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INTRODUCTION

Les athlètes, les gérants, les entraîneurs et les autres membres du personnel d’encadrement 
jouent un rôle crucial en aidant à protéger l’intégrité du sport sur tous les plans. La mission de 
la United States Anti-doping Agency est fondée sur une vérité fondamentale : tous les athlètes 
méritent et ont le droit de pouvoir participer à des compétitions sans se doper pour atteindre 
leurs propres victoires à force de volonté, de sacrifice et de dur labeur. L’USADA ne ménage 
aucun effort pour que les athlètes intègres aient l’assurance qu’aucun de leurs adversaires ne 
triche en utilisant des substances améliorant la performance.

Ce guide présente aux athlètes de l’UFC un sommaire des renseignements nécessaires pour 
participer avec succès au programme antidopage de l’UFC. En donnant aux athlètes de 
l’UFC l’accès à des renseignements exacts, nous nous assurons qu’ils sont bien préparés non 
seulement pour leur entraînement et leurs compétitions, mais aussi pour le rôle important 
qu’ils jouent au sein du mouvement antidopage mondial.
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MISSION DE L’USADA
Pour nous montrer dignes de la confiance du public, nous devons PROTÉGER  le droit  

des athlètes à un sport sans dopage, INSPIRER un véritable esprit sportif et FAVORISER 

l’intégrité du sport. 

Les renseignements que contient la présente publication sont fournis à titre informatif et ne constituent 
qu’un sommaire. Les catégories de substances interdites et de méthodes interdites mentionnées dans 
le présent guide peuvent changer. En cas de différence entre les renseignements du présent guide et la 
politique antidopage de l’UFC, la politique aura préséance. Pour obtenir les renseignements les plus à jour 

visitez le site Web UFC.USADA.org ou le site Web de référence mondiale des médicaments de l’UFC  

UFC.GlobalDRO.com.

© 2022 U.S. Anti-Doping Agency.  Le contenu du présent guide ne peut être reproduit, distribué, transmis ou 
utilisé, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation écrite expresse de la United States Anti-Doping Agency.

+1 719-785-2000 ou sans frais (866) 601-2632
Numéro international sans frais: +8008-120-8120
UFCathleteexpress@USADA.org
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“L’aspect le plus important du programme est la responsabilité et le fait que 
je sais que l’athlète contre qui je me bats doit répondre aux normes les plus 
strictes. Je crois qu’il y a des participants qui se dopent. C’est pourquoi il est très 
important que tous les sportifs dans ce programme soient testés pour créer des 
conditions égales pour tous.”   
–  Chr is  Daukaus,  po ids  lourd  de  l ’UFC

http://UFC.USADA.org
http://UFC.GlobalDRO.com
mailto:UFCathleteexpress%40USADA.org?subject=
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L’USADA est reconnue comme étant l’agence antidopage indépendante et officielle de l’UFC®. 
L’USADA a entamé ses activités le 1er octobre 2000. La seule mission de cette agence non 
gouvernementale à but non lucratif est de protéger le droit des athlètes à un sport sans 
dopage, d’inspirer un véritable esprit sportif et sain et de favoriser l’intégrité du sport. 

Dans le cadre du programme antidopage de l’UFC (UFC Anti-Doping Program) lancé en juillet 
2015, l’USADA travaille avec notre réseau mondial de responsables du contrôle antidopage 
(RCA) et d’autres organismes antidopage indépendants partout dans le monde pour s’assurer 
que les athlètes de l’UFC sont soumis à des tests, peu importe où ils vivent, s’entraînent ou  
se battent.   

LA LISTE DES INTERDICTIONS DE L’UFC
La liste des interdictions de l’UFC (UFC Prohibited List) est fondée sur la liste des interdictions 
la plus récente publiée par l’Agence mondiale antidopage (AMA) (Anti-Doping Agency, 
WADA), et elle comprend aussi les documents techniques de l’AMA.  L’AMA prépare et publie 
la Liste des interdictions chaque année à la suite d’un vaste processus de consultation. Tous 
les athlètes de l’UFC peuvent faire l’objet d’un contrôle relativement aux substances ou aux 
méthodes de la Liste des interdictions.    

POURQUOI UNE SUBSTANCE OU UNE MÉTHODE EST-ELLE INTÉGRÉE À LA LISTE DES 
INTERDICTIONS ?
Une substance ou méthode est ajoutée à la Liste des interdictions de l’AMA si elle répond à au 
moins deux des trois critères suivants :

����  Elle améliore ou a le potentiel d’améliorer la performance sportive.

����  Elle constitue un risque réel ou potentiel pour la santé des athlètes.

����� Elle enfreint l’esprit sportif.1 

L’USADA a créé plusieurs ressources pour aider les athlètes à déterminer si leurs produits 
sont interdits. Une des façons les plus rapides de savoir si un médicament est interdit consiste 
à utiliser le site Web de référence mondiale des médicaments de l’UFC (UFC.GlobalDRO.com), 
qui fournit des renseignements exacts et facilement accessibles sur les interdictions visant 
des produits pharmaceutiques spécifiques vendus en Australie, au Canada, au Japon, au 
Royaume-Uni, en Suisse, en Nouvelle-Zélande  et aux États-Unis. Certains produits médicinaux 
en vente libre sont aussi inclus dans la base de données. Global DRO® de l’UFC n’offre aucune 
information sur les suppléments alimentaires ni d’information relative à ces suppléments. Si 
l’athlète ne trouve pas la marque de son médicament sur Global DRO, il ou elle peut faire une 
recherche sur les ingrédients actifs figurant sur l’étiquette du médicament, ce qui est souvent 
nécessaire pour les médicaments sans ordonnance tels que les médicaments contre le rhume, 
contre la grippe et autres.

La seule façon de se prémunir parfaitement contre les suppléments consiste à ne pas  
en consommer. Si un athlète décide de le faire, il ne devrait consommer que les suppléments 
certifiés qui sont inscrits sur la liste des interdictions de l’UFC. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les suppléments certifiés, consultez le site UFC.USADA.org/supplements.

Pour obtenir de l’aide relativement à un médicament, un supplément ou un ingrédient 
communiquez avec l’infoligne en matière de médicaments de l’USADA au +1 719-785-2000, 
sans frais au 866 601-2632, numéro international sans frais: +8008-120-8120 ou par courriel à 
l’adresse ufcdrugreference@usada.org.

1   Comme défini dans le Code antidopage mondial, l’esprit sportif c’est la célébration du corps et de 
l’esprit. Il se l’essence de l’olympisme qui se traduit par les valeurs sportives, notamment la santé, 
l’éthique, le franc-jeu, l’honnêteté, la rectitude, la joie, le travail d’équipe, le dévouement, le respect  
des règles et de soi-même ainsi que d’autres valeurs semblables.

EFFORT MONDIAL POUR ÉLIMINER LE DOPAGE DANS LE SPORT LA LISTE DES INTERDICTIONS

GUIDE DES ATHLÉTES

http://UFC.GlobalDRO.com
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mailto:ufcdrugreference%40usada.org?subject=
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Effets physiologiques
�  Acné

� Calvitie masculine

�  Dommages au foie*

�  Ossification prématurée de la zone 
de croissance des os longs (chez les 
adolescents), ce qui peut ralentir la 
croissance*

Effets psychologiques
��Augmentation de l’agressivité et 

de la libido, entraînant parfois un 
comportement criminel et sexuel 
anormal, souvent appelé rage 
stéroïdale

�  L’arrêt de l’utilisation des stéroïdes 
anabolisants est parfois associé à 
la dépression et au suicide. 

Hommes
�  Développement des tissus 

mammaires*

� Réduction de la taille des testicules*

� Impuissance

�  Réduction de la production de 
sperme

Femmes
�  Voix qui devient plus grave*

� Arrêt du développement mammaire

�  Pousse de poils sur le visage, la 
poitrine et le haut du dos*

� Grossissement du clitoris*

�  Cycles menstruels anormaux
Remarque :  * Les effets peuvent être permanents 

et peuvent varier d’une personne à 
l’autre.

EFFETS SECONDAIRES DE L’ABUS DE STÉROÏDES ANABOLISANTS :

Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques
Certaines substances de cette catégorie ont des usages médicaux importants, par exemple, 
l’érythropoïétine (EPO) pour traiter l’anémie et l’hormone somatotrope (hGH) pour traiter 
l’insuffisance en hormones de croissance. Plusieurs substances de cette catégorie sont 
cependant expérimentales et n’ont aucun usage thérapeutique légitime.

Quels sont certains des risques pour la santé et des effets secondaires potentiels des substances de cette 
catégorie ?

			Hypertension (ASE/hGH)

		  Leucémies (ASE/hGH)

		  Anémie (ASE)

			AVC (ASE)

Bêta-2 agonistes
L’usage médical principal de ces composés vise à traiter des maladies comme l’asthme et 
d’autres types d’insuffisance respiratoire. Le statut antidopage des bêta-2 agonistes dépend 
de la médication, de la voie d’administration, de son usage ou non avec d’autres médicaments 
et de la dose. Il est essentiel que les athlètes consultent le site UFC.GlobalDRO.com avant de 
prendre des bêta-2 agonistes. L’utilisation de certains bêta-2 agonistes inhalés, comme le 
l’albutérol/salbutamol et le salmétérol, est permise en fonction de certaines doses seuils. 

Quels sont certains des effets secondaires potentiels des bêta-2 agonistes ?

		  Pouls rapide ou palpitations

			Maux de tête

			Sudation

Existe-t-il des restrictions quant à l’utilisation des médicaments contre l’asthme ?

Lorsqu’ils sont inhalés, ces agents servent comme traitement de sauvetage de première 
intention, surtout pour l’asthme. Ce sont également des stimulants puissants. Certains de ces 
agents sont aussi dotés de propriétés anabolisantes, surtout s’ils sont ingérés par voie orale 
ou injectés. En raison de leurs effets stimulants et potentiellement anabolisants, leur utilisation 
a été restreinte. Pour vérifier le statut des médicaments contre l’asthme, veuillez consulter le 
site UFC.GlobalDRO.com.

REMARQUE :  Visitez le site UFC.USADA.org/tue pour connaître la politique d’autorisation d’usage à des fins 
thérapeutiques de l’UFC au sujet de l’utilisation de médicaments interdits.

Cette section offre des réponses aux questions fréquentes sur les risques que posent pour 
la santé et la sécurité les substances et les méthodes figurant à la Liste des interdictions de 
l’UFC. Les renseignements sont classés en catégories, comme dans la Liste des interdictions  
de l’UFC. La section présente aussi des informations au sujet de l’usage médical légitime de 
ces substances. 

Pour de plus amples renseignements, visitez le site UFC.USADA.org.

RÉSUMÉ DES SUBSTANCES INTERDITES EN PERMANENCE

Agents anabolisants
Les stéroïdes androgènes anabolisants (SAA) sont de loin les drogues améliorant les 
performances les plus courantes pour développer la force musculaire et la masse musculaire 
maigre. En raison des percées scientifiques liées à la sensibilité de la détection, des SAA 
comme la testostérone, le stanozolol, l’oxandrolone et la nandrolone sont faciles à détecter 
dans les prélèvements des athlètes. Cependant, la grande majorité des agents anaboliques 
n’ont aucun usage médical établi.

Quels sont certains des effets secondaires potentiels de l’abus des stéroïdes anabolisants ?

Les effets secondaires physiologiques et psychologiques de l’abus des stéroïdes anabolisants 
peuvent se manifester chez tous les utilisateurs, alors que d’autres dépendent du sexe de 
l’utilisateur. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive.

54

RÉSUMÉ DES POINTS LIÉS À SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ  
QUANT AUX SUBSTANCES INTERDITES

� � Crises cardiaques

� ��Embolie pulmonaire (ASE)

� � Féminisation (hCG)

� ��Problèmes thyroïdiens (hGH)

� � Nausées

� �  Crampes musculaires

� � Nervosité

http://UFC.GlobalDRO.com
http://UFC.USADA.org/tue
http://UFC.USADA.org
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Modulateurs hormonaux et métaboliques
Les antagonistes hormonaux sont des agents qui modifient les fonctions hormonales. Des 
classes précises de modulateurs et d’antagonistes hormonaux sont interdites, y compris :

		  Les inhibiteurs d’aromatase

			 Les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM)

			 Les agents modificateurs de la ou des fonctions de la myostatine

			Autres substances anti-œstrogènes, comme le clomiphène/clomifèn

		  L’insuline et les mimétiques de l’insuline

		  Le meldonium, la trimétazidine et l’AICAR

Quels sont certains des risques pour la santé et des effets secondaires potentiels des modulateurs 
métaboliques et hormonaux ?

			 Chute de glycémie (insuline)

		  Perturbation du système endocrinien (clomiphène/clomifène)

		  Dommages au foie (AICAR)

			 Déséquilibre du taux de cholestérol (inhibiteurs d’aromatase)

			Tremblements et troubles des fonctions motrices (trimétazidine)

Diurétiques et agents masquants
L’usage médical principal de ces composés vise à traiter des troubles tels que l’hypertension, 
les maladies rénales et l’insuffisance cardiaque congestive. Les expanseurs de volume 
plasmatique (tels que l’administration intraveineuse d’albumine, de dextran, d’hydroxyéthylamidon 
et de mannitol) sont aussi interdits. 

Certaines préparations et substances ophtalmiques (topiques pour les yeux) de cette catégorie 
sont permises. L’usage de diurétiques ou d’agents masquants en combinaison avec un inhalateur 
de bêta-2 agoniste invalide les doses admissibles des inhalateurs. Les athlètes devraient 
consulter le site UFC.GlobalDRO.com pour TOUS leurs médicaments avant de les prendre.

Quels sont certains des risques pour la santé et des effets secondaires potentiels de l’abus des diurétiques ?

			Déshydratation

		  Étourdissements ou évanouissement

						Crampes musculaires et arythmie  
cardiaque en raison d’une carence  
en potassium

Substances non approuvées
Cette catégorie désigne les substances non incluses dans les autres sections de la Liste des 
interdictions de l’UFC et qui ne sont pas approuvées à l’heure actuelle pour une utilisation 
thérapeutique chez des êtres humains par une autorité gouvernementale réglementaire de la 
santé (p. ex., médicaments en développement préclinique ou clinique, médicaments de confection 
qui ne sont plus vendus et substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire). 

Voici quelques exemples de substances non approuvées interdites :

	 	 BPC-157

	 	 Dinitrophénol (DNP)

	 	 Adipotide

Quels sont certains des effets secondaires potentiels de l’utilisation des substances non approuvées ?

Les substances qui n’ont pas fait l’objet d’essais de sécurité et d’essais cliniques de l’efficacité 
pour une utilisation chez les humains n’ont pas de profil de sécurité et leurs effets secondaires 
potentiels sont inconnus.

RÉSUMÉ DES SUBSTANCES INTERDITES EN COMPÉTITION UNIQUEMENT
On entend par « en compétition » la période qui commence à midi le jour avant le début 
indiqué sur la carte des combats (Fight Card) sur laquelle un combat est disputé et qui se 
termine une fois achevé le prélèvement d’échantillons ou de spécimens après le combat. Si 
l’USADA n’enclenche pas la collecte d’échantillon après le combat dans un délai raisonnable, 
qui ne doit pas dépasser une heure après l’obtention de l’autorisation médicale de l’athlète 
après le combat, alors la période en compétition expirera à ce moment.

Puisque les temps d’élimination dépendent de plusieurs facteurs individuels, l’USADA ne peut 
pas conseiller les athlètes de façon générale quant au moment où ils doivent cesser d’utiliser 
une substance pour s’assurer que celle-ci sera complètement éliminée de leur organisme.  

Stimulants
L’usage médical principal de ces composés vise à traiter des troubles tels que les troubles 
déficitaires de l’attention, l’asthme, la narcolepsie et l’obésité 

L’utilisation de stimulants sans nécessité médicale peut être dangereuse et entraîner des 
effets secondaires négatifs, notamment l’augmentation de la fréquence cardiaque et de la 
pression artérielle, ce qui peut à son tour entraîner un risque accru d’AVC, de crise cardiaque 
et d’arythmie cardiaque. De plus, un abus de stimulants a entraîné des tremblements, la 
déshydratation, l’insomnie, l’anxiété et la dépendance et l’accoutumance. Même si la plupart des 
médicaments qui contiennent des stimulants sont prescrits par un médecin, on sait que certains 
médicaments en vente libre contiennent des composés interdits. Par exemple, des médicaments 
contre les allergies, le rhume et la grippe ainsi que des aérosols nasaux et des inhalants peuvent 
contenir de la pseudoéphédrine, de la lévométhamphétamine, de la propylhexédrine et de 
l’épinéphrine. D’autres stimulants peuvent se trouver dans les suppléments alimentaires, par 
exemple les poudres pré-entraînement et les agents amaigrissants.

Quels sont certains des risques pour la santé et des effets secondaires potentiels associés à l’utilisation des 
stimulants ?

			Insomnie

			Anxiété

			Perte de poids

			Dépendance et accoutumance

			Déshydratation

Est-ce possible que des médicaments ou des suppléments en vente libre contiennent des stimulants ?

Oui. Des stimulants interdits comme la pseudoéphédrine, la lévométhamphétamine, la 
propylhexédrine et l’épinéphrine peuvent se trouver dans des produits en vente libre comme 
des médicaments contre les allergies, le rhume ou la grippe, ou dans les vaporisateurs nasaux 
ou les inhalants. D’autres stimulants se trouvent dans les suppléments alimentaires comme les 
poudres pré-entraînement et les agents amaigrissants.

� �  Chute de la pression artérielle

� �  Perte de coordination et d’équilibre

� � Mort � � Tremblements

� �  Augmentation de la fréquence 
cardiaque et de la pression artérielle

� �  Risque accru d’AVC, de crise 
cardiaque et d’arythmie cardiaque

� � Rycals (ARM036)

� � Sirtuins (SRT2104)

� � AdipoRon

Remarque : Ces exemples ont été ajoutés le 1er janvier 2022.
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Les athlètes devraient s’assurer qu’ils ne prennent aucun médicament qui contient de la 
pseudoéphédrine au moins 24 heures avant la période en compétition.

Les suppléments alimentaires, qui sont en vente libre, peuvent aussi contenir des stimulants 
interdits, comme l’octopamine, méthylhexanéamine et l’oxilofrine, aussi appelée 
méthylsynéphrine. Pour obtenir de plus amples renseignements, assurez-vous de consulter la 
section sur les suppléments alimentaires. 

Narcotiques
L’usage médical des narcotiques à des doses appropriées vise à soulager et à gérer les 
douleurs intenses, entre autres.

Quels sont certains des risques pour la santé et des effets secondaires potentiels des narcotiques ?

L’utilisation des narcotiques produit fréquemment une sensation d’euphorie ou une 
stimulation psychologique. Néanmoins, l’utilisation abusive des narcotiques peut comporter 
des risques élevés pour la santé. Il s’agit, entre autres :

��� Faux sentiment d’invincibilité

��� Nausées et vomissements

��   Augmentation du seuil de la douleur et 
incapacité à prendre conscience  
des blessures

�� Diminution de la fréquence cardiaque

��   Dépendance physique et 
psychologique, qui mène à 
l’accoutumance

��  Dépression respiratoire

��� Mort

Que dois-je faire si j’ai besoin de prendre des analgésiques à cause d’une blessure ?

Visitez le site UFC.GlobalDRO.com ou communiquez avec l’infoligne en matière de 
médicaments de l’USADA au +1 719-785-2000, sans frais au 866 601-2632 , numéro 
international sans frais: +8008-120-8120 ou à l’adresse ufcdrugreference@usada.org pour 
vérifier si la substance est interdite. À la section sur les demandes d’autorisation d’usage 
à des fins thérapeutiques (AUT) du présent guide, vous trouverez des informations sur le 
processus de demande d’AUT au besoin.

Cannabinoïdes
Les tests de dépistage positifs du carboxy-THC (la substance psychoactive dans la 
marijuana et le cannabis) ne seront plus jugés comme une violation de la politique 
antidopage de l’UFC, sauf si l’USADA a des preuves que l’athlète l’a consommé 
intentionnellement à des fins d’amélioration des performances. Tous les autres 
phytocannabinoïdes (dérivés naturels d’une plante) ne sont plus des substances 
interdites.

Les athlètes de l’UFC doivent garder à l’esprit que les commissions athlétiques 
peuvent avoir des règles qui interdissent certains niveaux de carboxy-THC et 
d’autres cannabinoïdes, et ils devraient donc apprendre les règles de la commission 
athlétique qui autorise le combat.

Bien que le cannabidiol (CBD) ne soit pas interdit, le CBD extrait de la plante de cannabis (p. 
ex., l’huile de CBD) peut contenir diverses concentrations de THC psychoactif et d’autres 
cannabinoïdes naturels, lesquelles peuvent être interdites par des commissions athlétiques. 
L’organisme absorbe le THC, l’ingrédient actif dans les cannabinoïdes, et le transforme en 
métabolites. Ceux-ci peuvent s’accumuler dans le corps et être éliminés dans l’urine sur une 

longue période après la consommation en fonction du métabolisme et d’autres habitudes du 
consommateur. Les athlètes de l’UFC devraient faire preuve d’une extrême prudence quand 
ils envisagent de consommer des produits du CBD avant une compétition réglementée, et ils 
devraient se familiariser avec les règles des commissions athlétiques dans lequel ils prévoient 
compétitionner.

Quels sont certains des risques pour la santé et des effets secondaires potentiels associés à l’utilisation  
de la marijuana ?

��   Augmentation de la fréquence 
cardiaque

��  Troubles de la mémoire à court terme

��    Altération de la perception du temps 
et de l’espace

��    Réduction de la capacité de 
concentration

��   Ralentissement de la coordination et 
des réflexes

��   Humeur instable

��    Détérioration des facultés de réflexion 
et de compréhension de la lecture  

��  Maladies respiratoires

Glucocorticoïdes
L’usage médical principal de ces composés vise à traiter les allergies, l’asthme ainsi que les 
troubles inflammatoires et cutanés, entre autres troubles musculosquelettiques. 

Les glucocorticoïdes (couramment appelés « corticostéroïdes ») se trouvent dans des 
inhalateurs contre l’asthme, des gouttes pour les yeux ou les oreilles, des crèmes topiques, 
des injections intramusculaires ou intraarticulaires, des aérosols nasaux et sous forme de 
comprimé. 

Tous les glucocorticoïdes sont interdits en compétition quand ils sont administrés par 
n’importe quelle voie injectable (notamment par voie intraveineuse, intramusculaire 
et intraarticulaire), orale (notamment par voie oromucosale [p. ex., buccale, gingivale, 
sublinguale]) ou rectale, sauf les injections justifiées prescrites par un médecin autorisé, 
reçues à une fin médicale justifiée conformément aux normes de soin et administrées par un 
professionnel de la santé autorisé.

Parmi les glucocorticoïdes, on compte, sans toutefois s’y limiter :

� �  Béclométasone

� �  Bêtaméthasone

� �  Budésonide

� �  Ciclésonide

� �  Cortisone

� �  Déflazacort

� �  Dexaméthasone

� �  Flucortolone

� �  Flunisolide

� �  Fluticasone

� �  Hydrocortisone

� �  Méthylprednisolone

� �  Mométasone

� �  Prednisolone

� �  Prednisone

� �  Acétonide de triamcinolone

Les autres voies d’administration (y compris par inhalation et topique : dentaire-intracanalaire, 
cutanée, intranasale, ophtalmologique et périanale) ne sont pas interdites quand elles 
sont employées conformément aux doses prescrites par le fabricant et aux indications 
thérapeutiques.

9
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Perfusions ou injections intraveineuses
Toutes les perfusions et/ou injections intraveineuses de toute substance (y compris aux fins de 
réhydratation) de plus de 100 ml (environ 3,4 onces) par période de 12 heures sont interdites 
en compétition et hors compétition, sauf celles obtenues pour des causes justifiées dans le 
cadre d’un traitement à l’hôpital, d’une procédure chirurgicale ou d’un examen diagnostic en 
clinique, ou celles jugées être médicalement justifiées et conformes aux normes de soins d’un 
médecin autorisé et administrées par un professionnel de la santé autorisé.

Les injections intraveineuses de petits volumes (moins de 100 ml) ne sont pas interdites tant 
que la substance administrée n’est pas interdite et/ou que la dose totale ne dépasse pas 100 ml 
sur une période de 12 heures (p. ex., vous ne pouvez pas avoir plusieurs petites injections qui 
dépassent la limite).  De plus, si une substance interdite est administrée par voie intraveineuse 
ou par injection, il est nécessaire d’obtenir une AUT pour cette substance, peu importe le 
volume administré.  

Les perfusions intraveineuses qui ne satisfont pas aux critères susmentionnés nécessitent 
une AUT et seront strictement évaluées en fonction des critères de la politique de l’UFC en 
matière d’AUT. Une description précise de la situation clinique et les raisons particulières 
d’ordre médical pour l’utilisation de la perfusion intraveineuse doivent être mentionnées 
dans la demande d’AUT, à laquelle il faut annexer au minimum un dossier médical complet, le 
diagnostic et les résultats de l’examen physique. Une demande d’AUT urgente sera considérée 
lors de circonstances exceptionnelles. Veuillez noter que la santé et le bien-être de l’athlète 
doivent toujours demeurer la priorité lors d’une situation d’urgence.

Les athlètes devraient obtenir des preuves médicales justifiant l’injection intraveineuse 
auprès du médecin traitant, et ils devraient les remettre immédiatement à l’USADA à l’adresse   
IVrecords@usada.org.

RÉSUMÉ DES MÉTHODES DOPAGE INTERDITES Manipulation de sang ou de composants sanguins
Le dopage sanguin sert à augmenter artificiellement la quantité de globules rouges par 
transfusion de son propre sang (autotransfusion) ou du sang de donneurs du même groupe 
sanguin (allotransfusion), ou au moyen d’EPO pour stimuler la production d’un plus grand 
nombre de globules rouges.

Quels sont les risques du dopage sanguin pour la santé ?

L’ajout de globules rouges dans le système cardiovasculaire peut rendre le sang plus visqueux 
et forcer le cœur à travailler trop fort. Une personne dont le sang est déjà épais risque 
davantage d’être déshydratée. L’augmentation artificielle du nombre de globules rouges 
augmente le risque de :

� ��Stress sur le cœur et le système cardiovasculaire, ce qui causera une hypertrophie 
du cœur 

� � Caillots sanguins

 � AVC

� �  Réponse immunitaire indésirable, y compris des réactions allergiques

Les transfusions augmentent le risque de contracter une maladie infectieuse, comme le SIDA/
VIH ou l’hépatite.

Manipulation chimique et physique
Cela comprend, sans s’y limiter, la substitution et/ou l’adultération d’échantillon et l’utilisation 
de perfusions et/ou d’injections intraveineuses d’un total de plus de 100 ml par période de 
12 heures, sauf celles obtenues pour des causes justifiées pendant un traitement à l’hôpital, 
d’une procédure chirurgicale ou d’un examen diagnostic en clinique, ou celles jugées 
être médicalement justifiées et conformes aux normes de soins d’un médecin autorisé et 
administrées par un professionnel de la santé autorisé. 

Dopage génétique et cellulaire
Le dopage génétique est l’utilisation de cellules normales ou modifiées génétiquement, le 
transfert d’acides nucléiques ou de séquences d’acides nucléiques, ou l’utilisation d’agents 
qui, directement ou indirectement, ont une incidence sur les fonctions qui influent sur la 
performance en altérant l’expression génétique. La plupart des technologies de transfert 
génétique sont encore en phases expérimentales. Les effets à long terme de la modification 
du matériel génétique sont inconnus, quoique plusieurs personnes soient mortes pendant les 
expériences.

Les renseignements médicaux qui apparaissent dans cette section proviennent de la mallette des médecins 

du sport de l’AMA, offerte sur le site wada-ama.org, et sont utilisés avec autorisation.

mailto:IVrecords%40usada.org?subject=
http://wada-ama.org
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Médecine régénérative : traitements par cellules souches et traitements PRP

Les traitements par cellules souches sont-ils permis dans le sport?

Ça dépend. Certains traitements le sont, d’autres non. Sont généralement autorisées les 
cellules souches qui n’ont pas été modifiées, qui ne contiennent pas de facteurs de croissance 
ou d’autres substances interdites après le prélèvement et qui ne font que remettre la zone 
touchée à l’état normal, sans la rehausser. Cependant, en raison des multiples facteurs 
qui entrent en ligne de compte pour déterminer si une thérapie par cellules souches est 
autorisée, nous conseillons à tout athlète de l’UFC qui envisage un tel traitement d’obtenir 
au préalable l’approbation auprès de l’USADA.

Qu’est-ce que les athlètes doivent faire pour respecter les règles antidopage s’ils envisagent un traitement par 
cellules souches?

Afin de déterminer si la thérapie par cellules souches est autorisée ou non, les athlètes de 
l’UFC devraient présenter une « Déclaration d’utilisation » avant de commencer le traitement 
afin que l’USADA puisse aider à évaluer de tels produits. Sans une telle déclaration d’utilisation, 
le recours à ces produits ou à ces procédures se fait au risque que l’athlète contrevienne à la 
politique antidopage et subisse des effets sur sa santé.

La déclaration devrait comprendre les détails suivants et être envoyée à l’adresse  
IVrecords@usada.org avant le traitement. 

 � Nom complet de l’athlète :

 � Date de naissance de l’athlète :

 � Courriel de la personne à contacter :

 � Numéro de téléphone de la personne à contacter :

 � Détails sur la blessure :

 � Date de la blessure :

 � Autres options de traitement essayées :

 � Autres options de traitement envisagées :

 � Résultat souhaité du traitement :

 � Date prévue du traitement :

 � Clinique ou établissement, avec le nom et l’adresse :

 � Médecin qui effectue la procédure médicale :

 � Voie d’administration ou site(s) d’injection :

 � Volume d’injection :

 � Nom des produits/marques :

 � Liste des composantes du produit ou site Web (si ces renseignements sont connus) :

 � Statut auprès de la FDA (s’il est connu) :

CLARIFICATIONS QUANT AUX SUBSTANCES
Le plasma riche en plaquettes, ou PRP, est-il permis dans le sport?

Le PRP n’est pas interdit, même si des facteurs de croissance individuels le sont quand ils sont 
administrés séparément sous forme de substances purifiées. Le seul but du PRP devrait être 
le retour à un niveau d’autonomie avant la blessure ou à un état de santé normal. Le PRP est 
interdit s’il confère des effets amélioration les performances ou s’il a été modifié de façon à 
offrir des avantages au niveau des performances.

Pour toute question concernant les traitements par cellules souches ou les traitements PRP, 
communiquez avec l’infoligne en matière de médicaments de l’USADA au +1 719-785-2000, 
sans frais au 866 601-2632, numéro international sans frais: +8008-120-8120 ou par courriel à 
l’adresse ufcdrugreference@usada.org.

Don de sang et de plasma
Le don de plasma ou la plasmaphérèse sont interdits, car les globules rouges et les autres 
composants sanguins du donneur sont réintroduits dans son système circulatoire après la 
séparation du plasma. Il est toutefois permis de donner du sang quand aucun sang n’est 
retourné au donneur. Avant de donner du plasma, les athlètes devraient consulter l’USADA.

Essais cliniques
Avant de participer à un essai clinique, les athlètes doivent communiquer avec la ligne de 
référence sur les médicaments de l’USADA pour déterminer si une autorisation d’usage 
à des fins thérapeutiques (AUT) est requise. Un médicament en cours de développement 
ou d’évaluation clinique pourrait être jugé interdit s’il appartient à l’une des catégories de 
substances interdites figurant sur la liste des interdictions de l’AMA ou s’il peut potentiellement 
améliorer les performances. 

Communiquez avec la ligne de référence sur les médicaments de l’USADA au +1 719-785-2000, 
sans frais au (866) 601-2632, sans frais à l’international au +8008-120-8120 ou par courriel à 
l’adresse ufcdrugreference@usada.org.

mailto:IVrecords%40usada.org?subject=
mailto:ufcdrugreference%40usada.org?subject=
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TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES SUBSTANCES ET MÉTHODES AMÉLIORANT LA PERFORMANCE

SAP
AGENTS 
ANABOLISANTS

HORMONES ET 
SUBSTANCES 
APPARENTÉES  

BÊTA-2 
AGONISTES

DIURÉTIQUES ET 
AGENTS MASQUANTS STIMULANTS

NARCOTIQUES 
(SUBSTANCES 
DONNANT LIEU À 
L’ABUS) AUTRE

AUGMENTATION DU 
TRANSFERT D’OXYGÈNE

MANIPULATION CHIMIQUE 
ET PHYSIQUE

DOPAGE GÉNÉTIQUE 
ET CELLULAIRE

Exemples

Veuillez 
consulter 
la liste des 
interdictions  
de l’UFC pour 
connaître 
toutes les 
substances 
interdites.

•  Testostérone 
•  Nandrolone 
•  Stanozol  
•  Androstènedione  

(Andro)
•  Tétrahydrogestrinone 

(THG)
•  Déhydroépiandrostérone 

(DHEA)
•  Oxandrolone
•  Modulateurs sélectifs 

des récepteurs aux 
androgènes (SARM)  
(p. ex., ostarine,  
LGD-4033, andarine)

•  Clenbutérol
•  Tibolone
•  Drostanolone
•  Boldenone

•    hGH (hormone de 
croissance humaine)

•  EPO (érythropoïétine)
•  IGF1 (facteur de 

croissance 1 analogue  
à l’insuline)

•  Peptides libérant 
l’hormone de croissance 
(GHRP)

•  hCG (gonadotrophine 
chorionique humaine) 
chez les hommes 
seulement

•  Thymosine-ß4 et ses 
dérivés (TB-500) 

•  Insuline et mimétiques 
de l’insuline

•  Meldonium

•  Salbutamol
•  Terbutaline
•  Fénotérol
•  Bambutérol
• Formotérol
• Vilantérol
• Indacatérol
• Salmeterol
•   Higénamine 

(interdite 
uniquement en 
compétition)

•  Acétazolamide
•  Furosémide
•  Hydrochlorothiazide
•  Probénécide
•  Spironolactone et 

canrénone
•  Tout diurétique qui 

contient le terme  
« thiazide »

•  Amphétamines 
•  Pseudoéphédrine 
•  Éphédrine
•  Épinéphrine
•  Lisdexamfétamine
•  Phénéthylamine et ses 

dérivés
•  Modafinil 
•  Méthylphénidate
•  Au titre du programme 

de l’UFC, certains 
stimulants sont jugés 
être des substances 
donnant lieu à l’abus, 
comme la cocaïne, la 
MDMA (ecstasy) et les 
méthamphétamine, 
entre autres.

•  Morphine
•  Héroïne
•  Fentanyl et ses  

dérivés
•  Méthadone
•  Oxycodon

Agents anti-œstrogènes: 
•  Tamoxifène
•  Tout modulateur sélectif  

des récepteurs aux 
œstrogènes (SERM) ou  
tout inhibiteur de 
l’aromatase (par exemple, 
clomiphène/clomifène, 
anastrozole) 

Glucocorticoïdes:  
•  Bétaméthazone
•  Prednisolone
•  Cortisone
•  Prednisone
•  Au titre du programme de 

l’UFC, les cannabinoïdes 
sont des substances 
donnant lieu à l’abus, 
notamment :

•  Marijuana
•  Cannabinoïdes  

synthéthiques

•  Dopage sanguin (sert à 
augmenter le nombre 
de globules rouges dans 
l’organisme en recevant 
par transfusion son 
propre sang [transfusion 
autologue] ou le sang  
d’un donneur du 
même groupe sanguin 
[transfusion homologue]).

•  Plasmaphérèse
•  Augmentation  

artificielle de l’absorption, 
du transport ou  
de l’apport d’oxygène. 

•  Falsifier, diluer l’urine, 
substituer des échantillons 
d’urine, utiliser des 
substances et des méthodes 
visant à altérer l’intégrité  
et la validité des 
échantillons d’urine lors  
des contrôles antidopage.

•  Sauf dans des circonstances 
très précises, les perfusions 
ou injections intraveineuses 
de plus de 100 ml par 
période de 12 heures sont 
interdites (voir page 10).

•  Le dopage génétique est 
l’utilisation non thérapeutique 
de cellules, de gènes ou 
d’éléments génétiques visant  
à modifier l’expression 
génétique, ce qui pourrait 
améliorer la performance 
athlétique.

Motif du 
dopage

•   Augmenter la masse et 
la force musculaire

•  Récupération
•  Réduction des douleurs 

des jointures

•   Augmentent la masse 
et la force quand elles 
sont combinées aux 
stéroïdes

•  Améliorent la capacité 
du sang à transporter 
l’oxygène (hGH/EPO)

•  Endurance, amélioration 
du métabolisme du 
sucre (hGH/insuline)

•  Compenser la réduction 
de la taille des testicules 
(hCG)

Meilleure capacité 
respiratoire

•  Perdre du poids 
rapidement

•  Réduire la concentration 
des SAP dans l’urine 
pour atténuer le risque 
de détection

•  Limiter l’excrétion 
d’agents anabolisants

•  Vigilance
•  Niveau de perception
•  Désir de gagner
•  Épuisement réduit
•  Maintiennent  

l’agressivité
•  Cœur, poumons et  

cerveau qui 
fonctionnent plus vite

•  Limitent la faim

•   Aident à se détendre 
et à surmonter les 
pressions liées aux 
compétitions

•  Régularité pour les 
athlètes

Agents anti-œstrogènes:   
•    Régulation des niveaux 

d’œstrogène et  
augmentation des  
niveaux de testostérone  

Cannabinoïdes:  
•   Douleur réduite
•  Sentiment de bien-être 

accru
• Euphorie
Glucocorticoïdes:  
•   Euphorie
•  Fatigue réduite

•   Le taux d’hématocrite 
(pourcentage de globules 
rouges dans le sang) 
augmente pendant un 
certain temps; le sang 
peut alors transporter  
plus d’oxygène vers les 
tissus et les muscles  
qui travaillent.

 

•   Masquer l’utilisation de 
substances interdites 
Échantillons non valides 
interdites

•   Diminuer la probabilité 
de détection des 
substances interdites en 
diluant ou en manipulant 
intentionnellement 
l’échantillons

• Développement musculaire
•  Stimule les hormones 

endogènes

Usages 
médicaux 
légitimes

•   Prise de poids quand 
une maladie cause 
l’amaigrissement  
(SIDA, cancer)

•  Fonction gonadique 
réduite chez les  
hommes

•  Puberté tardive  
chez les hommes

•  Ostéoporose
•  Angioneurose cutanée 

héréditaire

•   EPO – insuffisance 
rénale

•  Anémie
•  hGH – problèmes de 
croissance

•  Nanisme
•  Insuline – diabète
•  hCG – déficience de 
testostérone

•  Produite naturellement 
pendant la grossesse

Traitement 
de l’asthme 
et d’autres 
troubles 
respiratoires

•   Traiter les maladies 
rénales et l’insuffisance 
cardiaque congestive

•  Réduire l’excès de fluides 
dans l’organisme

•  Gestion de la pression 
artérielle élevée

•   Traiter des maladies 
comme les troubles 
déficitaires de 
l’attention (TDA/TDAH), 
l’asthme, la narcolepsie 
et l’obésité 

•  Supprimer la faim

•   Soulager la douleur 
intense, y compris chez 
les cancéreux en phase 
terminale ou suite à  
une chirurgie ou une 
blessure

•  Favorisent la détente, 
étant donné qu’ ils  
réduisent l’activité du 
cerveau et du système 
nerveux

•  Favorisent le sommeil

Agents anti-œstrogènes:   
•   Régulation des niveaux 

d’œstrogène et  
augmentation des  
niveaux de testostérone

Cannabinoïdes:  
•    Réduire le stress
Glucocorticoïdes:  
•   Traiter les allergies
•  Inflammations
•  Asthme

•   Transfusion sanguine •   Les raisons légitimes  
d’ordre médical pour 
l’utilisation de perfusions 
intraveineuses et/ou  
d’injections sont bien 
connues et sont associées  
le plus souvent à des 
urgences médicales ou 
aux soins des patients 
hospitalisés.

•   Traitement des maladies 
génétiques

Risques •   Rage
•  Dysfonctionnement du 

foie et des reins
•  Cancer
•  Troubles de coagulation
•  Ralentissement de la 

croissance
Femmes: 
•  Virilisation
•  Cycles menstruels 

anormaux
•  Réduction de la taille 

des seins
Hommes:
•  Impuissance
•  Diminution de la 

production de sperme
•  Réduction de la taille  

des testicules
•  Augmentation de la 

taille des seins et de la 
prostate

•   Hypertension  
(ASE/hGH)

•  Leucémies (ASE/hGH)
•  Anémie (ASE)
•  AVC (ASE)
•  Crises cardiaques
•  Embolie pulmonaire (ASE)
•  Féminisation chez les 

hommes (hCG)
•  Problèmes thyroïdiens 

(hGH)
•  Diabète (insuline)

•  Hypertension
•  Arythmie 

cardiaque et 
pression  
artérielle élevée

•  Nausées
•  Maux de tête et 

étourdissements 
(resserrement 
des vaisseaux 
sanguins du 
cerveau)

•  Crampes 
musculaires 
(resserrement 
des vaisseaux 
sanguins des 
muscles)

•   Déshydratation grave
•  Perte de poids excessive
•  Crampes musculaires
•  Réduction du volume 

sanguin
•  Chute de la pression 

artérielle
•  Déséquilibre des 

électrolytes
•  Carence en potassium
•  Arythmie cardiaque
•  Mort

•   Anxiété
•  Insomnie
•   Agressivité accrue
•  Dépendance
•  Déshydratation
•  Tremblements
•  Convulsions
•  Pression artérielle 

élevée
•  Mort subite
•  Risque accru d’AVC
•  Crise cardiaque et 

arythmie cardiaque

•   Hallucinations
•  Épuisement
•  Augmentent/

ralentissent la 
fréquence cardiaque, 
détériorent les 
fonctions mentales

•  Tension artérielle plus 
basse que la normale 
(hypotension)

•  Faux sentiment 
d’invincibilité et 
incapacité à prendre 
conscience des 
blessures

•  Dépendance
•  Surdose

Agents anti-œstrogènes:   
•   Déséquilibre hormonal
•  Symptômes de la 

ménopause (c.-à-d. 
bouffées de chaleur, 
sueurs, insomnie)

Cannabinoïdes:  
•   Mauvaise coordination
•  Problèmes respiratoires 

 et mentaux
•  Affaiblissement
Glucocorticoïdes:  
•   Fragilisation des tendons  

et des muscles
•  Épuisement chronique
•  Hypertension
•  lImmunosuppression

•   L’ajout de globules 
rouges dans le système 
cardiovasculaire peut 
rendre le sang plus 
visqueux et forcer le 
cœur à travailler trop 
fort pendant l’exercice, 
augmenter le stress sur 
le cœur, faire coaguler 
le sang et causer un 
AVC. Les transfusions 
augmentent le risque de 
contracter une maladie 
infectieuse, comme le 
SIDA/VIH ou l’hépatite, 
ou de provoquer une 
réaction auto-immunitaire 
potentiellement mortelle.

 

•   Les complications liées  
aux perfusions 
intraveineuses et/ou 
aux injections peuvent 
comprendre l’infiltration 
dans les tissus environnants, 
les hématomes, l’aéro-
embolie, l’inflammation de 
la veine, l’administration 
extravasculaire du 
médicament, l’injection 
intra-artérielle accidentelle 
ou une infection à la suite 
du traitement.

•   Selon les gènes manipulés 
(symptômes semblables à  
ceux de la grippe, risque  
accru d’AVC et de crise  
cardiaque, risque de  
développer des tumeurs et 
événements indésirables 
causant la mort).

Programme antidopage de l’UFC
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Pendant sa carrière, un ou une athlète pourrait avoir un besoin 
médical légitime d’utiliser une substance ou méthode 
interdite. Quand c’est le cas, l’athlète doit demander 
une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 
(AUT) avant de commencer à utiliser la 
substance ou méthode. Toutes les AUT sont 
évaluées conformément à la politique de l’UFC 
en matière d’AUT.

Les athlètes de l’UFC peuvent en tout temps demander à l’USADA de leur accorder une AUT 
pour une substance ou méthode interdite; mais il faut que leur demande soit complète et 
reçue par l’USADA conformément à l’échéancier suivant : 

� ��Au moins 21 jours avant le début de l’utilisation prévue par l’athlète du médicament 
interdit ou dès que possible si l’athlète doit à participer à un combat.

*** L’ordonnance d’un médecin ou un billet médical singulier n’est pas suffisant pour obtenir 
une AUT. Consultez toujours le site Web de référence mondiale des médicaments de l’UFC 
pour connaître le statut de tout médicament avant d’accepter ou de prendre un médicament 
sur ordonnance.

Les demandes d’AUT seront autorisées uniquement quand l’utilisation thérapeutique de la 
substance ou de la méthode interdite répond aux critères suivants :

� ��La substance ou la méthode interdite en question est prescrite pour traiter un 
problème médical diagnostiqué justifié par des preuves cliniques pertinentes.

� ��L’utilisation thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produira 
pas, selon la prépondérance des probabilités, une amélioration supplémentaire des 
performances au-delà de ce qui pourrait être anticipé par un retour à l’état de santé 
normal de l’athlète suivant le traitement du problème médical.

� ��La substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué pour le problème de 
santé en question, et il n’existe aucune autre substance ou méthode thérapeutique 
raisonnable qui est raisonnablement accessible à l’athlète.

� ��La nécessité de l’utilisation de la substance ou méthode interdite ne découle pas, en 
tout ou en partie, de l’utilisation antérieure (sans AUT) d’une substance ou méthode 
interdite qui était interdite au moment d’une telle utilisation.

On avertit les athlètes que l’utilisation d’une substance ou méthode interdite sans AUT 
préalable se fait à leurs propres risques et que la seule façon de s’assurer qu’une telle 
utilisation n’entraînera pas de violation de la politique antidopage est l’obtention d’une AUT 
avant l’utilisation d’une telle substance ou méthode.

AUT rétroactive ou d’urgence
Si un traitement d’urgence ou urgent d’un problème médical aigu d’un athlète nécessite 
l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite, l’athlète doit présenter une demande 
d’AUT à l’USADA avec tous les documents médicaux concernant le traitement d’urgence ou 
urgent dès qu’il peut le faire après le début du traitement. Dans de tels cas, la décision relative 
à la demande d’AUT sera prise par un comité d’AUT après que le traitement a été donné.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les AUT, communiquez avec la ligne de 
référence sur les médicaments de l’USADA au + 1 719-785-2000, sans frais au  
(866) 601-2632, sans frais à l’international au +8008-120-8120 ou par courriel à l’adresse 
ufcdrugreference@usada.org.

Lorsque la demande est transmise, l’USADA doit recevoir le dossier médical complet 
relatif à un diagnostic donné pour qu’un comité d’AUT indépendant soit capable d’arriver 
au même diagnostic et de choisir le même plan de traitement que le médecin de l’athlète. 
Le plus souvent, les AUT sont retardées ou refusées parce que les documents médicaux 
sont insuffisants ou que le diagnostic n’est pas clair. Comme nous l’avons déjà expliqué, 
l’ordonnance d’un médecin ne constitue pas un motif valable pour l’obtention d’une AUT.

Pour de plus amples renseignements sur les AUT et le processus de demande, veuillez visiter la 
page UFC.USADA.org/tue/apply.

Coordination avec les commissions athlétiques
L’UFC ou l’USADA tentera de coordonner les demandes d’AUT avec les commissions 
athlétiques appropriées. Toutefois, les athlètes ne doivent pas oublier que l’UFC et l’USADA 
n’orientent pas les décisions des commissions athlétiques en vue de reconnaître une AUT 
de l’UFC ou d’accorder leur propre AUT; par conséquent, les athlètes de l’UFC ne doivent 
utiliser aucune substance ou méthode interdite par une commission athlétique avant d’avoir 
la certitude que l’AUT d’une commission athlétique est en vigueur. De plus, ils doivent 
demander une AUT l’USADA même si une commission athlétique ou une autre organisation 
antidopage leur a accordé une AUT. Pour que l’USADA prenne en considération les demandes 
d’AUT, les athlètes reconnaissent et acceptent que leurs demandes d’AUT et leurs autres 
renseignements envoyés ou vérifiés relativement à ces demandes, y compris les décisions 
relatives à l’AUT l’USADA, soient transmis à toute commission athlétique appropriée.

POUR DEMANDER UNE AUT:

1.  Consultez le site UFC.USADA.org/tue/apply et remplissez le formulaire de demande d’AUT.  

2.  Demandez au médecin traitant ou au fournisseur de soins de remplir sa partie du 
formulaire de demande d’AUT.

3.  Fournissez les documents médicaux qui justifient l’utilisation de la substance interdite 
(l’historique médical exhaustif et complet quant au diagnostic, aux symptômes, aux 
stratégies de gestion et aux résultats de laboratoire, ainsi qu’une déclaration claire du 
médecin expliquant pourquoi l’utilisation de substances de remplacement non interdites ne 
permet pas de gérer efficacement les symptômes). 

4.  Envoyez la demande d’AUT dûment remplie et les documents médicaux à l’USADA par 
courriel à l’adresse tue@USADA.org ou par télécopieur au 719 785-2029.

5.  L’USADA communiquera avec l’athlète dans les 3 jours ouvrables après la réception de la 
demande d’AUT. Jusqu’à 21 jours peuvent être nécessaires pour prendre une décision après 
que la demande d’AUT a été jugée complète. All TUE applications are reviewed in accordance 
with the UFC TUE Policy. 

6.  Si l’AUT est approuvée, l’athlète recevra un certificat indiquant la durée d’utilisation 
approuvée de la substance et/ou de la méthode interdite. La période de validité d’une AUT 
varie selon les cas. 

AUTORISATIONS D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES (AUT)

http://ufcdrugreference@usada.org
http://UFC.USADA.org/tue/apply
https://ufc.usada.org/substances/tue/apply/
mailto:tue%40USADA.org?subject=
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Aucune organisation, y compris l’USADA, ne peut garantir le contenu ou l’innocuité 
d’un supplément alimentaire. Par conséquent, les athlètes qui utilisent des suppléments 
alimentaires s’exposent toujours au risque d’obtenir un contrôle positif en raison d’une 
substance interdite. Comme toujours, les athlètes assument une responsabilité stricte quant 
aux substances qu’ils consomment, y compris les substances des suppléments alimentaires 
qu’ils ingèrent. Les règlements qui visent les produits vendus comme suppléments 
alimentaires diffèrent de ceux qui visent les médicaments. Il est très important que les athlètes 
songeant à utiliser des suppléments connaissent les risques potentiels, y compris :

1.  Un résultat de dépistage antidopage positif peut entraîner une sanction ou une période 
d’inadmissibilité

2.  des problèmes de santé potentiellement dangereux.

Les athlètes doivent aussi savoir que les fabricants peuvent utiliser des noms de substance 
incorrects sur l’étiquette ou simplement omettre d’indiquer les substances interdites sur 
l’étiquette. Puisque les suppléments alimentaires sont réglementés après la mise en marché, la 
Food and Drug Administration n’analyse pas la sécurité, l’efficacité ou le contenu des suppléments 
avant qu’ils ne soient vendus aux consommateurs. De plus, les entreprises de suppléments 
peuvent modifier les formules ou changer de fabricant. Ainsi, même si un lot antérieur n’a pas 
causé de test de dépistage positif, rien ne garantit qu’un nouveau lot est toujours sûr.

Soyez un consommateur averti
���   Les athlètes devraient toujours examiner la source du produit. N’utilisez jamais un 

produit sans avoir vérifier de façon approfondie les ingrédients dans la liste des 
interdictions de l’UFC ainsi que le fabricant et la source d’ingrédients.  Pour toute 
question, communiquez toujours avec l’USADA avant d’utiliser le produit. 

���   N’utilisez jamais de pilule, comprimé, poudre, boisson, produit injectable ou autre 
produit qui a été retiré de son emballage par toute autre personne que l’athlète. 

���� Faites preuve de la plus grande prudence quand vous songez à utiliser des substances 
vendues par des magasins de suppléments ou de vitamines et des pharmacies en ligne.  

����  Il est très risqué d’utiliser les produits d’un vendeur qui offre aussi des produits 
contenant des substances interdites ou qui sont destinés aux culturistes ou s’il vante de 
façon excessive les propriétés d’amélioration de la performance de ses produits.

����  Il ne faut jamais consommer un produit annoncé comme étant destiné uniquement à la 
recherche ou impropre à la consommation humaine.

Supplement Connect
Supplement Connect, la ressource en matière d’éducation sur la sécurité relative aux 
suppléments alimentaires et de sensibilisation à celle-ci, est l’endroit où les athlètes et les aides 
peuvent trouver des renseignements sur les nombreux risques associés aux suppléments, 
ainsi qu’une liste grandissante de suppléments qui ont été jugés très risqués. Supplement 
Connect présente également des renseignements sur la certification de suppléments par des 
tierces parties, recommandée par l’USADA pour aider les athlètes à réduire leurs risques s’ils 
choisissent d’utiliser des suppléments malgré les risques connus.

SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES

PROCÉDURES DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE

Les athlètes qui participent aux compétitions de l’UFC peuvent devoir fournir un échantillon 
d’urine, de sang et d’autres matrices de contrôle comme une tache de sang séché ou du fluide 
oral, en compétition ainsi que hors compétition. Ils peuvent aussi faire l’objet d’autres contrôles 
par des commissions athlétiques ou d’autres organisations antidopage non régies par la 
politique antidopage de l’UFC.  

Dans le cadre du programme antidopage de l’UFC, les contrôles peuvent être effectués en 
compétition (lors des combats) ainsi que hors compétition, sans préavis, afin d’aider à protéger 
les droits des athlètes intègres et de maximiser le caractère imprévisible et l’effet dissuasif des 
contrôles. On entend par « en compétition » la période qui commence à midi le jour avant le 
début indiqué sur la carte des combats sur laquelle un combat est disputé et qui se termine 
une fois achevé le prélèvement d’échantillons ou de spécimens après le combat. Si l’USADA 
n’enclenche pas la collecte d’échantillon après le combat dans un délai raisonnable, qui ne 
doit pas dépasser une heure après l’obtention de l’autorisation médicale de l’athlète après le 
combat, alors la période en compétition expirera à ce moment. Les athlètes peuvent subir des 
contrôles d’urine et de sang 365 jours par année, pouvant avoir lieu en tout temps, n’importe 
où. Le processus de prélèvement d’échantillons est conçu pour être sûr et non perturbateur 
tout en assurant le confort des athlètes, dans la mesure du possible.

Les renseignements ci-dessous indiquent les droits et responsabilités des athlètes, les 
processus particuliers de chaque type de contrôle et les procédures que les athlètes doivent 
s’attendre à suivre lorsqu’ils fournissent un échantillon. Les étapes du prélèvement d’urine et 
de sang et de leur traitement lors d’un contrôle en compétition sont semblables à celles d’un 
contrôle hors compétition. 

Documents relatifs au prélèvement d’échantillons
Les responsables du contrôle antidopage (RCA) (Doping Control Officers, DCOs) documentent 
le processus de contrôle antidopage, et les athlètes recevront une copie de ces documents en 
format papier ou en format électronique.  

L’USADA a toujours recommandé aux athlètes qui choisissent de prendre des 
suppléments de n’utiliser que ceux qui ont été vérifiés dans le cadre d’un programme 
d’une tierce partie qui vérifier la présence de substances interdites dans les sports. 

L’unique façon d’être 100 % sûr à l’égard des suppléments est de n’en consommer aucun. 
Pour les athlètes qui choisissent d’utiliser des suppléments, il est important qu’ils utilisent 
uniquement les suppléments provenant des fournisseurs de suppléments certifiés qui figurent 
sur la liste des interdictions de l’UFC. Les athlètes ne se verront pas présenter une violation 
à la politique antidopage s’ils peuvent prouver de façon claire et convaincante que le résultat 
positif qu’ils ont obtenu lors du contrôle découle de l’utilisation d’un supplément certifié 
indiqué dans la liste des interdictions de l’UFC. Les athlètes devraient conserver une portion de 

chaque contenant de leurs produits (certifiés et non certifiés) 
jusqu’à ce qu’ils aient obtenu un test de dépistage négatif 
après avoir utilisé les produits des contenants en question.

Les athlètes devraient s’assurer que les contenants de leurs 
produits affichent le logo des fournisseurs de suppléments 
certifiés. 

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la 
liste de suppléments certifiés, consultez le site Web  
UFC.USADA.org/supplements.  

SUPPLÉMENTS CERTIFIÉS
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DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ATHLÈTES
Les athlètes disposent de certains droits et responsabilités pendant les contrôles 
antidopage. 

Lors de sa sélection en vue d’un contrôle, les athlètes dispose des DROITS  suivants  :

���

� ��Représentant(e) tout au long du processus de contrôle antidopage

� � Avoir un(e) interprète présent, s’il y en a un(e) de disponible

� ��Effectuer une séance d’entraînement ou d’autres activités pendant que le RCA 
ou l’escorte de notification surveille l’athlète (hors compétition)

� ��Vous faire expliquer les procédures de contrôle, y compris le fonctionnement de 
l’équipement de prélèvement d’échantillons

� ��Demander à voir les pièces d’identité du RCA

� ��Pouvoir choisir parmi plusieurs récipients et trousses de prélèvement 
d’échantillons

� ��Recevoir une copie du dossier rempli pour documenter le processus de contrôle 
antidopage

� � Fournir des commentaires sur le processus de contrôle antidopage 

 ��Demander un délai avant de se présenter au poste de contrôle antidopage pour 
des motifs valides s’il est approuvé et accepté par l’USADA (en compétition)

� ��Demander des modifications si elle ou il a une déficience

20 21

Pendant un contrôle, les RESPONSABILITÉS de l’athlète comprennent :
���

� ��Se conformer à la procédure de prélèvement d’échantillons et aux directives  
du responsable du contrôle antidopage**

� �� Se présenter immédiatement à l’aire de contrôle antidopage, sauf si l’athlète a des 
motifs approuvés pour demander un délai (contrôle en compétition)

� ��Présenter une pièce d’identité émise par le gouvernement ou une autre pièce 
d’identité approuvée par l’USADA au moment de l’avis

� ��Rester sous la surveillance directe du RCA ou de l’escorte de notification à 
partir du moment de la notification jusqu’à ce que la séance de prélèvement 
d’échantillons soit terminée

� �� Demeurer en possession du contenant de prélèvement et le placer de façon à ce 
que le RCA le voie en tout temps

� �� Veiller à ce que personne d’autre que vous ne manipule l’échantillon jusqu’à ce 
qu’il soit scellé dans des bouteilles de prélèvement d’échantillon (le RCA peut 
aider l’athlète)

� ��S’assurer que le numéro de code de l’échantillon est inscrit correctement sur les 
documents relatifs au prélèvement d’échantillons

� ��S’assurer que tous les documents adéquats relatifs au prélèvement d’échantillons 
sont exacts, complets et signés

� ��Savoir que tout produit consommé avant le contrôle antidopage l’est aux propres 
risques de l’athlète

 

** REMARQUE :    Comme défini à l’article 2.3 de la politique antidopage de l’UFC : Le fait de se soustraire 

intentionnellement ou sans motif valable au prélèvement d’un échantillon, le fait de 

refuser intentionnellement ou de ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon 

intentionnellement ou par négligence après notification, comme l’autorise la politique 

antidopage de l’UFC, » constitue une violation de la politique antidopage. 

   De plus, la falsification ou la tentative de falsification de toute partie du contrôle 

antidopage, comme défini à l’article 2.5 de la politique antidopage de l’UFC et exposé du 

présent guide, constitue également une violation de la politique antidopage.
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L’athlète répartira ensuite son échantillon entre les bouteilles 
d’échantillon A et B selon les instructions qu’il recevra, puis il les 
scellera. Le RCA ne manipule aucun équipement pendant la procédure, 
sauf si l’athlète le demande ou si l’athlète fournit un échantillon partiel, 
auquel cas le RCA contrôlera l’échantillon partiel scellé.

Lorsque l’échantillon est scellé dans une bouteille inviolable, on 
demandera à l’athlète de placer les bouteilles d’échantillon A et B dans 
des sacs de transport en plastique et de les sceller à l’intérieur d’un 
contenant de protection. 

  

Le RCA vérifiera la densité relative (concentration) du restant de 
l’échantillon. On pourrait demander à l’athlète de fournir d’autres 
échantillons si la valeur de cet échantillon est à l’extérieur de la plage de 
valeurs déterminée.  

Quand le RCA le lui demandera, l’athlète devra indiquer sur le procès-
verbal officiel de contrôle antidopage (PVOCA) (Doping Control Official 
Record, DCOR) les substances ou les médicaments qu’il peut avoir 
pris, ainsi que les détails relatifs à toute autorisation d’usage à des fins 
thérapeutiques (AUT) à son dossier, s’il y a lieu. 

L’athlète devrait revoir en profondeur les documents remplis par le RCA 
pour s’assurer que les renseignements sont exacts. Finalement, l’athlète 
peut ajouter des commentaires sur le processus de contrôle antidopage 
sur les formulaires fournis. 

L’athlète recevra une copie des documents remplis pendant le processus 
de contrôle antidopage. 

Le ou les échantillons et une copie des papiers sont envoyés au 
laboratoire et au siège de l’USADA. Veuillez noter que le nom de l’athlète 
ne figure pas sur les documents envoyés au laboratoire. Le laboratoire 
signale tous les résultats associés aux numéros de code d’échantillon 
uniques pour assurer l’anonymat de l’athlète.  De plus, l’USADA peut 
tester ou analyser de nouveau tout échantillon conformément aux 
règles applicables. Elle peut donc conserver toutes les données ou tous 
les échantillons connexes pour des besoins futurs.

L’athlète sélectionné en vue d’un contrôle reçoit une notification du 
responsable du contrôle antidopage (RCA) ou d’une escorte. Le RCA 
demandera à l’athlète de présenter une pièce d’identité avec photo.

Après avoir reçu une notification, l’athlète doit rester sous la 
surveillance directe de l’escorte. L’athlète doit se présenter 
immédiatement au poste de contrôle antidopage (en compétition) ou à 
un endroit approprié (hors compétition), à moins qu’il ou elle présente 
un motif valable au RCA ou à l’escorte et que le RCA ou l’escorte accepte 
ce motif.

On demandera à l’athlète de choisir parmi plusieurs contenants de 
prélèvement d’échantillons scellés. L’athlète doit vérifier et inspecter 
le contenant de prélèvement pour s’assurer que le contenant n’a pas 
été manipulé frauduleusement, puis rincer ses mains à l’eau seulement 
avant d’ouvrir le contenant.

L’athlète devra fournir un échantillon d’urine d’au moins 90 ml sous la 
surveillance directe du RCA ou de l’escorte témoin, qui sera du même 
sexe que l’athlète. 

L’athlète pourra choisir parmi plusieurs équipements de prélèvement 
d’échantillons scellés (qui comprennent des bouteilles pour l’échantillon 
A et pour l’échantillon B). L’athlète doit vérifier et inspecter 
minutieusement l’équipement avant de l’utiliser.

PROCESSUS DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE
Les contrôles antidopage ne font pas partie des aspects prestigieux de la carrière des athlètes. 
Néanmoins, ils sont cruciaux dans la lutte antidopage mondiale dans le sport. En participant 
au programme antidopage de l’UFC, les athlètes contribuent à protéger leur sport et 
l’intégrité des compétitions. Les renseignements suivants donnent un aperçu du processus de 
prélèvement d’échantillons.  

Processus de contrôle antidopage- urine
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Processus de contrôle antidopage- sang
Le processus de prélèvement sanguin ressemble fortement à celui du prélèvement d’urine 
décrit ci-dessus. Il arrive fréquemment qu’un athlète doive fournir un échantillon de sang ainsi 
qu’un échantillon d’urine lors d’une séance de prélèvement d’échantillons. Voici quelques 
éléments à connaître et ce à quoi il faut s’attendre :

	  Un phlébotomiste ou un professionnel qualifié ou agréé, appelé 
« responsable des prélèvements sanguins (RPS), effectuera le 
prélèvement sanguin.  

	  Pour tenir compte des changements de volume de plasma sanguin, 
on demandera à l’athlète de rester assis jusqu’à 20 minutes avant 
de fournir un échantillon de sang. Si un athlète s’est entraîné 
dans les 2 heures avant l’avis, il devra attendre 2 heures avant le 
prélèvement sanguin, y compris la période pendant laquelle il doit 
rester assis.

		Le RCA et/ou le RPS sélectionnera un emplacement, normalement 
le bras non dominant, où prélever le sang. La quantité de sang 
prélevé, soit moins de deux cuillerées à soupe, n’est pas susceptible 
de nuire aux performances.

		Le RCA posera d’autres questions à l’athlète pour obtenir des 
détails spécifiques importants pour l’interprétation des résultats 
d’analyse du sang de l’athlète, p. ex., exposition récente à une haute 
altitude. Il est important de fournir autant de détails que possible.

CONTRÔLE EN COMPÉTITION (EC) VERSUS HORS COMPÉTITION (HC) 
			   Lors d’un contrôle HC, un RCA ou une escorte peut notifier l’athlète en tout temps et 

n’importe où, y compris à sa résidence, à son lieu d’entraînement, à son travail, à son 
établissement scolaire, etc.

			   Tout test peut être effectué par l’USADA ou un autre organisme de prélèvement qui 
effectue le prélèvement des échantillons au nom de l’USADA.

			   Les procédures pour fournir et traiter l’échantillon pendant une séance de contrôle EC 
sont identiques à celles d’une séance de contrôle HC. 

					Pendant un contrôle EC, l’athlète doit se présenter au contrôle antidopage dès que 
possible, à moins qu’il ou elle présente un motif valable au RCA ou à l’escorte et que le 
RCA ou l’escorte accepte ce motif. 

			   Lorsque l’athlète a été notifié d’un contrôle, il peut reprendre ses activités jusqu’à 
ce qu’il soit prêt à fournir un échantillon, pourvu que le RCA ou l’escorte l’observe 
directement jusqu’à ce moment.

PASSEPORT BIOLOGIQUE DE L’ATHLÈTE (ATHLETE BIOLOGICAL PASSPORT, ABP)
Le passeport biologique de l’athlète, ou PBA, surveille certains biomarqueurs dans les 
échantillons d’urine et de sang au fil du temps qui pourraient indiquer indirectement des 
effets du dopage sur le corps. Le PBA assure le suivi des données sur l’athlète et utilise un 
modèle mathématique pour surveiller et analyser des tendances et des variations qui peuvent 
indiquer l’utilisation de drogues ou de méthodes améliorant les performances. Les passeports 
signalés par le modèle comme étant atypiques font l’objet d’une enquête plus approfondie 
par des experts internes et externes afin de déterminer si le profil peut être expliqué par la 

PRÉLÈVEMENT DE GOUTTES DE SANG SÉCHÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE 

1

2

3

Une partie externe du bras doit être accessible 
pour le prélèvement de gouttes de sang séché. 
Réchauffer la peau par frottement peut favoriser 
la circulation sanguine cutanée et aider au 
prélèvement. Contrairement aux prélèvements 
sanguins intraveineux, l’athlète n’a pas à rester 
assis pendant 20 minutes avant le prélèvement. 

La peau est lavée avec 
un tampon imbibé 
d’alcool puis séchée 
à l’air.

L’appareil Tasso M20 est appliqué sur 
la peau propre et l’OCA appuie sur le 
bouton rouge pour lancer le prélèvement. 
L’appareil Tasso M20 effectue une petite 
piqûre, comme un élastique qui claque 
contre la peau, ce qui signifie qu’il 
fonctionne correctement.  

5

4

Le prélèvement est terminé une fois que les quatre taches sont rouges. L’appareil est ensuite retiré, et un petit 
pansement est appliqué sur le bras.

L’appareil Tasso M20 est ventilé puis étiqueté avec une étiquette d’identification anonyme avant d’être sécurisé 
dans un sac étanche à la lumière avec tampon dessiccant (asséchant), puis remis dans la boîte aux fins d’expédition. 
L’échantillon est expédié au laboratoire par message de façon sécurisée à la température ambiante.
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physiologie normale, un problème de santé possible ou une méthode interdite. Les données du 
PBA d’un athlète peuvent également servir à : compléter les approches classiques en matière 
de contrôle antidopage comme des tests antidopage ciblés classiques sur des athlètes dont les 
caractéristiques sont atypiques ou suspectes; justifier des analyses spéciales; ou déterminer 
qu’il y a eu violation des règles antidopage.   

ENVOI DE COMMENTAIRES
Les athlètes ont le droit de transmettre leurs commentaires sur le processus antidopage; 
ils pourront le faire après que le prélèvement de leur échantillon sera terminé. L’USADA 
encourage les athlètes à livrer des commentaires sur leur expérience. Chaque formulaire de 
commentaires envoyé à l’USADA est d’ailleurs vérifié.

Si l’athlète ou son représentant désire envoyer par écrit des commentaires sur sa séance de 
prélèvement d’échantillons, ils peuvent le faire sur un rapport supplémentaire qu’ils doivent 
demander au RCA au moment du prélèvement.

CONSENTEMENT POUR LA RECHERCHE
L’USADA reconnaît que la recherche est la pierre angulaire d’un programme antidopage 
efficace. C’est pourquoi elle a toujours mis l’accent sur l’étude des substances interdites, le 
développement des contrôles et l’avancement des autres recherches qui influent sur la science 
antidopage. 

Au cours du processus de contrôle antidopage, un RCA demandera à l’athlète si elle ou il 
accepte de participer à la recherche. Si l’athlète accepte de son plein gré de remettre son 
échantillon à la recherche antidopage, tous les éléments d’identification sont enlevés pour que 
l’échantillon ne puisse être associé à l’athlète si cet échantillon est choisi pour la recherche. 
L’échantillon anonyme peut alors être utilisé par des projets de recherche antidopage. Si 
l’athlète accepte de remettre son échantillon à la recherche antidopage, cela n’aura aucune 
incidence sur la sélection ou la fréquence des contrôles antidopage.

CONTRÔLES MONDIAUX
En tant que membre de la communauté antidopage mondiale, l’USADA travaille avec son 
réseau international de RCA, d’organismes antidopage (OAD) et d’organismes de prélèvement 
tiers de partout dans le monde pour coordonner les tests dans divers pays où les athlètes 
vivent et s’entraînent. Si un athlète est sélectionné pour faire l’objet d’un test dans le cadre du 
programme de l’USADA et que le test est fait à l’extérieur des États-Unis, le responsable du 
prélèvement d’échantillons ou le RCA enverra à l’athlète une lettre d’autorité qui confirme qu’il 
est autorisé par l’USADA à effectuer le test.

Quand une ou un athlète est contacté ou notifié d’un contrôle, il est important qu’elle ou 
il s’assure de l’entité qui effectue le contrôle. Demandez les pièces d’identité du RCA et 
assurez-vous de connaître les droits et responsabilités de base des athlètes. Bien des aspects 
du processus de contrôle sont identiques dans tous les pays, mais il existe des différences 
mineures quant aux protocoles de notification, d’équipement de prélèvement, de paperasserie 
et de prélèvement, ce qui est normal. Si un athlète connaît des modifications au processus de 
test, par exemple un équipement de prélèvement différent, il ne devrait pas s’inquiéter, car 
tous les organismes de test internationaux dont l’USADA retient les services doivent utiliser 
un équipement de prélèvement d’échantillons conforme au standard international pour les 
contrôles et les enquêtes (SICE) (International Standard for Testing and Investigations, ISTI) 
de l’AMA. Demandez à ce que toutes les irrégularités, le cas échéant, soient documentées par 
écrit ou si l’athlète a des questions concernant le processus ou l’équipement. 

LE GROUPE CIBLE ENREGISTRÉ DE L’UFC

Les athlètes qui ont été choisis et notifiés de leur intégration au groupe cible enregistré (GCE) 
de l’UFC doivent informer directement l’USADA de leurs allées et venues afin de se rendre 
disponibles pour des contrôles hors compétition. Il est donc essentiel qu’ils fournissent des 
informations de localisation complètes et exactes pour assurer l’efficacité du programme de 
contrôle hors compétition.

Comment une ou un athlète peut-il savoir s’il fait partie du GCE de l’UFC ?

Les athlètes liés par un contrat à l’UFC recevront une notification de l’USADA par courriel 
pour les aviser de leur intégration au GCE et de leur obligation de fournir leurs informations 
de localisation. Lors de la signature du contrat avec l’UFC, les athlètes doivent fournir leurs 
coordonnées à jour, y compris une adresse courriel qu’ils consultent régulièrement.

Combien de temps une ou un athlète doit-il faire partie du GCE de l’UFC avant de pouvoir participer à des 
compétitions ?

Les athlètes qui intègrent le GCE ainsi que ceux qui ont déjà fait partie du GCE et dont le 
contrat a été résilié ou non renouvelé par l’UFC doivent faire partie du GCE pendant au moins 
un mois avant de participer à un combat.

Si l’athlète remplace quelqu’un qui s’est retiré d’une carte de combats en raison d’une 
blessure ou de toute circonstance imprévue, alors la période de préavis d’un mois sera abolie 
automatiquement. 

Qu’arrive-t-il si une ou un athlète a utilisé une substance interdite avant d’intégrer le GCE de l’UFC ?

Les nouveaux athlètes sont obligés de remplir un formulaire de déclaration à l’accueil. Avant 
le test, si un athlète divulgue qu’il a utilisé ou tenté d’utiliser une substance ou une méthode 
interdite énumérée dans la liste des interdictions de l’UFC, il ne contreviendra pas à la politique 
antidopage s’il obtient un résultat de test positif pour la ou les substances divulguées, et ce, 
tant que l’USADA détermine que ce résultat découle de l’utilisation de la substance ou de la 
méthode avant l’inscription au programme antidopage de l’UFC. 

La divulgation relative (a) au clomiphène/clomifène, (b) à une méthode non déterminée ou (c) 
à une substance non déterminée qui est interdite en tout temps sur la liste des interdictions 
de l’UFC, entraînera l’imposition à l’athlète d’une période d’attente dans le groupe cible d’au 
moins six mois ou d’un an après la dernière utilisation, selon la période la plus courte, et on 
peut exiger de l’athlète qu’il fournisse au moins deux échantillons négatifs avant de pouvoir 
participer à un combat.

Si un athlète ne déclare l’utilisation antérieure d’aucune des substances ou méthodes 
susmentionnées, il peut faire l’objet d’une violation à la politique déclarée au public et être 
assujetti à une période d’inadmissibilité d’au moins deux ans.

Combien de temps l’athlète devra-t-il se conformer aux exigences du GCE ?

Si l’athlète n’a plus d’entente contractuelle avec l’UFC ou si elle ou il a envoyé à l’UFC un avis 
écrit de sa retraite, ou de sa décision volontaire de cesser ses activités de compétition de l’UFC, 
elle ou il sera avisé de son retrait du GCE et de la suppression de l’obligation de fournir ses 
informations de localisation.
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POUR TRANSMETTRE LES INFORMATIONS DE LOCALISATION

L’USADA attribuera aux athlètes un nom d’utilisateur et un mot de passe qui leur permettront 
d’accéder au système d’informations de localisation en ligne. Si vous avez des questions ou 
désirez obtenir un nom d’utilisateur et un mot de passe, communiquez avec Athlete Express de 
l’UFC au +1 719-785-2000, sans frais au 866 601-2632, numéro international sans frais:  
+8008-120-8120 ou par courriel à l’adresse UFCathleteexpress@USADA.org.

 En ligne:   Ouvrez une session sur Athlete Express de l’UFC sur le site 
UFCAthlete.USADA.org

  Appli Athlete  Les athlètes peuvent mettre à jour leurs informations 
Express:   de localisation au moyen de l’appli de mise à jour de l’USADA 

téléchargeable à partir du Apple Store ou du Google Play Store.

Envoi des mises à jour d’informations de localisation
Lorsque leur horaire change au cours d’un trimestre, les athlètes doivent envoyer une 
mise à jour à l’USADA dès que possible. Par exemple, si l’athlète sera ailleurs qu’à l’endroit 
indiqué dans ses informations de localisation déjà transmises pour le trimestre (comme un 
déplacement pour une compétition, un entraînement à un nouvel endroit, un déménagement 
ou un changement d’endroit où il passe la nuit ou un changement d’adresse), l’athlète doit 
envoyer une mise à jour. Il ne faut surtout pas oublier que les athlètes peuvent faire l’objet d’un 
contrôle en tout temps et en tout lieu. Il incombe aux athlètes d’envoyer à l’USADA des mises 
à jour chaque fois que leurs activités régulières ou l’endroit ou ils passent la nuit diffèrent 
des informations déjà soumises dans leur déclaration trimestrielle. 

Manquements à l’obligation de transmettre des informations de localisation
L’envoi dans les délais d’informations de localisation exactes est d’une importance capitale 
pour assurer que l’USADA offre le meilleur programme antidopage aux athlètes intègres. Il 
est donc essentiel que les athlètes envoient les déclarations relatives à leur localisation au 
plus tard aux dates limites, qu’ils mettent à jour ces informations quand leur horaire change et 
qu’ils veillent à être disponibles aux endroits et aux heures indiqués dans leurs informations de 
localisation ou dans leurs mises à jour.

Dans quels cas considère-t-on qu’une ou un athlète a manqué à l’obligation de transmettre ses informations  
de localisation ?

Si l’athlète fait partie du GCE de l’UFC, on peut considérer qu’une ou un athlète a manqué à 
l’obligation de transmettre ses informations de localisation de l’une ou l’autre des trois  
façons suivantes :

			   Ne pas soumettre ses informations de localisation exactes et complètes avant la date 
limite

			   Ne pas soumettre rapidement ses informations de localisation quand on apprend 
qu’elles ont changé ou qu’elles ne sont plus exactes

			   Ne pas soumettre des informations exactes ou suffisantes pour être localisé à des fins 
de test

Après combien de manquements à l’obligation de transmettre des informations de localisation une suspension 
est-elle imposée à l’athlète ?

L’athlète sera accusé d’une violation de la politique antidopage (VPAD) après avoir accumulé 
trois (3) manquements à l’obligation de transmettre des informations de localisation au 
cours d’une période mobile de douze mois. Si l’athlète accumule trois (3) manquements à 
l’obligation de transmettre des informations de localisation, une suspension pourrait lui être 
imposée pendant une période pouvant atteindre deux ans. L’athlète pourrait aussi perdre ses 
résultats obtenus aux compétitions auxquelles il ou elle a pris part depuis le dernier de ses 
trois manquements à l’obligation de transmettre des informations de localisation; de plus, sa 
violation sera annoncée publiquement.

3  12EN

TROIS À L’OBLIGATION DE 
TRANSMETTRE DES INFORMATIONS 
DE LOCALISATION EN 12 MOIS 
CONSTITUERONT UNE VIOLATION.

REMEMBERREMEMBER

EXIGENCES LIÉES AUX INFORMATIONS DE LOCALISATION DES ATHLÈTES

Que doivent faire les athlètes pour s’assurer de respecter la politique relative aux informations de localisation ?

En vertu de la politique relative aux informations de localisation de l’UFC, il incombe aux 
athlètes faisant partie du GCE de l’UFC d’informer l’USADA de leurs allées et venues. Ils doivent 
envoyer des déclarations trimestrielles complètes et exactes relativement à leur localisation 
ainsi que des mises à jour afin que l’USADA puisse les trouver en vue d’un contrôle.

Pour accéder à leur compte relatif aux informations de localisation, les athlètes doivent se 
rendre sur le site UFCAthlete.USADA.org.

Renseignements à fournir dans les déclarations relatives à la localisation
Les déclarations relatives à la localisation doivent contenir des informations complètes et 
exactes sur l’horaire précis de l’athlète, y compris les endroits où il passe la nuit et ses activités 
régulières telles que le travail, les cours et l’entraînement.

DATES LIMITES DES ENVOIS TRIMESTRIELS

Les déclarations relatives à la localisation doivent aussi être envoyées 
trimestriellement (tous les trois mois). Les dates limites d’envoi de ces déclarations 
sont les suivantes :

 �   le 15 décembre pour le premier trimestre (qui commence le 1er janvier) ;

���   le 15 mars pour le deuxième trimestre (qui commence le 1er avril) ;

���      le 15 juin pour le troisième trimestre (qui commence le 1er juillet) ;

���   le 15 septembre pour le quatrième trimestre (qui commence le 1er octobre).

Au moins une fois par année, les athlètes doivent aussi finir le tutoriel Athlete’s 
Advantage® de l’UFC. Ce tutoriel éducatif en ligne renseigne les athlètes du GCE de 
l’UFC sur les exigences liées aux mesures antidopage. Les athlètes doivent finir le 
tutoriel avant d’envoyer leurs informations de localisation.

mailto:UFCathleteexpress%40USADA.org?subject=
http://UFCAthlete.USADA.org
http://UFCAthlete.USADA.org
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Comment l’athlète sera-t-elle ou il notifié de son manquement à l’obligation de transmettre des informations de 
localisation ?

Lors d’un manquement apparent à l’obligation de transmettre des informations de localisation, 
un avis initial sera envoyé à l’athlète, par courriel au plus tard quatorze jours après la 
découverte du manquement.  

			    Après réception de l’avis, l’athlète sera aussi responsable de ses manquements futurs 
à l’obligation de transmettre des informations de localisation, qu’il s’agisse du même 
type de manquement ou d’un type différent. Par exemple, si le premier manquement 
de l’athlète est dû au fait de ne pas avoir envoyé ses informations de localisation avant 
la date limite, alors l’athlète sera aussi responsable de son deuxième manquement, 
que ce soit parce qu’il n’a pas envoyé d’autres informations de localisation à temps ou 
encore à cause d’un contrôle manqué ou parce qu’il n’a pas transmis d’informations de 
localisation.

			    L’athlète aura la possibilité de répondre à l’avis initial et d’expliquer ses actions par écrit 
au cours des quatorze jours qui suivent l’avis initial.

			   Si une réponse est reçue, alors l’USADA la passera en revue et prendra une décision 
définitive au plus tard quatorze jours après la réception de cette réponse. L’athlète sera 
ensuite informé de la décision finale.

			   Si l’athlète n’envoie aucune réponse, alors la décision initiale sera maintenue et l’athlète 
en sera informé.

			     Lorsqu’il est déterminé que l’athlète a manqué pour une troisième fois à l’obligation de 
transmettre des informations de localisation au cours d’une période mobile de douze 
mois, l’athlète peut faire appel de la décision de l’USADA de déclarer un manquement à 
l’obligation de transmettre des informations de localisation pour un ou plusieurs de ces 
manquements. Pour ce faire, l’athlète s’adressera à un comité d’examen administratif 
indépendant au plus tard quatorze jours à compter de la date d’établissement du 
troisième manquement à l’obligation de transmettre des informations de localisation. 

Pour obtenir une copie complète de la politique de l’UFC relative aux informations de 
localisation, visitez la page Web du programme antidopage de l’UFC à UFC.USADA.org/
Whereabouts. En cas de différence entre les renseignements du présent guide et la politique 
de l’UFC relative aux informations de localisation, la politique aura préséance.

Retraite des athlètes
Au cours de leur carrière, les athlètes peuvent choisir de prendre leur retraite de l’UFC. Quand 
ils sont prêts à le faire, ils doivent suivre certaines étapes pour officialiser leur retraite et 
être retirés du groupe cible, y compris, sans s’y limiter, informer promptement l’UFC par écrit 
(courrier postal ou courriel) de leur intention de se retirer ou de cesser leurs activités de 
compétition.

Jusqu’à ce que les athlètes aient terminé toutes les étapes préalables à leur retraite, ils doivent 
continuer à respecter les exigences imposées aux athlètes du groupe cible enregistré de l’UFC 
(RTP).

Si l’athlète n’a pas envoyé de préavis écrit de sa retraite qu’il est notifié qu’il subira un contrôle 
et qu’il refuse de donner un échantillon pour un contrôle hors compétition, cela sera considéré 
comme un. Si l’athlète refuse de faire l’objet du contrôle, il devra subir toutes les conséquences 
liées d’une violation de la politique antidopage. 

Si un athlète prend sa retraite ou n’est plus lié par contrat à l’UFC alors que l’USADA effectue le 
processus de gestion des résultats, alors l’USADA restera l’autorité compétente pour terminer 
le processus de gestion des résultats. Si un athlète prend sa retraite, cesse ses activités de 
compétition ou n’est plus lié par contrat à l’UFC avant le début de tout processus de gestion 
des résultats et que l’USADA était l’autorité compétente pour la gestion des résultats de 
l’athlète au moment où l’athlète a commis une violation de la politique antidopage (VPAD), 
alors l’USADA conservera l’autorité pour effectuer la gestion des résultats relativement à 
cette VPAD.  Si l’USADA était l’autorité compétente pour la gestion des résultats du personnel 
d’encadrement de l’athlète ou de quiconque au moment où il a commis une VPAD, alors 
l’USADA a l’autorité pour effectuer la gestion des résultats relativement à cette VPAD. 

Que doivent faire les athlètes qui désirent sortir de leur retraite et prendre part à nouveau aux compétitions ?

Les athlètes doivent aviser l’UFC par écrit de leur intention de revenir à la compétition 
et se rendre disponibles pour des contrôles au moins six mois avant de participer à une 
compétition. L’UFC peut accorder une exemption à la règle relative à l’avis écrit de six mois 
dans des circonstances exceptionnelles si l’application stricte de cette règle est manifestement 
inéquitable pour un athlète, à condition que, dans l’un et l’autre cas, l’athlète fournisse au 
moins deux échantillons négatifs avant de réintégrer la compétition.

L’USADA est responsable de la gestion des résultats et du processus de jugement dans le 
cadre du programme antidopage de l’UFC, conformément à la politique antidopage de l’UFC. 

L’objectif de la politique antidopage de l’UFC est d’établir un processus équitable pour toutes 
les parties accusées d’une violation de la politique antidopage (VPAD). Le processus :

���est équitable pour les athlètes et toute autre personne 

���a acquis une crédibilité à l’échelle internationale 

���assure une audience complète sur la preuve  

��   élimine les conflits pouvant survenir quand une organisation sportive est directement 
responsable d’imposer des sanctions à ses membres

Violations de la politique antidopage (VPAD)
Les situations suivantes constituent une ADPV :  

��   La présence dans l’échantillon d’un ou d’une athlète d’une substance interdite ou de 
ses métabolites ou de ses marqueurs.

��   L’utilisation ou la tentative d’utilisation par un ou une athlète d’une substance interdite 
ou d’une méthode interdite (y compris les cas concernant le PBA).

������Le fait de refuser le prélèvement d’échantillons, de s’y soustraire ou de ne pas s’y 
soumettre.

��   Trois (3) manquements à l’obligation de transmettre des informations de localisation 
au cours d’une période mobile de douze mois. Le fait de porter atteinte ou de tenter de 
porter atteinte à toute partie du contrôle antidopage.

��   La falsification ou la tentative de falsification de toute partie du contrôle antidopage : 
offrir ou accepter un pot-de-vin pour effectuer ou ne pas effectuer un acte, empêcher le 
prélèvement d’un échantillon, influencer ou rendre impossible l’analyse d’un échantillon, 

GESTION DES RÉSULTATS

http://UFC.USADA.org/whereabouts
http://UFC.USADA.org/whereabouts
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falsifier des documents remis à un comité ou un panel d’audience de l’UFC ou de l’USADA 
ou d’une AUT, obtenir un faux témoignage auprès d’un témoin, effectuer tout autre 
acte frauduleux envers l’UFC ou l’USADA ou l’instance d’audience afin d’influencer la 
gestion des résultats ou l’imposition de conséquences, ainsi que toute autre interférence 
intentionnelle ou tentative d’interférence avec tout aspect du contrôle antidopage.

��� Sans motif convaincant, la non-divulgation à l’USADA, avant l’intégration au 
programme, d’une utilisation, d’une tentative d’utilisation ou de la possession, au cours 
de l’année précédente, de cclomiphène/clomifène, d’une méthode non déterminée 
ou d’une substance non déterminée qui est interdite en tout temps sur la liste 
d’interdictions de l’UFC. Une utilisation, une tentative d’utilisation ou la possession 
antérieure d’une substance ou d’une méthode interdite ne constituera pas une 
violation de ces politiques si elle est divulguée avant l’intégration au programme. 
Cependant, l’aveu d’un tel comportement assujettit l’athlète aux exigences relatives 
à la période d’avis présentées à l’article 5.7.4. De plus, sauf si l’utilisation par l’athlète 
de la substance ou de la méthode en question découle d’une ordonnance ou d’une 
recommandation médicale valide, un tel comportement peut également être considéré 
aux fins de sanction ou jugé comme une violation aux fins de l’article 10.7 si l’athlète 
contrevient par la suite une ADPV.

��  La possession d’une substance interdite ou d’une méthode interdite.

��   Faire le trafic ou tenter de faire le trafic d’une substance interdite ou d’une méthode 
interdite.

��   L’administration ou la tentative d’administration à un ou une athlète, en compétition, 
d’une substance interdite ou d’une méthode interdite, ou l’administration ou la tentative 
d’administration à un ou une athlète, hors compétition, d’une substance ou méthode 
qui est interdite hors compétition.

��   Complicité ou tentative de complicité de la part d’un athlète ou d’une autre personne 
:  Le fait d’assister, d’encourager, d’aider, d’inciter, de conspirer, de camoufler ou tout 
autre geste de complicité volontaire entraînant (a) une ADPV, une tentative de ADPV 
ou une violation de l’article 10.12.1 par une autre personne, ou (b) la conduite d’un 
individu non visé par la politique antidopage de l’UFC, mais qui, sinon, aurait constitué 
une ADPV.

��   Association interdite : Le fait, pour un ou une athlète ou quiconque antidopage de 
l’UFC de s’associer sur le plan professionnel ou sportif à un membre du personnel 
d’encadrement d’un athlète qui :

   —  s’il est soumis à l’autorité de l’UFC, de l’USADA, d’une autre organisation antidopage 
ou d’une commission athlétique, fait l’objet d’une suspension en vertu de l’article 
10.12.1.2 ;  

   —  s’il n’est pas soumis à l’autorité de l’UFC, de l’USADA, d’une autre organisation 
antidopage ou d’une commission athlétique, a été reconnu coupable à l’issue d’un 
procès criminel, disciplinaire ou professionnel d’avoir posé des gestes qui auraient 
constitué une violation de cette politique antidopage si cette politique s’appliquait à 
cette personne ; la disqualification de cette personne restera en vigueur soit pendant 
six ans à compter de la décision du procès criminel, disciplinaire ou professionnel, soit 
pendant la durée de la sanction imposée à la suite du procès criminel, disciplinaire ou 
professionnel, selon le délai le plus long ; 

   —  sert d’intermédiaire ou de couverture à une personne décrite dans les paragraphes 
précédents.  

Substances donnant lieu à des abus 
Quand une violation concerne une substance donnant lieu à des abus telle que définie dans la 
liste des interdictions de l’UFC et que l’athlète peut établir selon la prépondérance de la preuve 
que la violation n’a pas amélioré ses performances au cours d’un combat et qu’elle n’était 
pas destinée à cette fin, alors, à condition que les divisions de l’article 10.6.4.1 de la politique 
antidopage de l’UFC soient respectées, la période d’inadmissibilité peut être raccourcie ou 
éliminée à la discrétion de l’USADA et selon la participation de l’athlète à un programme de 
réhabilitation, comme l’indique l’article 10.6.4.2 de la politique antidopage  
de l’UFC.

Sanctions imposées en raison d’un résultat positif
Bien que la sanction standard associée à un contrôle positif consiste en une période de 
suspension de deux ans pour une première violation et, la perte de ses résultats, un athlète 
qui obtient un résultat positif pour une“substance spécifiée” se verra imposer une sanction 
normalisée correspondant à une période d’inadmissibilité d’un an.

Dans la Liste des interdictions de l’UFC, toutes les substances interdites sont considérées 
comme des “substances spécifiées,” sauf :

��� les agents anabolisants 

��   les hormones peptidiques, comme les agents stimulateurs de l’érythropoïèse (ASE) et 
les substances semblables à l’EPO 

���  les hormones de croissance, les peptides libérant l’hormone de croissance (GHRP) et 
les substances apparentées ainsi que les mimétiques  

��� certains modulateurs métaboliques et hormonaux, comme les agents qui modifient la 
ou les fonctions de la myostatine et les insulines  

���  les méthodes interdites non spécifiées

Quelles sont les conséquences pour une ou un athlète qui commet une violation de la politique antidopage ?

Les sanctions imposées aux athlètes peuvent comprendre, sans s’y limiter 

��    la disqualification des résultats d’un ou 
de plusieurs combats 

���  la perte d’un titre, d’un rang, d’une 
bourse ou de toute compensation 

��   des amendes 

��    une période de suspension dont 
la durée peut varier selon les 
circonstances 

��  une annonce publique

Pour de plus amples renseignements sur les conséquences des VPAD, veuillez consulter la 
politique antidopage de l’UFC à la page Web UFC.USADA.org/publications-policies.

À quel moment les violations de la politique antidopage sont-elles annoncées publiquement ?

L’USADA annonce publiquement les violations de la politique antidopage à la conclusion de son 
processus de gestion des résultats ou selon les dispositions des règles applicables, y compris 
la publication des décisions arbitrales sur son site Web. L’USADA publie aussi les données 
agrégées de tous les contrôles. L’USADA ne commente aucun des cas en cours; toutefois,  

http://UFC.USADA.org/publications-policies
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si l’athlète ou son représentant fait des commentaires publics pendant que le cas de l’athlète 
est en cours à de traitement alors l’USADA pourrait répondre publiquement en donnant les 
détails du cas de l’athlète.

Quel est le processus de notification pour les résultats des contrôles ?

Les rapports des résultats de laboratoire sont envoyés à l’USADA. L’USADA envoie une 
notification des résultats du contrôle à l’athlète et à l’UFC. L’avis écrit sera envoyé à un athlète 
par courriel et/ou par courrier. La notification peut également être envoyée à la commission 
athlétique pertinente. Les athlètes reçoivent habituellement les résultats des contrôles dans 
un délai de six à huit semaines.

Qu’est-ce qu’un résultat analytique anormal (RAA) ?

Un RAA est le rapport d’un laboratoire accrédité par l’AMA qui indique la présence dans 
l’échantillon de l’athlète d’une substance interdite et/ou de ses métabolites ou de ses 
marqueurs.

Qu’est-ce qu’un résultat atypique (Atypical Finding, ATF)?

Un rapport d’un laboratoire accrédité par l’AMA ou un autre laboratoire agréé par l’AMA 
qui demande une enquête plus approfondie en vertu du Standard international pour les 
laboratoires (International Standard for Laboratories) ou de documents connexes avant la 
détermination d’un résultat d’analyse négatif.

La politique antidopage de l’UFC précise les cas dans lesquels des enquêtes ont lieu pour 
recueillir des renseignements. Cela comprend l’utilisation d’informations analytiques et  
non analytiques. 

Une enquête peut être déclenchée à la suite d’une dénonciation auprès de la ligne de 
dénonciation Play Clean. L’USADA a mis cette ressource en place pour que les athlètes et le 
public puissent signaler des VPAD potentielles de façon anonyme. Ces dénonciations sont 
traitées de façon sûre pour garantir leur fiabilité, leur pertinence et leur exactitude.

Centre de dénonciation Play Clean 
� � Téléphone : (877) 752-9253

� � Texte : 87232 (« USADA »)
   Si vous faites une dénonciation à l’extérieur des États-Unis,  

envoyez un texto au +1 719-748-7232 (+1 719-748-USADA). 

 � Courriel : playclean@USADA.org

� �  Formulaire Web : de l’UFC.USADA.org/playclean�

ENQUÊTES

De quelle manière les athlètes sont-ils sélectionnés pour les contrôles ? 

Les athlètes peuvent faire l’objet de contrôles antidopage en compétition et hors compétition. 
Le plan de distribution des contrôles de l’USADA détermine le nombre de contrôles à effectuer 
en fonction du nombre d’athlètes inscrits au groupe cible enregistré. Les contrôles sont 
effectués toute l’année à des moments où les contrôles en compétition et hors compétition 
sont les plus efficaces. Veuillez toutefois noter que c’est l’USADA, et non l’UFC, qui détermine 
les athlètes à contrôler et le moment où les contrôles ont lieu.

Quels sont les suppléments alimentaires que l’on peut consommer en toute sécurité ? 

L’USADA n’approuve aucun supplément alimentaire et ne certifie pas que des suppléments 
alimentaires sont sûrs. Ainsi, les athlètes qui envisagent d’en consommer le font à leur 
propre risque. Puisque le secteur des suppléments alimentaires fait l’objet seulement d’une 
surveillance postcommercialisation, la Food and Drug Administration des États-Unis ne vérifie 
pas l’innocuité de ces produits, leur efficacité ni l’exactitude des mentions de leur étiquette 
avant leur vente aux consommateurs. Il est donc possible que des suppléments soient 
contaminés ou que leur étiquette soit erronée, ce qui peut entraîner divers risques potentiels 
pour les athlètes, y compris des contrôles antidopage positifs et des problèmes de santé. 

L’unique façon d’être 100 pour cent sûr à l’égard des suppléments est de n’en consommer 
aucun. Pour les athlètes qui choisissent d’utiliser des suppléments, il est important qu’ils 
utilisent uniquement les suppléments provenant des fournisseurs de suppléments certifiés 
qui figurent sur la liste des interdictions de l’UFC. Les athlètes ne se verront pas présenter une 
violation à la politique antidopage s’ils peuvent prouver de façon claire et convaincante que 
le résultat positif qu’ils ont obtenu lors du contrôle découle de l’utilisation d’un supplément 
certifié indiqué dans la liste des interdictions de l’UFC.

Comment puis-je savoir si une substance ou une méthode est interdite ? 

L’USADA a mis sur pied une base de données en ligne nommée UFC Global DRO, qui permet 
aux athlètes de chercher rapidement et facilement différents ingrédients et médicaments pour 
déterminer s’ils sont interdits. Les athlètes peuvent consulter le site Web à l’adresse  
ufc.globaldro.com.  Si un athlète n’est pas en mesure de trouver la substance ou le médicament 
qu’il cherche, il devrait communiquer avec la ligne de référence sur les médicaments de 
l’USADA au +1 719-785-2000, sans frais au (866) 601-2632, sans frais à l’international au 
+8008-120-8120 ou par courriel à l’adresse ufcdrugreference@usada.org. 

Pourquoi dois-je subir un contrôle si je n’ai aucun combat de prévu ? 

En vertu de la politique antidopage de l’UFC, les athlètes peuvent faire l’objet de contrôles hors 
compétition sans préavis, 365 jours par année. Puisqu’il n’y a aucune période de suspension 
des contrôles, il est impossible de prendre des substances améliorant la performance sans 
que cela ne soit détecté. Ainsi, aucun athlète ne peut chercher à obtenir un avantage de façon 
déloyale. Les contrôles de l’USADA visent à maximiser la détection et la dissuasion afin que 
les athlètes aient la possibilité de participer aux compétitions dans l’octogone selon des règles 
équitables.  

FAQ GÉNÉRALES

mailto:playclean%40USADA.org?subject=
http://ufc.globaldro.com
mailto:ufcdrugreference%40usada.org?subject=
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Si je participe à une activité liée à l’UFC, comme un événement ou un engagement auprès des médias, dois-je 
mettre à jour mes informations de localisation ? 

Oui, les athlètes ont toujours la responsabilité de mettre à jour leurs informations de 
localisation, que l’activité soit liée à l’UFC ou non. L’USADA administre le programme 
antidopage de l’UFC de façon indépendante. Par conséquent, elle n’est pas toujours au courant 
des engagements promotionnels de l’UFC.  

Quels types de renseignements accompagnent l’échantillon d’urine et/ou de sang envoyé au laboratoire ?

Chaque échantillon envoyé à un laboratoire accrédité par l’AMA comprend les renseignements 
demandés sur l’échantillon afin que le laboratoire puisse effectuer l’analyse. Le laboratoire 
n’obtient pas le nom de l’athlète. Voici certains des renseignements qu’il reçoit : 

����le sexe de l’athlète 

��    une indication selon laquelle il s’agit d’un contrôle hors compétition ou en compétition 

����le sport de l’athlète et la discipline sportive de l’athlète

����le numéro de code d’échantillon qui correspond aux numéros de la trousse de 
prélèvement de l’échantillon d’urine ou de sang

����la date et l’heure du prélèvement d’échantillons 

����une indication selon laquelle l’athlète accepte de remettre son échantillon à la 
recherche antidopage, s’il y a lieu 

����la liste des médicaments, des suppléments et de toutes les autres substances ou 
méthodes que l’athlète a déclarés 

�����l’âge actuel de l’athlète, mais pas sa date de naissance au cas où certaines analyses 
sanguines s’avéreraient nécessaires

����les autorités de gestion du prélèvement, du contrôle et des résultats

���la mesure approximative du poids spécifique pour les échantillons d’urine

����le volume de l’urine prélevée ou la quantité de tubes de sangs prélevé

Quels sont certains des médicaments courants qui sont interdits en compétition seulement?

Stimulants : Adderall, ritalin, pseudoéphédrine

Glucocorticoïdes : Prednisone, prednisolone, hydrocortisone, dexaméthasone

Stupéfiants : Fentanyl, oxycontin, morphine

Remarque : Il ne s’agit pas d’une liste complète de substances et de médicaments interdits en compétition. 

La liste complète se trouve dans la liste des interdictions de l’UFC.

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ? COMMUNIQUEZ AVEC ATHLETE EXPRESS 

� +1 719-785-2000 ou sans frais: (866) 601-2632

�  Numéro international sans frais: +8008-120-8120

�  UFCathleteexpress@USADA.org

N’OUBLIEZ PAS DE VÉRIFIER LE STATUT DE MÉDICAMENTS 

� UFC.GlobalDRO.com 

��Communiquez avec la ligne de référence sur les médicaments de  
l’USADA au +1 719-785-2000, sans frais au (866) 601-2632 ou sans  
frais à l’international au +8008-120-8120 Courriel  

�  E-mail : ufcdrugreference@usada.org

DÉCOUVREZ LES SUPPLÉMENTS CERTIFIÉS 

� UFC.USADA.org/supplements

CONTRIBUEZ À GARDER L’OCTOGONE SAIN 
� Téléphone : (877) 752-9253

� Texte : 87232 (« USADA »)
  Si vous faites une dénonciation à l’extérieur des États-Unis,  

envoyez un texto au +1 719-748-7232 (+1 719-748-USADA). 

� Courriel : playclean@USADA.org

�  Formulaire Web de l’UFC.USADA.org/playclean�

LES ATHLÈTES DU GCE DOIVENT TRANSMETTRE LEURS INFORMATIONS DE LOCALISATION

��Visitez la section des informations de localisation du site Web antidopage de l’UFC  
pour vous connecter à votre compte d’informations de localisation :  
UFC.USADA.org/whereabouts

VOUS DÉSIREZ SAVOIR SI VOUS AVEZ BESOIN D’UNE AUT?

� Informations sur les AUT: UFC.USADA.org/tue

�  Courriel : tue@usada.org

PUBLICATIONS ET POLITIQUES  

� Visitez la page Web UFC.USADA.org/publications-policies pour obtenir :
 –   des renseignements généraux sur les mesures antidopage à l’intention des athlètes, 

des gérants et du personnel de soutien ;
 –   les processus et les procédures quant aux contrôles et à la gestion des résultats ;
 –  des renseignements sur les substances interdites et les AUT.

REMARQUE :  Les ressources de référence de l’USADA en matière de médicaments n’offrent pas de 
conseils de nature médicale. Elles indiquent seulement si des médicaments sont interdits  
en vertu des règles antidopage dans le sport.

RESSOURCES DE L’USADA

@usantidoping

@usantidoping

facebook.com/usantidoping

UFC.USADA.org
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