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L. Special Addresses
DOPING

THEORIE ET PRATIQUE

A. DIRIX, M.D.

Interniste - Dr. Hyg. - Lic. Ed. Phys.

Verdurmenstraat 2A, 2700 SINT-NIKLAAS, Belgium

PREAMBULE

II ne sera guere question de brosser un tableau complet du doping; I'etendue, la complexite et l'6volution rapide du
probleme ne le permettrait pas. L'expose sera fait en fonction d'observations et de travaux en grande partie personnels
et faits au cours des toutes dernieres annees. 11 sera surtout question de cyclisme pour la raison que c'est dans ce milieu
qu'il nous a ete possible d'approfondir le probleme, qui cependant d6passe de tres loin le mondu du sport. Des cas
precis sont cit6s et les r6sultats des examens de laboratoires specialises sont communiques.

L'ensemble des donnees est confronte avec les connaissances m~dicales theoriques, scientifiques, physiologiques,
pathologiques et psychologiques, etudi6es dans differents pays: toutefois les donn~es du probleme 6tudi6es en Belgique
seront communiquees d'une faion plus etendue.

1. - DEFINITION

De tres nombreuses definitions ont e donnees, qui
en fait ont la meme signification. La loi Beige qui inter-
dit la pratique du doping 3 l'occasion de competitions
sportives dit:

((Est consid6re comme pratique du doping,
I'utilisation de substances ou l'emploi de moyens en vue
d'augmenter artificiellement le rendement d'un athlete
qui participe ou se pr6pare b une competition sportive,
lorsque cela peut etre nuisible A son int6grite physique
ou psychique.))

D'autres definitions dont celle du groupement
extra-scolaire du Conseil de l'Europe, de la Ligue
V6locip6dique Beige et de l'Union Cycliste
Internationale, font egalement mention du pr6judice qui
peut etre port6 6 I'ethique sportive.

11. - LISTE DES PRODUITS DOPANTS

De tres nombreuses listes ont e communiqu6es:

1. Le comite de leducation extra-scolaire du Conseil
de l'Europg a publie une le liste en 1963: sa complexite
fut telle, qu'on la remplaca en 1965 par une liste de
substances qui doivent avoir la priorite dans la lutte.

1) Les narcotiques (morphine, heroi-ne etc....)
conformement b la nomenclature internationale en
vigueur.

2) Les medicaments du groupe des amphetamines, y
compris I'amphetamine elle-meme et ses derives

m6thyl et hydroxy.
3) La strychnine.
4) L'ether diethylique.
5) La trinitroglycerine.
6) La phenylm6thylmorpholine (phenmetrazine).
7) Les dialcoylamides de l'acide

crotonyl-alcoyl-am inobutyriques.

2. La Licue VWlocivedique Belge (L.V.B.) a publie en
1967 une longue liste des produits defendus:

1) Les produits deprimants: (alcool en dose exageree,
et stupefiants mentionnes A I'arret6 royal du
31-12-39).

2) Les psychost im ulants: e.a.: amphetamines,
produits A action similaire, antidepressifs,
camphre, strychnine, cafeine sous certaines
formes, th6ophylline.

3) Produits 3 action sur le coeur, le systeme
circulatoire et la respiration.

La liste est provisoire, incomplete et non limitative.

3. Union Cycliste Internationale (U.C.I.)

le Liste. 1-1-1967.

1) Les stupefiants (morphine, h6roi-ne etc.),
conform~ment 3 la nomenclature internationale en
vigueur.

2) Les medicaments du groupe des amphetamines y
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compris l'amph6tamine elle-meme, ses homologues
et ses derives methyl et hydroxy.

2e Liste. 13-10-1967.

1) Les stupefiants.
2) Les amines stimulantes: essentiellement les

amphetamines, les ephedrines et les piperidines
stimulantes sous leurs differentes formes et
associations.

3) Les antidepressifs.
4) Les alcaloi-des stimulants tel la strychnine et

l'lbogaine.
5) Diethylether et alcool.
6) Analeptiques cardio-vasculaires et respiratoires.
7) Hormones et hormonoi-des.

3e Liste. 13-1-1968.

La liste A: celle-ci contient tous les produits qui sont
absolument d6fendus, sous toute forme ou association,
et ce en toute dose.

La liste B: celle-ci contient des produits egalement
d6fendus.

A titre exceptionnel et moyennant la production
d'une attestation m6dicale r6cente, le coureur peut en
certains cas, faire appel b ces produits pour se remettre
de certaines maladies.

La Commission Medicale de l'U.C.I. peut neanmoins
rejeter le certificat et defendre au coureur de prendre le
depart.

Liste A.

Les produits mentionnes sur cetteiliste, quelle que
soit leur presentation, nom commercial, association ou
forme sont totalement interdits, en toute dose, par toute
voie, et ce A tout moment.

Ces produits sont:

1) Les stupefiants et narcotiques analgesiques
(legislation internationale).

2) Les amines sympathomimethiques: les
amphetamines, les piperidines et tous leurs ddrives,
sous les differentes formes et associations.

3) Les antidepressifs (IMAO et dibenzazepines).
4) Les ph6nothiazines.
5) Strychnine et lbogai-ne.

Liste B:

251

Les produits mentionn6s ci-dessous sont prohib6s.

Pour justifier l'emploi de ces produits, le coureur
devra presenter, avant le controle anti-doping, un
certificat m6dical recent et ecrit mentionnant la
th6rapeutique en cours. La Commission Medicale (U.C.I.
ou nationale) se reserve le droit d'interpreter le r6sultat
des analyses, faites dans un des laboratoires agr66s,
concernant ces produits et de tenir compte ou non du
certificat medical introduit.

Ces produits sont:

1) Les tranquillisants et sedatifs.
2) Les eph6drines, leurs homologues et d6riv6s sous

toutes leurs formes et associations.
3) L'ether.
4) La caf6ine et la th6ine, sous formes

med icamenteuses.
5) Les hormones et hormonoides.

4e Liste. 25-2-1969.

1) Les stupefiants et narcotiques analgesiques
(l6gislation internationale).

2) Les amines stimulantes du systeme nerveux
central: les amphetamines, les piperidines et tous
leurs deriv6s, sous les differentes formes et
associations.

3) Strychnine et lbogaine.

5e Liste. 27-11-1969.

A)Amines sympathomimetiques 6 action
neuropsychostimulante ayant en commun la
structure phenylethylaminique. (Exemple:
amphetamine).

B) Piperidines A action amphetaminesimilaire ou b
action neuropsychostimulante. (ex.: R ilatine).

C) Medicaments h action amphetaminesimilaire et
ayant des analogies de structure avec
l'amph6tamine lorsqu'on peut reperer dans leur
molecule une structure phenylethylaminique. (ex.:
Catovit, Reactivan, Stimul).

D) Strychnine.
E) Ibogaine.

Sont 5galement d6fendus tous les produits qui
contiennent m&ne comme constituants mineurs les
substances citees.

En plus: les stupefiants soumis A la reglementation
internationale sont interdits.
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4. Comite Olympique International (C.O.I.)

A) Liste provisoire:
1) Alcool
2) Amphetamines et 6ph6drine
3) Cocaine
4) Vasodilatateurs
5) Opiac6s (opium, morphine, heroine), pethidine et

methadone
6) Cannabis (hashish)
7) L'emploi des steroides anabolisants (3 I'exception

des indications m6dicales) est considere du point
de vue olympique comme doping.

B) Liste pour les Jeux Olympiques d'Hiver b
Grenoble 1968.

1) Les amines sympathicomim6tiques (ex.
amphetamines), ephedrine et substances similaires.

2) Stimulants du systeme nerveux central
(strychnine) et analeptiques.

3) Narcotiques analgosiques (ex. morphine) et
substances similaires.

4) Anti-depressifs (ex. I.M.A.O.), imipramine et
substances similaires.

5) Tranquilisants majeurs (ex. phenothiazine).

Cette liste n'est pas limitative.

C) Pour les Jeux Olympiques d'6te h Mexico 1968
I'on a retenu que les 3 premiers groupes.

5. Ministere de la Sante Publique.

A) Un Arrete Royal du 31 d6cembre 1939 a trait aux
stupefiants.

B) La liste n'a pas encore ete publiee b ce jour.

6. En ce qui concerne la definition du doping, il est non
seulement question de substances, mais egalement de
((moyens)): il s'agit surtout de l'hypnose.

REMARQUE

En fait il y a deux tendances: ales minimalistes)) sont
satisfaits d'eliminer l'usage des amphetamines, dopants
les plus r6pandus et les plus dangereux, et les
((maximalistes)) qui combattent l'usage abusif et
dangereux d'une multitude de medicaments, et qui de
plus sont d'accord pour prendre des mesures afin de
restreindre la surconsommation medicamenteuse dans le
grand public.

Ill. - CLINIQUE - Physio-pathologie

1. Symptomatologie.

Notre expose sera restreint puisque nous analyserons
uniquement l'usage des amphetamines chez les coureurs
cyclistes et que les symptomes d6crits sont
essentiellement bases sur une experience personnelle: la
bibl iographie nous donne une symptomatologie
fragmentaire.

Les amphetamines sont un excitant du systeme
nerveux central. Le sujet qui se trouve sous l'influence
du produit se sent vif en desire realiser de bonnes
performances: il surestime ses possibilit6s, minimalise
l'effort 3 fournir, et eprouve la necessite de parler d'une
fagon bruyante avec son entourage; la sensation de
fatigue diminue ou disparait. Si le sujet se trouvait dejb
en 6tat d'excitation avant de prendre le medicament, son
6tat peut s'empirer b tel point qu'il devient sauvage et
donne des coups: ces scenes se sont d6roul6es 6 plus
d'une reprise 3 I'arriv6e d'une course. Dans un stade
ulterieur, il peut se produire de la disorientation et de la
confusion mentale: l'on a vu des coureurs livides,
I'ecume b la bouche, quitter la route et rouler dans la
foule ou dans un foss6: des accidents pareils vont
habituellement de pair avec une perte totale de la
memoire. Des symptomes plus prononc6s peuvent se
produire lorsque la competition se dispute par temps tres
chaud et en altitude: vomissements, delire, syncope et
collapsus cardiovasculaire mortel: plusieurs cas ont ete
d6crits.

L'emploi r6gulier d'amphetamines peut provoquer
l'insomnie, la depression et des troubles digestifs dont
l'inappetence et des troubles h6patiques pathologiques.
II est difficile de dire si l'anemie moder6e, plus fr6quente
qu'on ne le croit chez les coureurs cyclistes, peut etre
attribuee partiellement A l'usage du medicament. II
existe en outre des periodes ou les r6sultats des
competitions sont mauvais. Dans un stade plus avance et
suite h I'euphorie, une toxicomanie peut apparaftre.
Avant d'atteindre ce stade et suite h I'accoutumance, il
est fait usage de doses 6normes qui depassent de
plusieurs fois les doses maximales de la Pharmacopee;
celles-ci sont en Belgique de 10 mg et de 30 mg.

II existe und dependance physique et psychique et
des cas de psychose ont ete decrits.

2. Effet sur la prestation.

Existe-t-il un effet favorable? 11 est difficile de
r6pondre h cette question et ceci pour plusieurs raisons,
dont l'une est la r6action individuelle h I'action du
medicament. La majorit6 des coureurs, surtout parmi les
professionnels, est persuad6e que le produit exerce une
action favorable: il est certain que dans de nombreux cas
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cette action est essentiellement d'ordre psychologique.
Au cours de grandes competitions nous avons vu des
coureurs non dopes gagner devant des coureurs dop6s.
Dans une autre grande epreuve, un champion qui avait
l'habitude de se faire injecter des amphetamines,
remporte la palme apres avoir recu h son insu de l'eau
distill6e.

3. Les dangers.

1) Plusieurs cas mortels ont et6 d6crits apres autopsie
et examen toxicologique. 11 est probable que d'autres
sont passes inapergus et ont ete attribu6s 3 une
insolation ou 6 une fracture du crane, accidents qui
auraient pu Otre consecutifs h l'ingestion du medicament
precit6.

2) La toxicomanie est b l'origine de plusieurs cas
d'internement dans des instituts de d6sintoxication.

3) La desorientation et l'euphorie presentent un
danger accru pour les competitions mechaniques de
longue dur6e comme certaines 6preuves automobiles.

4) La prise simultanee de stupefiants et d'excitants,
peut accrortre le danger.

5) Le fait que de grands champions qui jouissent
d'une sante et d'une constitution exceptionnelle font un
usage intermittant d'amphetamines sans effets nocifs
apparents, n'est pas une preuve de l'inocuite de ce
produit.

6) L'usage de ces substances doit etre reserve aux
malades et non aux bien portants.

IV - LES FAITS

1. C'est en 1945 que notre attention a et attir6e
pour la le fois sur le probleme, lorsqu'un boxeur
d6butant raconta qu'au cours d'un combat il avait requ
de son soigneur un breuvage qui le rendit h peu pres fou:
apres quoi il ne souvint plus de rien.

2. Aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956,
I'hypnose aurait e pratiquee. Nous avons vu h I'arriv6e
de la competition cycliste un opisthotonus
caracteristique, provoqu6 vraisemblablement par la
strychnine.

3. Aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, un
coureur cycliste est mort des suites du doping: plusieurs
medicaments auraient ete administr6s dont un
vasodilatateur; deux de ses compagnons ont ete
transportes dans un etat grave en clinique.

4. Aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 b
l'initiative du Dr. Dumas et avec la collaboration de

medecins de differents pays, nous avons pu examiner
une centaine de coureurs cyclistes: 13 portaient des
traces d'injections intramusculaires et intraveneuses
r6centes. La recherche des amphetamines chez les
premiers classes a ete negative. Plusieurs produits
inoffensifs ont et6 employ6s dont le bleu de methylene
et l'huile camphree.

5. A Mexico en 1966 nous avons fait et pour la
F.I.M.S. et pour la Commission M6dicale de l'U.C.I., une
enquete sur les possibilites d'un controle anti-doping. Le
laboratoire ((Control Quimico)) pouvait examiner pros de
300 produits, mais uniquement pour les chevaux!

V. - STATISTIQUES

Dans la litt6rature mondiale il n'existe que tres peu de
statistiques. En Italie des controles ont ete effectu6s.
Chez les coureurs cyclistes non professionnels, le nombre
de cas positifs en 1962 a vari6 d'apres les 6preuves de
14,2 h 46,6% et en 1963 de 0 h 40%. Chez les joueurs de
football le nombre de cas positifs en 1962 etait de 1,14%
eten 1963 de 0%.

1. La Ligue Velocipedigue Belge (L.V.B.) a organis6
des 1965 des controles. La recherche des amphetamines
dans les urines a e effectuee b I'lnstitut Heymans de
Pharmacologie et de Th6rapeutique de l'Universite de
Gand, grace 3 la collaboration scientifique des
Professeurs Dr. De Vleeschouwer et Dr. De Schaepdryver
et de Mr. Moerman, docteur en pharmacie. Voici les
r6sultats en 1965:

Professionnels
I ndependants
Amateurs
Juniors-Debutants
Total

Examens
102
36
87
29

254

Positifs
38
5

20
2

65

Negatifs Positifs
64 37,5%
31 16,5%
67 23 %
27 7 %
189 25,5%

Dans ces statistiques sont compris les examens
effectues chez des coureurs etrangers de sept pays.

Etrangers 39 14 25 36 %

Resultats des controles effectues en 1966.

Professionnels
Amateurs
Juniors-Debutants
Total

56
62
8

126

15 41 27%
9 53 14,5%
1 7 12,5%

25 101 20 %

Dans ces statistiques sont compris les examens
effectu6s chez des coureurs de cinq pays differents. Des
cas de fraude ont ete enregistr~s et cinq coureurs ne se
sont pas pr6sent6s A I'examen. Le contrble a eu un effet
benifique puisqu'il y eut une diminution du nombre des
cas positifs (il s'agit uniquement d'amphetamines).
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Professionnels
Amateurs
Total

1965
37,5%
23 %
25,5%

1966
27 %
14,5%
20 %

Resultats des controles effectu6s en 1967.

dopants.

2. Les contr6les ont ete effectues en majeure partie
chez les amateurs.

3. 11 y eut 3 cas de fraude dont 2 positifs apres
controle.

Professionnels
Amateurs
Juniors
Ddbutants
Corporatifs
Total

Examens
11
57
26
32
4

130

Positifs

8
2
1

11

Negatifs % de Positifs
11 0%
49 14%
24 8%
31 3%
4 0%

119 8%

Remarques:

1. Des 11 cas positifs, 9 cas sont positifs pour les
amphetamines et 2 pour d'autres produits.

2. Les recherches ont ete ax6es principalement sur les
categories de jeunes.

4. Le nombre de cas positifs est en diminution:

1965: 25% 1966:20% 1967:8% 1968:8%

Toutefois il faut remarquer que certains coureurs
recherchent des produits stimulants dont les metabolites
ne peuvent Wtre identifies dans les urines. D'autre part
l'usage des anabolisants d'origine hormonale se r6pand
d'une facon inquietante et presente un nouveau danger
pour la sante des coureurs.

5. La lutte anti-doping s'intensifie en Belgique sous
l'impulsion des dirigeants et des medecins.

R6sultats des controles effectues en 1969.

3. Le % des cas positifs a diminue dans des
proportions considerables:

1965: 25% 1966: 20% 1967:8%

11 est toutefois h remarquer qu'il reste le plus 6leve
chez les amateurs et se trouve au meme niveau qu'en
1966.

Professionnels
Amateurs
Juniors
Debutants
Cyclo Cross
Total

Nombre
d'examens
40
92
36
20
46
234

Positifs % Positifs
7 17,5 %
8 8,5 %
2 5,5 %
0 0 %
2 4,3 %
19 8,12%

4. Les facteurs suivants ont e determinants dans la
diminution des cas:

a) l'action 6nergique des dirigeants dlans la L.V.B.;
b) le nombre 61eve' de condamnations prononc6es par

les tribunaux;
c) l'information sur la nocivite des produits.

Rxesultats des contrales effectu6s en 1968, y compris
ceux de quelques strangers.

Professionnels
Amateurs
Juniors
Debutants
Dames
Total

Nombre
54
94
30
13
5

196

Positifs
7
7

1
1

0

16

% Positifs
13 %
7,5 %
3,3 %
7,7 %
0 %
8,16%

Remarques:

1. Les 16 cas positifs sont en ordre principal dus A la
presence d'amph6tamine et de methylamphetamine dans
les urines. Les autres cas sont positifs b I'ephedrine et A
la noreph6drine. II n'y eut pas de cas d'alcaloides

Cas Positifs. Sont compris ceux qui ont refuse
l'examen et qui avouent avoir pris des produits dopants
(6) en plus de ceux dont l'examen d'urine est positif
(13). Chez les professionnels les 31 examens faits A
l'occasion de courses classiques et de championnats ont
ete negatifs. Par contre dans les courses locales ou les
controles se deroulent 3 l'improviste 7 cas ont ete
positifs ou se sont pas pr6sent6s sur un total de 9
examens.

Produits trouv6s:

Amphetamine 8 fois
M6thylamphetamine 6 fois
Norefedrine 2 fois
Mephentermine 1 fois
Phencanphamine (presente dans le Reactivan) a ete

trouvee 1 fois: ce produit qui
stimule le systeme nerveux central,
n'a pas ete recherche les annees
precedentes et de ce fait ((conseill6))
dans certains milieux.

Ef6drine a dte trouvee 3 fois. La Commission
Medicale examine s'il y a une
indication m6dicale valable et
quelle est la quantite trouvee.
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Dans 9 echantillons d'urine l'on a trouve 1 produit,
dans 3 6chantillons 2 produits et dans 1 6chantillon 3
produits dopants.

Remarques:

Les r6sultats sont stationnaires depuis 3 ans:

1965: 25% de cas positifs; 1966: 20% de cas positifs;
1967: 8% de cas positifs; 1968: 8% de cas positifs; 1969:
8% de cas positifs.

2. L'Union Cycliste
proceder

A
des analyses

du monde, dispute en
resultats:

Internationale (U.C.IJ. a fait
3 I'occasion des championnats
Hollande en 1967. Voici les

Substitution de personnes. Remise d'un flacon
contenant l'urine d'une autre personne. Emploi d'une
poire contenant l'urine d'une autre personne, placde
dans le creux de l'aiselle et se terminant par un long et
fin canal ce qui permet de simuler une emission d'urine
normale. On a pretendu que dans certains cas des lavages
de vessie avaient et6 faits: aucun cas ne nous est connu.
La prise de bicarbonate de soude diminue et prolonge
l'elimination des amph6tamines. 11 n'existe pas d'autre
produit qui neutralise l'excretion des amph6tamines. Le
nombre des coureurs qui pretendent ne pas pouvoir
uriner est en r6gression car ceux-ci savent que l'excuse
n'est pas valable et qu'ils doivent en tous cas donner un
6chantillon d'urine meme si cela dure longtemps.

VI. - PRODUITS

Nombre des examens:
Amphetamines:
Efedrine:
Strychnine:
Autres alcalo-des

139
5
6
2

17:

Ce groupe comprend en g~ndral des produits non
identifies mais 6galement de la sparteine, (produit non
interdit,) dans plusieurs cas et de l'ibogaine dans certains
cas: de produit contient trois alcaloides A action
stimulante et provient de l'Orient. 11 nWest pas en vente
en Belgique mais bien en Suisse.

En 1968 et 1969 aucun cas positif n'a et6 signals.

3. Mexico: 3 la 3e Semaine Sportive Internationale en
1967 les 254 examens effectu6s ont et6 negatifs.

4. Le Comite Olympique International (C.O.I.)

Jeux Olympiques d'hiver A Grenoble: 86 examens,
tous n6gatifs.
Jeux Olympiques d'ete A Mexico: 667 examens, tous
n6gatifs.
Cependant il faut signaler que certains produits ne
purent etre identifids.

5. Federation Internationale de Football Amateur
(F.I .F.A.)

Coupe du monde en 1966: resultats n6gatifs.

6. Jeux Panamdricains de Winnipeg en 1967

Sur 57 coureurs cyclistes controles 8 furent positifs
dont 5 A la methylamph6tamine et 3 A I'amphetamine.

FRAUDE

Depuis 1965 et en ordre chronologique plusieurs
substances ont ete employees. Les amph6tamines et
m~thylamph6tamines qui stimulent le systbme nerveux
central et font disparaitre la sensation de fatigue sont
considerees comme les produits dopants classiques. En
1965 dans le cadre de la campagne anti-doping
declanch~e par la Ligue V6locip~dique Beige nous avons
trouve pour 102 examens effectues chez des
professionnels 38 cas positifs aux amphetamines, soit
37,5% et ceci malgre les avertissements reiter6s faits
avant le depart des courses: le mal etait donc g6n6ralise.
A la suite des sanctions prises par L.V.B. et des
condamnations prononc6es par les tribunaux, les
coureurs aussi bien que des (conseillersm ont oriente leur
choix vers des produits nouveaux qui tout en ayant en
pratique les memes proprietes stimulantes n'etaient pas
encore repris dans les listes des produits prohib~s, ou
n'6taient pas encore recherch6s ni identifies dans les
laboratoires.

C'est ainsi qu'en 1967 aux championnats du monde
cyclistes sur 139 examens effectues, les cas positifs h
I'6ph~drine (6) etaient plus nombreux que les cas positifs
h I'amph~tamine (5). C'est au cours des memes
competitions que I'on retrouva des cas positifs 3
I'Ibogaine substance pratiquement inconnue dans les
milieux medicaux et constituee de trois alcaloi'des qui
stimulent le systeme nerveux central et proviennent d'un
extrait d'arbustes d'Extreme-Orient employe depuis des
siecles par les chasseurs indigenes afin de les tenir en
6veil. On assiste donc dans le choix de ces substances 3
un double phenomene: d'une part le retour h la vieille
medecine 3 I'extrait de plantes et d'autre part 3 la
recherche de produits quasi inconnus par les
laboratoires. Entretemps d'autre produits ont la
((vogue)): Captagon (psychotonique et d6riv6 de la
theophylline) et Prolintane (stimulant qui se trouve dans
le Catovit et le Vilescon). Meme un stupefiant est
employ6 (Palfium).

Les <(conseillers)) partent delibdrdment A la recherchePlusieurs cas de fraude ont e'td signalds.
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de nouvelles substances dont l'identification dans les
laboratoires par la recherche des metabolites nWest pas
encore mise au point. En effet le sch6ma suivant se
deroule. II est impossible aux laboratoires de rechercher
les tres nombreux produits: il faut donc limiter les
investigations aux plus dangereux et b ceux dont on sait
qu'ils sont employes: d'autres part la recherche chimique
doit etre mise au point: c'est ainsi que le nouveau
produit est employs jusqu'au moment oui il est identifie
au laboratoire: ce fut le cas pour la fencanfamine
(presente dans le Reactivan) dont l'usage fut largement
r6pandu mais dont la ((vogue)) est actuellement en baisse,
et c'est la Pemoline (pr6sente dans le Stimul) qui le
remplace momentanement jusqu'au jour oui il sera
identifie b son tour au laboratoire: en fait c'est un
perpetuel match de vitesse et de poursuite avec
eliminatoires et repechages mais sans jamais atteindre la
finale, entre les coureurs et certains nconseillers>> d'une
part et les chercheurs scientifiques des laboratoires
d'autre part.

Toutefois il faut signaler que tout l'arsenal
therapeutique de la Pharmacopee y passe et que l'on
essaie tous les produits nocifs ou inoffensifs:
cardiotoniques, vasodilatateurs, excitants, calmants,
toniques, defatigants, meme les diuretiques et une
multitude d'autres produits: en fait n'importe quel
medicament peut toujours avoir un effet psychologique
non negligeable b condition d'etre conseille avec ferveur
et conviction: on touche ici au fond du probleme du
doping qui est pour une grande part d'ordre
psychologique.

Depuis quelque temps une orientation presque
revolutionnaire s'est fait jour dans la (preparation)) des
sportifs par l'emploi des hormones administrees par
injections intramusculaires.

Au cours des Jeux Olympiques de Mexico en octobre
1968 I'administration des anabolisants deriv6s de
lNhormone male aux coureurs cyclistes Hollandais fut
revele au grand public: l'emploi de ces produits s'est
gen6ralise et certains en font b present un
emploi syst6matique. Les hormones de la glande
surr6nale, cortisone et d6riv6s sont egalement
administrees pour vaincre la fatigue qui decoule de
l'effort. Enfin I'A.C.T.H. secret6e par le lobe anterieur
de la glande hypophyse est administree afin de stimuler
les glandes surrenales. En fait l'administration
d'hormones chez les sportifis, A part quelques rares
indications therapeutiques bien definies, se caracterise
par les facteurs suivants:

1) Celui qui l'administre veut se rendre indispensable
dans la preparation du competiteur.

2) Les effets sont hypothetiques chez des sujets sains
bien entrafn6s et correctement nourris, et souvent

contre-indiqu6s ou dangereux surtout s'ils sont
administres de fagon r6petee: c'est ainsi que les
anabolisants derives de l'hormone male peuvent etre A
I'origine d'une augmentation du poids et de retention
d'eau; la cortisone et ses ddrivds peuvent provoquer
des troubles graves.

3) L'identification des hormones administr6es est
difficile b realiser au laboratoire et l'interpretation
des r6sultats est compliquee 3 cause des variations
individuelles considerables.

11 est donc logique de combattre l'administration des
hormones et d'autres produits par des moyens
pedagogiques et pr6ventifs.

1) Le pratiquant sportif a le droit d'etre mis au
courant et du danger de ces m6thodes.

2) Le corps medical doit Wtre informe afin qu'il
adopte une attitude logique et courageuse en refusant
d'appliquer des therapeutiques qui peuvent etre
dangereuses et en ne se laissant pas guider par des
sollicitations intempestives.

3) Les jeunes doivent recevoir 3 I'ecolenonseulement
une initiation sportive technique mais 6galement une
formation pedagogique de l'esprit sportif.

En conclusion il faut que les m6thodes de la lutte
anti-doping evoluent de la repression vers l'ducation.

Voies d'administration:

Voie buccale. Voie nasale (les goutes d'ephedrine en
grandes doses sont resorbees dans l'organisme). Voie
intra musculaire (non seulement les amphetamines mais
aussi les ((cocktails)) qui comprennent un stupefiant
(palfium) et des excitants (maxiton + cafeine b hautes
doses) et strychnine. Voie intra veineuse: injection ou
perfusion. Voie rectale: suppositoire. Les muqueuses
rectales pourraient resorber des stupefiants comme les
deriv6s de la cocaine contenus dans des pommades qui
servent 3 enduire le p6rine.

Methodologie des examens de laboratoire. En Belgique,
b I'Universite de Gand les methodes employees sont la
double chromatographie en phase gazeuse (d'apres les
reglements de l'U.C.I.) et la chromatographie en couche
mince. En novembre 1969, b I'initiative du Prince
Alexandre de Merode, Pr6sident de la Commission
Medicale du Comit6 Olympique International, les
experts de differents pays se sont reunis afin
d'uniformiser la methodologie ce qui sera realis6 avant
les Jeux Olympiques de Munich en 1972.
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VII. - ANTI-DOPING

De quelle fagon la lutte contre le fleau a-t-elle et6
menee?

1. Action des Federations sportives nationales,
internationales et du Comite Olympique
I nternational.

2. La Loi. En Belgique il existe une loi contre les
stupefiants; les amphetamines y sont assimilees. Des
accords internationaux reglementent tout ce qui
concerne les stupefiants. En Belgique, le Ministre de
la Sante Publique a install6 en 1962 une commission
qui avait pour but de preparer la loi anti-doping: une
des suggestions propostes fut de cr~er un grade
acad6mique de ((Licenci6 en M6decine Sportive*. La

loi fut votee le 2 avril 1965 et le 21 janvier 1967 le
Moniteur publia la composition et l'organisation de la
commission' Celle-ci est composee de 28 membres.
Trois commissions s'occupent de la liste des produits,
des modalites du prelevement et de 1'6tude des
analyses de laboratoire, ainsi que du statut du
so igneur. Depuis 1965, de nombreuses
condamnations ont et6 prononc6es par les tribunaux
envers des coureurs cyclistes et des soigneurs.

3. Mesures d'ordre pratique. En dehors des mesures
de repression exerc6es par les groupements sportifs et
les instances juridiques, il faut faire appel 6 d'autres
methodes ce qui equivaut 3 revoir le probleme de
l'anti-doping de fond en comble en mettant I'accent
sur le valeur capitale des mesures preventives et
pedagogiques. A cette fin la lutte doit etre menee de
la faion suivante:

3.1 Mise en garde: Les amphetamines utilisees comme
((stimulants)) sont extremement dangereuses. Les
hautes doses peuvent provoquer un collapsus
cardiaque mortel. L'usage regulier de doses moyennes
risque de ruiner la sant6 et de mener h la
toxicomanie.

3.2 Action de demystification: Des experiences
scientifiques ont prouve, de fagon irrefutable, que
dans de nombreux cas l'usage de ces amphetamines a
eu un effet oppose 3 celui recherche. On a vu des
athldtes ou des coureurs (dopks)) ne pas r~aliser des
prestations correspondant A leurs possibilit~s
normales.

3.3 Psychologie de l'anti-dopage: On se trouve
d'ailleurs en presence d'un phenomene de psychose
collective. Des sportifs ont bien souvent attribue leur
victoire A I'emploi de certains produits dopants, alors
qu'ils n'avaient en fait revu que des produits inertes
ou des injections d'eau distillee.
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3.4 Reconnaissance officielle de la m6decine sportive:
Cette mesure devrait de combattre l'exercice illegal de
la medecine et de controler efficacement I'action de
certains soigneurs.

3.5 Devoir des f6derations et des organisateurs: 11
conviendrait d'envisager la diminution des difficultes
de certaines 6preuves et de tenir compte de l'intensit6
et de la duree de l'effort exige, lies A la distance, la
chaleur et I'altitude. Peut-etre conviendrait-il que les
f~derations envisagent de limiter le nombre de
competitions qu'un sportif peut disputer. Les lois ne
reglent-elles pas la dur6e du travail? Or le sportif
professionnel est en fait un travailleur.

3.6 Promouvoir une mentalit6 sportive: Le doping
outre ses dangers propres pr6sente cette
caracteristique d'etre une tricherie. 11 convient donc
de propager parmi la jeunesse une veritable ethique
sportive. C'est I'oeuvre des 6ducateurs et aussi des
dirigeants dignes de ce nom. Parallelement la presse,
la radio et la tel6vision feraient oeuvre utile en
invitant les champions qui ont r6ussi un grand exploit
6 expliquer au public les raisons de leur succes:
entrafnement, regle de vie, hygiene, sommeil,
alimentation, contr6le medical. Ainsi les jeunes
pratiquants realiseraient-ils que la reussite ne
s'acquiert pas A I'aide de drogues-miracles, mais 3
force de travail, d'enthousiasme et de foi.
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IX -CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL

Le problme du doping doit etre consid&r6 dans le
cadre d'une tendance g6n6ralis6e A influencer par action
m6dicamenteuse des fonctions organiques afin
d'am6liorer leur rendement d'une facon artificielle. Nous
voyons en effet que la pratique du doping ne sevit pas
seulement dans certains milieux sportifs, le cyclisme
n'etant pas le seul incrimin6, loin de lb, mais qu'il sevit

aussi chez des etudiants, dans des milieux artistiques,
chez des automobilistes et des transporteurs et
prec6demment aussi chez des aviateurs.

La tendance g6n~ralis6e A prendre une multitude de
m~dicaments, afin de combattre les inconv6niants dont
une vie anormale et la non observance des regles
elementaires de l'hygiene sont la cause, doit etre
consider6e dans la meme optique. Nous vivons dans une
p6riode ou l'on considere que les medicaments doivent
pouvoir neutraliser les effets nWfastes d'un mode de vie
artificiel. C'est un devoir de chacun et de tous les
medecins en particulier, de combattre ces conceptions
erronees. Nous faisons un appel 3 la jeunesse afin qu'elle
ne se laisse pas aller A des solutions faciles mais
dcgradantes, qui ruinent la sante physique et morale de
l'individu.
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