
Tableau 20.Classes de substances et procédés interdits 
 

Substances Effets recherchés Effets secondaires, dangers 
SUBSTANCES INTERDITES EN ET/OU HORS COMPETITION (cf. détails infra) 

S1. Agents anabolisants 
1. Stéroïdes anabolisant 
androgènes exogènes : 43 
molécules + apparentés dont 
métabolites de la testostérone, 
gestrinone,  nandrolone, 
stanozolol 
2. Stéroïdes anabolisants 
androgènes endogènes : 
testostérone, DHEA… 
3. Autres : clambutérol…  

Développement musculaire 
Augmentation de la capacité 
d’entraînement 
Stimulation de la volonté et de 
l’agressivité 
Recul du seuil de fatigue 

Fragilisation favorisant les 
traumatismes musculo-tendineux 
Œdèmes et complications, 
Atteintes hépatiques, prostatiques 
Troubles de la libido, stérilité 
Blocage de la croissance 
Effets virilisants chez la femme 
Troubles cardio-vasculaires 
Troubles excitomoteurs 
Troubles endocriniens 

S2.  Hormones et substances apparentées 
Erythropoïétine (EPO) 
 
 
 
 
hGH, IGF-11, MGFs1 
Gonadotrophines (hCG, LH) 
 
 
 
 
 
Insuline 2 

 

 
 
Corticotrophines 

Augmentation des hématies 
Augmentation de la puissance 
aérobie 
 
 
Augmentation de la masse 
musculaire 
Augmentation de l’oxydation 
des acides gras 
Accélération de la croissance  
cf. testostérone 
 
Régulation des troubles 
glucidiques induits par certaines 
hormones peptidiques 
 
cf. Corticoïdes 
 

Troubles digestifs 
Troubles respiratoires 
Accoutumance et dépendance 
Thromboses, embolies, décès 
 
Troubles neuropsychologiques 
Réactions immunologiques, 
Diabète 
Acromégalie 
Hypertension artérielle 
cf. testostérone 
 
 
Effets indésirables de l’insuline 
 
 
cf. Corticoïdes 
 

S3. Bêta-2 agonistes 
Tous, y compris isomères D et L. 
Utilisation restreinte à l’usage en 
inhalations de : formotérol 
Salbutamol3, salmétérol, 
terbutaline pour le traitement et la 
prévention de l’asthme et de la 
bronchoconstriction d’effort4 

Psychostimulation 
Effets androgéniques indirects 
à fortes doses 

Troubles cardiaques et 
respiratoires 
 
 
 
 
 
 
 

S4. Agents à action anti-œstrogène 
Inhibiteurs de l’aromatase 
Modulateurs sélectifs de 
récepteurs 
(raloxifène…) 
Autres (clomifène) 

Déséquilibre hormonal en 
faveur des hormones mâles : 
recherche d’effets androgènes 

Idem anabolisants a minima 
 

S5. Diurétiques et autres agents masquants 
Diurétiques 
Agents masquants : 
épitestostérone , 
Probénécide, succédanés de 
plasma 

Perte de poids rapide 
Dilution des urines avant les 
contrôles 
Inhibition de l’excrétion rénale 
Modification du rapport  
Testostérone/épitestostérone 

Déshydratation, hypertension 
Accidents immuno-allergiques 
Troubles urinaires 
Troubles digestifs 
Réaction anaphylactique 

S6. Stimulants 
42 molécules + similaires, dont 
amphétamines Cathine, Cocaïne 
Ephédrine5 
 
 

Stimulation de l’éveil 
Stimulation cardio-respiratoire 
Réduction de la sensation de 
fatigue 
Augmentation de la combativité 

Risques cardio-vasculaires 
Troubles neuropsychiatriques 



 
S7. Narcotiques 

Héroïne 
Morphine 
Pentazocine 
Méthadone 

Euphorie, excitation 
Action antalgique 
Levée des inhibitions 
Augmentation de l’agressivité 

Multiplication des blessures 
Anorexie 
Insomnie 
Récupération retardée 
Accoutumance et dépendance 

S8. Cannabinoïdes 
Marijuana 
Cannabis 
Haschisch 

Levée d’inhibition 
Lutte contre le stress 
Effet excitant chez certains 

Accoutumance et dépendance  
Effet « rebond » 
Cancers pulmonaires 

S9. Glucocorticoïdes 
Voies interdites : orale, rectale, IV, 
IM, injections locales, produits  
ORL, ophtalmo, proctologiques : 
Justification médicale possible par 
AUT standard 
 
Inhalations : justification médicale 
possible par AUT abrégée 
 
Application cutanée : autorisée 

Action anti-inflammatoire 
Action antalgique 
Euphorie 
Stimulation de la volonté 

Déséquilibre hydrominéral et 
glucidique 
Insuffisance surrénalienne aiguë 
Troubles gastroduodénaux 
Ostéoporose, atrophie musculaire 
Sensibilité accrue aux infections 
Troubles oculaires 
Troubles neuropsychiques 

PROCEDES INTERDITS EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION) 
M1. Amélioration du transfert d’oxygène 

a) Dopage sanguin : produits 
sanguins auto-, homo- ou 
hétérologues ; globules rouges de 
toutes origines (sauf pour 
traitement médical) 
 
b) Perfluorés.RSR13. Produits 
d’hémoglobine modifiée (substituts 
à base d’hémoglobine, 
hémoglobine réticulée) 

Augmentation du volume 
d’oxygène transporté vers la 
périphérie 

Troubles infectieux 
Troubles toxiques 
Troubles anaphylactiques 
Risques rénaux 

M2. Manipulations physiques et chimiques 
Moyens : perfusions I.V.6, 
Cathétérisation, 
substitution/altération de l’urine/ 

Buts : altération de l’intégralité 
et de la validité des échantillons 
recueillis 

Risques de perfusions et des 
sondages urinaires 

M3. Dopage génétique 
Toute utilisation thérapeutique 
dans le domaine génétique 

  

Substances interdites dans certains sports7 
P1. Alcool 

Ingestion précompétitive Euphorie 
Levée d’inhibition 

Troubles neuropsychiques. 
Troubles  hépatiques 

P2. Bêta-bloquants4 
 Anti-stress 

Amélioration de la coordination 
psychomotrice 
Ralentissement de la fréquence 
cardiaque 
 

Hypotension 
Troubles digestifs 
Céphalées, vertiges 
Fatigue, insomnie 
Hypoglycémie 
Troubles du rythme cardiaque 

1. Facteurs de croissance 
2. Utilisation restreinte au traitement des diabètes insulinodépendants. AUT standard 
3. > 1000 mg/ml d’urines 
4. AUT abrégée 
5. > 10 mg/ml d’urines 
6. Sauf cadre thérapeutique légitime. AUT standard 
7. Liste des fédérations concernées : cf. textes légaux 

 
Remarques importantes : 
Les anesthésiques locaux ont disparu des listes. 
Ne sont pas considérées comme des substances interdites celles figurant dans le programme de 
surveillance 2005 : la caféine, la pseudo-éphédrine, la phényléphrine, la phénylpropanolamine, la 
synéphrine, le bupropion, le pipradol. 
L’adrénaline associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par 
exemple voie nasale ou ophtalmologique), n’est pas interdite. 


