigner toute personne de 
son choix pour assister à la séance de contre-expertise, généralement un médecin, celui qui lui 
accorde des soins permanents. Ce qui veut dire que, dans le cas où le coureur concerné habite un 
pays lointain, dans les Amériques ou aux antipodes, par exemple, il faudra probablement à l'expert 
réclamé un bon moment pour rappliquer. Si l'organisateur du Tour a fait tout son boulot, 
l'application de la loi risque de compromettre ses efforts. C'est parce que je supporte mal les 
équivoques d'une pareille situation réglementaire, et que j'en redoute les effets pervers, que j'ai, 
volontairement, failli gravement à mes devoirs de réserve. Je l'avoue ici: c'est moi qui, en 1988, 
suivant le Tour sans plus assumer de rôle officiel, à Pau, ai tenu à informer un ami dont j'étais sûr; 
Jacques Chancel, que le porteur du maillot jaune, Pedro Delgado, venait d'être accusé d'avoir 
absorbé un produit interdit. Ayant appris cette désolante nouvelle, je pensais que, étant donné les 
circonstances et le calendrier (nous étions à quatre jours de l'arrivée), il était indispensable 
d'activer le dénouement de l'affaire. À mon sens, Jacques Chancel allait immanquablement, dans 
le style romanesque de son émission « Face au Tour», soulever un coin de voile sur l'information. 
C'est comme cela qu'il s'y prit, Patrick Chêne (qui fit ses premières armes de journaliste prés de 
moi, à L'Équipe) n'affirmant rien, mais posant publiquement la question, devant les impitoyables 
caméras, à Jean-Pierre Courcol. Lequel supportait, en cette première année où j'avais cru décent 
de résigner ma fonction, les tourments de son rôle de directeur général du Tour de France.  
Pardon, Jean-Pierre, puisque c'est sur vous qui vous êtes montré si pur et si déterminé à propos 
de cette scabreuse histoire - qu'est tombée la foudre. J'ai jugé en l'occurrence que, si la vérité 
n'était pas mise tout de suite à nu, c'est le Tour qui allait plonger dans les eaux limoneuses des 
rumeurs et des murmures, s'en trouver souillé et perturbé gravement alors même que Paris était 
tout proche. Car en cette journée du 19 juillet, l'étape était morcelée en deux tronçons, le premier 
très bref, de Tarbes à Pau (si mes successeurs avaient ainsi dérogé à leurs principes - que je juge 
trop conformistes - , c'est parce qu'ils avaient subi les assauts, très amicaux mais très pressants, 
de M. Labarrère, le maire de Pau, faisant valoir la fidélité de sa belle cité au Tour de France alors 
qu'en l'occurrence la ville d'Henri IV n'avait pas pu être retenue comme ville-étape traditionnelle), 
pour se rendre l'après-midi à Bordeaux. Une randonnée fulgurante parcourue en flèche, 38 
kilomètres après de cinquante de moyenne, performance fabuleuse honorant des coureurs venant 
de guerroyer durant seize dures journées. Un type d'épreuve telle que je les préconise, se 
dégageant des rites processionnaires abhorrés. Donc, arrêt sur ce balcon depuis lequel on domine 
le panorama de la chaîne pyrénéenne, avec, selon la pratique mise en place par notre 
précautionneux Albert Bouvet, soucieux à l'extrême du repos des guerriers, une très (trop) longue 
halte, permettant à ceux-ci de regrouper leurs énergies. Et je m'étais aperçu que cet interminable 
intermède permettait d'alimenter singulièrement les causettes. Si j'étais dans le secret, il me 
sembla bien que je ne devais pas être le seul. On avait remarqué les longues discussions entre le 
président du jury (Mano Precce, un Italien) et le directeur sportif du coureur mis en cause. Avec 
soigneurs et mécanos autour. .. Quand à Delgado lui-même, il n'avait sûrement pas pu faire 
autrement que de discuter du sujet avec certaines personnes de son entourage. Je croyais que 
des journalistes savaient déjà, eux aussi. Et la diffusion, sous le manteau, de l'histoire eût pu 
aboutir à donner à celle-ci une forme de vrai scandale, desservant le Tour, comme le sport cycliste 
tout entier. Si, à l'inverse, le secret avait été scrupuleusement gardé, Delgado eût réussi à l'aide de 
la fameuse clause lui permettant de désigner la personne qu'il voulait comme devant assister à la 
contre-expertise, à gagner le temps nécessaire pour que le Tour arrive à Paris avant que le verdict 
définitif ait pu être prononcé. Et, dans le cas où la fameuse contre-expertise eût alors confirmé le 
résultat du premier contrôle, ainsi qu'il en fut, et que la sanction prise à l'encontre du  
doux Pedro l'eût réglementairement privé de sa victoire, c'est un maillot jaune usurpé qui eût été 
fêté sur toute la fin de la course, honoré sur la voie élyséenne devant les plus hauts notables et la  
chaleureuse foule de Paris.  
C'était, pour moi qui n'ai, depuis 1929, jamais transigé avec la vérité, une situation inacceptable. 
J'ai cru de mon devoir de la dénouer, en faisant en sorte de la rendre publique alors qu'il était 
encore juste temps d'agir. Et j'ai eu la joie de constater que Jean-Pierre Courcol, détenant les 
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responsabilités supérieures d'organisateur du Tour, s'est alors conduit, comme je l'espérais , 
bravement, autoritairement, efficacement donc, clamant haut son dégoût et exigeant la mise au 
clair la plus rapide de l'affaire. Ce qui fut fait. Que celle-ci se soit néanmoins terminée 
lamentablement, en eau de purin, si vous me pardonnez t'expression, c'est uniquement parce que, 
comble du comble, Madame UCI, la croulante Union cycliste internationale, avait oublié de mettre 
ses règlements à jour, c'est-à-dire en conformité avec ceux du CIO.  
 

 
Jacques Goddet - L'équipée belle, éd. Laffont-Stock, 1991  

 
L'autorité suprême du cyclisme n'avait pas encore fait figurer sur ses propres (?) listes, parmi les 
substances interdites par la loi olympique sur le contrôle antidoping, le produit retrouvé dans les 
urines de Delgado, entrant pourtant dans la nomenclature olympienne prohibée. Il s'agissait 
d'ailleurs d'une substance appartenant à un type de famille bien spéciale donnant une coloration 
étrange à l'affaire: du probénécide, c'est-à-dire une médication ayant la particularité de susciter 
des effets masquants. Et non pas un doping ! Ce qui représentait, à mon sens, une aggravation du 
cas Delgado. Le docteur François Bellocq - qui s'est taillé une forte personnalité dans le milieu des 
deux- roues en prétendant, tout haut, que la dépense énergétique exigée du routier nécessite 
qu'on fournisse des compensations réparatrices (légales) à l'organisme -, appelé par l'accusé en 
tant que contre-expert, reconnut d'ailleurs avoir prescrit la consommation de ce probénécide pour 
combattre l'acide urique.  
Situation si scabreuse que l'UCI fut contrainte de s'aligner aussitôt. Et c'est ainsi que ledit  
probénécide, médication absorbée par Pedro Delgado, comme le confirma la contre-expertise  
demandée par lui, devint, mais seulement quelques jours après la fin du Tour, un produit interdit 
aussi bien aux coureurs cyclistes professionnels qu'à tous les athlètes participant aux Jeux 
olympiques ... Procédure extravagante qui sauva le très courtois champion espagnol, protestant 
toujours de son innocence en roulant des yeux pleins de candeur. Voilà pourquoi il lui fut évité 
d'écoper de la sanction qui lui aurait retiré le droit à l'immortalité que confère un maillot jaune 
ramené à Paris, et certifié ... Je me suis donc félicité encore davantage de m'être rendu coupable 
d'une indiscrétion interdite à un retraité de mon espèce. Car, en fin de tout, à supposer que le 
secret (au moins officiel) soit arrivé à être gardé jusqu'au bout, l'affaire entière eût été légalement 
enterrée, se terminant sur une sorte de non-lieu. Pareille tentative de dissimulation eût, en fait, 
déshonoré, ou ridiculisé, champion, entourage dudit, officiels, lois et rites, laboratoires et experts, 
Tour de France et organisateurs, sport cycliste tout entier. »  
[Jacques Goddet. - L'équipée belle .- Paris, éd. Laffont-Stock, 1991 .- 526 P (pp 323-326)]  
 

1988 - MÉDIAS - Orthographe : un concentré d’erreurs 
 

Le 21 juillet 1988, à la suite du contrôle positif de l’Espagnol Pedro Delgado pendant la grande 
boucle, le bon peuple de France faisait la connaissance d’une nouvelle molécule, le probénécide, 
présente dans la pharmacie « dope niveau » de tous les aspirants au podium. Dans le quotidien Le 
Figaro du 22 juillet, je donnais quelques éclairages sur ce produit masquant. 
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J’étais pratiquement le seul dans la presse à écrire correctement probénécide avec le genre 
masculin. En revanche, la multitude des journalistes ont fait étalage de leur ignorance de 
l’orthographe et du genre du probénécide. On trouvait pêle-mêle : probénicide (L’Equipe), 
probénicine, probémicide (L’Equipe), promenicide (L’Equipe), promedicide, pronénicide, 
probémicine (Libération). A chaque fois, « la » précédait le nom de la molécule. Mais le pompon de 
la dérive, nous la devons à Paul Yonnet, un sociologue autoproclamé du sport. Dans son ouvrage 
« Système des sports » (1), il revient sur l’affaire Delgado et le probénécide en s’appuyant sur mon 
article du Figaro du 22 juillet 1988 : « A ce titre, la probénicide figure sur la liste des produits 
interdits par le Comité international olympique depuis octobre 1987 et elle a d’ailleurs été 
recherchée lors des Jeux olympiques d’hiver de Calgary en février 1988. Mais elle ne figure pas 
encore sur la liste des produits interdits par l’Union cycliste internationale. Bien que, comme l’écrit 
le docteur Jean-Pierre de Mondenard, « le fait de trouver de la probénicide dans les urines d’un 
sportif de haut niveau qui n’a ni la goutte ni de maladie vénérienne indique à tout coup qu’il a 
essayé de camoufler la prise d’un autre produit, notamment de type anabolisant (*). » 
(*) Jean-Pierre de Mondenard. – « La probénicide en question ». – Le Figaro, 22.07.1988 » 

 
Il faut se pincer pour s’en convaincre alors que le genre masculin et l’orthographe du 
« probénécide » sont correctement écrits dans Le Figaro (voir encadré), Paul Yonnet le 
« sociologue du sport » y ajoute deux fautes de son cru…la probénicide. 
Dans le peloton des « bonnets d’âne » (liste ouverte), on trouve par ordre alphabétique : l’Agence 
France-Presse, Frédéric Baillette (professeur d’EPS), Dr François Bellocq (médecin du sport), Dr 
Christian Bénézis (médecin du sport), Jean Boully (journaliste), Philippe Brunel à de multiples 
reprises avec un orthographe différent (L’Equipe), Guy Caput (journaliste cycliste), Pierre Chany 
(L’Equipe), Jean-Emamnuel Ducoin (L’Humanité), Blandine Hennion (Libération), Jean Issartel 
(L’Equipe), Christian Jaurena (Libération), Pierre Lagrue (historien), Patrick Lemoine (l’Equipe), 
Jean-Paul Ollivier (France Télévisions), Daniel Pautrat (journaliste), Henri Quiqueré (journaliste), 
Agence Reuters, Jean Texier (Le Monde du Muscle), Dr Monique Vigy (Le Figaro) et Paul Yonnet 
(sociologue du sport). 

(1) Paris, éd. Gallimard, 1998. – 254 p (pp 165-166) 

 

“La Probénécide” versus ‘’la Bénémide®’’ 
En réalité le probénécide et le Bénémide® 

Liste complémentaire des contributeurs à la désinformation 
 

  Dr François Bellocq, médecin-soigneur (‘’La probénicide’’ in “Sport et dopage”, éd. Félin, 1991.  
     – 199 p (p 174); ‘’La probénécide’’ in Le Nouvel Observateur, 1988, n° 1238, 29 juillet, p 47) 
  Yves Bordenave (‘’Probénicide’’ L’Humanité, 23.07.1988) 
  Jean Boully (‘’La probénécide’’ in “Les stars du Tour de France”, éd. Bordas, 1990. – p 38) 
  Philippe Bouvet (‘’La Probénicide’’  L’Equipe, 22.07.1988) 
  Serge Bressan (‘’La probénécide’’, L’Express, 29.07.1988) 
  Jean Bruno (‘’La probénécide’’, Le Quotidien de Paris, 23.07.1988) 



26 juin 2020 

DICTIONNAIRE DU DOPAGE – FICHE PROBENECIDE [DICO MASSON + BLOG 3) 12 

  Pierre Chany (‘’Le promencide’’ in L’année du cyclisme 1988, éd. Calmann-Lévy, 1988. – p 156;  
   ‘’Probénicide’’  L’Equipe, 22.07.1988)) 
  André Ciccodicola (‘’La Probénicide’’ Sprint 2000, 1988, n° 91, juillet-août, p 61) 
  Jean-Charles Delesalle (‘’La probénécide’’ Le Journal du Dimanche, 24.07.1988) 
  Roger De Maertelaere (Bel) (‘’La probénécide’’, Sport 90, 27.07.1988) 
  Claude Droussent (‘’probénicide un produit commercialise sous le nom de Bénicide’’ [Ndla, en  
    réalité Bénémide), VSD, 1988, n° 569, 28 juillet, p 66) 
  Dr Alain Ducardonnet, médecin du Tour de France (‘’La Bénémide’’, Nice Matin, 22.07.1988) 
  Eric de Falleur (Bel) (‘’La Probénicide’’, Vélomédia, 1988, n° 18, 5 août, p 9) 
  Jean-Luc Gatellier (futur journaliste à L’Equipe) (‘’La probenicide’’ (en français benedine) (Ndla :  
     pourquoi pas Blédine ?) Le Parisien, 22.07.1988  
  Christian Jaurena (‘’La Probénicide’’ Libération, 22.07.1988) 
 

 Libération, 22.07.1988 
 
  Bernard Jeunejean (Bel) (‘’la probénécide’’, Sport 90, n° 42, 03.08.1988) 
  Jean-Marie Leblanc (‘’La probénécide’’, Vélo, 1988, n° 235, août, p 3 ; ‘’La probénécide’’ in Le     
     Tour de France 1988’’, éd. Hachette, pp 119-124; ‘’La probénécide’’  L’Equipe, 22.07.988)) 
  Patrick Le Roux (‘’probénicide’’ Libération, 22.07.1988) 
  Alain Lunzenfichter (‘’Le probénicide’’  L’Equipe, 21.07.1988) 
  Jean-Paul Ollivier (‘’La probénécide’’ in Le Livre d’Or du cyclisme, éd. Solar, 1988. – p 82) 
  Daniel Pautrat (‘’La Probénécide’’ Guide du Tour de France 1990, p 103) 
  Jean Perez (‘’La Probenicine’’  France-Soir, 22.07.1988) 
  Guy Roger (‘’La Probémicide’’  L’Equipe, 22.07.1988) 
  Noël Truyers (‘’Probenicid’’ in “Princes du vélo”, 1993. – p 86) 
  Jean-Jacques Voisin (‘’La Probénicide’’ Sprint 2000, n° 91, juillet-août 1988, p 61) 
 

En clair tous ces journalistes ne vérifient que très rarement l’orthographe de leurs écrits. 
 

POST-IT – A noter :  
Bernard Hinault, pour une affaire similaire, défend Pedro Delgado en 1988 et enfonce Chris 
Froome en 2018. Avec Le Blaireau, on est habitué à ce genre de comportement que l’on peut 
résumer en ‘’deux poids, deux mesures’’. 
 

1990 - CYCLISME - Claude Criquielion (BEL) : on ne peut pas se soigner 
 

Témoignage de Claude Criquielion, cycliste professionnel de 1979 à 1991 : « En début de saison, 
une des prises de sang que je subis régulièrement pour contrôler mon état de santé avait révélé 
que j'avais trop d'acide urique. J'avais le choix entre trois médicaments dont le probénécide pour 
combattre cet excès. Avec mon médecin, nous avons dû chercher pour déterminer quel produit 
était conforme pour un cycliste. Si je n'y avais pas fait attention, je prenais le risque d'être déclaré 
positif alors que, tout simplement, je me soignais. » 
[Eric de Falleur.- Crique-le-lion. Souvenirs de Claude Criquielion .- Oostkamp (BEL), éd. Grafikon, 1990 .- 175 p (p 141)] 
 

COMMENTAIRES Dr JPDM 
Ce médicament mis sur le marché il y a 36 ans (1954) est remplacé depuis de nombreuses 
années par d'autres plus récents et beaucoup plus performants pour lutter efficacement contre une 
hyperuricémie. En France, les deux seules spécialités contenant du probénécide ont été retirées 
du circuit commercial en 1993 et 1995. 
 

1992 - MARATHON – Gordon Bloch (USA) : l'alibi des soins 
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« Petit coup de théâtre outre-Atlantique avec l'annonce du contrôle positif de Gordon Bloch. On a 
décelé des traces de probénécide dans les urines de la marathonienne à l'issue de l'épreuve de 
New York où elle s'était classée 6e en 2h 33' 26". Gordon Bloch, dont le record personnel est de 2h 
33' 01", est bien connue aux États-Unis puisqu'elle collabore en qualité de journaliste free-lance à 
la revue Runner's World. Le probénécide est en général utilisé pour le traitement de la goutte, il 
figure sur la liste des produits interdits en tant qu'agent masquant. Selon Gordon Bloch, le 
probénécide lui a été prescrit par son médecin afin de soigner la maladie de Lyme (affection 
transmise par des tiques) dont elle souffrait depuis les sélections américaines de la Nouvelle 
Orléans où elle n'avait pu disputer la finale du 10 000 m. Cette infection provoque une forte fièvre, 
de sévères douleurs aux muscles et aux articulations, elle peut même entraîner des problèmes 
cérébraux et neurologique, voire la paralysie. Gordon Bloch escompte une levée de cette 
suspension de 4 ans. » 
[VO2 Mag, 1993, n° 44, février, p 10]  
 

1997 - EFFETS THÉRAPEUTIQUES – Dr Christian Bénézis (FRA) : dans le  
  « brouillard »… 
 
Texte du Dr Jean-Pierre de Mondenard : « Dans la série « les toubibs dans le brouillard », on a 
relevé une grosse bourde dans la bouche du docteur Christian Bénézis, pourtant président de la 
Société Française de médecine du sport. Cela se passait le 25 janvier 1997, lors de la Journée 
Nationale d'étude de la fédération Nationale des Offices Municipaux du sport à la Seyne-sur-mer. 
Le texte de son intervention consacrée aux six familles de produits dopants a été reproduit dans la 
revue de la FNOMS, le Sport dans la Cité (n° 151) : « La probénécide est à l'origine de 
l'éradication de la goutte; mais si elle avait la qualité de bloquer l’élimination rénale de l’acide 
urique, elle a pour autre propriété de bloquer tout simplement l'élimination de tous les produits 
dopants ou presque tous. » D'abord, on dit « le « probénécide mais on ne lui tiendra pas rigueur de 
cette faute de genre car tout le monde la commet. En revanche, ce qui suit est plus gênant: car s'il 
est exact d'écrire que le produit bloque l'élimination de médicaments (comme la pénicilline) ou de 
produits dopants (surtout les anabolisants), on aurait tort d'y assimiler l'acide urique. En effet, le 
probénécide ne bloque pas l'élimination rénale de l'acide urique. Au contraire, il entrave sa 
réabsorption tubulaire, ce qui accroît l'excrétion urinaire. » 
[Dr Jean-Pierre de Mondenard. - Sur le front du dopage: la bourde au probénécide. - Sport et Vie, 1997, n° 45, 
novembre-décembre, pp 32-38 (p 37)]  
 

2002 - CYCLISME - Stefano Garzelli (ITA) : des urines louches 
 

  Commentaires du Dr Jean-Pierre de Mondenard : « Cette année encore, Le Giro d'Italia a 
connu son lot de scandales, notamment avec le déclassement de son leader, l’Italien Stefano 
Garzelli, testé positif au probénécide, à l'issue de l’étape qu’il avait remportée le 13 mai à Ans en 
Belgique. Mais toute l'affaire paraît louche. Le produit d'abord. Le probénécide est un ancien 
médicament utilisé dans le cadre de certaines maladies vénériennes comme la blennorragie 
gonococcique (vulgairement la chaude pisse) pour freiner l’excrétion urinaire des antibiotiques. On 
l'utilise encore pour éliminer l'acide urique en cas de goutte articulaire. Enfin le probénécide est 
une vieille connaissance des acteurs de la lutte antidopage. Ajouté à faible dose dans un 
traitement aux anabolisants, il ralentit le passage de l'hormone mâle dans les urines et permet 
d’éviter un contrôle positif. En 1976, déjà, lors des Jeux de Montréal, il était de notoriété publique 
que les haltérophiles soviétiques disposaient de produits pour masquer la prise de stéroïdes 
anabolisants qui avaient été interdits deux ans auparavant. Pour contrer cette manœuvre, le ClO 
décidait en 1986 d'interdire tous les diurétiques. Malheureusement, l'UCI traînait la patte et 
lorsqu'on identifia des traces de probénécide dans les urines du futur vainqueur du Tour de France 
de 1988, l'Espagnol Pedro Delgado, on se trouva dans l'impossibilité de le sanctionner sur le plan 
sportif, tout simplement parce que le produit n'était pas repris dans la liste rouge ; cela fut 
néanmoins réparé aussitôt après. Depuis lors, sauf erreur de notre part, aucun coureur n'avait été 
épinglé au probénécide. Jusqu'à Stefano Garzelli. Pour une fois, la thèse du complot semble donc 
tenir la route. Le porte-parole de l'équipe Mapei, Aldo Sassi, a laissé entendre qu'on aurait pu 
glisser la substance dans les boissons des cyclistes avant le début de la deuxième étape. Les 
coureurs se souviennent alors du goût étrange du lait servi à l'hôtel Holiday Inn de Cologne où ils 
avaient logé la nuit précédente en compagnie de trois autres formations (Kelme, Lampre, 
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Telekom). Signalons que le groupe compte beaucoup d'ennemis dans les pelotons, notamment 
parce qu'il avait été le seul, en 1999, à approuver ouvertement la mise en place des contrôles 
croisés sang-urine demandés par le Comité olympique italien. Son PDG, Giorgio Squinzi, menace 
à présent de porter l'affaire devant les tribunaux. Il parait d'autant plus sûr d'une cabale dirigée 
contre son équipe que des tests secrets réalisés en interne auraient montré que tous les coureurs 
de l'équipe alignés sur le Giro présentaient les mêmes résultats que le leader Garzelli. Cependant, 
il plane encore trop de zones d'ombre pour pouvoir rendre un avis définitif. Par exemple, les 
explications du manager de l'équipe, Alvaro Crespi, manquent de cohérence. « La quantité de 
diurétiques trouvés dans les urines de Garzelli est dérisoire », expliquait-il à la presse. « Aux dires 
même du médecin officiel de l'Union cycliste internationale, une si faible quantité de produit ne 
peut servir à masquer quoi que ce soit ». Or l'efficacité du probénécide comme produit masquant 
nécessite précisément qu'il soit prescrit à très faibles doses et non pas aux doses thérapeutiques 
habituelles. Dans le cadre d'un éventuel empoisonnement, des concentrations plus élevées 
auraient donc constitué un argument plus convaincant. Bizarre aussi ce témoignage du directeur 
de course qui, pour accréditer la thèse de la prise accidentelle d'un diurétique, déclare que ses 
coureurs ont fait pipi à de nombreuses reprises tout au long de la journée. Or le probénécide n'est 
pas un diurétique classique dans la mesure où il n'élimine pas l'eau de l'organisme, mais se 
contente de jouer sur la concentration des métabolites. On aurait pu s'attendre à une gestion plus 
sérieuse de la part des sept (!) médecins de la Mapei. Toutefois, le mystère demeure : comment 
des traces d'un médicament aussi facilement décelable ont pu aboutir dans les urines du 
coureur ? » 
[Dr Jean-Pierre de Mondenard .- Sur le front du dopage : le jour de la Mapei .- Sport et Vie, 2002, n° 73, juillet-août, pp 
50-53 (p 50)] 
 

  
Stefano Garzelli, cycliste professionnel de 1997 à 2013 

 
 

 « Le tribunal arbitral du sport (TAS) rejette l’appel de Stefano Garzelli contre sa suspension de 
deux ans pour dopage. Le TAS a maintenu la sanction dans son intégralité, a précisé jeudi 31 
octobre l’Association olympique suisse, qui a suspendu le coureur. Ce dernier détient en effet une 
licence helvétique qui le place sous le contrôle des autorités sportives suisses. 
Garzelli, qui court sous les couleurs de l’équipe italienne Mapei, avait demandé l’annulation de la 
sanction. L’Italien avait été contrôlé positif au probénécide, un diurétique interdit, après la 
deuxième étape du Tour d’Italie, cette année, et interdit de participer à l’épreuve une semaine plus 
tard après confirmation des résultats. Le vainqueur de l’édition 2000 du Giro avait porté le maillot 
rose de leader pendant quatre jours avant d’être interdit de course. 
Une partie de sa suspension a depuis été levée, ce qui devrait permettre à Garzelli de reprendre la 
compétition à partir d’avril 2003. » 
[Associated Press, 31.10.2002] 
 

2014 - CYCLISME - Daryl Impey (AFS) : une surprenante contamination 
 

« Le Sud-Africain Daryl Impey a été blanchi des soupçons de dopage nés d’un contrôle positif au  
probénécide a annoncé vendredi 29 août 2014 l’équipe Orica qui va le réintégrer dans son 
effectif. Impey, premier coureur du continent africain à porter le maillot jaune du Tour de France 
(deux jours en 2013) avait été contrôlé le 6 février dernier après son succès dans le contre-la-
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montre des Championnats d’Afrique du Sud. Ce résultat avait été annoncé début juillet peu avant 
le départ du Tour. « Nous sommes très heureux que Daryl ait été blanchi à 100% et autorisé à 
courir de nouveau » a déclaré Shayne Bannan, responsable de la formation australienne. « Je suis 
reconnaissant qu’on m’ait donné la chance d’effacer tout doute à mon égard » a réagi Impey en 
précisant qu’il avait pu prouver qu’il s’agissait d’un cas de contamination. Le Sud-Africain, âgé de 
29 ans, a ajouté espérer renouer très vite avec la compétition et participer aux championnats du 
monde fin septembre à Ponferrada (Espagne). Le probénécide est un diurétique susceptible d’être 
utilisé comme produit masquant. » 
[Agence France-Presse, 29.08.2014] 
 

  
Daryl Impey, cycliste professionnel depuis 2008 

2017 - ATHLÉTISME - Gil Roberts (USA) : contamination passive inattendue par  
 attouchement buccal du vestibule 
 

« Des baisers passionnés d’une fiancée très amoureuse. C’est l’Agence France-Presse (AFP) qui 
révèle l’histoire de l’athlète Gil Roberts contrôlé positif au probénécide, un masquant qui avait failli 
contraindre Pedro Delgado à rendre le maillot jaune du Tour de France 1988. 
 

  
Gil Roberts, athlète américain ;  

champion olympique de 4 x 400 m aux JO de Rio en 2016 

 
Roberts, sprinteur américain, membre du relais 4 x 400 m, sacré champion olympique à 
Rio le 20 août 2016, a fait l’objet d’un test positif en raison de baisers échangés avec sa 
fiancée, a expliqué l’Agence américaine antidopage (USADA). Selon la dépêche de l’AFP 
datée du 14 juillet 2017 : « L’USADA avait annoncé le 26 juin précédent que Roberts avait 
été contrôlé positif en mars à un produit prohibé utilisé comme substance masquante, le 
probénécide, mais elle avait renoncé à le suspendre car il avait ingéré ce produit 
involontairement. Ensuite, l’Usada a publié le rapport d’expertise qui l’a conduit à exonérer 
Roberts qui a pu participer au mois d’août suivant aux Championnats du monde 2017 de 
Londres avec à la clé la médaille d’argent au relais 4 x 400 m. 
 

Des embrassades fréquentes, passionnées et forcément des parties intimes 
 

Selon l'expert indépendant en charge du dossier, Roberts a ingéré la substance prohibée 
en "embrassant fréquemment et passionnément’' sa fiancée dans les jours et les 
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heures précédents le passage du contrôleur de l'USADA. " Quelques semaines avant le 
contrôle réalisé le 24 mars, Mlle Salazar (la fiancée de Roberts était en voyage avec sa 
famille en Inde. Souffrant d'une infection des sinus, elle a cherché un médicament pour se 
soigner’’ explique le rapport. Un pharmacien local lui a prescrit un médicament, le 
Moxylong®, qu'elle a continué à prendre à son retour aux Etats-Unis, dont une fois à 
quelques heures du contrôle antidopage inopiné de son compagnon. Après auditions du 
couple et analyses de la substance incriminée, l'expert a estimé qu'il n'y avait pas eu 
tentative de dopage. "Roberts n'avait aucune idée qu'en embrassant sa fiancée, Il pouvait 
ingérer la substance prohibée. Quand il l'embrassait, il ne pouvait pas percevoir l'odeur ou 
le goût du médicament’', a précisé l'expert. 
 

COMMENTAIRES Dr JPDM  
Cette version ne me paraît pas très crédible pour la simple raison que le médicament incriminé, le 
Moxylong® (pénicilline + probénécide) s’absorbe par voie orale et s’élimine par les urines et non 
par la salive. Son parcours l’amène rapidement dans l’intestin où il est absorbé. Si l’on adhère à la 
thèse de la contamination passive par des baisers, cette dernière ne peut se faire que si Roberts a 
‘’butiné les parties intimes’’ de la demoiselle (cunnilingus); le probénécide s’éliminant par l’urètre 
(organe court de 3,5 cm qui débouche entre le clitoris et le vagin) 
 
[Agence France-Presse, 14.07.2017] 
 
2020 - AVIRON - Inde : une épidémie chez les moins de 18 ans 
 

« Vingt-deux jeunes rameurs internationaux indiens ont été contrôlés positifs à un produit dopant 
lors d'un camp d'entrainement, a-t-on appris mardi de source officielle. Les contrôles, effectués lors 
d'un camp d'entrainement de l'équipe nationale des moins de 18 ans en juillet dernier, ont révélé la 
présence de probénécide, un uricosurique utilisé pour le traitement de la goutte mais aussi un 
agent masquant interdit par l'Agence mondiale antidopage. Le secrétaire général de la Fédération 
indienne d'aviron, M.V. Sriram, a déclaré à l'AFP "qu'il y a une erreur" et qu'il est prêt à défendre 
les adolescents. "Nous sommes persuadés que cela provient d'un complément (alimentaire) qui 
est approuvé par les autorités sportives indiennes", a-t-il ajouté, soupçonnant un problème de 
dosage dans un lot. Le directeur général de l'agence indienne antidopage, Navin Agarwal, a 
déclaré au Times of lndia que la fédération "doit chercher à savoir pourquoi un si grand  
nombre de jeunes sportifs étaient autorisés à consommer cette substance durant le camp". 
L'aviron est un sport grandissant en Inde, à l'image du titre remporté par le quatre de couple aux 
Jeux asiatiques 2018. »  
[Agence France-Presse /Lefigaro.fr/sport24.com, 23.06.2020] 

 
COMMENTAIRES Dr JPDM  
Le probénécide, un uricoéliminateur, fait partie de la liste du CIO-AMA depuis 1988. Il est présent 
dans cette nomenclature des substances illicites non parce qu’il améliore directement les 
performances mais parce qu’il masque la prise de stéroïdes anabolisants, notamment de 
testostérone. 
 

RÉGLEMENTATION 
 

DATES DES PREMIÈRES INTERDICTIONS 
 

1988 - Liste Comité international olympique  (CIO)  
 

 interdit depuis le 1er janvier 1988 (décision du Comité Directeur en octobre 1987). 
Le probénécide est inclus dans le groupe B des Méthodes de dopage : 
Manipulations pharmacologique, chimique ou physique.  
« La Commission médicale du CIO interdit l'usage de substances et de méthodes 
qui modifient l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés dans les 
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contrôles de dopage. Parmi les méthodes prohibées, citons l'inhibition de l'excrétion 
rénale par le probénécide et dérivés. »   

 

 premiers contrôles effectués lors des Jeux d'hiver à Calgary (recherches du probénécide : 
absence de cas positifs) 

 
1988 - Liste Fédération internationale d'athlétisme amateur (IAAF)   
 

 Interdit à partir du 1er  janvier 1988    
 
1990 - Liste Union cycliste internationale (UCI)                      
 
Normalement depuis janvier 1987, l'UCI adopte la liste du CIO puisque les cyclistes qui 
participent aux Jeux olympiques peuvent être contrôlés par les deux organismes. 
Malheureusement, et l'affaire Delgado l'a confirmé, il existe un temps de latence de 
plusieurs mois entre les ajouts du CIO et la mise à jour de l'UCI. En effet, le CIO a prohibé 
le probénécide à partir du 1er janvier 1988 alors que l'UCI ne l'a entériné par son Comité 
Directeur que le 21 août. Cette interdiction n'est devenue effective qu'à partir du 1er  
janvier 1989. 
 
2003 - Listes CIO, UCI et ministère de la Jeunesse et des Sports (arrêté du  
  31.07.2003) 
 
Le probénécide est interdit par l'ensemble des règlements internationaux. Les laboratoires 
officiels le détectent facilement dans les urines. 
 
2004 - Liste Agence mondiale antidopage (AMA) 
 
Depuis janvier, l’AMA édicte et publie au plan international, la seule liste faisant désormais 
référence pour l’ensemble du mouvement sportif. Le probénécide appartient à la section 
des « Agents masquants » (S8). Il est prohibé pendant et en dehors des compétitions. 
L’article 10.3 du code de l’AMA comporte une rubrique « substances spécifiques » où 
figure le probénécide. Une violation des règles antidopage portant sur le probénécide peut 
se traduire par une sanction réduite qui est précisée dans le code si le « … sportif peut 
prouver qu’il n’a pas utilisé cette substance dans l’intention d’améliorer sa performance 
sportive… ». 
 
2020 - Liste Agence mondiale antidopage (AMA) 
 
Le probénécide est prohibé en permanence (en et hors compétition), appartient à la 
Section S5 Diurétiques et agents masquants. 
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Liste AMA, 01 janvier 2020 
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