
GURONSAN® (caféine, acide ascorbique, 

glucuronamide) commercialisé par les 
laboratoires Bayer HealthCare depuis 2016. 

Mis sur le marché en 1963 
 

La caféine ou triméthylxanthine a été inscrite en liste rouge de 1982 à 
2003. En 2004, elle intègre le programme de surveillance et n’est plus 
considérée comme une substance dopante. Lorsque la règle du 
ministère de la Santé paraît au Journal Officiel le 7 septembre 1988, le 
laboratoire Lyocentre s’exécute en intégrant dans le résumé des 
caractéristiques du produit (RCP) figurant dans le dictionnaire Vidal 1989 
page 768 la mise en garde aux sportifs. Ci-dessous, la copie du RCP : 
 

 
Dictionnaire Vidal 1989 – 1re notification de la mise en garde aux sportifs.  

Cette dernière est également présente sur la notice du médicament. 

Mise en garde aux 

sportifs 



Sauf que le 23 septembre 2003, l’Agence mondiale antidopage (AMA) 
décide de retirer la caféine de la liste des substances illicites :  
 

« La caféine et la pseudoéphédrine ne sont plus considérées comme des produits 

dopants » - L’Agence mondiale antidopage (AMA) a décidé mardi 23 septembre de 
retirer de la liste des produits interdits la caféine et la pseudoéphédrine, un des 
ingrédients des remèdes contre le rhume vendus sans ordonnance comme le Sudafed. 
Cette décision est intervenue pour éviter que des athlètes ayant recours à ces 
médicaments classiques contre le rhume ou qui consommait du cola et du café d’être 
suspendus ou déchus. ‘’Soyons raisonnables’’ a commenté le président de l’AMA Dick 
Pound, également membre du Comité olympique international, au sujet de la décision 
prise à l’issue d’une réunion de deux jours. » 
Agence Associated Press, 24.09.2003 
 

Et pourtant, bien que la caféine ne soit plus prohibée, la mise en garde 
aux sportifs va perdurer dans le Vidal, chaque année jusqu’en 2017 
inclus, soit quatorze ans de sinécure pour ceux qui ont la responsabilité 
de contrôler ces informations de prévention essentielles pour les sportifs 
de compétition. A ma connaissance, aucune personne des laboratoires 
successifs commercialisant le Guronsan®  n’a été sanctionnée pour 
manquement aux directives du ministère de la Santé : 

 Organon SA 2004-2009 
 Schering-Plough 2010-2011 

 MSD 2012-2015 

 Bayer Healthcare 2016-2017 (ensuite la mention est supprimée 
de 2018 à 2020) 

 En 2005 – à l’époque je collaborais régulièrement au bimestriel 
Sport et Vie – j’avais alerté les instances antidopage de cette 
absence de mise à jour [Guronsan® : une notice de retard] : 

 



 
Sport et Vie, 2005, n° 91, juillet-août, p 62 

 

 En 2015, devant l’immobilisme du milieu de l’antidopage officiel, 
dans le mensuel Cyclosport Magazine n° 109, j’étais revenu à la 
charge avec un article de deux pages. Comprenant que les 
responsables de cette carence ne lisaient ni Sport et Vie ni 
Cyclosport, courant 2015, j’ai téléphoné au responsable des 
contrôles à l’AFLD, Jean-Pierre Verdy, pour – à propos du 
Guronsan® - l’aviser de la persistance de cette « erreur chronique » 
mais ce dernier n’a pas bougé ni apparemment entrepris, aucune 
démarche spécifique pour supprimer ce mastic. 

 

En 2015, j’ai donc réitéré mes coups de téléphone à la responsable des 
Résumé des caractéristiques des produits (RCP) du Vidal adressé un 
courrier au laboratoire pharmaceutique concerné. 
Ci-après, la réponse des laboratoires MSD France : 
 



  
Signé Mr X. 

 

Comme attendu, le laboratoire Bayer Healthcare n’a jamais répondu 
à ce courrier. 
La caféine ou triméthylxanthine a été inscrite en liste rouge de 1982 à 
2003. En 2004, elle intègre le programme de surveillance et n’est plus 
considérée comme une 
 

MÉDIATOR® (benfluorex) commercialisé par 

les laboratoires Servier 
 
 

 
 

      
Afin de mesurer l’étendue des carences de la lutte 
antidopage officielle, rappelons quelques dates. 
 

 1976 - Le Médiator® est mis sur le marché des médicaments en 

cours d’année ce qui oblige les responsables du Dictionnaire Vidal 
à adresser un courrier à tous les médecins dans lequel figure une 
notice avec un Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP). 

‘’Il leur appartient de répondre  
à votre lettre’’ 



Aucune indication sur sa parenté avec les amphétamines ainsi que 
son action anorexigène coupe-faim ne sont signalées. 

 

   
                                                     Dictionnaire Vidal 1976 
                                        MSM en 1976 ; RDM en 2009 (33 ans) 
Oubli volontaire : aucun effet similaire aux amphets n’est mentionné. Il 
faudra attendre début 1991 pour que le Médiator® soit reconnu comme 

substance dopante et listé dans la section stimulante au même titre  
que les amines de l’éveil. 



 
 

Décembre 1989 : première liste publiée par le ministère des Sports sous la 

responsabilité de Roger Bambuck. Le Médiator® n’y figure pas alors qu’il est 
commercialisé depuis 1976 et apparenté aux amphétamines 

 

 1986 - Le Vidal publie pour la première fois la liste des 

substances interdite en pratique sportive en s’appuyant sur la liste 
du Comité international olympique (CIO). Dans le paragraphe ‘’A : 
psychostimulants psychomoteurs’’ qui correspond au Médiator® 
(benfluorex) il n’y figure pas. Pourquoi ? 

 

 1991 - Mention aux sportifs – Alors que le benfluorex 

(Médiator®) figure pour la première fois le 03 janvier 1991 dans la 
section stimulant de la liste des substances illicites, la mise en 
garde aux sportifs n’apparaîtra que trois ans plus tard, en 1994. 
Rappelons que depuis un avis du ministère de la Santé du 07 
décembre 1988, les laboratoires pharmaceutiques commercialisant 
des médicaments appartenant à la liste des substances illicites, 
doivent inclure dans leurs documents d’information (notice) une 
mention aux sportifs. 
 

A la rubrique mise en garde incluse dans le Résumé des 
Caractéristiques du produit (RCP) et sous la responsabilité de 
l’Agence du médicament doit figurer en toutes lettres : « L’attention 
des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un 
principe actif pouvant induire une réaction positive des tests 
pratiqués lors des contrôles antidopage ». 
 



 

Une fois de plus pour le Médiator® il y aura un gros retard à l’allumage – 
trois ans -  puisque la mise en garde aux sportifs inscrite sur le RCP 
apparaîtra pour la première fois en 1994 à l’occasion de la 70e édition du 
Vidal et sur la notice de la boîte de Médiator® la même année. 
 

 
Dictionnaire Vidal 1994. 70e édition 

 

Donc, dans le Vidal entre 1976 et 1994 – soit 18 ans – le Médiator® a 
joué au ‘’dopant masqué’’ pour finir à être écarté définitivement en 2009 
(33 ans) en raison de ses effets collatéraux majeurs. 
En réalité, de nombreuses atteintes des valvules cardiaques avec décès 
ont entraîné la retraite du Médiator® pour toxicité avérée. 
Les laboratoires Servier et l’Agence du médicament sont bien sûr les 
principaux fautifs de cette dérive sanitaire. Mais sur le Médiator®, les 
garants du suivi des substances illicites n’ont pas été à la hauteur, c’est 
le moins qu’on puisse dire ! 
Ont-ils été sanctionnés par les ministres des Sports concernés ? C’est 
peu probable car une fois de plus la lutte antidopage devant une telle 
carence va serrer les rangs sans virer qui que ce soit pour travail fictif et 
attendre que l’orage passe… 

 1991 - Mention aux sportifs – Alors que le benfluorex 

(Médiator®) figure pour la première fois le 03 janvier 1991 dans la 
section stimulant de la liste des substances illicites, la mise en 
garde aux sportifs n’apparaîtra que trois ans plus tard, en 1994. 

Rappelons que depuis un avis du ministère de la Santé du 07 
décembre 1988, les laboratoires pharmaceutiques commercialisant 
des médicaments appartenant à la liste des substances illicites, 
doivent inclure dans leurs documents d’information (notice) une 
mention aux sportifs. 
 



A la rubrique mise en garde incluse dans le Résumé des 
Caractéristiques du produit (RCP) et sous la responsabilité de 
l’Agence du médicament doit figurer en toutes lettres : « L’attention 
des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un 
principe actif pouvant induire une réaction positive des tests 
pratiqués lors des contrôles antidopage ». 
 

 

Une fois de plus pour le Médiator® il y aura un gros retard à l’allumage – 
cinq ans -  puisque la mise en garde aux sportifs inscrite sur le RCP 
apparaîtra pour la première fois en 1994 à l’occasion de la 70e édition du 
Vidal. 
 


