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Un bref regard sur 2014

Le programme mondial 2015 de la lutte contre le dopage 
(PMA) a été approuvé à Johannesburg le 15 novembre 2013, 
dans le cadre du congrès mondial contre le dopage. Les si-
gnataires de ce programme (en Suisse, il s’agit de Swiss 
Olympic et d’Antidoping Suisse) ont pu disposer de quelques 
mois pour calquer leurs règles sur les recommandations 2015 
du PMA 2015. Le PMA est ainsi mis en application en Suisse 
par l’intermédiaire du statut antidopage de Swiss Olympic 
(Code) et des différentes prescriptions d’exécution émises par 
Antidoping Suisse (Standards Internationaux). Ces nouvelles 
règles entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Dans le domaine des contrôles, nous aurons effectué, dans 
notre concept, quelques 2100 contrôles d’urines (2055 en 
2013) et près de 850 contrôles sanguins (730 en 2013) à la fin 
de l’année 2014. Cette légère augmentation du nombre de 
contrôles n’a pu être obtenue qu’à la faveur d’une diminution 
de celui des analyses spéciales complémentaires particulière-
ment coûteuses. Avec les nouvelles règles qui vont entrer en 
vigueur en 2015, nous serons cependant contraints d’augmen-
ter à nouveau le nombre des analyses spéciales. 

En 2014, environ 120 (140 en 2013) demandes d’Autorisa-
tion d’Usage Thérapeutique (AUT) auront été soumises à An-
tidoping Suisse. Environ 20 auront été approuvées (2013:30). 
10 demandes (contre 6 l’année précédente) ont été repoussées 
en raison d’une documentation insuffisante ou de l’existence 
d’alternatives thérapeutiques raisonnables. D’autre part et 
comme les années précédentes, un certain nombre de de-
mandes n’ont pas été formulées de manière correcte (faux 
formulaires, données manquantes, documents médicaux 
manquants et/ou signatures manquantes); de plus, une grande 
partie des demandes reçues étaient inutiles, dans la mesure 
où une demande d’AUT rétrospective est possible pour les 
athlètes qui ne figurent dans aucun groupe de contrôle. 

Dans le domaine des investigations, la collaboration avec 
les autorités douanières et Swissmedic a pu être renforcée. 
Antidoping Suisse reçoit chaque année environ 350 annonces 
d’importation de produits dopants de la part des autorités 
douanières. Il s’agit essentiellement d’anabolisants, la majo-
rité des importations concernant cependant de petites quanti-
tés, adressées à des athlètes non-licenciés. Nous confisquons 
ces substances et procédons à leur destruction après analyse 
des lots et évaluation statistique.

En mai, notre site Internet a été complètement remis au goût 
du jour avec une optimisation pour les appareils mobiles. Les 
rubriques les plus consultées, telles que la base de donnée des 
médicaments, les informations relatives à la liste interdite ou 
encore les AUT figurent dès maintenant sur la page d’accueil 
ou à quelques clics seulement. Il est d’autre part prévu de revoir 
complètement en 2015 la base de donnée des médicaments 
pour en améliorer la convivialité et en faciliter la gestion.

Nouvelle liste interdite dès le 1er janvier 2015

Au cours des Jeux Olympiques d’hiver de Sochi a été publiée 
une série d’articles de presse (par ex. dans le «The Econo-
mist» du 8 février 2014) à propos de la supposée utilisation 
de xénon par les athlètes d’endurance russes. Selon ces ar-
ticles, la capacité d’endurance pourrait être améliorée par 
l’inhalation de xénon (soit avec de l’azote, soit avec de l’oxy-
gène). La firme russe «Atom Med Center» aurait ainsi traité 
des sportifs d’élite russes par le xénon depuis 2003, en les 
préparant notamment aux JO de 2004 et 2006.

On ne trouve dans la littérature aucune étude de qualité 
ayant établi l’efficacité du xénon sur la performance d’endu-
rance. On a constaté dans le cadre d’études chez l’animal que 
le xénon pourrait peut-être stabiliser les facteurs inducteurs 
de l’hypoxie (HIF), tombant de ce fait dans le chapitre S2 de 
la liste interdite. Ce qui est en revanche bien démontré, c’est 
que le xénon possède des propriétés anesthésiantes. Jordan et 
Wright [1] avaient en effet décrit en 1945 déjà que l’adminis-
tration d’un mélange de 80% de xénon et de 20% d’oxygène 
induit une anesthésie complète chez l’homme. Le xénon n’est 
que peu dissout dans le sang et environ 95% de la dose inha-
lée est retrouvée dans l’air expiré à la suite d’un seul passage. 
La durée de l’effet anesthésiant du xénon est donc très courte.

Suite aux discussions suscitées par les possibles effets er-
gogéniques du xénon, Antidoping Suisse a apporté son sou-
tien à de premiers travaux visant à rechercher le xénon dans 
les prélèvements sanguins [2]. Depuis le 1er septembre 2014, 
le xénon et l'argon se trouve sur la liste des interdictions. 

A l’occasion de la mise en consultation de la nouvelle 
liste interdite de 2015 par l’Agence Mondiale Antidopage 
(AMA), Antidoping Suisse a formulé cette année encore 
diverses propositions visant une simplification de la liste. 
Nous avons par exemple proposé de traiter tous les bê-
ta-2-agonistes inhalés de la même manière. Nous avons en 
particulier mentionné la terbutaline, le fénotérol et le répro-
térol. Nous avons également suggéré le retrait du glycérol 
de la liste des produits masquants interdits. Des études ré-
centes ont en effet montré que l’effet d’expansion plasma-
tique du glycérol ne diffère pas significativement de celui 
de l’eau pure [3]. Nous avons également appelé à une dis-
cussion visant à revenir à une liste unique de substances 
interdites en tout temps. Cela aurait permis de ne mettre 
dans la liste que des dopants «durs» et d’éviter la distinction 
pas toujours simple entre les phases en compétition et 
hors-compétition. Nous avons par ailleurs poussé une fois 
encore à revoir la définition des perfusions intraveineuses 
interdites et à autoriser certaines techniques médicales cou-
rantes (par ex. des volumes supérieurs pour les perfusions 
de fer) ou à étendre la notion de «séjour hospitalier» à des 
«antennes médicales certifiées».
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Aucune de nos propositions, pas plus que notre demande 
d’amélioration de la transparence des changements apportés 
à la liste et de la justification de ceux-ci par des travaux scien-
tifiques reconnus, n’a été prise en compte. La liste interdite 
de 2015 comporte les changements suivants:

Agents anabolisants (S1):

La nomenclature de certaines substances anabolisantes a été 
adaptée aux règles scientifiques actuelles. Aucun changement 
significatif n’a en fait été apporté et seul la 5b-andros-
tène-3a,17b-dione a été mise en tant que métabolite de la 
testostérone dans la liste d’exemples.

Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances 
apparentées et mimétiques (S2):

Le titre de cette classe de substances a changé en incluant 
désormais les mimétiques. Certaines modifications structu-
relles ont en outre amélioré la lisibilité en fonction du mode 
d’action des différentes substances qui y figurent. Les stabi-
lisateurs des HIF sont ainsi mentionnés comme sous-groupe 
à part entière et ne figurent plus dans le groupe des substances 
stimulant l’érythropoïèse. On a aussi ajouté un exemple de 
facteur de libération de la corticotrophine. 

Modulateurs hormonaux et métaboliques (S4):

Cette classe de substances a connu une refonte complète et la 
présentation en fonction du mode d’action des différentes 
substances a été améliorée. La trimétazidine a été transférée 
de la classe des stimulants spécifiques (S6) à la classe S4 et 
les activateurs de l’AMP ont été redéfinis.

Diurétiques et agents masquants (S5): 

Le titre a été modifié pour souligner le fait que les diurétiques 
ne sont pas seulement des agents masquants, mais peuvent 
être utilisés de façon abusive (par ex. pour favoriser une perte 
de poids rapide). Pour des raisons de clarté, on a également 
procédé à quelques modifications de la formulation. Aucun 
autre changement n’est à relever dans ce groupe. 

Stimulants (S6):

Il n’y a pas non plus eu de changements significatifs dans 
cette classe de substances. La phenmétrazine, anciennement 
dans les stimulants spécifiques, a été reclassée dans les stimu-
lants aspécifiques. Il est maintenant explicitement mentionné 
que l’interdiction porte non seulement sur la phénéthylamine, 
mais aussi sur tous ses dérivés. 

Glucocorticoïdes (S9):

Aucun changement n’est intervenu en matière d’utilisation 
des glucocorticoïdes. Comme précédemment, les glucocorti-
coïdes sont interdits en application orale, intraveineuse, in-
tramusculaire ou rectale. Une AUT est exigée pour ces formes 
d’administration. Tous les autres modes d’administration, 
intra-articulaire, péri-articulaire, péritendineux, péridural, to-
pique ou inhalé sont admis sans restriction. 

Manipulation chimique et physique (M2):

Comme cela était le cas jusqu’ici, les perfusions et les injec-
tions de volumes liquidiens supérieurs à 50 ml par période de 
six heures sont interdites, sauf si elles sont légitimement ad-
ministrées au cours d’une hospitalisation dans le cadre d’in-
vestigations ou désormais aussi au cours d’interventions 
chirurgicales. 

Substances interdites dans certains sports (P1 et P2):

Le karaté n’est maintenant plus évoqué dans la rubrique «Al-
cool» (P1), tandis que certaines disciplines de sports subaqua-
tiques figurent dorénavant dans la classe interdite des bêta-
bloquants (P2). 

Le programme antidopage mondial 2015

Le PMA 2015 entrera en application au 1er janvier 2015. Les 
documents de base sont le Code mondial antidopage (Code), 
de même que cinq Standards Internationaux.

Le Code est ainsi mis en application en Suisse par l’inter-
médiaire du statut antidopage de Swiss Olympic et des diffé-
rentes prescriptions d’exécution émis par Antidoping Suisse. 
Le Parlement du sport a adopté le Statut concernant le dopage 
au cours de son assemblée du 28 novembre 2014. Il entrera 
en vigueur au 1.1.2015.

Antidoping Suisse avait déjà produit l’an dernier, dans ces 
pages, des informations extensives sur le PMA 2015 [4], dont 
voici encore une fois les points principaux:

1. Sanctions

Dès 2015, un dopage intentionnel vaudra au fauteur une sus-
pension régulière de quatre ans. Aujourd’hui, un premier dé-
lit de dopage intentionnel est puni d’une période de suspen-
sion de deux ans. La nouvelle règlementation autorise en re-
vanche, dans des cas particuliers, une atténuation non négli-
geable des peines lorsqu’un/e athlète ne peut être accusé/e de 
«faute grave», par exemple en cas de prise de produits «conta-
minés». Il faut s’attendre à ce que la nouvelle interprétation 
prenant en compte les cas particuliers se traduise pendant la 
phase initiale du nouveau PMA par une augmentation des cas 
portés devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), en attendant 
qu’une jurisprudence ait eu le temps de s’établir. 

2. Nouveaux délits de dopage

Le Code 2009 mentionne huit délits possibles relevant d’un 
dopage. Deux nouveaux délits de dopage seront ajoutés à la 
définition à partir du 1er janvier 2015. La notion de «Compli-
cité» (Complicity) comprend l’assistance, l’incitation, la contri-
bution, la conspiration, la dissimulation et toute autre forme de 
participation intentionnelle en relation avec une (tentative de) 
violation des règles antidopage. Ces agissements étaient déjà 
interdits selon le Code 2009, mais il leur revient maintenant la 
place d’une violation à part. Tout nouveau: la notion d’«asso-
ciation interdite» (Prohibited Association), qui dit que les ath-
lètes se rendent punissables s’ils collaborent avec des entraî-
neurs, des médecins ou d’autres membres des staffs d’athlètes 
suspendus à la suite d’une violation des règles antidopage ou 
qui sont sous le coup d’une mesure disciplinaire ou d’une pro-
cédure pénale en rapport avec un dopage.
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3. Devoir d’annonce: 3/12 au lieu de 3/18

Jusqu’ici, la règle voulait que les athlètes s’exposent à une 
punition après trois contraventions à l’obligation d’annonces 
en l’espace de 18 mois. La période des trois contrôles man-
qués et/ou des trois manquements à l’obligation d’annonce 
est désormais réduite de 18 à 12 mois. L’obligation de rensei-
gner de manière correcte sur leur lieu de séjour reste valable 
pour les athlètes et un avertissement reste de mise lors de 
chaque manquement.

4. Délai de prescription: nouvellement 10 ans

Le délai de prescription pour une violation des règles antido-
page est aujourd’hui fixé à huit ans. Ce délai est dorénavant 
porté à dix ans. Cela signifie qu’il est possible aussi de conser-
ver durant dix ans les échantillons congelés de prélèvements 
effectués dans le cadre des contrôles antidopage, à des fins 
d’analyses ultérieures. 

5. Autorisation d’usage thérapeutique (AUT)

Les fédérations internationales (FI) ne reconnaissaient pas 
jusqu’ici de manière automatique les AUT accordées au ni-
veau national, l’inverse étant par contre vrai. Il est désormais 
prévu que les FI et les agences antidopage nationales (NADO) 
reconnaissent mutuellement leurs AUT. Sauf si l’une des deux 
parties explique dans une déclaration écrite pour quelle raison 
une AUT ne correspond pas au Standard International pour 
les AUT. Dans un tel cas, les AUT existantes conserveraient 
leur validité dans le domaine d’application existant, jusqu’à 
ce que l’AMA (ou le TAS en dernière instance) ait traité la 
procédure de recours. Les AUT sont comme précédemment 
remises par la FI des athlètes de niveau international et par 
Antidoping Suisse pour les athlètes de niveau national. Les 
organisateurs d’événements sportifs majeurs peuvent conti-
nuer à octroyer des AUT, mais sont tenus de reconnaître les 
AUT existantes. 

6. Violations multiples

La durée de suspension en cas de deuxième violation des 
règles antidopage se calcule aujourd’hui à l’aide d’une table. 
Désormais, la durée maximale en cas de deuxième violation 
sera choisie parmi les options suivantes: six mois; la moitié 
de la suspension prononcée après la première violation ou le 
double de la durée de suspension autrement en vigueur. Une 
troisième violation est toujours punie d’une suspension à vie, 
à moins que certaines circonstances particulières n’appellent 
à une réduction de peine.

7. Retour à l’entraînement

Jusqu’ici, la règle était que les athlètes suspendus ne pou-
vaient ni participer à des compétitions, ni prendre part à des 
entraînements pendant la totalité de la durée de suspension. 
L’interdiction de participation aux compétitions et aux en-
traînements reste en vigueur. Les athlètes suspendus peuvent 
cependant réintégrer les entraînements d’équipe ou retour-
ner dans les installations d’un club ou d’une autre organisa-
tion de membres dans le délai le plus court parmi les sui-
vants: les deux derniers mois de la période de suspension de 
l’athlète ou dès le dernier quart de la période de suspension 
infligée. 

8. Retrait et comeback

Les règles en matière de retrait et de comeback des athlètes 
varient aujourd’hui. Nouvellement, les règles en matière de 
retrait et de comeback des athlètes faisant partie d’un groupe 
cible soumis à contrôle ou suspendus sont définies de manière 
uniforme dans les prescriptions d’exécution d’Antidoping 
Suisse. Il est en particulier dit que des athlètes qui faisaient 
partie d’un groupe cible soumis à contrôle doivent avoir été 
inscrits pendant au moins six mois dans ce même groupe cible 
avant de pouvoir retourner à la compétition (comeback). 

Notre site Internet www.antidoping.ch permet de consulter 
à la rubrique «Nouveau en 2015» les principales informations 
concernant les nouvelles dispositions, les nouveaux règle-
ments et la liste interdite 2015.

Une question à propos du dopage? Toujours à la 
pointe de l’actualité: 

www.antidoping.ch
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Un example d'un evoi saisi par les autorités douanières contenant des hor-
mones peptidiques interdites. 


