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La Liste des interdictions de l’Agence mondiale antidopage (Liste des interdictions de l’AMA) comprend toutes 
les substances et méthodes interdites dans le sport, y compris les substances et les méthodes interdites en 
compétition seulement ainsi que celles interdites en permanence. Tous les athlètes de l’UFC doivent respecter la 
Liste des interdictions de l’AMA. Selon la section M2.2 de la liste actuelle des interdictions de l’AMA, les 
perfusions intraveineuses font partie des méthodes interdites (dans certains cas), y compris les perfusions 
utilisées à des fins de réhydratation.  
 
Pour que les athlètes soient adéquatement renseignés et préparés, ils reçoivent un préavis de trois mois avant 
l’entrée en vigueur d’une nouvelle interdiction visant une substance ou une méthode que l’Agence mondiale 
antidopage (AMA) ajoute à la Liste. Conformément à cette pratique, étant donné que les perfusions 
intraveineuses ne sont pas expressément interdites par les diverses commissions d’État qui réglementent le 
sport ni par les règles unifiées des arts martiaux mixtes, l’utilisation de perfusions intraveineuses à des fins de 
réhydratation sera INTERDITE à compter du 1er octobre 2015. Les autres interdictions de la Liste des interdictions 
de l’AMA entreront pleinement en vigueur à compter du 1er juillet.  
 
Les athlètes sont encore strictement responsables des substances interdites qui se retrouvent dans leur 
organisme. Il est important de noter que, entre le 1er juillet et le 1er octobre, il est toujours expressément 
défendu d’avoir recours aux perfusions ou aux injections de substances interdites. La période de préavis qui 
débute maintenant pour se terminer le 1er octobre 2015 s’applique seulement au remplacement liquidien par 
intraveineuse à des fins de réhydratation.  
 
Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants quant à la règle sur les intraveineuses, aux raisons de 
l’interdiction de ces perfusions ainsi qu’aux meilleures façons pour les athlètes de protéger leur santé et leur 
sécurité.  
 
QU’EST-CE QUE LA RÈGLE SUR LES INTRAVEINEUSES? 
 
•  Toutes les injections et/ou perfusions intraveineuses de plus de 50 ml (environ 3,4 cuillers à table) par 

période de six heures sont interdites en permanence, en compétition ainsi que hors compétition, sauf celles 



 

reçues légitimement lors d’une admission à l’hôpital, d’une procédure chirurgicale ou d’un examen clinique, 
sans autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT).  

•  Si une substance interdite est administrée par voie intraveineuse ou par injection, il est nécessaire d’obtenir 
une AUT pour cette substance, même si moins de 50 ml de cette substance sont administrés par perfusion ou 
injection.  

•  Il est permis d’avoir recours à une perfusion ou à une injection si la substance administrée de cette façon ne 
figure pas sur la Liste des interdictions et que le volume de fluide administré ne dépasse pas 50 ml par 
période de 6 heures.  

 
QUEL EST LE BUT DE LA RÈGLE SUR LES INTRAVEINEUSES?  
 
•  Elle fait partie des mesures antidopage dans le sport et vise à protéger la santé et la sécurité des athlètes. Il 

est établi que les intraveineuses permettent de changer les résultats des analyses de sang (par ex., 
l’utilisation de l’EPO ou du dopage sanguin pour modifier le taux d’hématocrite), de masquer les résultats des 
analyses d’urine (par dilution) ou d’administrer des substances interdites que l’organisme éliminera ainsi plus 
rapidement afin qu’un contrôle antidopage ne les détecte pas.  

 
QUELS SONT LES RISQUES DES INTRAVEINEUSES POUR LA SANTÉ?  
 
•  Les complications et les risques potentiels des thérapies par intraveineuse comprennent les infections, la 

cellulite, l’inflammation de la paroi d’une veine pouvant causer une thrombose, les saignements, les 
hématomes/ponctions artérielles, la fuite accidentelle de la solution dans les tissus environnants et l’aéro-
embolie; la personne effectuant la perfusion peut quant à elle se blesser par piqûre d’aiguille.  

•  Si des niveaux incorrects d’électrolytes sont administrés par voie intraveineuse, ils peuvent avoir de graves 
effets sur le système cardiaque, les muscles et le système nerveux, et peuvent même causer la mort.  

 
LES INTRAVEINEUSES SONT-ELLES MEILLEURES POUR LA PERFORMANCE QUE LA RÉHYDRATATION PAR VOIE 
ORALE?  
 
•  Il n’existe aucune recherche concluante permettant de prouver que l’administration de fluides par voie 

intraveineuse avant une compétition peut améliorer la performance ou la réhydratation ni prévenir la 
déshydratation ou les crampes musculaires.  

•  Les études actuelles ne confirment aucunement les bienfaits de l’utilisation des fluides administrés par voie 
intraveineuse à des fins de réhydratation si l’athlète tolère les fluides administrés par voie orale.  

•  Les lignes directrices reconnues de l’American College of Sports Medicine (Collège américain de la médecine 
sportive) indiquent que « l’administration de fluides par voie intraveineuse ne procure aucun avantage par 
rapport à l’administration de fluides et d’électrolytes par voie orale ».  

•  En fait, une perfusion intraveineuse effectuée avant le prélèvement d’échantillon pourrait prolonger le 
processus de prélèvement d’échantillon d’un contrôle antidopage, car les probabilités que l’athlète fournisse 
plusieurs échantillons dilués sont plus élevées.  

 
COMMENT PUIS-JE ME RÉHYDRATER LE PLUS VITE POSSIBLE?  
 
•  Pour récupérer rapidement en cas de déshydratation, ingérer 1,5 l (50 oz liquides) de fluide pour chaque kilo 

(2,2 lb) de poids corporel perdu.  
•  La majorité des gens peuvent se réhydrater normalement en buvant des boissons courantes, comme de l’eau 

et des boissons pour sportifs, ainsi qu’en mangeant leurs repas habituels.  



 

•  La réhydratation ou l’hyperhydratation induite au glycérol n’est pas permise parce que le glycérol est une 
substance interdite.  

•  Diverses organisations athlétiques et sportives, telles que l’American College of Sports Medicine (ACSM), la 
National Athletics Trainers’ Association (Association nationale des entraîneurs d’athlètes, ou NATA) et 
d’autres, ont publié des ressources d’information qui expliquent les meilleures pratiques quant au 
remplacement liquidien chez les athlètes.  

 
DANS QUELS CAS PEUT-ON EFFECTUER UNE PERFUSION INTRAVEINEUSE SANS QU’IL SOIT NÉCESSAIRE 
D’OBTENIR UNE AUT?  
 
•  Si l’athlète souffre d’un problème de santé aigu pour lequel il faut absolument utiliser une ligne intraveineuse 

pour un traitement lors d’une admission à l’hôpital, d’une procédure chirurgicale ou d’un examen clinique. 
Par exemple, si l’athlète souffre de déshydratation grave et présente des symptômes d’atteinte au système 
circulatoire, s’il faut utiliser une ligne intraveineuse pour une procédure chirurgicale ou pour administrer un 
antibiotique lors d’une infection aiguë, etc.  

•  Il est permis d’administrer par voie intraveineuse un médicament non interdit s’il faut le faire lors d’un 
examen clinique visant à diagnostiquer un problème médical, comme un examen par imagerie médicale.  

•  En cas d’urgence, le personnel paramédical ou les médecins pourraient utiliser des lignes intraveineuses sur 
l’aire de compétition; il faut alors envoyer une demande d’AUT urgente dès qu’il est raisonnablement 
possible de le faire après avoir reçu le traitement. Par exemple, il peut s’agir d’un athlète inconscient ou à 
demi-conscient, d’un athlète qui ne tolère pas l’administration de fluides par voie orale ou du traitement 
d’une blessure aiguë.  

•  Les perfusions intraveineuses administrées lors de visites à domicile, pour des soins urgents, par des services 
de réhydratation, dans des cliniques ouvertes en dehors des heures habituelles, dans des établissements 
offrant des traitements par voie intraveineuse ou lors de visites au cabinet d’un médecin ne sont pas 
effectuées dans le cadre d’une admission à l’hôpital; par conséquent, elles nécessitent l’obtention préalable 
d’une AUT approuvée.  

 
RÉFÉRENCES  
 
Givan GV, Diehl JJ. Intravenous fluid use in athletes (Administration de fluides par voie intraveineuse chez les 
athlètes). Sports Health. Juillet 2012; 4(4):333-9.  
 
van Rosendal SP, Osborne MA, Fassett RG, Lancashire B, Coombes JS. Intravenous versus oral rehydration in 
athletes (Réhydratation par voie intraveineuse versus par voie orale chez les athlètes). Sports Med. 1er avril 
2010; 40(4):327-46.  
 
WADA TUE Physician Guidelines Medical Information to Support the Decisions of TUECs - INTRAVENOUS 
INFUSIONS (Lignes directrices de l’AMA au sujet des AUT et à l’intention des médecins - Renseignements 
médicaux qui appuient les décisions des CAUT - PERFUSIONS INTRAVEINEUSES), version 4.0, février 2015.  
 
Prise de position de l’American College of Sports Medicine : Exercise and Fluid Replacement (Exercice et 
remplacement liquidien). Medicine & Science in Sports & Exercise: février 2007; 39(2): 377-390.  
 
Prise de position de la National Athletic Trainers’ Association : Fluid Replacement for Athletes (Remplacement 

liquidien chez les athlètes). Journal of Athletic Training, 2000;35(2):212–224.  

http://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2007/02000/Exercise_and_Fluid_Replacement.22.aspx
http://www.nata.org/sites/default/files/FluidReplacementsForAthletes.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3435915/pdf/10.1177_1941738112446285.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3435915/pdf/10.1177_1941738112446285.pdf
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada_medical_info_iv_infusions_4.0_en.pdf
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada_medical_info_iv_infusions_4.0_en.pdf
http://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2007/02000/Exercise_and_Fluid_Replacement.22.aspx
http://www.nata.org/sites/default/files/FluidReplacementsForAthletes.pdf

