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Rétrospective 2016

L’année 2016 a été marquée par une succession de révélations 
concernant des violations des règlements antidopage au ni
veau international. A l’origine de ces révélations, les re
cherches d’un journaliste d’investigation Hajo Seppelt, ainsi 
que les déclarations de certains lanceurs d’alerte. Cellesci 
ont eu entre autres pour conséquence l’exclusion des athlètes 
russes des Jeux olympiques de Rio, de même que l’ensemble 
de la délégation russe de sport handicap des Jeux paralym
piques organisés dans la même ville. Une analyse posthoc 
ciblée des échantillons prélevés lors des Jeux olympiques de 
Pékin en 2008 et de Londres en 2012 a par ailleurs été réa
lisée cette année. Plus que 80 cas de dopage positifs, surtout 
aux anabolisants, ont été confirmés à ce jour dans le cadre 
de la reprise de ces tests. Depuis environ deux ans en effet, 
un certain nombre d’anabolisants courants peuvent être dé
tectés deux fois plus longtemps que précédemment, car les 
nouvelles méthodes d’analyse permettent aujourd’hui de do
ser des métabolites de longue durée. C’est le résultat d’une 
série de travaux de recherche soutenus aussi en partie par 
Antidoping Suisse.

Les discussions suscitées à travers le monde par les pra
tiques de dopage organisé parfois avec l’aide de l’Etat ont 
aussi laissé des traces en Suisse. On a ainsi pu entendre cer
tains remettre en question la lutte contre le dopage au niveau 
du sport d’élite en Suisse tant que certaines nations ne 
consentent pas les mêmes efforts. Il serait pourtant justement 
important que le «modèle suisse», avec ses organes transpa
rents et indépendants, le laboratoire universitaire de Lau
sanne et la Chambre disciplinaire centrale pour les cas de 
dopage de Swiss Olympic, serve aussi d’exemple au niveau 
international. C’est la raison pour laquelle le directeur d’An
tidoping Suisse a plaidé publiquement à plusieurs reprises, 
avec une vingtaine de directeurs et directrices d’agences na
tionales antidopage, en faveur de structures antidopage inter
nationales plus transparentes et plus indépendantes. 

Les révélations et les discussions tournant autour des cas 
de dopage à travers le monde concernent également la 
Suisse, mais cela n’a pas influencé jusqu’ici les moyens fi
nanciers attribués à Antidoping Suisse. La dernière augmen
tation du budget remonte à 2010, alors même que les exi
gences posées par le Code mondial antidopage, par les 
Standards internationaux, ainsi que par la Loi sur la promo
tion du sport entrée en vigueur le 1er octobre 2012, ont consi
dérablement augmenté. Antidoping Suisse va ainsi terminer 
l’année 2016 sur un nouveau déficit – pour le quatrième exer
cice de suite. Si nous volons pouvoir présenter en 2017 un 
budget équilibré, nous allons devoir diminuer une série de 
prestations de service offertes au monde du sport suisse, ce 
qui constitue à n’en point douter un très mauvais signal en 

ces temps où la confiance dans un sport d’élite propre est 
fortement ébranlée. 

Dans le domaine des contrôles, Antidoping Suisse aura 
effectué à fin 2016 près de 2000 analyses d’urine (2015: 1948) 
et près de 750 analyses sanguines (2015: 747) dans le cadre 
de son concept. Nous nous trouvons donc dans une phase de 
stabilisation. Sans moyens supplémentaires, pas d’augmen
tation possible du nombre de contrôles ni d’extensions des 
analyses.

A fin 2016, ce seront à nouveau quelques 110 (2015: 110) 
demandes d’autorisation d’usage thérapeutique (AUT) qui 
auront été déposées. 25 d’entre elles (2015: 27) ont été ad
mises et 4 (année précédente: 6) refusées, principalement en 
raison d’une documentation médicale incomplète ou de 
l’existence d’alternatives thérapeutiques. 

Dans le domaine des enquêtes, nous avons pu poursuivre 
et consolider notre collaboration avec les autorités douanières 
et Swissmedic. Le nombre des annonces de produits dopants 
par les douanes continue d’augmenter année après année, ce 
qui nous pose un problème aussi bien de finances que de 
ressources en personnel. Antidoping Suisse avait émis en 
2014 pas moins de 325 sanctions administratives demandant 
le séquestre et la destruction de ces produits dopants impor
tés. En 2015, ce chiffre a passé à 389, et il va franchir la barre 
des 500 en 2016. Les importations illégales concernent prin
cipalement de petits volumes de produits anabolisants, le plus 
souvent par des athlètes non licenciés.

Nos activités d’information et de prévention ont connu 
une progression réjouissante. Comme l’année dernière, nous 
avons pu mettre sur pieds un nombre croissant de séances de 
formation avec plusieurs fédérations sportives nationales. 
Nous avons ainsi pu intervenir en 2016 pour la première fois 
dans le milieu du football dans des séminaires d’information 
consacrés aux règlements antidopage, aux contrôles antido
page et à quelques pièges courants lors de la prise de com
pléments alimentaires, non seulement dans les clubs de la 
Super League et de la Challenge League, mais aussi au ni
veau des ligues nationales A et B de foot féminin. D’ici la fin 
de l’année 2016, ce ne seront pas moins de 120 réunions de 
formation qui auront pu être organisées avec environ 2600 
participantes et participants.

Nouvelle Liste des interdictions  
dès le 1er janvier 2017

Dans le cadre de la mise en consultation par l’AMA de la 
Liste des interdictions 2017, Antidoping Suisse a cette année 
encore fait une série de propositions de simplification. Nous 
avons par exemple suggéré de traiter tous les bêta2agonistes 
inhalés de la même manière; cette proposition n’a pas trouvé 
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grâce auprès du comité de la liste. Dans le projet de la Liste 
2017 figurait d’autre part une réglementation pour l’utilisa
tion des glucocorticoïdes qui aurait eu pour conséquence de 
sérieux doutes concernant les usages autorisés. Il était prévu 
d’interdire toute injection en compétition. Les injections lo
cales n’auraient notamment pu être réalisées que jusqu’à 72 
heures avant le début de compétition, sans quoi une AUT 
aurait dû être déposée. Une telle réglementation aurait impli
qué un surcroît considérable de travail administratif et sou
levé d’innombrables questions. Le rejet massif suscité par ce 
projet a abouti au retrait de cet article et au maintien de la 
réglementation actuelle. 

La Liste des interdictions 2017 n’a subi que très peu de 
changements par rapport à celle de 2016, sa forme et sa struc
ture restant identiques aux versions des années précédentes. 
Au niveau des médicaments en vente libre, il n’y a eu aucune 
modification significative pour la pratique quotidienne des 
athlètes.

Agents anabolisants (S1)

Quelques anabolisants classés précédemment parmi les subs
tances exogènes ont été déplacés dans le souschapitre des 
anabolisants endogènes. Ceci n’a aucune conséquence pour 
la pratique quotidienne des athlètes. Ces anabolisants restent 
comme précédemment interdits en toute circonstance. Cela 
implique en revanche certains changements pour les labora
toires et le traitement des résultats.

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

Quelques substances destinées à la stimulation directe ou 
indirecte des érythropoïétines ont été ajoutées à la liste. 

Bêta-2-agonistes (S3)

On trouvera maintenant dans la liste 2017 les bêta2ago
nistes courants interdits. Les substances salbutamol, formo
térol et salmétérol sont autorisées pour le traitement de 
l’asthme par voie inhalée jusqu’à une dose maximale déter
minée. Il faut retenir qu’il n’est pas nécessaire de disposer 
d’une autorisation d’usage thérapeutique (AUT) si on ne dé
passe pas cette dose quotidienne maximale. On relèvera aus
si qu’il va exister dès le 1.1.2017 une nouvelle dose maximale 
sur 12 heures pour le salbutamol et pour la première fois une 
dose maximale sur 24 heures pour le salmétérol. Une AUT 
sera uniquement requise si ces doses maximales doivent être 
dépassées pour des raisons médicales ou si un autre bê
ta2agoniste doit être administré pour traiter l’asthme (voir 
à ce propos la rubrique correspondante sur le site www. 
antidoping.ch). Pour les athlètes faisant partie d’un groupe 
cible, les demandes d’AUT doivent être déposées au préa
lable/avant le début du traitement.

Le bêta2agoniste higénamine figure par ailleurs expli
citement dans les substances interdites. L’higénamine n’est 
pas autorisée en Suisse, mais on la trouve à l’état naturel dans 
quelques plantes asiatiques. Elle peut par conséquent se trou
ver dans la composition de certains compléments alimen
taires, par exemple dans des suppléments labélisés «pre
work out» (avant l’effort) ou «weight loss» (perte de poids).

Modulateurs hormonaux et métaboliques (S4)

Un autre exemple d’inhibiteur de l’aromatase a été ajouté à 
la liste 2017.

Manipulation de sang ou de composants sanguins (M1)

Il n’y a pas eu de changements fondamentaux. On peut tout 
au plus relever la noninterdiction de la supplémentation en 
oxygène. Il est précisé dans la liste 2017 que l’inhalation 
d’oxygène n’est pas considérée comme une méthode inter
dite. 

Stimulants (S6)

La lisdexamphétamine figure désormais explicitement dans 
la liste comme stimulant nonspécifique. La lisdexamphéta
mine s’utilise entre autres dans le traitement du syndrome 
d’hyperactivité/déficit d’attention et nécessite une AUT (avant 
le début du traitement chez les athlètes faisant partie d’un 
groupe cible).

Narcotiques (S7)

La nicomorphine fait son apparition dans la liste des inter
dictions 2017. Elle est dégradée en morphine dans l’orga
nisme. La nicomorphine est classée comme un stupéfiant.

Contamination et contrôles antidopage

Les méthodes analytiques dans le domaine du dopage per
mettent aujourd’hui d’abaisser le seuil de détection de cer
taines substances interdites à des concentrations de l’ordre 
de quelques ng par ml d’urine. Ceci aide à détecter les subs
tances dopantes sur une période plus longue. De plus, des 
mesures de protections particulières sont nécessaires chez les 
athlètes pour les substances connaissant également une pro
duction endogène ou susceptibles de parvenir dans l’orga
nisme par voie de contamination. 

Antidoping Suisse a été amenée à traiter au cours de ces 
derniers mois trois cas qui n’étaient pas des cas de dopage 
avéré, mais bel et bien le résultat de contaminations.

Viande contaminée par du clenbutérol

Une étude avait été présentée en février 2011 dans le cadre 
d’un atelier intitulé «Kölner Workshop für Dopinganalytik». 
Des petites quantités de clenbutérol, un produit dopant, 
avaient été détectées dans l’urine de voyageurs chinois, la 
conséquence le plus vraisemblablement de la consommation 
de viande contaminée. En Europe, les anabolisants sont in
terdits dans les aliments pour animaux. Les différents 
contrôles des viandes réalisés ces dernières années sur le 
Vieux Continent n’ont d’ailleurs jamais retrouvé de résidus 
de clenbutérol. Le clenbutérol est un bêta2agoniste possé
dant des propriétés anabolisantes puissantes et figurant par 
conséquent explicitement dans la Liste des interdictions dans 
la classe de substances S1.2 (Autres substances anaboli
santes).   →
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Selon nos connaissances, le Mexique et la Chine sont les 
pays qui pourraient poser un problème de viande contaminée 
par du clenbutérol. Nous recommandons donc aux athlètes 
de prendre les précautions suivantes:
– couvrir leurs besoins en protéines au cours d’un séjour 

dans l’un de ces pays avec des sources aussi variées que 
possible: viande, poisson, fruits de mer, tofu, lait ou, en cas 
de besoin particulièrement élevés, shakes ou barres de pro
téines

– éviter de consommer des portions trop importantes d’un 
plat de viande unique en répartissant au contraire les ra
tions sur plusieurs portions plus petites

– prendre dans toute la mesure du possible les repas dans les 
hôtels/cantines gérés ou recommandés par les organisa
teurs

– si possible toujours manger en groupe et noter systémati
quement les lieux où les repas ont été pris.

Antidoping Suisse a eu à évaluer à ce jour deux cas où le 
laboratoire avait trouvé du clenbutérol en faibles quantités 
dans les échantillons d’urine. Pour un organisme ayant la res
ponsabilité de gérer les résultats d’analyses, il s’agit dans de 
telles situations d’apprécier si les traces de substance interdite 
détectées reflètent des restes de produits de dégradation après 
une prise de clenbutérol ou si elles sont le résultat d’une conta
mination par la viande. Antidoping Suisse se fonde dans ses 
décisions sur des directives internationales en matière d’inter
prétation des résultats; nous n’allons pas entrer ici dans les 
détails. Après l’examen de ces données, il a été décidé dans 
les deux cas que les analyses positives étaient très vraisem
blablement le fruit d’une consommation de viande contami
née. Les deux athlètes ont reçu une information correspon
dante de la part de la Chambre disciplinaire pour les cas de 
dopage de Swiss Olympic et la procédure a été classée.

Hydrochlorothiazide 

Dans un troisième cas, Antidoping Suisse a reçu de la part 
du laboratoire l’annonce selon laquelle un échantillon d’urine 
collecté pendant une compétition contenait de l’hydrochlo
rothiazide (HCT). L’HCT figure en tant que diurétique dans 
la classe de substances S5 de la Liste des interdictions. Il 
s’agit d’une substance dite «spécifique» interdite en tout 
temps depuis 1988. L’athlète a été contacté et a nié toute uti
lisation de substance dopante ou prise de compléments ali
mentaires possiblement contaminés par de l’HCT. Son en
tourage était lui aussi extrêmement perplexe sur ce qui avait 
pu se passer. La sanction pour l’utilisation d’une substance 
spécifique est une suspension de deux ans, à moins que l’ath
lète soit en mesure de démontrer comment la substance est 
parvenue dans son organisme, qu’il ne l’a pas prise à des fins 
d’amélioration des performances et qu’il a pris toutes les me
sures nécessaires pour éviter ce type de dommage (par ex. 
consultation de la base de données des médicaments, consul
tation d’un professionnel de la santé). 

L’analyse de l’échantillon B s’est aussi avérée positive et 
un collaborateur du laboratoire l’a informé (mais pas An
tidoping Suisse) qu’il s’agissait d’une concentration proche 
de la limite de détection (autrementdit 2 à 5 ng/ml). 

L’athlète a ensuite indiqué avoir pris un antiinflamma
toire nonstéroïdien (ibuprofène) à la suite d’une blessure, y 
compris le jour du contrôle. L’enquête menée par le pharma
cien cantonal mandaté a montré que des lots d’ibuprofène 
achetés par l’entourage médical de l’athlète contenaient en 
fait une faible quantité d’HCT. La contamination de l’ordre 
de 2.5 ppm était cependant inférieure aux limites de la Good 
Manufacturing Practice (GMP), permettant une contamina
tion de 10 ppm au maximum (overall carryover). A la de
mande du pharmacien cantonal au fabricant, les échantillons 
du lot suspect ont été analysés par le pharmacien cantonal 
luimême, mais aussi par la société fabricant le produit. Ces 
deux analyses ont confirmé la présence d’une contamination 
d’HCT dans le médicament. La firme pharmaceutique a par 
ailleurs montré que la contamination se situait au niveau du 
revêtement des comprimés. 

Des tests d’élimination à l’aide de capsules de placebo 
spécialement fabriquées à cet effet avec 2.5 ppm d’HCT ont 
démontré que même des doses aussi faibles d’HCT ingérées 
peuvent résulter en des échantillons d’urine positifs lors des 
contrôles antidopage. Forte de ces données, la Chambre dis
ciplinaire pour les cas de dopage a conclu à l’absence de 
violation du code antidopage et mis les frais à la charge d’An
tidoping Suisse. L’athlète n’a jamais été suspendu (pas même 
à titre provisionnel). Cette procédure, qui a tout de même 
duré plus d’une année, l’a cependant considérablement dé
stabilisé, dans la mesure où il n’a pas pu être rapidement 
blanchi de l’«accusation» de dopage.

Il s’agit à notre connaissance du premier cas de contami
nation d’un médicament audessous de la GMP conduisant à 
un résultat d’analyse positif lors d’un contrôle antidopage. 
Antidoping Suisse demande dès lors à l’Agence Mondiale de 
lutte contre le Dopage l’introduction de certaines limites 
dans les laboratoires pour certaines substances spécifiques. 
Audessous de ces limites, le laboratoire annoncerait le ré
sultat sans l’interpréter comme un résultat positif (adverse 
analytical finding). Ce cas a fait l’objet d’une étude scienti
fique publiée tout récemment [1].
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