
Liste indicative des spécialités pharmaceutiques 
françaises contenant des produits dopants 

Établie en collaboration avec le ministère des Sports d'après la liste 2016 des substances et 
méthodes interdites, approuvée par le comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage (AMA) 

 
Sur cette liste figurent en lettres majuscules le nom commercial du médicament et en lettres 
minuscules le nom du principe actif dopant. 
Lors de la recherche d'un nom commercial de spécialité dans cette liste, trois cas sont à 
considérer : 
 
 
- 1

er
 cas :  

Aucune mention ne figure à côté du nom commercial du médicament : le médicament est interdit. 
Le sportif, quel que soit son statut (ou toute personne participant à une compétition sportive), ne 
peut utiliser ce médicament que si celui-ci dispose d'une Autorisation d'Usage à des fins 
Thérapeutiques (AUT) valide et régulièrement accordée par un organisme habilité, en parfait 
respect des dispositions de ladite AUT (durée du traitement, nom du sportif, forme 
pharmaceutique...). 
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e
 cas :  

La mention (SEUIL) figure à côté du nom commercial du médicament. Cela signifie que le 
médicament est autorisé seulement si le sportif (ou toute personne participant à une compétition), 
l'utilise conformément au résumé des caractéristiques du produit (Indications, Posologie/Mode 
d'administration...). Dans le cas contraire, tout sportif (ou toute personne participant à une 
compétition sportive), est passible d'une sanction disciplinaire dès lors que le résultat analytique 
d'un prélèvement urinaire réalisé lors d'un contrôle antidopage révélerait une concentration 
supérieure à une valeur-seuil établie par l'Agence mondiale antidopage. 
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e
 cas :  

La mention (FI) [Fédération Internationale] figure à côté du nom commercial du médicament : le 
médicament est interdit en compétition dans certains sports à la demande de la Fédération 

internationale. Seule une AUT conforme aux termes précisés au 1
er

 cas ci-dessus est susceptible 
de lever ladite interdiction opposable au sportif quel que soit son statut (ou à toute personne 
participant à une compétition sportive).  
 
 
 
A côté du nom du principe actif figure, entre parenthèses, la ou les classe(s) de rattachement des 
substances pour la spécialité concernée. Ces classes sont identifiées par les codes suivants : 
Substances interdites en permanence (en et hors compétition)  
S0 - Substances non approuvées 
S1 - Agents anabolisants 
S2 - Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques 
S3 - Bêta-2 agonistes 
S4 - Modulateurs hormonaux et métaboliques 
S5 - Diurétiques et agents masquants 
Méthodes interdites en permanence (en et hors compétition)  
M1 - Manipulation de sang ou de composants sanguins 
M2 - Manipulation chimique et physique 
M3 - Dopage génétique 
Substances interdites en compétition  
S6 - Stimulants 
S7 - Narcotiques 
S8 - Cannabinoïdes 
S9 - Glucocorticoïdes 
Substances interdites dans certains sports  
P1 - Alcool 
P2 - Bêta-bloquants 
 

ABSTRAL fentanyl (S7) 
ACÉBUTOLOL ALMUS (FI) acébutolol (P2) 
ACÉBUTOLOL ARROW (FI) acébutolol (P2) 



ACÉBUTOLOL BIOGARAN (FI) acébutolol (P2) 
ACÉBUTOLOL CRISTERS (FI) acébutolol (P2) 
ACÉBUTOLOL EG (FI) acébutolol (P2) 
ACÉBUTOLOL MYLAN (FI) acébutolol (P2) 
ACÉBUTOLOL RANBAXY (FI) acébutolol (P2) 
ACÉBUTOLOL RATIOPHARM (FI) acébutolol (P2) 
ACÉBUTOLOL SANDOZ (FI) acébutolol (P2) 
ACÉBUTOLOL TEVA (FI) acébutolol (P2) 
ACÉBUTOLOL ZENTIVA (FI) acébutolol (P2) 
ACÉBUTOLOL ZYDUS (FI) acébutolol (P2) 
ACTIFED LP RHINITE ALLERGIQUE (SEUIL) pseudoéphédrine (S6) 
ACTIFED RHUME JOUR & NUIT (SEUIL) pseudoéphédrine (S6) 
ACTIFED RHUME (SEUIL) pseudoéphédrine (S6) 
ACTIQ fentanyl (S7) 
ACTISKENAN morphine (S7) 
ACTRAPID insuline (S4) 
ACTRAPID PENFILL insuline (S4) 
ACUILIX hydrochlorothiazide (S5) 
ADRÉNALINE AGUETTANT adrénaline (S6) 
ADRÉNALINE RENAUDIN adrénaline (S6) 
AIROMIR AUTOHALER (inhalation) (SEUIL) salbutamol (S3) 
ALBUMINE HUMAINE BAXTER BIOSCIENCE albumine (S5) 
ALBUMINE HUMAINE IODÉE CIS BIO INTERNATIONAL albumine (S5) 
ALBUNORM albumine (S5) 
ALDACTAZINE spironolactone (S5), altizide (S5) 
ALDACTONE spironolactone (S5) 
ALTEISDUO hydrochlorothiazide (S5) 
ALTIZIDE SPIRONOLACTONE RPG spironolactone (S5), altizide (S5) 
AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG amiloride (S5), hydrochlorothiazide (S5) 
AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA amiloride (S5), hydrochlorothiazide (S5) 
AMPÉCYCLAL heptaminol (S6) 
ANAPEN adrénaline (S6) 
ANASTROZOLE ACCORD anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE ARROW anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE BIOGARAN anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE BLUEFISH anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE CRISTERS anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE EG anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE EVOLUGEN anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE GERDA anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE ISOMED anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE MYLAN anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE PHR LAB anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE RANBAXY anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE SANDOZ anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE TEVA anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE ZENTIVA anastrozole (S4) 
ANASTROZOLE ZYDUS anastrozole (S4) 
ANDRACTIM androstanolone (S1) 
ANDROGEL testostérone (S1) 
ANDROTARDYL testostérone (S1) 
APIDRA insuline glulisine (S4) 
ARANESP darbépoétine alfa (S2) 
ARIMIDEX anastrozole (S4) 
AROMASINE exémestane (S4) 
ARTEX (FI) tertatolol (P2) 
ASMELOR NOVOLIZER (inhalation) (SEUIL) formotérol (S3) 
ATÉNOLOL ACCORD HEALTHCARE (FI) aténolol (P2) 
ATÉNOLOL ARROW (FI) aténolol (P2) 
ATÉNOLOL BIOGARAN (FI) aténolol (P2) 
ATÉNOLOL EG (FI) aténolol (P2) 
ATÉNOLOL EVOLUGEN (FI) aténolol (P2) 
ATÉNOLOL MYLAN (FI) aténolol (P2) 



ATÉNOLOL RPG (FI) aténolol (P2) 
ATÉNOLOL SANDOZ (FI) aténolol (P2) 
ATÉNOLOL SFDB (FI) aténolol (P2) 
ATÉNOLOL TEVA (FI) aténolol (P2) 
ATÉNOLOL ZENTIVA (FI) aténolol (P2) 
ATÉNOLOL ZYDUS (FI) aténolol (P2) 
ATIMOS (inhalation) (SEUIL) formotérol (S3) 
AVLOCARDYL (FI) propranolol (P2) 
AZARGA (FI) timolol (P2) 
BEMFOLA follitropine (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
BÉNAZÉPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW hydrochlorothiazide (S5) 
BÉNAZÉPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG hydrochlorothiazide (S5) 
BÉNAZÉPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE hydrochlorothiazide (S5) 
BENEMIDE probénécide (S5) 
BÊTA-ADALATE (FI) aténolol (P2) 
BÉTAGAN (FI) lévobunolol (P2) 
BETAMETHASONE ARROW bétaméthasone (S9) 
BETAMETHASONE BIOGARAN bétaméthasone (S9) 
BETAMETHASONE EG bétaméthasone (S9) 
BETAMETHASONE ZENTIVA bétaméthasone (S9) 
BETATOP (FI) aténolol (P2) 
BETAXOLOL BIOGARAN (FI) bétaxolol (P2) 
BETAXOLOL EG (FI) bétaxolol (P2)  
BETAXOLOL MYLAN (FI) bétaxolol (P2) 
BETAXOLOL SANDOZ (FI) bétaxolol (P2)  
BETAXOLOL TEVA SANTE (FI) bétaxolol (P2)  
BETNESOL (comprimé effervescent, injection systémique, solution rectale) bétaméthasone (S9) 
BETOPTIC (FI) bétaxolol (P2) 
BIGONIST buséréline (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
BINOCRIT époétine alfa (S2) 
BIPRETERAX indapamide (S5) 
BISOCE (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL ACCORD HEALTHCARE (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL ACTAVIS FRANCE (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL ALMUS (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL ARROW (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL BGR (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL BIOGARAN (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL EG (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL KRKA (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL MYLAN (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL QUIVER (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL RANBAXY (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL RATIOPHARM (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL RPG (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL SANDOZ (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL TEVA (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL TEVA SANTE (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL ZENTIVA (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL ZENTIVA LAB (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL ZYDUS (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL ZYDUS FRANCE (FI) bisoprolol (P2) 
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW bisoprolol (P2), hydrochlorothiazide (S5) 
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN bisoprolol (P2), hydrochlorothiazide (S5) 
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS bisoprolol (P2), hydrochlorothiazide (S5) 
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG bisoprolol (P2), hydrochlorothiazide (S5) 
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN bisoprolol (P2), hydrochlorothiazide (S5) 
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ bisoprolol (P2), hydrochlorothiazide (S5) 
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA bisoprolol (P2), hydrochlorothiazide (S5) 
BISOPROLOL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA bisoprolol (P2), hydrochlorothiazide (S5)  
BREAKYL fentanyl (S7) 
BREVIBLOC (FI) esmolol (P2) 
BRIAZIDE hydrochlorothiazide (S5) 



BRICANYL (inhalation) terbutaline (S3) 
BRICANYL (solution injectable) terbutaline (S3) 
BRICANYL LP terbutaline (S3) 
BRONCHODUAL fénotérol (S3) 
BUPRÉNORPHINE ARROW buprénorphine (S7) 
BUPRÉNORPHINE BIOGARAN buprénorphine (S7) 
BUPRÉNORPHINE EG buprénorphine (S7) 
BUPRÉNORPHINE MYLAN buprénorphine (S7) 
BUPRÉNORPHINE SANDOZ buprénorphine (S7) 
BUPRÉNORPHINE TEVA buprénorphine (S7) 
BURINEX bumétanide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS hydrochlorothiazide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW hydrochlorothiazide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN hydrochlorothiazide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS hydrochlorothiazide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG hydrochlorothiazide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG LABO hydrochlorothiazide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA hydrochlorothiazide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN hydrochlorothiazide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY hydrochlorothiazide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ hydrochlorothiazide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE hydrochlorothiazide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA hydrochlorothiazide (S5) 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS hydrochlorothiazide (S5) 
CAPTÉA hydrochlorothiazide (S5) 
CAPTOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS hydrochlorothiazide (S5) 
CAPTOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW hydrochlorothiazide (S5) 
CAPTOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN hydrochlorothiazide (S5) 
CAPTOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS hydrochlorothiazide (S5) 
CAPTOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG hydrochlorothiazide (S5) 
CAPTOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN hydrochlorothiazide (S5) 
CAPTOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ hydrochlorothiazide (S5) 
CAPTOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA hydrochlorothiazide (S5) 
CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA hydrochlorothiazide (S5) 
CARDENSIEL (FI) bisoprolol (P2) 
CARDIOCOR (FI) bisoprolol (P2) 
CARTÉOL (FI) cartéolol (P2) 
CARTÉOL LP (FI) cartéolol (P2) 
CARVEDILOL BIOGARAN (FI) carvédilol (P2) 
CARVÉDILOL EG (FI) carvédilol (P2) 
CARVÉDILOL MYLAN (FI) carvédilol (P2) 
CARVÉDILOL TEVA (FI) carvédilol (P2) 
CARVEDILOL ZENTIVA (FI) carvédilol (P2) 
CÉLECTOL (FI) céliprolol (P2) 
CÉLESTAMINE bétaméthasone (S9) 
CÉLESTÈNE (usage systémique) bétaméthasone (S9) 
CÉLESTÈNE CHRONODOSE (usage systémique) bétaméthasone (S9) 
CÉLIPROLOL ALMUS (FI) céliprolol (P2) 
CÉLIPROLOL ARROW (FI) céliprolol (P2) 
CÉLIPROLOL BIOGARAN (FI) céliprolol (P2) 
CÉLIPROLOL CRISTERS (FI) céliprolol (P2) 
CÉLIPROLOL EG (FI) céliprolol (P2) 
CÉLIPROLOL EVOLUGEN (FI) céliprolol (P2) 
CÉLIPROLOL MYLAN (FI) céliprolol (P2) 
CÉLIPROLOL RANBAXY (FI) céliprolol (P2) 
CÉLIPROLOL SANDOZ (FI) céliprolol (P2) 
CÉLIPROLOL TEVA (FI) céliprolol (P2) 
CÉLIPROLOL ZENTIVA (FI) céliprolol (P2) 
CÉLIPROLOL ZYDUS (FI) céliprolol (P2) 
CIBADREX hydrochlorothiazide (S5) 
CICLÉTANINE BIOGARAN ciclétanine (S5) 
CICLÉTANINE MYLAN ciclétanine (S5) 
CICLÉTANINE TEVA ciclétanine (S5) 



CIRKAN À LA PREDNACINOLONE (suppositoire) désonide (S9) 
CLOMID clomifène (S4) 
CO-RENITEC hydrochlorothiazide (S5) 
COAPROVEL hydrochlorothiazide (S5) 
COKENZEN hydrochlorothiazide (S5) 
COLCHIMAX morphine (S7) 
COLOFOAM hydrocortisone (S9) 
COMBIGAN (FI) timolol (P2) 
CONCERTA LP méthylphénidate (S6) 
CONEBILOX nébivolol (P2), hydrochlorothiazide (S5) 
COOLMETEC hydrochlorothiazide (S5) 
CORGARD (FI) nadolol (P2) 
CORTANCYL prednisone (S9) 
COSOPT (FI) timolol (P2) 
COTAREG hydrochlorothiazide (S5) 
COTEOULA hydrochlorothiazide (S5) 
COTRIATEC hydrochlorothiazide (S5) 
DANATROL danazol (S1) 
DÉBRUMYL heptaminol (S1) 
DÉCAPEPTYL triptoréline (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
DECTANCYL dexaméthasone (S9) 
DEFILTRAN acétazolamide (S5) 
DELIPROCT (suppositoire) prednisolone (S9) 
DÉPO-MÉDROL (usage systémique) méthylprednisolone (S9) 
DÉPRÉNYL sélégiline (S6) 
DETENSIEL (FI) bisoprolol (P2) 
DEXAMÉTHASONE MYLAN (usage systémique) dexaméthasone (S9) 
DIAMOX acétazolamide (S5) 
DIPROSTÈNE (usage systémique) bétaméthasone (S9) 
DOLIRHUME PARACÉTAMOL ET PSEUDOÉPHÉDRINE (SEUIL) pseudoéphédrine (S6) 
DOLIRHUMEPRO PARACÉTAMOL, PSEUDOÉPHÉDRINE ET 
DOXYLAMINE (SEUIL) pseudoéphédrine (S6) 
DORZOLAMIDE/TIMOLOL ACTAVIS (FI) timolol (P2) 
DORZOLAMIDE/TIMOLOL BIOGARAN (FI) timolol (P2) 
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG (FI) timolol (P2) 
DORZOLAMIDE/TIMOLOL MYLAN (FI) timolol (P2) 
DORZOLAMIDE/TIMOLOL SANDOZ (FI) timolol (P2) 
DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA (FI) timolol (P2) 
DORZOLAMIDE/TIMOLOL ZENTIVA (FI) timolol (P2) 
DUORESP SPIROMAX (inhalation) (SEUIL) formotérol (S3) 
DUOTRAV (FI) timolol (P2) 
DUROGESIC fentanyl (S7) 
ECAZIDE hydrochlorothiazide (S5) 
EFFENTORA fentanyl (S7) 
EFFORTIL étiléfrine (S6) 
ELIGARD leuproréline (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
ELONVA corifollitropine alfa (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
ÉNALAPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB hydrochlorothiazide (S5) 
ÉNALAPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN hydrochlorothiazide (S5) 
ÉNALAPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS hydrochlorothiazide (S5) 
ÉNALAPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG hydrochlorothiazide (S5) 
ÉNALAPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN hydrochlorothiazide (S5) 
ÉNALAPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG hydrochlorothiazide (S5) 
ÉNALAPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ hydrochlorothiazide (S5) 
ÉNALAPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA hydrochlorothiazide (S5) 
ÉNALAPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA hydrochlorothiazide (S5) 
ENANTONE LP leuproréline (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
ENTOCORT budésonide (S9) 
ÉPHÉDRINE AGUETTANT (SEUIL) éphédrine (S6) 
ÉPHÉDRINE ARROW (SEUIL) éphédrine (S6) 
ÉPHÉDRINE RENAUDIN (SEUIL) éphédrine (S6) 
EPIPEN adrénaline (S6) 
ÉPLÉRÉNONE ARROW éplérénone (S5) 



EPORATIO époétine thêta (S2) 
EPREX époétine alfa (S2) 
ESIDREX hydrochlorothiazide (S5) 
ETILÉFRINE SERB étiléfrine (S6) 
EURELIX pirétanide (S5) 
EVISTA raloxifène (S4) 
EXÉMESTANE ACCORD exémestane (S4) 
EXÉMESTANE ARROW exémestane (S4) 
EXÉMESTANE BIOGARAN exémestane (S4) 
EXÉMESTANE CRISTERS exémestane (S4) 
EXÉMESTANE EG 25 mg exémestane (S4) 
EXÉMESTANE MYLAN exémestane (S4) 
EXÉMESTANE PFIZER exémestane (S4) 
EXÉMESTANE RANBAXY exémestane (S4) 
EXÉMESTANE SANDOZ exémestane (S4) 
EXÉMESTANE TEVA exémestane (S4) 
EXÉMESTANE ZENTIVA exémestane (S4) 
EXÉMESTANE ZYDUS FRANCE exémestane (S4) 
EXFORGE HCT hydrochlorothiazide (S5) 
FARESTON torémifène (S4) 
FASLODEX fulvestrant (S4)  
FEMARA létrozole (S4) 
FENTANYL ACTAVIS fentanyl (S7) 
FENTANYL BIOGARAN fentanyl (S7) 
FENTANYL EG fentanyl (S7) 
FENTANYL JANSSEN fentanyl (S7) 
FENTANYL MYLAN fentanyl (S7) 
FENTANYL RATIOPHARM fentanyl (S7) 
FENTANYL RENAUDIN fentanyl (S7)  
FENTANYL SANDOZ fentanyl (S7)  
FENTANYL TEVA fentanyl (S7) 
FENTANYL WINTHROP fentanyl (S7) 
FENTANYL ZENTIVA fentanyl (S7) 
FERVEX RHUME JOUR ET NUIT (SEUIL) pseudoéphédrine (S6) 
FLEXBUMIN albumine (S5) 
FLUCORTAC fludrocortisone (S9) 
FLUDEX indapamide (S5) 
FLUTIFORM (inhalation) (SEUIL) formotérol (S3) 
FORADIL (inhalation) (SEUIL) formotérol (S3) 
FORMOAIR (inhalation) (SEUIL) formotérol (S3) 
FORMODUAL (inhalation) (SEUIL) formotérol (S3) 
FORTIGEL testostérone (S1) 
FORTZAAR hydrochlorothiazide (S5) 
FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW hydrochlorothiazide (S5) 
FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN hydrochlorothiazide (S5) 
FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG hydrochlorothiazide (S5) 
FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN hydrochlorothiazide (S5) 
FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA hydrochlorothiazide (S5) 
FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA hydrochlorothiazide (S5) 
FOSTIMONKIT urofollitropine (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
FOZIRÉTIC hydrochlorothiazide (S5) 
FUROSÉMIDE ARROW furosémide (S5) 
FUROSÉMIDE BIOGARAN furosémide (S5) 
FUROSÉMIDE EG furosémide (S5) 
FUROSÉMIDE EVOLUGEN furosémide (S5) 
FUROSÉMIDE LAVOISIER furosémide (S5) 
FUROSÉMIDE MYLAN furosémide (S5) 
FUROSÉMIDE RENAUDIN furosémide (S5) 
FUROSÉMIDE SANDOZ furosémide (S5) 
FUROSÉMIDE TEVA furosémide (S5) 
FUROSÉMIDE ZENTIVA furosémide (S5) 
FUROSÉMIDE ZYDUS furosémide (S5) 
GANFORT (FI) timolol (P2) 



GELASPAN gélatine fluide modifiée (S5) 
GÉLOFUSINE gélatine fluide modifiée (S5) 
GELTIM (FI) timolol (P2) 
GENOTONORM somatropine (S2) 
GENOTONORM MINIQUICK somatropine (S2) 
GINKOR FORT heptaminol (S6) 
GONADOTROPHINE CHORIONIQUE ENDO gonadotrophine chorionique (S2) [interdit chez le 
sportif de sexe masculin seulement] 
GONAL-F follitropine (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
GONAPEPTYL triptoréline (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
GRANOCYTE lénograstim (M1) 
GUTRON midodrine (S6) 
HEMANGIOL (FI) propranolol (P2) 
HEPT A MYL heptaminol (S6) 
HEPTAMINOL RICHARD heptaminol (S6) 
HUMALOG insuline lispro (S4) 
HUMALOG KWIKPEN insuline lispro (S4) 
HUMALOG MIX insuline lispro (S4) 
HUMALOG MIX KWIKPEN insuline lispro (S4) 
HUMEX RHUME (SEUIL) pseudoéphédrine (S6) 
HYDROCORTISONE BIOCODEX hydrocortisone (S9) 
HYDROCORTISONE ROUSSEL hydrocortisone (S9) 
HYDROCORTISONE UPJOHN hydrocortisone (S9) 
HYTACAND hydrochlorothiazide (S5) 
HYZAAR hydrochlorothiazide (S5) 
IFIRMACOMBI hydrochlorothiazide (S5) 
INCRELEX mécasermine (S2) 
INDAPAMIDE ARROW indapamide (S5) 
INDAPAMIDE BIOGARAN indapamide (S5) 
INDAPAMIDE EG indapamide (S5) 
INDAPAMIDE ISOMED indapamide (S5) 
INDAPAMIDE KRKA indapamide (S5) 
INDAPAMIDE MYLAN indapamide (S5) 
INDAPAMIDE RANBAXY indapamide (S5) 
INDAPAMIDE SANDOZ indapamide (S5) 
INDAPAMIDE TEVA indapamide (S5) 
INDAPAMIDE TEVA SANTE indapamide (S5) 
INDAPAMIDE ZENTIVA indapamide (S5) 
INDAPAMIDE ZYDUS indapamide (S5) 
INNOVAIR (inhalation) (SEUIL) formotérol (S3) 
INNOVAIR NEXTHALER (inhalation) (SEUIL) formotérol (S3) 
INSPRA éplérénone (S5) 
INSTANYL fentanyl (S7) 
INSULATARD insuline (S4) 
INSULATARD FLEXPEN insuline (S4) 
INSULATARD INNOLET insuline (S4) 
INSULATARD PENFILL insuline (S4) 
INSUMAN INFUSAT insuline (S4) 
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW hydrochlorothiazide (S5) 
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN hydrochlorothiazide (S5) 
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS hydrochlorothiazide (S5) 
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG hydrochlorothiazide (S5) 
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN hydrochlorothiazide (S5) 
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN hydrochlorothiazide (S5) 
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY hydrochlorothiazide (S5) 
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ hydrochlorothiazide (S5) 
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA hydrochlorothiazide (S5) 
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA hydrochlorothiazide (S5) 
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS hydrochlorothiazide (S5) 
ISOBAR méthyclothiazide (S5), triamtérène (S5) 
ISOVOL hydroxyéthylamidon (S5) 
ISUPREL isoprénaline (S6) 
IZALGI morphine (S7) 



JEXT adrénaline (S6) 
KARNODYL (FI) propranolol (P2) 
KENACORT RETARD (usage systémique) triamcinolone (S9) 
KERLONE (FI) bétaxolol (P2) 
KREDEX (FI) carvédilol (P2) 
LAMALINE morphine (S7) 
LANTUS insuline glargine (S4) 
LANTUS SOLOSTAR insuline glargine (S4) 
LASILIX furosémide (S5) 
LASILIX FAIBLE furosémide (S5) 
LASILIX RETARD furosémide (S5) 
LASILIX SPÉCIAL furosémide (S5) 
LATANOPROST/TIMOLOL ARROW (FI) timolol (P2) 
LATANOPROST/TIMOLOL BIOGARAN (FI) timolol (P2) 
LATANOPROST/TIMOLOL EG (FI) timolol (P2) 
LATANOPROST/TIMOLOL MYLAN PHARMA (FI) timolol (P2) 
LATANOPROST/TIMOLOL SANDOZ (FI) timolol (P2) 
LATANOPROST/TIMOLOL TEVA (FI) timolol (P2)  
LATANOPROST/TIMOLOL ZENTIVA (FI) timolol (P2) 
LENOXE xénon (S2) 
LETROZOLE ACCORD HEALTHCARE létrozole (S4) 
LETROZOLE ARROW létrozole (S4) 
LETROZOLE BIOGARAN létrozole (S4) 
LETROZOLE BLUEFISH létrozole (S4) 
LETROZOLE CRISTERS létrozole (S4) 
LETROZOLE EG létrozole (S4) 
LETROZOLE EVOLUGEN létrozole (S4) 
LETROZOLE MYLAN PHARMA létrozole (S4) 
LETROZOLE RANBAXY létrozole (S4) 
LETROZOLE SANDOZ létrozole (S4) 
LETROZOLE TEVA létrozole (S4) 
LETROZOLE ZENTIVA létrozole (S4) 
LETROZOLE ZYDUS létrozole (S4) 
LEVEMIR FLEXPEN insuline détémir (S4) 
LEVEMIR INNOLET insuline détémir (S4) 
LEVEMIR PENFILL insuline détémir (S4) 
LHRH FERRING gonadoréline (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
LISINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB hydrochlorothiazide (S5) 
LISINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN hydrochlorothiazide (S5) 
LISINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG hydrochlorothiazide (S5) 
LISINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN hydrochlorothiazide (S5) 
LISINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY hydrochlorothiazide (S5) 
LISINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ hydrochlorothiazide (S5) 
LISINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA hydrochlorothiazide (S5) 
LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA hydrochlorothiazide (S5) 
LISINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS hydrochlorothiazide (S5) 
LIVIAL tibolone (S1) 
LODOZ hydrochlorothiazide (S5), bisoporol (P2) 
LOGIMAX LP (FI) métoprolol (P2) 
LOGIRÈNE amiloride (S5), furosémide (S5) 
LOGROTON chlortalidone (S5), métoprolol (P2) 
LOPRESSOR (FI) métoprolol (P2) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ALTER hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BGR hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY hydrochlorothiazide (S5) 



LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA hydrochlorothiazide (S5) 
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS hydrochlorothiazide (S5) 
LUTRELEF gonadoréline (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
LUVERIS lutropine alfa (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
MANNITOL B BRAUN mannitol (S5) [interdit en injection intraveineuse] 
MANNITOL LAVOISIER mannitol (S5) [interdit en injection intraveineuse] 
MANNITOL MACO-PHARMA mannitol (S5) [interdit en injection intraveineuse] 
MATRIFEN fentanyl (S7) 
MEDIKINET méthylphénidate (S6) 
MÉDROL méthylprednisolone (S9) 
MENOPUR ménotropine (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
MÉTHADONE AP-HP méthadone (S7) 
MÉTHYLPREDNISOLONE MYLAN méthylprednisolone (S9) 
MÉTOPROLOL ACCORD (FI) métoprolol (P2) 
MÉTOPROLOL ARROW (FI) métoprolol (P2) 
MÉTOPROLOL RANBAXY (FI) métoprolol (P2) 
MÉTOPROLOL SANDOZ (FI) métoprolol (P2) 
MICARDISPLUS hydrochlorothiazide (S5) 
MIKICORT budésonide (S9) 
MINIRIN desmopressine (S5) 
MINIRIN SPRAY desmopressine (S5) 
MINIRINMELT desmopressine (S5) 
MIRCERA méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (S2) 
MIXTARD insuline (S4) 
MODAFINIL ARROW modafinil (S6) 
MODAFINIL BIOGARAN modafinil (S6) 
MODAFINIL EG modafinil (S6) 
MODAFINIL MYLAN modafinil (S6) 
MODAMIDE amiloride (S5) 
MODIODAL modafinil (S6) 
MODUCREN amiloride (S5), hydrochlorothiazide (S5), timolol (P2) 
MODURÉTIC amiloride (S5), hydrochlorothiazide (S5) 
MORPHINE AGUETTANT morphine (S7) 
MORPHINE COOPER morphine (S7) 
MORPHINE LAVOISIER morphine (S7) 
MORPHINE RENAUDIN morphine (S7) 
MOSCONTIN LP morphine (S7) 
NANOCOLL albumine (S5) 
NATRIXAM indapamide (S5) 
NEBIDO testostérone (S1) 
NÉBILOX (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL ACTAVIS (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL ARROW (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL BIOGARAN (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL CRISTERS (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL EG (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL EVOLUGEN (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL ISOMED (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL MYLAN (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL RANBAXY (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL SANDOZ (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL TEVA (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL TEVA SANTE (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL ZENTIVA (FI) nébivolol (P2) 
NÉBIVOLOL ZYDUS (FI) nébivolol (P2) 
NEODEX dexaméthasone (S9) 
NEORECORMON époétine bêta (S2) 
NEULASTA pegfilgrastim (M1) 
NEUPOGEN filgrastim (M1) 
NILEVAR noréthandrolone (S1) 
NISISCO hydrochlorothiazide (S5) 



NIVESTIM filgrastim (M1) 
NOLVADEX tamoxifène (S4) 
NORADRÉNALINE AGUETTANT noradrénaline (S6) 
NORADRÉNALINE HOSPIRA noradrénaline (S6) 
NORADRÉNALINE MYLAN noradrénaline (S6) 
NORADRÉNALINE RENAUDIN noradrénaline (S6) 
NORDITROPINE NORDIFLEX somatropine (S2) 
NORDITROPINE SIMPLEXX somatropine (S2) 
NOVOMIX FLEXPEN insuline asparte (S4) 
NOVOMIX PENFILL insuline asparte (S4) 
NOVORAPID insuline asparte (S4) 
NOVORAPID FLEXPEN insuline asparte (S4) 
NOVORAPID PENFILL insuline asparte (S4) 
NOVORAPID PUMPCART insuline asparte (S4) 
NUROFEN RHUME (SEUIL) pseudoéphédrine (S6) 

NUTROPINAQ somatropine (S2) 
OCTIM desmopressine (S5) 
OMNITROPE somatropine (S2) 
ONBREZ BREEZHALER indacatérol (S3) 
OPHTIM (FI) timolol (P2) 
OPTRUMA raloxifène (S4) 
ORAMORPH morphine (S7) 
OTRASEL sélégiline (S6) 
OTYLOL (SEUIL) éphédrine (S6) 
OVITRELLE choriogonadotropine alfa (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
OXÉOL bambutérol (S3) 
OXYCODONE EG oxycodone (S7) 
OXYCODONE MYLAN oxycodone (S7) 
OXYCONTIN oxycodone (S7) 
OXYNORM oxycodone (S7) 
OXYNORMORO oxycodone (S7) 
PANTESTONE testostérone (S1) 
PARATERAX indapamide (S5) 
PECFENT fentanyl (S7) 
PERGOTIME clomifène (S4) 
PERGOVERIS follitropine (S2), lutropine alfa (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin 
seulement] 
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW indapamide (S5) 
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN indapamide (S5) 
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG indapamide (S5) 
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA indapamide (S5) 
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN indapamide (S5) 
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ indapamide (S5) 
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA indapamide (S5) 
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZENTIVA LAB indapamide (S5) 
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZYDUS indapamide (S5) 
PÉTHIDINE RENAUDIN péthidine (S7) 
PLASMION gélatine fluide modifiée (S5) 
PREDNISOLONE ARROW prednisolone (S9) 
PREDNISOLONE BIOGARAN prednisolone (S9) 
PREDNISOLONE CRISTERS prednisolone (S9) 
PREDNISOLONE EG prednisolone (S9) 
PREDNISOLONE MYLAN prednisolone (S9) 
PREDNISOLONE RANBAXY prednisolone (S9) 
PREDNISOLONE SANDOZ prednisolone (S9) 
PREDNISOLONE TEVA prednisolone (S9) 
PREDNISOLONE ZENTIVA prednisolone (S9) 
PREDNISONE ARROW prednisone (S9) 
PREDNISONE BIOGARAN prednisone (S9) 
PREDNISONE CRISTERS prednisone (S9) 
PREDNISONE EG prednisone (S9) 
PREDNISONE MYLAN prednisone (S9) 
PREDNISONE RATIOPHARM prednisone (S9) 



PREDNISONE SANDOZ prednisone (S9) 
PREDNISONE TEVA prednisone (S9) 
PREDNISONE ZENTIVA prednisone (S9) 
PRESTOLE hydrochlorothiazide (S5), triamtérène (S5) 
PRETERAX indapamide (S5) 
PRITORPLUS hydrochlorothiazide (S5) 
PROPRANOLOL EG (FI) propranolol (P2) 
PROPRANOLOL RATIOPHARM (FI) propranolol (P2) 
PROPRANOLOL TEVA (FI) propranolol (P2) 
PULMOCIS albumine (S5) 
PURÉGON follitropine (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
QUASYM méthylphénidate (S6) 
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW hydrochlorothiazide (S5) 
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG hydrochlorothiazide (S5) 
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN hydrochlorothiazide (S5) 
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE hydrochlorothiazide (S5) 
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA hydrochlorothiazide (S5) 
RALOPHARM raloxifène (S4) 
RALOXIFENE BIOGARAN raloxifène (S4) 
RALOXIFENE CRISTERS raloxifène (S4) 
RALOXIFENE EG raloxifène (S4) 
RALOXIFENE MYLAN PHARMA raloxifène (S4) 
RALOXIFENE SANDOZ raloxifène (S4) 
RALOXIFENE TEVA raloxifène (S4) 
RALOXIFENE ZENTIVA raloxifène (S4) 
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS hydrochlorothiazide (S5) 
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN hydrochlorothiazide (S5) 
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG hydrochlorothiazide (S5) 
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA hydrochlorothiazide (S5) 
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ hydrochlorothiazide (S5) 
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA hydrochlorothiazide (S5) 
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA hydrochlorothiazide (S5) 
RAPIFEN alfentanil (S7) 
RASILEZ HCT hydrochlorothiazide (S5) 
RATIOGRASTIM filgrastim (M1) 
RECIVIT fentanyl (S7) 
RELVAR ELLIPTA vilantérol (S3) 
REMIFENTANIL ACTAVIS rémifentanil (S7) 
REMIFENTANIL B BRAUN rémifentanil (S7) 
REMIFENTANIL HOSPIRA rémifentanil (S7) 
REMIFENTANIL MYLAN rémifentanil (S7) 
REMIFENTANIL TEVA rémifentanil (S7) 
RESTORVOL hydroxyéthylamidon (S5) 
RETACRIT époétine zêta (S2) 
RHINADVIL RHUME IBUPROFENE/PSEUDOEPHEDRINE (SEUIL) pseudoéphédrine (S6) 
RHINAMIDE (SEUIL) éphédrine (S6) 
RHINOFLUIMUCIL tuaminoheptane (S6) 
RHINO-SULFURYL (SEUIL) éphédrine (S6) 
RHINUREFLEX (SEUIL) pseudoéphédrine (S6) 
RHUMAGRIP (SEUIL) pseudoéphédrine (S6) 
RITALINE méthylphénidate (S6) 
SAIZEN somatropine (S2) 
SAIZEN CLICKEASY somatropine (S2) 
SALBUMOL salbutamol (S3) 
SALBUMOL FORT salbutamol (S3) 
SALBUTAMOL ARROW (inhalation) (SEUIL) salbutamol  (S3) 
SALBUTAMOL MYLAN (inhalation) (SEUIL) salbutamol (S3) 
SALBUTAMOL MYLAN (solution pour perfusion) salbutamol (S3) 
SALBUTAMOL RENAUDIN (solution injectable) salbutamol (S3) 
SALBUTAMOL TEVA (inhalation) (SEUIL) salbutamol (S3) 
SALVACYL triptoréline (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
SAMSCA tolvaptan (S5) 
SECTRAL (FI) acébutolol (P2) 



SÉLÉGILINE MYLAN sélégiline (S6) 
SELOKEN (FI) métoprolol (P2) 
SELOZOK LP (FI) métoprolol (P2) 
SEVREDOL morphine (S7) 
SKENAN LP morphine (S7) 
SOLUDACTONE canrénoate de potassium (S5) 
SOLUMÉDROL (usage systémique) méthylprednisolone (S9) 
SOLUPRED prednisolone (S9) 
SOPHIDONE LP hydromorphone (S7) 
SOTALEX (FI) sotalol (P2) 
SOTALOL ALMUS (FI) sotalol (P2) 
SOTALOL ARROW (FI) sotalol (P2) 
SOTALOL BIOGARAN (FI) sotalol (P2) 
SOTALOL CRISTERS (FI) sotalol (P2) 
SOTALOL EG (FI) sotalol (P2) 
SOTALOL MYLAN (FI) sotalol (P2) 
SOTALOL RANBAXY (FI) sotalol (P2) 
SOTALOL SANDOZ (FI) sotalol (P2) 
SOTALOL TEVA (FI) sotalol (P2) 
SOTALOL ZENTIVA (FI) sotalol (P2) 
SPIROCTAN spironolactone (S5) 
SPIROCTAZINE spironolactone (S5), altizide (S5) 
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE ARROW spironolactone (S5), altizide (S5) 
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE BIOGARAN spironolactone (S5), altizide (S5) 
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE EG spironolactone (S5), altizide (S5) 
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE MYLAN spironolactone (S5), altizide (S5) 
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE PFIZER spironolactone (S5), altizide (S5) 
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE SANDOZ spironolactone (S5), altizide (S5) 
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE TEVA spironolactone (S5), altizide (S5) 
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE ZENTIVA spironolactone (S5), altizide (S5) 
SPIRONOLACTONE ACTAVIS spironolactone (S5) 
SPIRONOLACTONE ARROW spironolactone (S5) 
SPIRONOLACTONE BIOGARAN spironolactone (S5) 
SPIRONOLACTONE CRISTERS spironolactone (S5) 
SPIRONOLACTONE EG spironolactone (S5) 
SPIRONOLACTONE MYLAN spironolactone (S5) 
SPIRONOLACTONE PFIZER spironolactone (S5) 
SPIRONOLACTONE RATIOPHARM spironolactone (S5) 
SPIRONOLACTONE RPG spironolactone (S5) 
SPIRONOLACTONE SANDOZ spironolactone (S5) 
SPIRONOLACTONE TEVA spironolactone (S5) 
SPIRONOLACTONE ZENTIVA spironolactone (S5) 
SPIRONOLACTONE ZYDUS spironolactone (S5) 
STIMU-ACTH corticoréline (S2) 
STIMU-GH somatoréline (S2) 
STRIVERDI RESPIMAT olodatérol (S3) 
SUBOXONE buprénorphine (S7) 
SUBUTEX buprénorphine (S7) 
SUFENTA sufentanil (S7)  
SUFENTANIL EUROCEPT sufentanil (S7) 
SUFENTANIL MYLAN sufentanil (S7) 
SUFENTANIL RENAUDIN sufentanil (S7) 
SUPREFACT buséréline (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
SYMBICORT TURBUHALER (inhalation) (SEUIL) formotérol (S3) 
SYNACTHÈNE tétracosactide (S2) 
SYNACTHÈNE RETARD tétracosactide (S2) 
SYNAREL nafaréline (S2) 
SYNCORTYL désoxycortone (S9) 
TAMOXIFÈNE ARROW tamoxifène (S4) 
TAMOXIFÈNE BIOGARAN tamoxifène (S4) 
TAMOXIFÈNE EG tamoxifène (S4) 
TAMOXIFÈNE MYLAN tamoxifène (S4) 
TAMOXIFÈNE SANDOZ tamoxifène (S4) 



TAMOXIFÈNE TEVA tamoxifène (S4) 
TAMOXIFÈNE ZYDUS tamoxifène (S4) 
TECHNESCAN LYOMAA albumine (S5) 
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW hydrochlorothiazide (S5) 
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN hydrochlorothiazide (S5) 
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS hydrochlorothiazide (S5) 
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG hydrochlorothiazide (S5) 
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN hydrochlorothiazide (S5) 
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ hydrochlorothiazide (S5) 
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE hydrochlorothiazide (S5) 
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA hydrochlorothiazide (S5) 
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS hydrochlorothiazide (S5) 
TEMERIT (FI) nébivolol (P2) 
TEMERITDUO nébivolol (P2), hydrochlorothiazide (S5) 
TEMGESIC buprénorphine (S7) 
TENORDATE (FI) aténolol (P2) 
TÉNORÉTIC aténolol (P2), chlortalidone (S5) 
TÉNORMINE (FI) aténolol (P2) 
TENSIONORME bendrofluméthiazide (S5) 
TENSTATEN ciclétanine (S5) 
TERBUTALINE ARROW (inhalation) terbutaline (S3) 
TERBUTALINE BIOGARAN (inhalation) terbutaline (S3) 
TERBUTALINE SANDOZ (inhalation) terbutaline (S3) 
TEVAGRASTIM filgrastim (M1) 
TIMABAK (FI) timolol (P2) 
TIMACOR (FI) timolol (P2) 
TIMOCOMOD (FI) timolol (P2) 
TIMOLOL ALCON (FI) timolol (P2) 
TIMOLOL SANDOZ (FI) timolol (P2) 
TIMOPTOL (FI) timolol (P2) 
TOLUCOMBI hydrochlorothiazide (S5) 
TRANDATE (FI) labétalol (P2) 
TRIMETAZIDINE BIOGARAN trimétazidine (S4) 
TRIMETAZIDINE EG trimétazidine (S4) 
TRIMETAZIDINE MYLAN trimétazidine (S4) 
ULTIBRO BREEZHALER indacatérol (S3) 
ULTIVA rémifentanil (S7) 
ULTRAPROCT (suppositoire) fluocortolone (S9) 
UMATROPE somatropine (S2) 
UMULINE NPH insuline (S4) 
UMULINE NPH KWIKPEN insuline (S4) 
UMULINE PROFIL insuline (S4) 
UMULINE PROFIL KWIKPEN insuline (S4) 
UMULINE RAPIDE insuline (S4) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW LAB hydrochlorothiazide (S5) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN hydrochlorothiazide (S5) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS hydrochlorothiazide (S5) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG hydrochlorothiazide (S5) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EVOLUGEN hydrochlorothiazide (S5) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA hydrochlorothiazide (S5) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN hydrochlorothiazide (S5) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB hydrochlorothiazide (S5) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY hydrochlorothiazide (S5) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ hydrochlorothiazide (S5) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA hydrochlorothiazide (S5) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB hydrochlorothiazide (S5) 
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS hydrochlorothiazide (S5) 
VASCULOCIS albumine (S5) 
VASTAREL trimétazidine (S4) 
VENTILASTIN NOVOLIZER (inhalation) (SEUIL) salbutamol (S3) 
VENTOLINE (solution injectable) salbutamol (S3) 
VENTOLINE (inhalation) (SEUIL) salbutamol (S3) 
VIALEBEX albumine (S5) 



VISKALDIX clopamide (S5), pindolol (P2) 
VISKEN (FI) pindolol (P2) 
VISKEN-QUINZE (FI) pindolol (P2) 
VOLUVEN hydroxyéthylamidon (S5) 
WYTENS hydrochlorothiazide (S5), bisoprolol (P2) 
XALACOM (FI) timolol (P2) 
YDRALBUM albumine (S5) 
ZARZIO filgrastim (M1) 
ZESTORETIC hydrochlorothiazide (S5) 
ZOFENILDUO hydrochlorothiazide (S5) 
ZOLADEX goséréline (S2) [interdit chez le sportif de sexe masculin seulement] 
ZOMACTON somatropine (S2) 
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Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors 
compétition) 

Substances interdites 
S0. Substances non approuvées 
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est 
pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité 
gouvernementale réglementaire de la Santé (par ex. médicaments en développement préclinique 
ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, médicaments à façon, substances approuvées 
seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence. 
 
S1. Agents anabolisants 
Les agents anabolisants sont interdits. 
 

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) :  
 

a. SAA exogènes
(1)

 incluant :  
1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3ß, 17ß-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-
dione) ;bolandiol (estr-4-ène-3ß, 17ß-diol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-
diène-3,17-dione) ;calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-
17α-ol) ;déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ß-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-
3-one) ;désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17ß-
ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-
ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-
androstane-17ß-ol) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17ß-dihydroxyandrost-4-ène-3-
one) ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17ß-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-
3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17ß-hydroxy-2α, 17α-diméthyl-5α-
androstane-3-one) ; méthyldiénolone (17ß-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-
1-testostérone (17ß-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-
one) ; méthylnortestostérone (17ß-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-
one ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17ß-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-
triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-
dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestér
one ;oxymétholone ; prostanozol (17ß-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-
androstane) ;quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17ß-hydroxy-5α-androst-1-
ène-3-one) ;tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-
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one) ; trenbolone (17ß-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; et autres substances possédant une 
structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). 

b. SAA endogènes
(2)

 par administration exogène :  
Androstènediol (androst-5-ène-3ß,17ß-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-
dione) ;dihydrotestostérone (17ß-hydroxy-5α-androstan-3-
one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3ß-hydroxyandrost-5-ène-17-
one) ; testostérone,  
et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s'y limiter :  
5α-androstane-3α, 17α-diol ; 5α-androstane-3α, 17ß-diol ; 5α-androstane-3ß, 17α-diol ; 5α-
androstane-3ß, 17ß-diol ; 5ß-androstane-3α, 17ß-diol ; androst-4-ène-3α, 17α-diol ; androst-
4-ène-3α, 17ß-diol ; androst-4-ène-3ß, 17α-diol ; androst-5-ène-3α, 17α-diol ; androst-5-ène-
3α, 17ß-diol ; androst-5-ène-3ß, 17α-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3ß, 17ß-diol) ; 5-
androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; androstérone ; épi-dihydrotestostérone ; 
épitestostérone ; étiocholanolone ; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one ; 7α-hydroxy-DHEA ; 
7ß-hydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.  

2. Autres agents anabolisants :  
Incluant sans s'y limiter : 
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs par 
ex. andarine et ostarine),tibolone, zéranol et zilpatérol.  
S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques 
Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire 
ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites : 

1. Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine :  
1.1 Agents stimulants de l'érythropoïèse (ESAs) par 
ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; EPO-Fc ; méthoxy polyéthylène glycol-
époétine bêta (CERA) ; peptides mimétiques de l'EPO (EMP), par ex. CNTO 
530 et péginesatide ; 
1.2 Agonistes non érythropoïétiques du récepteur de l'EPO, par ex. ARA-290, asialo-
EPO et EPO carbamylée ; 

2. Stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF) par ex. cobalt et FG-4592 ; 
et activateurs du HIF par ex. xénon, argon ;  

3. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et leurs facteurs de libération, 
par ex.buséréline, gonadoréline et leuproréline, interdites chez le sportif de sexe masculin 
seulement ; 

4. Corticotrophines et leurs facteurs de libération, par ex. corticoréline ; 
5. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération incluant l'hormone de libération de 

l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC-1295, 
sermoréline et tésamoréline ; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), par 
ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, par ex. anamoréline etipamoréline ; et peptides 
libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, GHRP-6, 
hexaréline et pralmoréline (GHRP-2). 
Facteurs de croissance additionnels interdits : 

Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ; facteur de croissance 
endothélial vasculaire (VEGF) ;facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) 
et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes(HGF) ; facteurs de 
croissance fibroblastiques (FGF) ; facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; ainsi 
que tout autre facteur de croissance influençant dans le muscle, le tendon ou le ligament, 
la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité 
régénératrice ou le changement du type de fibre. 

S3. Bêta-2 agonistes 
Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s'il y a lieu, 
sont interdits.  
Sauf : 

 le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures), 

 le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) ; et 

 le salmétérol inhalé conformément aux schémas d'administration thérapeutique recommandés 
par les fabricants. 
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de 
formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation 
thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à 
moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat 
anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la 



dose maximale indiquée ci-dessus. 
 
S4. Modulateurs hormonaux et métaboliques 
Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits : 

1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-
1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, 
formestane, létrozole ettestolactone. 

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s'y 
limiter : raloxifène, tamoxifène et torémifène.  

3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, 
cyclofénil et fulvestrant.  

4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les 
inhibiteurs de la myostatine.  

5. Modulateurs métaboliques : 
− 5.1. Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. AICAR, 
et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ), par 
ex. GW 1516 ;  
− 5.2. Insulines et mimétiques de l'insuline ;  
− 5.3. Meldonium ;  
− 5.4. Trimétazidine.  
S5. Diurétiques et agents masquants 
Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances 
possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).  
Incluant sans s'y limiter : 

 Desmopressine ; probénécide ; succédanés de plasma, par ex. glycérol et l'administration 
intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol.  

 Acétazolamide ; amiloride ; bumétanide ; canrénone ; chlortalidone ; acide étacrynique ; 
furosémide ; indapamide ; métolazone ; spironolactone ; thiazides, par 
ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide ethydrochlorothiazide ; triamtérène et vaptans, par 
ex. tolvaptan.  
Sauf : 

 la drospirénone ; le pamabrome ; et l'administration ophtalmique des inhibiteurs de l'anhydrase 
carbonique (par ex. dorzolamide, brinzolamide). 

 L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire. 
La détection dans l'échantillon du Sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de 
n'importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, 
salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un 
diurétique ou un agent masquant, sera considéré comment un résultat d'analyse anormal sauf si 
le Sportif a une AUT approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou 
l'agent masquant. 
 

Méthodes interdites 
M1. Manipulation de sang ou de composants sanguins 
Ce qui suit est interdit : 

1. L'Administration ou la réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique 
(homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire. 

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène. 
Incluant, sans s'y limiter : 
Les produits chimiques perfluorés ; l'éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d'hémoglobine 
modifiée, par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine et les produits à base 
d'hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène. 

3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes 
physiques ou chimiques. 
M2. Manipulation chimique et physique 
Ce qui suit est interdit : 

1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité 
des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage. 
Incluant, sans s'y limiter :  
La substitution et/ou l'altération de l'urine, par ex. protéases. 

2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures, sauf 
celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières, les procédures chirurgicales 
ou lors d'examens cliniques.  



M3. Dopage génétique 
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit : 

1. Le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;  
2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.  

Substances et méthodes interdites en compétition 
Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont 
interdites en compétition :  

 

Substances interdites 
S6. Stimulants 
Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l-, s'il y a lieu, sont 
interdits. 
Les stimulants incluent : 

a. Stimulants non spécifiés : 
Adrafinil ; amfépramone ; amfétamine ; amfétaminil ; amiphénazol ; benfluorex ; 
benzylpipérazine ; bromantan ; clobenzorex ; cocaïne ; cropropamide ; crotétamide ; 
fencamine ; fénétylline ; fenfluramine ; fenproporex ; fonturacétam [4-phenylpiracétam 
(carphédon)] ; furfénorex ; méfénorex ; méphentermine ; mésocarb ; métamfétamine (d-) ; p-
méthylamphétamine ; modafinil ; norfenfluramine ; phendimétrazine ; phentermine ; 
prénylamine et prolintane.  
Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. 

b. Stimulants spécifiés (exemples) : 
Benzfétamine ; cathine

(4)
 ; cathinone et ses analogues (par ex. méphédrone ; 

méthédrone et α-pyrrolidinovalerophénone) ; diméthylamphétamine ; éphédrine
(5)

 ; 
épinéphrine

(6)
 (adrénaline) ; étamivan ; étilamfétamine ; étiléfrine ; famprofazone ; 

fenbutrazate ; fencamfamine ; heptaminol ; 
hydroxyamphétamine(parahydroxyamphétamine) ; isométheptène ; levmétamfétamine ; 
méclofénoxate ; méthylènedioxyméthamphétamine ; méthyléphédrine

(5)
 ; 

méthylhexaneamine (diméthylpentylamine) ;méthylphénidate ; nicéthamide ; norfénéfrine ; 
octopamine ; oxilofrine (méthylsynéphrine) ; pémoline ; pentétrazol ; phénéthylamine et 
ses dérivés ; phenmétrazine; phenprométhamine ; propylhexédrine ; pseudoéphédrine

(7)
 ; 

sélégiline ; sibutramine ; strychnine ; 
tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ;tuaminoheptane ;  
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) 
similaire(s). 
Sauf : 

 Clonidine. 

 Les dérivés de l'imidazole en application topique/ophtalmique et les stimulants figurant dans le 
Programme de surveillance 2016

(3)
. 

S7. Narcotiques 
Interdit : 
Buprénorphine ; dextromoramide ; diamorphine (héroïne) ; fentanyl et ses dérivés ; 
hydromorphone ; méthadone ; morphine ; oxycodone ; oxymorphone ; 
pentazocine et péthidine.  

 
S8. Cannabinoïdes 
Interdit : 

 Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel, par ex. cannabis, haschisch et marijuana, 
ou synthétique.  

 Cannabimimétiques, par ex. « Spice », JWH-018, JWH-073, HU-210. 
S9. Glucocorticoïdes 
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, 
intramusculaire ou rectale. 
 

Substances interdites dans certains sports 
P1. Alcool 
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection 
sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est équivalent à une 
concentration sanguine d'alcool de 0,10 g/L. 
 

 Aéronautique (FAI) 



 Automobile (FIA) 

 Motonautique (UIM) 

 Tir à l'arc (WA). 
P2. Bêta-bloquants 
Les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants et aussi 
interdits hors compétitionsi indiqué. 

 Automobile (FIA) 

 Billard (toutes les disciplines) [WCBS] 

 Fléchettes (WDF) 

 Golf (IGF) 

 Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air  

 Sports subaquatiques (CMAS) pour l'apnée dynamique avec ou sans palmes, l'apnée en 
immersion libre, l'apnée en poids constant avec ou sans palmes, l'apnée en poids variable, l'apnée 
Jump Blue, l'apnée statique, la chasse sous-marine et le tir sur cible. 

 Tir (ISSF, IPC)
(8)

  

 Tir à l'arc (WA)
(8)

  
Incluent sans s'y limiter : 
Acébutolol ; alprénolol ; aténolol ; bétaxolol ; bisoprolol ; bunolol ; cartéolol ; carvédilol ; 
céliprolol ; esmolol ; labétalol ; lévobunolol ; métipranolol ; métoprolol ; nadolol ; 
oxprénolol ; pindolol ; propranolol ; sotalol ettimolol.  

 

 
 
(1)

  Pour les besoins du présent document, « exogène » désigne une substance qui ne peut pas 
être habituellement produite naturellement par l'organisme humain. 
 
 
(2)

  Pour les besoins du présent document, « endogène » désigne une substance qui peut être 
habituellement produite naturellement par l'organisme humain. 
 
 
(3)

  Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine : 
ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2016 et ne sont pas considérées 
comme des substances interdites. 
 
 
(4)

  Cathine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. 
 
 
(5)

  Éphédrine et méthyléphédrine : interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine 
dépassent 10 microgrammes par millilitre. 
 
 
(6)

  Épinéphrine (adrénaline) : n'est pas interdite à l'usage local, par ex. par voie nasale ou 
ophtalmologique ou co-administratrée avec les anesthésiques locaux. 
 
 
(7)

  Pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes 
par millilitre. 
 
 
(8)

  Aussi interdit hors compétition. 

 


