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DICTIONNAIRE DU DOPAGE 
 

MODAFINIL 
(Modiodal®) 

 

« Stimule et prolonge la vigilance sans baisse de performance » 
 

 
 

Le modafinil (Modiodal®) est un activateur des synapses α noradrénergiques 

intégrées dans les circuits capables de stimuler la vigilance. Sa cible probable est 
représentée par les récepteurs post-synaptiques.  
Le modafinil, non seulement diminue la somnolence, mais améliore les performances 
psychomotrices impliquant les capacités d’attention. 
Tous les sportifs confrontés à des problèmes de vigilance (courses à la voile, en 
solitaire, rallyes-raids, mais aussi les épreuves de vitesse où il faut être concentré à 
deux cents pour cent dès la chambre d’appel, etc…) peuvent être attirés par cette 
molécule innovante. Seul handicap rédhibitoire pour sa diffusion dans les 
pharmacies sportives, ses métabolites urinaires sont facilement décelables si, bien 
sûr, on se donne la peine de les rechercher. 
 

A / ASPECTS PHARMACOLOGIQUES 
 

SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES (exemples)  
 

NOM COMMERCIAL Dénomination commune 
internationale  

(DCI) 

Mis sur le 
marché (MSM) 

Retrait du 
marché (RDM) 

MODIODAL®  modafinil 1994  
OLMIFON® adrafinil (*)

 1985 septembre 2011 

 

SPÉCIALITÉS ETRANGÈRES 
 

Modasomil® (AUT, SUI), Modavigil® (AUS), Modiodal® (DAN, ESP, GRE, HOL, ISL, 

POR, SUE),  Provigil® (BEL, GBR, ISR, LUX, USA), Vigil® (ALL, POL, RTC), 
 

                                                
(2)  Substance ayant permis la découverte du modafinil 
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TABLEAU 
 

Liste I (ex-tableau A) : médicament d’exception 
 

1. Prescription initiale hospitalière annuelle, réservée aux spécialistes et/ou aux services spécialisés 
en neurologie et/ou centres du sommeil : 
 établie sur un diagnostic clinique pour les formes typiques de narcolepsie avec cataplexie, 
 établie sur un diagnostic clinique confirmé par un enregistrement polygraphique du sommeil 

(EPS) au minimum de nuit ou sur 24 heures (à l’hôpital ou en ambulatoire avec le système 
Holter) et un test itératif de latence d’endormissement (TILE), réalisés par un centre 
d’exploration du sommeil, pour les formes atypiques de narcolepsie et les hypersomnies 
idiopathiques, 

 renouvellement une fois par an, après bilan clinique du patient 

2. Renouvellement de la prescription initiale dans les périodes intermédiaires, possible par tout 
prescripteur 

3. Un bilan clinique spécialisé est nécessaire une fois par an.  
 

HISTORIQUE 
 

1880 La narcolepsie associant des accès d’hypersomnies diurnes à des pertes du tonus musculaire 
 a été décrite pour la première fois par le Français Jean-Baptiste Gélineau (1828-1906) 
 
1976 E. Assous et R. Gombert, du service de chimie du laboratoire Louis Lafon, conçoivent le 

modafinil et en réalisent la synthèse. 
 
1980 Le Professeur Michel Jouvet et son équipe du laboratoire d’onirologie moléculaire de 

l’université Claude-Bernard à Lyon, constatent que le modafinil détermine une amélioration 
considérable des malades narcoleptiques (accès de somnolence diurne avec cataplexie ou 
perte de tonus musculaire). 

 

SURNOMS (autres appellations) 
 

French Pill (par les Américains), substances eugrégoriques (du grec eu : bon et gregor : réveil) 
 

CHIFFRES 
 

7  Lors de la première nuit sans sommeil, le modafinil assure le maintien des performances 

intellectuelles pendant au moins 7 heures [Le Figaro, 29.01.1996] 

 
20  Commercialisé en 1994, le modafinil coûtera 20 F (3 euros 05) le comprimé ; la posologie 

quotidienne étant de deux à quatre [Le Monde, 19.10.1994] 

 
34/18 Les plaintes mnésiques et attentionnelles, mesurées par l’échelle de McNair, s’améliorent 

de 34 % chez les patients ayant reçu adrafinil alors qu’elles n’évoluent que de 18 % chez 
les patients du groupe placebo. [Panorama du Médecin, 04.02.1993] 

 
54/11/53 Les patients traités par adrafinil traduisent l’amélioration ressentie par une augmentation 

moyenne de 57 % sur l’échelle de mémoire, 11 % sur l’échelle orientation et 53 % sur 
l'échelle attention. [Panorama du Médecin, 04.02.1993] 

 
70 Dans la narcolepsie, le modafinil est efficace chez environ 70 % des patients, avec pas ou 

peu d’effets secondaires, en une ou deux prises quotidiennes. [Le Quotidien du Médecin, 

15.10.1998] 
 
75  Le modafinil est efficace dans 75 % des cas [Paris Match, 06.07.1989] 
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20 000 En France, 20 000 personnes souffrent de narcolepsie (concerne 4 sujets sur 10 000) se 

manifestant par des envies irrésistibles de dormir dans la journée [Paris Match,06.07.1989] 
 

PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES  
(Vidal 2003) 
 

PROPRIÉTÉS  
 

Chez l’homme, le modafinil est un médicament éveillant. En fonction de la dose administrée, il 
restaure et/ou augmente le niveau d’éveil et de vigilance diurne. A partir de 100 mg pris le matin, on 
note une modification des paramètres électrophysiologiques reflétant la vigilance (rapport de la 
puissance du rythme alpha à la puissance du rythme thêta). A partir de 200 mg pris le matin, on note 
une augmentation des latences au test des multiples latences d’endormissement. Il s’oppose à la 
diminution des performances cognitives (notamment mnésiques), psychomotrices et 
neurosensorielles induites par la privation de sommeil. Cette activité est obtenue sans effet de type 
amphétaminique comme en témoigne notamment l’absence de modification des paramètres 
cardiovasculaires, de modification comportementale, de l’appétit et d’accoutumance. 
 

INDICATIONS  
 

 Narcolepsie avec ou sans cataplexie (perte soudaine plus ou moins complète du tonus musculaire 
sous l’influence d’une vive émotion) 

 Hypersomnies idiopathiques 
 Dans les formes typiques de narcolepsie avec cataplexie, le diagnostic est clinique 
 Dans les formes atypiques de narcolepsie et dans les hypersomnies idiopathiques, le diagnostic 

clinique doit être confirmé par : 
- un enregistrement polygraphique du sommeil (EPS) au minimum de nuit ou sur 24 heures (à 

l’hôpital ou en ambulatoire avec le système Holter) 
- et un test itératif de latence d’endormissement (TILE) réalisés par un centre d’exploration du 

sommeil. 
 

 
Publicité des Laboratoires L. Lafon 
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DANGERS (contre-indications et effets indésirables) 

(Vidal 2003) 
 

EFFETS INDÉSIRABLES 
 

 Episodes transitoires de sensations de tension interne, d’excitation, de tendance à l’agressivité, 
d’insomnie et d’anorexie n’obligeant qu’exceptionnellement à l’arrêt du traitement, habituellement 
régressifs malgré la poursuite du traitement à la même posologie ou en diminuant la dose 
quotidienne. 

 De rares troubles digestifs (nausées, gastralgies) ont été signalés au cours des essais cliniques, 
habituellement régressifs avec la prise des comprimés pendant les repas. 

 Des réactions cutanées prurigineuses ainsi que de rares cas d’urticaire avec possibilité d’œdème 
de Quincke ont été rapportés. 

 Ont été également  signalés des céphalées, des sensations de bouche sèche, des 
hypersudations, des palpitations, des tachycardies et, exceptionnellement, des cas de dyskinésies 
buccofaciales 

 

MISES EN GARDE/ PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
 

 Un bilan clinique spécialisé est nécessaire une fois par an 
 Chez les insuffisants hépatiques sévères, la posologie doit être divisée par 2 (100 à 200 mg par 

jour) 
 Surveiller la pression artérielle et la fréquence cardiaque des malades hypertendus 
 

B/ PRATIQUE SPORTIVE 
                     

EFFETS ALLÉGUÉS ET RECHERCHÉS  
PAR LES SPORTIFS ET LEUR ENTOURAGE MÉDICO-

TECHNIQUE (théoriques, empiriques et scientifiques)                                                     
 

 Epreuves de vitesse (athlétisme, cyclisme) : s’isoler de son environnement afin de gommer la 
pression au départ d’une série qualificative ou d’une finale 

 Maintenir une vigilance optimale malgré des perturbations du sommeil dues aux : 
- stress précompétitif 
- déplacement 
- décalage horaire 
- durée hors norme de la compétition (course au large en solitaire, rallye auto ou moto, raid 

aventure, ...) 
 Améliorer la vigilance lors des épreuves qualificatives « aux aurores » (athlétisme aux Jeux 

olympiques), et dès la chambre d’appel pour les compétition de vitesse. 
 Temps de réaction : passe de 160 millisecondes à 130 millisecondes, soit un gain de 23% [Les 

Echos, 04.04.2011] 
 

SPÉCIALITÉS SPORTIVES LES PLUS CONCERNÉES 
(témoignages et/ou cas positifs) 
 

 Alpinisme 
 Armée 
 Athlétisme (sprint, lancers, sauts, etc.) 
 Automobilisme (rallyes : Paris-Dakar, …) 
 Aviation 
 Basketball 
 Cyclisme 
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 Motocyclisme (rallyes : Paris-Dakar, …) 
 Tennis 
 Triathlon C (Nice, Embrun, Hawaï, …) 
 Voile (courses en solitaire : Route du Rhum, La Solitaire du Figaro, Vendée Globe Challenge, …) 
 

PRINCIPALES AFFAIRES (extraits de presse)                                                       
 

1988 - APOLOGIE - Drs Anonymes : dopant cérébral 
 

L’Olmifon® (adrafinil) figure dans un ouvrage où les auteurs anonymes ont sélectionné 300 
médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement : « Olmifon® « adrafinil » - Avec 

ordonnance, tableau C. Interdit aux enfants. Interdit aux femmes enceintes. Abus dangereux. 
Prendre avant 16 h. 3 à 4 comprimés par jour pendant 20 à 60 jours. Dopant cérébral ; 
psychostimulant non-amphétaminique augmentant l’éveil et la vigilance. Redonne le goût d’agir, 
combat la tristesse et le repli sur soi. » 
Pour chaque médicament, les auteurs décernent trois étoiles d’efficacité : pas d’étoile (produit 
disponible), * (utile), ** (remarquable), *** (exceptionnel). L’Olmifon® obtient deux étoiles, ce qui lui 
vaut, par les « signataires » du vade-mecum de la dope, le qualificatif de « remarquable ». 
[Anonymes. – 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. – Paris, éd. Balland, 1988. – 213 p 
(pp 168-169)] 
 

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

éd. Balland, 1988. – 213 p 

 

1992 - VOILE - Damien Davenne (FRA) : expérimenté chez les navigateurs 
 

Interview du neurophysiologiste Damien Davenne, enseignant et chercheur au Laboratoire d’études 
et de recherches sur la performance sportive (LERPS) de Dijon : « Sport et Vie : Ces derniers temps, 
on a évoqué une molécule antisommeil, le modafinil. Qu’en penser ? 

Damien Davenne - Ce produit ne se trouve pas encore disponible sur le marché ; on l’a testé chez 
l’animal et expérimenté sur les navigateurs, ou encore dans l’armée et auprès des pilotes de 
l’aérospatiale. Cette substance semblerait plus efficace que d’autres dotées d’une action analogue, 
comme les amphétamines, pourtant encore très utilisées sur la « Solitaire du Figaro » par exemple. 
Pourquoi cette supériorité ? Elle n’induirait aucun effet rebond. Le conditionnel reste cependant de 
rigueur, car on n’en connaît pas les effets à long terme, ni en prise régulière ni en prise 
occasionnelle. On sait qu’elle constitue un très bon médicament pour les sujets souffrant 
d’hypersomnie. Mais je ne pense pas qu’il s’agisse de l’idéal pour les marins. Ils possèdent en eux-
mêmes, de toute façon, assez de ressources pour gérer au mieux ce problème. Et on commence à 
savoir comment faire… » 
[Riché D. .- Damien Davenne, neurophysiologiste : « Il y a des sportifs du matin et des sportifs du soir » .- Sport et Vie, 
1992, n° 11, mars-avril pp 56-57 (p 57)] 
 

1996 - CONSOMMATION SPORTIVE - Mission médecine du sport du ministère des 
Sports : non détournés de leur usage thérapeutique 
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La Mission médecine du sport et lutte contre le dopage au ministère de la Jeunesse et des Sports a 
dirigé la rédaction d’un numéro spécial sur le dopage pour la revue SMS « Le spécialiste de la 
Médecine du sport ». L’un des textes consacré à « La recherche en France sur la lutte antidopage » 
aborde le cas des psychotropes et, notamment, du modafinil et de l’adrafinil : « Une recherche 
analytique de la prise abusive de substances psychotropes potentiellement utilisables chez les 
sportifs de haut niveau comme substances dopantes (modafinil, adrafinil, fluoxétine, fluvoxamine, 
toloxatone, viloxazine) a été effectuée. Sur les 100 urines du Laboratoire national de dépistage du 
dopage (LNDD) provenant d’athlètes susceptibles d’avoir recours à ces substances (sport 
d’endurance essentiellement) analysées, une seule s’est révélée positive à la fluoxétine (Prozac®). Il 
ne semble donc pas à première vue que les substances psychotropes ciblées soient détournées de 
leur utilisation thérapeutique. » 
[in « La recherche en France sur la lutte antidopage ». – Le Spécialiste de Médecine du Sport, 1996, n° 1, septembre, pp 
36-38 (pp 37-38)] 
 

2003 - ATHLÉTISME - Kelli White (USA) : privée de ses deux médailles d’or... 
 

1. « Des traces de modafinil, psychostimulant ne figurant pas actuellement sur la liste des produits 

dopants de l’IAAF, ont été retrouvées dans les urines de l'Américaine Kelli White, double médaillée 
d'or (100-200 m) des Mondiaux d'athlétisme de Paris/Saint-Denis. 
Le quotidien sportif parisien L'Équipe a révélé samedi 30 août que le Laboratoire national (français) 
de dépistage du dopage (LNDD), chargé de l'analyse des  contrôles antidopage effectués pendant 
ces championnats, avait détecté ce produit dans l'échantillon A d'un prélèvement effectué sur la 
sprinteuse. Le modafinil, qui permet notamment de lutter contre la fatigue, n'est pas nommément cité 
dans la classe A des produits actuellement interdits dont la liste se termine toutefois par la mention 
"et substances apparentées". 
L'Agence mondiale antidopage (AMA) a cependant, selon le journal, déjà décidé de l'inclure dans 
son projet de liste des substances prohibées pour les Jeux d'Athènes en 2004. 
La sprinteuse américaine est déjà assurée de la couronne de reine des Mondiaux 2003 d'athlétisme 
à Paris/Saint-Denis, avec deux médailles d'or acquise et une troisième promise avec le relais 
4 x 100 m des États-Unis. 
Elle a connu en 2002 un contrôle antidopage positif au terme de la loi française qui lui a valu d'être 
interdite de piste en France pendant six mois. » 
[Agence France-Presse, 30.08.2003] 
 
 

 
Kelli White, sprinteuse américaine, championne du monde en 2003 à Paris des 100 et 200 m,   

déclassée pour prise de modafinil 

 

2. Texte des journalistes Alain Leauthier et Gregory Schneider : « Samedi soir, 30 août, lors d'une 

conférence de presse suivie par plusieurs centaines de journalistes du monde entier, Kelli White a 

esquissé sa future défense. Pourquoi le Provigil (modafinil)? « Pour vivre sans entraves ma vie 
d'athlète. Je  souffre de narcolepsie (besoin pathologique de dormir), comme plusieurs membres de 
ma famille. » Quand a-t-elle été diagnostiquée ? « Cette année. Je prends ce médicament depuis 
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avril. Parfois je me sens très fatiguée. J'ai des trous de mémoire. » L'Américaine confesse 

s'« endormir parfois en plein après-midi ». Sa consommation est irrégulière « selon mes besoins » et, 
si on lui fait remarquer que le médicament doit être pris quotidiennement pour être efficace, elle 
réplique : « Je suivais mes ordonnances. » 
White prétend avoir «oublié» de déclarer ce médicament avant la course « parce qu'on ne peut pas 
se souvenir de tout ce qu'on prend dans la journée qui précède un 100 m ». Ou, autre version : « ce 
médicament ne figure sur aucune liste de produits dopants. J'en ai pris pendant tout le début de  
saison, à Oslo, à Londres, dans d'autres meetings. Jamais je n'ai été contrôlée positive. » Et pour 

cause. Il est peu probable que les labos concernés aient effectué la même recherche qu'à Châtenay. 
La faille est là. « Si White décide de se battre avec de très bons avocats, l'IAAF risque de devoir 
reculer », pronostique un spécialiste des questions de dopage. Selon lui, l'argument du produit 
« apparenté à un stimulant » ne tiendra pas devant une cour de justice « car il n'est pas apparenté 
du point de vue chimique mais seulement des effets, et cette notion est très limite. »  
[Libération, 01.09.2003] 
 

3. Texte du journaliste Marc Ventouillac : « Suite au contrôle positif au modafinil de la sprinteuse 
américaine, double championne du monde à Saint-Denis, après sa victoire sur 100 m, l'IAAF a 
examiné hier les documents que lui avait transmis vendredi 5 septembre le manager de White, 
Robert Wagner. Il s'agissait en fait d’une lettre du médecin qui a prescrit le modafinil à l'athlète et 
d’un document du laboratoire fabriquant le médicament indiquant qu'il ne s'agissait pas selon lui d'un 
stimulant. « L'IAAF a reçu les explications de l'athlète et, après les avoir soigneusement examinées, 
a estimé qu'elles ne pouvaient être retenues », a indiqué Nick Davies, le porte-parole de l'IAAF. En 

clair, pour l'IAAF, il s'agit là d'un cas positif.  
Selon le règlement, White doit recevoir un avertissement public (soit la peine sanctionnant la prise 
d'un stimulant léger) et être disqualifiée de la compétition, c'est-à-dire perdre ses médailles d'or du 
100 m et 200 m, même si après cette dernière épreuve le contrôle s'était avéré négatif. 
La procédure n'est pas finie pour autant. Ces documents vont maintenant être expédiés à la 
Fédération américaine (USATF) et plus précisément à l'Agence antidopage américaine (USADA) qui 
a délégation en la matière. Suivant les règles de l'IAAF, c'est l'USATF qui doit prononcer la 
disqualification, après audition de l'athlète, sachant que cette dernière a également jusqu'au 
29 septembre pour réclamer la contre-expertise. Si la Fédération internationale n'était pas satisfaite 
de la décision des dirigeants américains, elle porterait l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport à 
Lausanne, mais il ne semble pas que l'on aille jusque là. La Française Muriel Hurtis, 4e du 200 m, 
devra cependant attendre la fin de cette procédure avant de récupérer la médaille de bronze libérée 
par le déclassement de White. » 
[L’Équipe, 10.09.2003] 
 

2003 - VOILE - La vigilance sans troubles du comportement 
 

1. Texte du Dr Jean-Pierre de Mondenard : « Le déroulement de la dernière Route du Rhum a  
confirmé que la gestion du sommeil était bien la clé de la performance dans les courses à la voile en 
solitaire. Seulement, on regrette qu’un paramètre soit totalement absent des débats : il s‘agit de 
l’usage éventuel de substances dites « éveillantes ». Il existe en effet des produits très efficaces pour 
lutter contre le sommeil, notamment le modafinil. « Le modafinil est utilisé en milieu hospitalier sous 

le nom commercial de Modiodal® pour soigner les hypersomniaques » expliquait le docteur Jean-
Yves Chauve au journal Le Parisien(1) : « S’en servir en course est effectivement tentant, c’est 

pourquoi cette substance a été inscrite depuis trois ou quatre ans sur les listes de produits interdits, 
notamment celle du CIO . Et le Modiodal® est parfaitement décelable aux tests antidopage ».  
Voilà ce qu’il disait en 1998. Seulement, c’était faux à l’époque et ça l’est toujours aujourd’hui ! 
[Ndla : 2003] 

                                                
(1) Le Parisien, 19 novembre 1998 
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Illustration : Yvan Zedda – Regate.com 

Départ du Vendée Globe 2021 

 
En réalité, seule la France prohibe le modafinil (et l’adrafinil dont il est tiré) depuis 1993. Le CIO n’a 
jamais relayé la prohibition. Quant à son dépistage, le moins que l’on puisse dire c’est que la 
situation reste floue. Il semblerait en effet que les responsables en soient restés à une étude publiée 
en 1996 sous la responsabilité de la mission Médecine du sport et lutte contre le dopage, au 
ministère de la Jeunesse et des Sports(2). Sur la base de l’analyse de 100 échantillons d’urine, les 
auteurs avaient conclu à l’époque que le modafinil n’avait pas encore percé dans les milieux sportifs. 
Comme aucun autre document n’a filtré depuis, on ne serait pas surpris d’apprendre que le 
médicament n’est toujours pas recherché aujourd’hui ! » 

[de Mondenard J.-P..- Sur le front du dopage : à dormir debout .- Sport et Vie, 2003, n° 76, janvier-février, pp 70-73 (p 74)] 
 
 

 
Yves Chauve, médecin référent de courses au large notamment du Vendée Globe  

 
2. Dans un ancien numéro de Sport et Vie(3), le neurophysiologiste Damien Davenne signalait  

l’existence d’un nouveau produit expérimenté par les armées américaines pendant la guerre du Golfe 
en 1990, pour lutter contre le sommeil : « Le modafinil semblerait plus efficace que d’autres 
substances dotées d’une action analogue, comme les amphétamines, pourtant encore très utilisées 
sur la Solitaire du Figaro ». Depuis cette époque, plusieurs études ont pu confirmer ces qualités. En 

consommant ce médicament, on retarde le besoin de sommeil et on accroît la vigilance sans 
encourir les effets secondaires classiques des amphétamines : troubles du comportement, perte 
d’appétit, risques pour le cœur, accoutumance. En médecine, on l’utilise désormais dans le 
traitement d’une maladie appelée narcolepsie caractérisée par des bouffées de sommeil profond qui 
surviennent sans crier gare au milieu de phase d’éveil. Les Anglo-Saxons parlent de « sleep attack » 

                                                
(2) La recherche en France sur la lutte antidopage. – le Spécialiste de Médecine du Sport, n° 1, septembre, 1996 
(3) Sport et Vie, n° 11, mars-avril 1992 
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(attaque de sommeil). Dans le sport, il pourrait servir aussi à tenir le coup sans dormir lors 
d’épreuves comme des raids ou de courses à la voile qui se déroulent sur plusieurs jours. » 
[de Mondenard J.-P. .- Sur le front du dopage : mieux que les allumettes ! .- Sport et Vie, 2003, n° 76, janvier-février, pp 70-
73 (p 74)] 
 

2004 - ETATS-UNIS - Épidémie : un simple avertissement 
 

« Contrôlés positifs au modafinil (stimulant léger) l’été dernier, les Américains Chryste Gaines (100 

m), Sandra Glover (400 m haies), Eric Thomas (400 m haies) et Chris Phillips (110 m haies) ont reçu 
comme prévu dans les textes, un avertissement de l’Agence américaine antidopage (USADA). Leurs 
résultats lors des compétitions où ils ont été testés positifs sont également effacés des tablettes. 
Contrôlé aux sélections américaines 2003, Eric Thomas perd donc son titre national au profit de 
Bershawn Jackson. A Palo Alto (Californie), Sandra Glover avait terminé troisième du 400 m haies et 
Chryste Gaines, cinquième du 100 m. Positif aux Mondiaux de Paris, Phillips s’était classé cinquième 
de la finale du 110 m haies. N’étant pas suspendu, ces quatre athlètes pourront bien sûr participer 
aux Jeux olympiques d’Athènes. L’USADA n’a en revanche pas encore tranché deux autres cas bien 
plus épineux de contrôles positifs au modafinil. Celui de Kelli White, attrapée à Paris après avoir 
remporté le 100 et le 200 m des derniers Championnats du monde. Celui aussi de Calvin Harrison : 
contrôlé positif aux dernières sélections américaines, il risque plus qu’un avertissement puisqu’il avait 
déjà été testé positif à un autre stimulant (pseudoéphédrine) lors des Championnats juniors 
américains en salle en 1993. Or, une deuxième infraction est passible de deux ans de suspension. 
« Harrison n’était pas sélectionnable pour les Mondiaux et devrait donc être rétrospectivement 
disqualifié » déclarait en octobre dernier Arne Ljungqvist, le responsable de la lutte antidopage à 
l’IAAF et au CIO. En cas de disqualification, le relais 4 X 400 m américain (Harrison, Washington, 
Brew, Young) devrait perdre sa médaille d’or des Mondiaux de Paris au profit des Français Djhone, 
Keita, Diagana et Raquil. » 
[L’Équipe, 22.04.2004] 
 

2015 – ÉTUDE SCIENTIFIQUE – Anna-Katherine Brem (Usa) : agent nootropique validé 
  par des études contrôlées 

 

Texte de Jean-Jacques Valette : « Une étude publiée fin août confirme les effets positifs du 
modafinil, un médicament longtemps suspecté d’augmenter les capacités cérébrales. Initialement 

conçu pour lutter contre la fatigue chronique, son utilisation à des fins de dopage par des étudiants et 
des hackers annonce de nouveaux débats éthiques sur l’augmentation de l’être humain. 
Un travail publié fin août dans la revue European Neuropsychopharmacology confirme ce que 

nombre de biohackers suspectaient déjà. 
Le modafinil, cette drogue conçue pour permettre aux personnes souffrant de narcolepsie ou de 
fatigue chronique de rester éveillées, se révèle être un dopant intellectuel (‘’smart drug’’’ en anglais). 
Sa consommation accroît l'attention, améliore la capacité à apprendre et mémoriser, augmente la 
capacité à résoudre des problèmes et développerait même l’esprit créatif. 
Aucun effet indésirable… 

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs des universités d’Oxford et Harvard ont synthétisé les 
résultats de 24 études produites entre 1990 et 2014 sur les effets de ce médicament sur des 
personnes ne souffrant d’aucuns troubles du sommeil. Selon Anna-Katharine Brem, coauteure de 
l’étude, le modafinil ‘’mérite probablement le titre de premier agent nootropique validé 
scientifiquement’’. (qui booste les fonctions intellectuelles) 
De plus, contrairement à d’autres molécules semblables comme l’Adderal® (dextroamphétamine) ou 
le Ritalin® (méthylphénidate), le modafinil ne présenterait pratiquement aucun effet indésirable ou 
risque d’addiction. Seules conséquences négatives observées sur les patients témoins lors des 
tests : un léger mal de tête et des nausées, mais dans des proportions similaires entre le groupe 
prenant le placebo et celui absorbant le véritable médicament. 
Les médecins mettent cependant en garde sur des possibles effets à long terme, sur lesquels 
aucune information n’est disponible : ‘’Il serait difficile d’obtenir une approbation éthique pour de tels 
tests’’ explique la docteure Brem dans son étude, tout en les appelant de ses vœux. Pour Peter 

Morgan, docteur à la faculté de médecine de Yale, il est cependant probable que les effets de ce 
médicament s’estompent lors d’une consommation régulière, comme pour la caféine ou la nicotine. 
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Si le modafinil n’est autorisé que sur prescription, sa vente au marché noir s’est cependant déjà 
développée sur Internet. Notamment face à la demande des étudiants. » 
[We Demain, 07.09.2015] 
 
 

Controverse : témoignages pro domo 
 

Michèle Biétry (FRA), journaliste scientifique :  

1.  « Pourquoi avoir peur du modafinil ? N’est-ce pas parce que la molécule est trop belle ? Apparemment, on ne lui connaît 
pas d’effets secondaires. La règle consensuelle en médecine est qu’il n’y a pas de médicament efficace sans effets 
secondaires. Or, le modafinil est très efficace. »   
2.  « Il s’agit de peser le bénéfice-risque quand il s’agit de traiter des malades. Mais c’est aussi la crainte de contrecarrer la 
nature, en abolissant partiellement le sommeil chez des personnes en bonne santé, qui est inquiétante. » 
3.  « Avec le modafinil, on retrouve le problème du dopage : à la fois une tricherie sportive mais aussi une menace à long 
terme pour l’individu qui aura poussé son organisme au-delà de limites naturelles que l’on ne connaît pas. » [Le Figaro, 

03.10.1992] 
 

Dr Jean-Yves Chauve (FRA), médecin de la Solitaire du Figaro depuis 1988 : « Le modafinil est utilisé en milieu 

hospitalier, sous le nom commercial de Modiodal® pour soigner les hypersomniaques. S’en servir en course est 
effectivement tentant, c’est pourquoi cette substance a été inscrite depuis trois ou quatre ans sur les listes de  produits 
interdits, notamment celle du CIO, [NDLA : depuis sa commercialisation il n’a jamais été prohibé par le CIO. Il l’est par 
l’AMA depuis janvier 2004]. Et le Modiodal® est parfaitement décelable aux tests antidopage. » [Le Parisien, 19.11.1998] 

 

Damien Davenne ( FRA), neurophysiologiste au Laboratoire d’études et de recherches sur la performance sportive 

(LERPS) de Dijon : « Le modafinil (Modiodal®) semblerait plus efficace que d’autres substances dotées d’une action 
analogue, comme les amphétamines, pourtant encore très utilisées sur la solitaire du Figaro par exemple. » [Sport et Vie, 

1992, n° 11, mars-avril, p 57] 
 

Pr Michel Jouvet (FRA), spécialiste du sommeil, Unité Inserm, 52, Lyon :  

1. « Lors de « Entretiens science et défense » de mars 1989, le Pr Michel Jouvet a suggéré d’administrer le modafinil aux 
enfants qui dorment en classe, non parce qu’ils se sont couchés tard, mais parce qu’ils ont un besoin excessif de sommeil. 
« Je connais des jeunes filles qui ont évité de redoubler ou de tripler, ont pu passer leur Bac et aller en faculté grâce à ce 
traitement. J’ai l’impression de leur avoir rendu de très sérieux services. » [Science et Vie, 1989, n° 862, juillet, pp 54-55 (p 55)] 

2. « Il m’arrive de prendre du modafinil très souvent pour travailler seize heures, voire de dix-huit à vingt heures d’affilées. » 
[Le Monde, 19.10.1994] 
 

Dr François Leterrier (FRA), centre de recherches du service de santé des armées : « Le modafinil empêche la 

détérioration des performances et n’induit apparemment aucun effet secondaire. » [Le Figaro, 29.01.1996] 

 

RÉGLEMENTATION 
 

1992 - Autorisation de mise sur le marché (AMM) : prescription encadrée 
 

Bien qu’inscrit sur la liste I (ancien tableau A), le modafinil doit être prescrit sur carnet à souches, par 
les médecins de ville ou hospitaliers (en consultation externe). Il demeure cependant renouvelable 
mensuellement pendant un an. Les indications sont extrêmement restrictives : narcolepsie et  
l’hypersomnie idiopathique. 
 

1993 - Liste ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) 
 

Le « Journal officiel » du 6 janvier publie la liste mise à jour des produits considérés comme dopants 
dans le domaine du sport. Huit nouvelles substances chimiques apparaissent dans le chapitre 
« amphétamines et autres excitants » ; parmi elles, le modafinil (Modiodal®) et l’adrafinil (Olmifon®) 
 

1995 - Conseil d’État : suppression de la procédure du carnet à souches 
 

Le Conseil d’État a annulé un arrêté ministériel du 10 septembre 1992, soumettant à la procédure 
contraignante du carnet à souches les conditions de prescription et de délivrance de médicaments à 
base de modafinil. 
Le ministre de la Santé s’était fondé sur un risque de mésusage du modafinil, proposé dans le 
traitement de la narcolepsie et de l’hypersomnie. Or, le ministre a ainsi commis une erreur manifeste 
d’appréciation, selon le Conseil d’État. En effet, d’après lui, le modafinil ne présente pas un danger 
spécifique pour la santé publique car il ne comporte pas de phénomène d’accoutumance et entraîne 
très peu d’effets secondaires. [Le Quotidien du Médecin, 03.04.1995] 
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2003 - Listes Comité international olympique (CIO), Union cycliste internationale (UCI) 
et MJS (arrêté du 31.07.2003) 

 

Seule la France prohibe le modafinil et l’adrafinil. Les autres instances de référence ne mentionnent 
jamais en toutes lettres dans leurs listes de DCI ou de spécialités les deux substances. Mais de 
source crédible, ces deux stimulants de la vigilance ne sont pas recherchés par le laboratoire de 
dépistage du dopage hexagonal. 
 

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 modafinil et l’adrafinil appartiennent à la classe des 
« Stimulants » (S1) et sont prohibés uniquement pendant les compétitions. En revanche, ils ne 
donnent pas lieu par un laboratoire officiel de dépistage du dopage à un rapport de test positif lors 
des contrôles à l’entraînement. 
 

2005 - Liste Agence mondiale antidopage (AMA) 
 

Contrairement à la liste 2004, la liste 2005 décrit d’abord les substances interdites tout le temps (en 
et hors compétition). Ceci a pour but d’identifier clairement les substances qui ne doivent jamais être 
utilisées. Les substances prohibées seulement en compétition sont décrites à la suite et s’ajoutent à 
celles interdites en tout temps. En raison de cette modification dans la nouvelle nomenclature, les 
stimulants se retrouvent à la section II « Substances et méthodes interdites en compétition ». le 
modafinil et l’adrafinil appartiennent à la classe des « stimulants » (S6) et sont donc prohibés 
exclusivement pendant les compétitions. 

 
2022 - Liste Agence mondiale antidopage (AMA) 
 

 
Code mondial antidopage 2022 édicté par l’AMA 

 

Le modafinil et l’adrafinil, qui sont des stimulants de l’éveil et de la concentration, font partie de la 
classe des stimulants (S6) non-spécifiés interdits uniquement en compétition. Un contrôle positif 
entraîne une suspension provisoire immédiate. Si la violation des règles antidopage est confirmée 
par la Commission des sanctions, pour une première infraction, la suspension du sportif est de 
quatre ans. 
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