La prise médicamenteuse
chez le sportif

1
Janvier 2014

Le Code Mondial Antidopage mentionne la liste des substances et des manipulations
interdites dans le cadre du sport. Cette liste est publiée chaque année le 1er janvier au Journal
Officiel.
Les substances interdites sont retrouvées dans plus de 1800 médicaments. Il est donc
nécessaire pour le sportif d’avertir son médecin traitant de son statut de sportif et d’être rigoureux
dans les démarches à effectuer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD).

Ce document a pour but d’aider le sportif à connaître ces démarches ainsi que les
médicaments susceptibles de contenir des substances interdites.
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I.

Démarches auprès de l’AFLD

Prescription
médicale

Contient une ou
plusieurs substances
interdites
Ne contient pas de
substance interdite

Demande d'AUT à
remplir et à envoyer
par courrier avec
accusé de réception
à l'AFLD

Aucune démarche
nécessaire

Réponse de l'AFLD
sous 30 jours, après
examen de la
demande

Délivrance de l'AUT

Refus reçu sous pli
cacheté avec l’avis
médical complet
motivant ce refus

Classe un dossier de
contrôle positif sans
ouvrir de procédure
disciplinaire*

* à condition que la concentration du produit interdit détecté et l’utilisation qui en a été faite soient conformes à l’AUT
accordée au sportif
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Figure 1. Démarches faisant suite à une prescription médicale
Notes :
- Durant l’attente de la décision de l’AFLD, il est recommandé au sportif de ne pas arrêter son
traitement médical, mais plutôt de ne pas participer à une compétition.
- En cas de contrôle positif dans l’intervalle, les sportifs peuvent faire valoir a posteriori leurs
justificatifs médicaux.
- En cas d’absence d’AUT, le sportif peut mentionner les prescriptions médicales de son
médecin lors d’un contrôle antidopage. Cela permet à un sportif positif à une substance
interdite utilisée à des fins thérapeutiques, et n’ayant pas demandé d’AUT, de présenter des
justificatifs médicaux lors de la procédure disciplinaire.
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II.

Liste des interdictions en 2014

a. Substances et Méthodes interdites en permanence (en et hors compétition)

S0 : Toutes les substances non approuvées
Ex : Médicaments en développement précliniques, Substance approuvée seulement
pour un usage vétérinaire…
S1 : Agents anabolisants
Ex : Testostérone, DHEA…
S2 : Hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées
Ex : EPO, Hormones de croissance, Hormone lutéinisante (LH) chez le sportif
masculin…
S3 : Bêta-2 agonistes
Tous sauf le salbutamol inhalé (avec un maximum de 1600µg/24h) et le salmétérol.
S4 : Modulateurs hormonaux et métaboliques
Ex : Insuline sauf si diabète de type I…
S5 : Diurétiques et autres agents masquants
Ex : Administration IV d’albumine, Thiazides…
M1 : Manipulation de sang ou de composants sanguins
Ex : Administration de sang, de globules rouges…
M2 : Manipulation chimique et physique
Perfusion autorisée seulement si ça n’excède pas 50ml/6h
M3 : Dopage génétique

b. Substances et Méthodes interdites en compétition

S6 : Stimulants
Ex : Cocaïne, Amphétamine, Ephédrine, Epinéphrine…
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S7 : Narcotiques
Ex : Héroïne, Morphine, Fentanyl, Oxycodone, Méthadone…
S8 : Cannabinoïdes
Ex : Cannabis, Marijuana, Haschisch, Spice…
S9 : Glucocorticoïdes
Par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
Inhalation autorisée

c. Informations utiles
-

Le cannabis est la substance la plus souvent détectée lors des contrôles antidopages en
France.
Une AUT n’est plus requise pour l’utilisation de salbutamol (VENTOLINE®, VENTODISKS®,
AIROMIR®…) et de salmétérol (SERETIDE®, SEREVENT®).
Les boissons énergisantes de type RED BULL®, BURN®, DARK DOG®… ne peuvent pas
positiver un contrôle antidopage.
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III.

Sanctions
a. Refus de se soumettre à un contrôle antidopage

Le refus de se soumettre au contrôle antidopage peut être puni jusqu’à 6 mois
d’emprisonnement et 7 500€ d’amende.

b. Sanctions prononcées par les fédérations sportives ou par l’AFLD
Elles vont de l’avertissement à l’interdiction temporaire ou définitive de participer aux
compétitions ou manifestations sportives.
De plus, il peut y avoir une sanction pécuniaire allant jusqu’à 45 000€.

c. Dispositions pénales
Le fait de prescrire ou d’administrer une substance interdite à un sportif est puni de 5 ans
d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende. Si les faits sont commis « en bande organisée »,
l’emprisonnement passe à 7 ans et l’amende 150 000€.

7

