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Présentation 

T iathl tes, du ateu s, e t aî eu s, pa e ts de t iathl tes, p ofessio els de sa t … 

 

Cette fiche préventive est faite pour vous. Elle a été conçue par la commission nationale 

médicale de la Fédération Française de Triathlon. 

Elle a été faite pour vous accompagner dans votre pratique quotidienne. 

Elle a été faite pour répondre aux questions que vous êtes en mesure de vous poser à 

chaque fois que vous prenez un médicament prescrit par votre médecin, acheté en 

pharmacie ou p is da s u  ad e d’automédication. Le sommaire vous guidera directement 

à l’esse tiel. 

 

Elle doit vous permettre d’ac ué i  les co péte ces suivantes : 

Je suis capable de savoi  e u’est u  di a e t. 

Je suis capable de suivre les règles de bonne pratique à chaque prise de substance. 

Je suis apa le d’ vite  le dopage a ide tel e  v ifia t ue le médicament ’appa tie t pas 

à la liste des substances et méthodes dopantes. 

Je suis capable de connaître les problèmes liés à la prise de codéine et de cannabis. 

Je suis capable de connaître les st u tu es essou es ui e pe ett o t d’e  savoi  plus. 
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La consommation de médicament 

Sportifs, soyez vigilant 

La p ise d’u  di a e t ’est pas a odi e hez le spo tif. Au-delà des effets secondaires 

pote tiels o u s à l’e se le des médicaments, certains d’e t e eux contiennent des 

substances interdites par la loi sportive (liste des substances et méthodes interdites). 

Le dopage accidentel, ou involontaire ou par manque de vigilance, est une réalité. Il peut 

survenir à tout moment, même les sportifs les plus aguerris peuvent se faire piéger. 

Défi itio  d’u  édica e t 

Le code de la Santé publique (article L.5111-1) définit ainsi le médicament : « toute substance ou 

o positio  pr se t e o e poss da t des propri t s uratives ou pr ve tives à l’ gard des 
maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez 

l’ho e ou hez l’a i al ou pouva t leur tre ad i istr e, e  vue d’ ta lir u  diag osti  di al ou 
de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action 

pharmacologique, immunologique ou métabolique. ». 

Le médicament contient entre autre un principe actif, su sta e d’o igi e hi i ue ou 
naturelle caractérisée par un a is e d’a tio  u atif ou p ve tif précis dans 

l’o ga is e. Cette substance peut être présente sur la liste des substances et méthodes 

interdites et donc être prohibée pour le sportif. 

Les médicaments se présentent sous différentes catégories : Les spécialités 

pharmaceutiques ( o p i , solutio  uva le, solutio  i je ta le…) qui sont les 

médicaments fabriqués industriellement et exploités par les entreprises pharmaceutiques. 

Ils peuvent provenir aussi de préparations magistrales qui sont le plus souvent réalisées par 

une pharmacie. Ces dernières peuvent aussi présenter une ou des substances interdites 

pour le sportif. 

Les médicaments sont accompag s d’u e oti e d’utilisatio . Il est pa fois i di u  « La 

substance active de ce médicament peut provoquer une réaction positive des tests 

pratiqués lors du contrôle antidopage ». Cependant, la oti e ’ ta t pas ise à jou  
annuellement, il est préférable de p ivil gie  d’aut es sou es d’i fo atio s fia les. 

Question de responsabilité 

Selon le principe de responsabilité objective défini dans le Code mondial antidopage, le sportif est 

tenu responsable de toute su sta e i te dite u’il a so e ou ui lui est ad i ist e et de toute 
thode i te dite u’il utilise ou ui lui est appli u e. 

Il est do  ext e e t i po ta t ue les spo tifs p e e t o s ie e de la essit  de s’assu e  
que chaque médicament, chaque complément alimentaire ou toute autre préparation u’ils 
absorbent, ne contienne pas de substances interdites.  
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La liste des substances et méthodes 

interdites 

Complexité de la liste 

La liste des su sta es et thodes i te dites de l’Age e Mo diale A tidopage AMA  
présente des particularités qui ne favorisent pas sa compréhension : 

- I te di tio s diff e t suiva t u’o  se t ouve en et hors compétition : 

o Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition) 

o Substances et méthodes interdites uniquement en compétition 

- Certaines substances ne sont interdites que dans certains sports. (famille des 

bétabloquants). La catégorie Alcool a été retirée de la liste depuis le 1
er

 janvier 2018. 

- Présentation des substances interdites est hétérogène. Elle est fréquemment faite 

par leur dénomination commune internationale (DCI) qui correspond au nom de la 

substance active contenue dans un médicament. Parfois, on retrouve la 

d o i atio  de l’U io  Internationale de la Chimie Pure et Appliquée (UICAP). 

Ainsi, les noms apparaissant dans la liste sont largement incompréhensibles par le 

grand public et les sportifs (voir exemple ci-après). 
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Recommandations 

Lors de toute consultation médicale 

Avertissez tout prescripteur (médecin, dentiste, sage-femme) ou pharmacien consulté de 

votre état de sportif compétiteur et donc des restrictions médicamenteuses qui vous 

incombent. 

Lors de toute prise de médicament 

Ne consommez aucun médicament sans vous être assuré de son statut vis-à-vis de la 

réglementation anti dopage: auprès de votre médecin, votre pharmacien s’ils o t 
connaissance de la liste des interdictions et les procédures de prescription en vous informant 

auprès de votre AMPD régionale (trouvez ses coordonnées sur : http://www.dop-sante.fr). 

Vous pouvez également vérifier le statut du médicament en consultant la base de données 

Sport Protect (www.sport-protect.org ou www.dopage.com) ou celle de l’AFLD 

(https://medicaments.afld.fr/). 

Attention à la notice du médicament 

Soyez vigilant : la notice rattachée au médicament peut porter la mention suivante 

« L’atte tio  des spo tifs est atti e su  le fait ue ette sp ialit  o tie t u  p i ipe a tif 
pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage ». 

Cette oti e ’ ta t pas ise à jou  a uelle e t, elle peut t e e o e vis à vis de la 
gle e tatio  a tidopage. Il est do  o seill  de s’assu e  du a a t e i te dit ou 

autorisé par des moyens mis à jour (voir rubrique précédente). 

Attention au produit inconnu 

N’utilisez ja ais un produit inconnu en particulier quand la composition exacte n'est pas 

mentionnée. 

N'acceptez jamais de prendre des produits non conditionnés ou sans nom apparent, quelle 

que soit la personne qui vous le propose. 

Soyez très vigilants avec les médicaments que vous ne connaissez pas, en particulier lors de 

vos déplacements à l'étranger, les médica e ts de la pha a ie fa iliale… 

  

http://www.dop-sante.fr/
http://www.sport-protect.org/
http://www.dopage.com/
https://medicaments.afld.fr/
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Particularités 

Attention aux médicaments contre le rhume 

Cette pathologie banale nous amène souvent à consommer des médicaments en vente 

libre. De nombreuses spécialités pharmaceutiques contre le rhume contiennent de la 

pseudoéphédrine. Cette substance fait partie de la liste des substances et méthodes 

interdites et est soumise à un seuil de détection urinaire au-delà duquel le contrôle devient 

positif. 

Parmi les médicaments à éviter par les sportifs en raison de la présence de 

pseudoéphédrine dans leur formulation, on trouve : ACTIFED LP RHINITE ALLERGIQUE®, 

ACTIFED RHUME®,  ACTIFED RHUME JOUR & NUIT®, DOLIRHUME PARACETAMOL ET 

PSEUDOEPHEDRINE 500 mg/30 mg®, DOLIRHUMEPRO PARACETAMOL, PSEUDOEPHEDRINE 

ET DOXYLAMINE®, HUMEX RHINITE ALLERGIQUE®, HUMEX RHUME®, NUROFEN RHUME®, 

RHINADVIL RHUME BUPROFENE/PSEUDOEPHEDRINE®, RHINUREFLEX®, HUMAGRIP® (Source 

AFLD). 

Attention à la codéine 

Evitez de consommer des médicaments contenant de la codéine. Si elle ’est pas i s ite 
dans la liste des substances dopantes, elle peut amener à un contrôle positif. En effet, elle 

est en partie métabolisée dans le corps humain en morphine qui est interdite. Ce 

ta olis e va ie d’u  i dividu à u  aut e et est donc difficilement prévisible, ce qui peut 

expliquer que pris à une posologie normale on puisse avoir un contrôle antidopage anormal. 

A noter que depuis 7, la od i e fait pa tie du p og a e de su veilla e de l’AMA, e 
programme a pour objectif d’ value  les is ues d’a us d’u e su sta e da s le spo t. 

Attention au cannabis 

Les cannabinoïdes sont d’u e pa t p ale e t i te dits e  F a e, d’aut e pa t ils sont 

interdits par la législation antidopage. La molécule interdite (THC) est stockée dans le corps. 

Ainsi, un contrôle positif peut survenir même plusieurs mois après une consommation. 

Les cannabinoïdes sont strictement interdits quelque soit leur origine (naturel : cannabis, 

haschisch, synthétique ou sous forme de médicament). 
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Consultez la base de données en toute 

occasion 

Vous devez en toute occasion v ifie  ue le di a e t p es it ’est pas i te dit pa  la 
législation antidopage et cela pour 2 raisons : 

1- Le sportif est tenu responsable de toute su sta e ou thode u’il a so e, ui lui 
est administrée ou appliquée, 

2- Le prescripteur du médicament (médecin, dentiste, sage-femme) et le délivreur 

(pharmacien) méconnaissent la plupart du temps la législation antidopage. 

 

Il existe une base de données fiable, simple et actualisée : la base Sport Protect. 

Vous pouvez vous inscrire gratuitement http://www.sport-protect.org/portfolio-

item/applications 

 

A tout moment et en tout endroit, vous aurez accès au moteur de recherche (application I-

phone, Smartphone, Internet) gratuitement. 

Vous ’au ez u’à e t e  le o  du di a e t, le résultat se présentera sous la forme 

d’u e a poule o e i-dessous : 

 

  

http://www.sport-protect.org/portfolio-item/applications
http://www.sport-protect.org/portfolio-item/applications
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En pratique 

Intégrer un moteur de recherche 

Rentrez les oteu s de e he he ou elui ue j’ai hoisi su  votre mobile (télécharger 

l’appli atio , ett e le site e  favo i . Ainsi, en toute occasion, je pourrai vérifier 

l’appa te a e ou pas de la su stance à la liste des interdictions. 

Vérifier une substance 

Exercez-vous en rentrant quelques noms de substances ou de médicaments. Par exemple, 

Efferalgan codéiné, Salutamol, prednisolone et un des médicaments contenant de la 

pseudoéphédrine (voir le chapitre « Attention aux médicaments conte le rhume »). 

 

 

Je v ifie ue le di a e t ’est pas 
sur la liste des substances interdites 

 

J’ai esoi  de o ta te  une antenne médicale 

 

 

 

Un moteur de recherche 

www.sport-protect.org 

ou www.dopage.com 

OU 

Un site de recherche de l’antenne médicale de 

prévention du dopage de sa région 

www.dop-sante.net 

Cliquez sur la carte de France 

 

 

Un moteur de recherche 

www.afld.fr ou 

http://medicaments.afld.fr 

 

 

http://www.sport-protect.org/
http://www.dopage.com/
http://www.dop-sante.net/
http://www.afld.fr/
http://medicaments.afld.fr/

