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CATÉGORIES DE SUBSTANCES INTERDITES EN 
PERMANENCE  (EN ET HORS COMPÉTITION) 

• Substances non approuvées : produits pharmaceu-
tiques non approuvés par une autorité gouvernementale 
réglementaire de la santé pour un usage thérapeutique sur 
l’homme, médicaments de recherche
• Agents anabolisants : anadrol, androstènediol,  
androsténédione, bolastérone, boldénone, clenbutérol,  
danazol, désoxyméthyltestostérone (madol), déhydro-
chlorméthyltestostérone (DHCMT, turinabol), dianabol,  
drostanolone, méthastérone, méthyl-1-testostérone, méthyl-
testostérone, nandrolone (Deca Durabolin), norbolétone,  
oxandrolone, prastérone  (déshydroépiandrostérone, DHEA  
et ses prohormones, p. ex. 7-céto DHEA), prostanozol,  
modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (p. ex., 
ostarine [enobosarm, MK-2866], LGD-4033 [ligandrol], andarine 
[GTx-007, S-4] et RAD140), stanozolol (Winstrol), testostérone, 
tétrahydrogestrinone (THG), tibolone, trenbolone, zéranol, 
zilpatérol et autres substances dont la structure chimique ou 
les effets biologiques sont semblables.  

Cette fiche n’est pas une version complète de la Liste des 
interdictions l’UFC, mais fournit des exemples des sub-
stances interdites et des substances autorisées. La liste 
est susceptible d’être modifiée. Pour une liste complète 
des substances interdites, reportez-vous au Liste des 
interdictions de l’UFC à UFC.USADA.org/prohibited-list.
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• Bêta-2 agonistes : il est interdit d’utiliser des bêta-2  
agonistes sélectifs et non sélectifs, quels qu’ils soient, y  
compris tous les isomères optiques. Cette interdiction vise 
toutes les voies d’administration (par ex., voie orale, voie  
intraveineuse, inhalation). La plupart des bêta-2 agonistes 
inhalés sont interdits, notamment arformotérol, fénotérol, 
indacatérol, lévosalbutamol (lévalbutérol), orciprénaline 
(métaprotérénol), olodatérol, pirbutérol, terbutaline, trétoqui-
nol, tulobutérol. Voir au verso les informations salbutamol*, le 
formotérol* le salmétérol et le vilantérol inhalés, dont certains 
usages ne sont pas interdits. L’higénamine (norcoclaurine, 
Tinospora crispa) est interdite en compétition seulement.
• Diurétiques et agents masquants (voir au  
verso Mise en garde sur les diurétiques et les seuils) : 
administration intraveineuse d’albumine, de dextran, d’héta- 
amidon et de mannitol; acétazolamide, amiloride, bumétanide, 
canrénone, chlorthalidone, chlorothiazide, desmopress-
ine (DDAVP), éplérénone, furosémide, hydrochlorothiazide, 
indapamide, métolazone, probénécide, spironolactone, tri-
amtérène, tolvaptan. Exceptions : la Brinzolamide ou la dor-
zolamide sous forme de gouttes pour les yeux, la drospéri-
none, le pamabrom et l’utilisation locale de félypressine lors 
d’une intervention dentaire ne sont pas interdits.
• Modulateurs hormonaux et métaboliques :  Inhibiteurs 
d’aromatase, y compris, sans s’y limiter : aminoglutéthimide, 
anastrozole, androstatriènedione, androsténétrione (6-oxo), 
arimistane, exémestane, formestane, létrozole, testolactone; 
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modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes 
(SERM) et anti-œstrogènes : clomifène, cyclofénil, fulvestrant, 
ospémifène, raloxifène, tamoxifène, torémifène. Agents prév-
enant l’activation du récepteur IIB de l’activine, modulateurs 
métaboliques : activateurs des protéines kinases activées par 
l’AMP (AICAR, SR9009) et agonistes PPARδ (GW 1516, GW501516); 
insuline et mimétiques de l’insuline ; meldonium (Mildronate); 
trimétazidine.
• Hormones peptidiques, facteurs de croissance, sub-
stances et mimétiques et tous facteurs de libération 
apparentés : corticotropines, hormone de croissance et ses 
facteurs de libération et analogues (p. ex., CJC-1293, CJC-1295, 
sermoréline et tésamoréline); sécrétagogues de l’hormone 
de croissance (GHS) (p. ex., lénomoréline [ghréline]) et ses 
mimétiques (p. ex., anamoréline, ipamoréline, macimoréline 
et tabimoréline); fragments d’hormones de croissance (p. 
ex., AOD-9604, hGH 176-191); peptides de libération d’hor-
mones de croissance (p. ex., alaxamoréline, GHRP-1, GHRP-2 
[pralmoréline]. GHRP-3, GHRP-4, GHRP-6  et examoréline [hex-
aréline]). Agonistes du récepteur d’érythropoïétine : éryth-
ropoïétine (EPO), EPO-Fc, darbépoïétine (dEPO), inhibiteurs de 
GATA, luspatercept, méthoxy polyéthylène glycol-époétine 
bêta (CERA), péginésatide, sotatercept; Stabilisateurs et acti-
vateurs de facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF) : cobalt, 
daprodustat (GSK1278863); molidustat (BAY 85-3934); roxadu-
stat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548) et xénon; Facteurs de 
croissance : fibroblastiques (FGF), hépatocytes (HGF), ana-
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logues à l’insuline-1 (IGF-1, mécasermine),  mécaniques (MGF), 
dérivés des plaquettes, endothéliaux vasculaires ainsi que tout 
autre facteur de croissance influençant le muscle, le tendon 
ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascular-
isation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou 
le changement du type de fibre. Exception: Les préparations 
plasmatiques dérivées des plaquettes (p. ex., PRP) sont 
autorisées.†

Interdit chez les HOMMES UNIQUEMENT : gonadotrophine 
chorionique (CG, hCG) et hormone lutéinisante (LH), buséréline, 
desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline 
et triptoréline

MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE  
(EN ET HORS COMPÉTITION)

• Manipulation du sang et de composants sanguins : 
a) Dopage sanguin: administration ou réintroduction de sang 
autologue/allogénique ou hétérologue ou de globules rouges 
de toute origine; toute forme de manipulation intravasculaire 
du sang ou de composants sanguins par des moyens phy-
siques ou chimiques (p. ex., ozonothérapie ou don de plasma 
dans le cadre duquel  les cellules sanguines sont remises en 
circulation, à l’exception des dons de sang complet, lesquels 
sont autorisés); b) Transport d’oxygène: amélioration par voie 
artificielle de la consommation, du transport et de la libération 
de l’oxygène, y compris, mais sans s’y limiter, les produits 
chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13), l’oxygène admin-
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istré par intraveineuse et les produits à base d’hémoglobine 
modifiée (p. ex., substitut sanguin à base d’hémoglobine, 
produits à base d’hémoglobine microencapsulée). Exception: 
l’inhalation d’oxygène d’appoint est autorisée.
• Manipulation chimique et physique :  
– Manipulation ou tentative de manipuler, de modifier 
l’intégrité ou la validité des échantillons: substitution et/ou dé-
naturation de l’urine, (p. ex., ajout de protéases à l’échantillon). 
– Les perfusions ou injections intraveineuses (IV) de 
tout substance ou tout fluide permis supérieures à 100 ml 
par tranche de 12 heures sont interdites , sauf quand elles 
sont reçues dans le cadre d’un traitement à l’hôpital, d’une 
procédure chirurgicale, d’un examen de diagnostic en clinique 
ou quand elles sont jugées êtres médicalement justifiées, 
conformes aux normes de soin d’un médecin autorisé et ad-
ministrées par un professionnel de la santé autorisé.   
• Dopage génétique et cellulaire : Les éléments suivants 
sont interdits : utilisation d’acides nucléiques ou d’analogues 
d’acide nucléique qui peuvent modifier les séquences du 
génome ou l’expression génétique au moyen de n’importe 
quel mécanisme. Cela comprend, sans s’y limiter, l’édition 
génique, l’extinction de gènes et les technologies de transfert 
génétique et l’utilisation de cellules normales ou génétique-
ment modifiées dans le but d’améliorer la performance. 
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CATÉGORIES DE SUBSTANCES INTERDITES,  
EN COMPÉTITION UNIQUEMENT†

• Stimulants : l’utilisation d’épinéphrine* (adrénaline) 
ou d’un auto-injecteur d’épinéphrine requiert le dépôt 
d’une demande d’AUT urgente après le traitement; adrafinil, 
amphétamine, armodafinil, benzphétamine, cathinone et 
analogues, cocaïne, dexméthylphénidate, dextroamphétamine, 
1,3-diméthylbutylamine (DMBA, citrate d’AMP, 4-amino-2-méth-
ylpentane), éphédra, éphédrine*, isométheptène, lisdexam-
phétamine, méthamphétamine, méthylhexanéamine (4-méth-
ylhexan-2-amine, DMMA, géranamine) et produits analogues, 
méthylsynéphrine (oxilofrine), méthylphénidate, modafinil, 
octopamine « Bitter Orange », pémoline, phénéthylamine et 
dérivés, phentermine, pseudoéphédrine*, sélégiline et sub-
stances apparentées.  
Voir au verso la mise en garde sur les diurétiques/seuils.*  
• Narcotiques : buprénorphine, dextromoramide, diamor-
phine (héroïne), fentanyl et dérivés, hydromorphone, mépéri-
dine, méthadone, morphine, nicomorphine, opium, oxycodone, 
oxymorphone, pentazocine, péthidine
• Cannabinoïdes : delta-9-tétrahydrocannabidiol et canna-
bimimétiques naturels et synthétiques (p. ex. « Spice », JWH-
018, JWH-073, HU-210). Le cannabidiol n’est pas interdit, mais 
il peut contenir diverses concentrations de THC et d’autres 

*  substance avec seuil – voir UFC.USADA.org/prohibited-list pour d’autres 
détails sur les stimulants et le programme de surveillance

https://ufc.usada.org/substances/prohibited-list/
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cannabinoïdes naturels qui peuvent être interdites par les 
commissions sportives d’État.†

• Glucocorticoïdes : bétaméthasone, budésonide, 
cortisone, deflazacort, dexaméthasone, fluticasone, hydro-
cortisone, méthylprédnisolone, prednisolone, prednisone 
et triamcinolone. Leur usage systémique (c.-à-d. par voie 
intramusculaire, intraveineuse, orale, rectale/suppositoire) est 
interdit. L’usage topique, les injections intra-articulaires  
locales (comme une injection de cortisone directement dans 
l’articulation), les injections épidurales locales et l’usage par 
inhalation sont permis (voir au verso).†  

MISE EN GARDE : L’USADA ne peut pas prédire le temps de 
clairance des médicaments de l’urine et/ou du sang. En cas  
de doutes sur l’élimination par le système de médicaments 
interdits en compétition avant le combat, consultez votre 
médecin ou pharmacien. Vous êtes encouragés à demander 
une AUT avant la compétition.

SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES    

De nombreux suppléments alimentaires (vitamines, minéraux, 
acides aminés, homéopathies, plantes, boissons énergétiques) 
peuvent contenir, y compris des ingrédients non mentionnés 
sur l’étiquette qui sont interdits. Tout athlète prenant un 
supplément alimentaire risque d’être en violation des règles 
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antidopage et/ou encourt des conséquences néfastes sur  
sa santé. 
Pour les athlètes qui choisissent de prendre des suppléments 
alimentaires malgré les risques, l’USADA leur recommande 
d’utiliser uniquement les suppléments certifiés qui figurent 
sur la liste des interdictions de l’UFC. Veuillez consulter le site 
UFC.USADA.org/supplements pour obtenir de plus amples 
renseignements.

OUTENEZ LES BONS CHOIX !

Signalez les abus de drogues susceptibles d’améliorer les 
performances dans le sport et participez à la protection des 
combattants non dopés et à la promotion de compétitions  
« propres ». 

• playclean@USADA.org
• 1-877-Play-Clean (1-877-752-9253)
• UFC.USADA.org/playclean

†    Le site Web Global DRO de l’UFC présente le statut d’interdiction ou d’autorisation 
d’ingrédients et de médicaments précis conformément à la liste des interdictions 
de l’UFC. Assurez-vous aussi de vérifier vos médicaments auprès de toutes les 
commissions athlétiques pertinentes ou organismes de réglementation, car ceux-ci  
peuvent interdire des méthodes et des médicaments qui sont permis au titre du 
programme antidopage de l’UFC, et vice versa.

    Les athlètes ne devraient pas utiliser une substance ou méthode interdite sans avoir 
obtenu une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) valide de l’USADA. 
De plus, il faut que les commissions athlétiques ou les organismes de réglementation 
pertinentes reconnaissent officiellement cette AUT ou qu’ils délivrent eux aussi  
une AUT.

https://ufc.usada.org/supplements/
mailto:playclean%40USADA.org?subject=
https://ufc.usada.org/resources/playclean/
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EXEMPLES DE MÉDICAMENTS AUTORISÉS     

Veuillez noter que les commissions athlétiques peuvent  
interdire un plus grand nombre de substances que le  
programme antidopage de l’UFC.†

• Acné : antibiotiques (administration topique et orale), 
adapalène, isotrétinoïne, rétinoïdes, acide salicylique,  
corticostéroïdes topiques. Mise en garde : la spironolactone 
et la canrénone sont interdites.
• Anesthésiques : sont autorisés, lidocaïne; agents  
anesthésiques locaux contenant de l’épinéphrine (adrénaline) 
administrés par voie locale (intradermique, nasale, oph-
talmique). Les commissions athlétiques régionales peuvent 
imposer plus de restrictions ou interdire un plus grand  
nombre de substances dans cette catégorie.
• Antiacides : carbonate de calcium, dexlansoprazole, 
famotidine, lansoprazole, magnésie, magnésium-aluminium, 
oméprazole, pantoprazole, ranitidine, siméticone  
• Antibiotiques : onguents antibiotiques, azithromycine, 
carbapénèmes, céphalosporines, clindamycine, fluoro-
quinolones, érythromycines, métronidazole, nitrofurantoïne, 
pénicillines et dérivés, rifampine, sulfamides antibiotiques, 
vancomycine   
• Antidépresseurs/Stabilisateurs de l’humeur :  
amitriptyline, aripiprazole, bupropion, citalopram,  
cyanocobalamine, desvenlafaxine, escitalopram, fluoxétine, 
lamotrigine, lithium, paroxétine, quétiapine, rispéridone, 



    

sertraline, trazodone. Les commissions athlétiques régionales 
peuvent imposer plus de restrictions ou interdire un plus 
grand nombre de substances dans cette catégorie.
• Antidiabétiques : exénatide, dulaglutide, glimépiride, 
glipizide, glyburide, metformine, linagliptine, pioglitazone, 
sitagliptine
• Antidiarrhéique : atropine, sous-salicylate de bismuth, 
lopéramide, kaolin/pectine
• Antifongiques : ciclopirox, clotrimazole, kétoconazole, 
miconazole, nystatine, terbinafine, tolnaftate 
• Antiémétiques/Anti-vertige : diphenhydramine, dox-
ylamine, hyoscine (scopolamine), méclozine, ondansétron, 
prométhazine
• Antiviraux : acyclovir, antirétroviraux, amantadine, 
emtricitabine, ledipasvir/sofosbuvir, oseltamivir, ribavirine, 
ténofovir, valacyclovir 
• Asthme : sodium de cromolyne, ipratropium, montélukast, 
nédocromil, omalizumab, théophylline, tiotropium
 Certains bêta-2 agonistes (par inhalation uniquement) :  
salbutamol inhalé* (albutérol) : maximum de 1600 micro-
grammes par période de 24 heures en doses réparties 
d’au plus 800 microgrammes par période de 12 heures 
commençant à la consommation de toute dose; formotérol 
inhalé* : dose administrée maximale de 54 microgrammes par 
période de 24 heures; salmétérol inhalé : maximum de 200 
microgrammes par période de 24 heures; vilantérol inhalé : 
maximum de 25 microgrammes en 24 heures. En administrant 
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ces médicaments contre l’asthme au moyen d’un nébuliseur, 
vous pourriez recevoir une dose supérieure à la dose permise. 
Veuillez demander une autorisation d’usage à des fins théra-
peutiques pour l’utilisation d’un bêta-2 agoniste au moyen 
d’un nébuliseur. Voir la Mise en garde sur les diurétiques/
seuils.* 
• Troubles de l’attention (hyperactivité) (ADD ou 
ADHD) : atomoxétine, guanfacine
• Rhume/Allergies/Toux : Il existe de nombreux produits 
contre le rhume et la grippe et leurs formulations changent 
fréquemment. Il est très important d’examiner le statut de 
chaque ingrédient actif dans le produit avant de le prendre. 
Ingrédients permis : cétirizine, dextrométhorphane, doxyl-
amine, guaïfénésine, loratadine, phényléphrine, prométhazine. 
Gouttes pour le nez, vaporisateurs nasaux ou gouttes pour les 
yeux contenant : fluticasone, naphazoline, oxymétazoline et 
tétrahydrozoline. Attention : sur la pseudoéphédrine  
(souvent en formulations « sans somnolence » ou « D »), 
voir le côté relatif aux interdictions.  
• Contraceptifs : progestatifs (désogestrel, diénogest, 
drospirénone, diacétate d’éthynodiol, étonogestrel, lévonorge-
strel, médroxyprogestérone, noréthindrone, norgestrel, norg-
estimate, acétate de noréthindrone) seuls ou en combinaison 
avec des œstrogènes (éthinylestradiol, valérate d’estradiol), 
dispositifs intra-utérins
• Gouttes pour les oreilles :  benzocaïne, ciprofloxacine/
dexaméthasone, phénazone et toutes les gouttes antibi-
otiques pour les oreilles 
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• Préparations à usage oculaire : gouttes artificielles et 
lubrifiants oculaires, cyclosporine, naphazoline (administra-
tion dans les yeux), oxymétazoline (administration dans les 
yeux), prednisolone (administration dans les yeux) et tous les 
antibiotiques ophtalmiques 
• Médicaments pour le cœur : amlodipine, aspirine, 
atorvastatine, clonidine, diltiazem, lisinopril. Mise en garde 
: certains médicaments pour le cœur contiennent des 
diurétiques comme l’hydrochlorothiazide (HCTZ), qui est 
interdit. Voir la mise en garde sur les diurétiques/seuils.* 
• Hémorroïdaires : eau d’hamamélis, menthol, pramocaïne, 
crèmes d’hydrocortisone à application topique. Attention : 
les suppositoires glucocorticostéroïdes/crèmes rectales 
sont interdits en compétition.
• Hypothyroïdie : lévothyroxine
• Laxatif/laxatif émollient : polycarbophile de calcium, 
docusate, macrogol, citrate de magnésium, sennosides  
• Anti-douleurs/Anti-inflammatoires : aspirine, célécox-
ib, codéine, diclofénac, piqûre sèche, ibuprofène, kétorolac, 
méloxicam, naproxène, paracétamol (acétaminophène), 
prégabaline, tramadol 
• Sédatifs/Somnifères : diphenhydramine, doxylamine, 
eszopiclone, trazodone, zolpidem. Les commissions ath-
létiques régionales peuvent imposer plus de restrictions ou 
interdire un plus grand nombre de substances dans cette 
catégorie.   
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• Topiques : betaméthasone en application topique, capsaï-
cine, diclofénac, diphenhydramine, menthol, salicylate de 
méthyle, hydrocortisone en application topique, oxyde de zinc 
• Vaccins : diphtérie, hépatite, VPH, grippe, rou-
geole-rubéole-oreillons (RRO), méningocoques, coqueluche, 
pneumocoques, poliomyélite, rage, rotavirus, tétanos, diph-
térie-tétanos-coqueluche (DTC), typhoïde, vaccins contre le 
virus de la varicelle, fièvre jaune
• Préparations vaginales : butoconazole, clotrimazole, 
métronidazole, miconazole, nystatine, terconazole, tioconazole

AUTORISATION D’USAGE À DES FINS 
THÉRAPEUTIQUES   

Une Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) 
approuvée est nécessaire avant d’utiliser une substance 
ou une méthode interdite en ou hors compétition dans afin 
d’éviter une violation des règles antidopage. Les commissions 
athlétiques peuvent avoir leurs propres règles médicales ou 
règles en matière d’AUT. Par conséquent, une AUT approuvée 
par l’USADA ne signifie pas automatiquement qu’un athlète 
soumis à la compétence d’une commission athlétique particu-
lière a l’autorisation d’utiliser une substance ou une méthode 
interdite. Veuillez consulter la politique de l’UFC en matière 
d’AUT pour plus de détails sur les procédures de demande 
d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, ou consulter  
UFC.USADA.org/tue.

https://ufc.usada.org/substances/tue/


    

*Mise en garde sur les diurétiques/seuils :  
L’utilisation d’une quantité de substance soumise à des  
seuils limite (formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, 
éthyléphédrine et pseudoéphédrine) en association avec un 
diurétique ou un agent masquant requiert une autorisation 
d’usage à des fins thérapeutiques à la fois pour la substance 
avec seuil ET pour le diurétique ou agent masquant. Cela est 
vrai même si le sportif utilise une « substance avec seuil » en 
deçà la quantité autorisée et/ou sur prescription. 
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RESSOURCES    

Pour une liste complète des substances interdites,  
reportez-vous au Liste des interdictions de l’UFC à  
UFC.USADA.org/prohibited-list. 
Vérifier le statut des produits et des méthodes : 

1. Liste des interdictions de l’UFC    
 UFC.USADA.org/prohibited-list 

2.  Rechercher les médicaments      
UFC.GlobalDRO.com  

3.  En découvrir davantage sur les suppléments certifiés UFC.
USADA.org/supplements  

4.  Communiquer avec la ligne de référence en matière de 
médicaments au :  

•  (719) 785-2000 ou sans frais :  (866) 601-2632
•  Numéro sans frais international :  +8008-120-8120
• ufcdrugreference@usada.org
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