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DOPAGE ET MÉDECINE ÉQUINE

Quel temps d’attente 
“dopage” avant 
une compétition ?

ENCADRÉ

Précautions à prendre pour éviter un contrôle antidopage positif
Parmi les dispositions antidopage, 
la Fédération équestre interna-
tionale (FEI) rappelle les points 
suivants.
fL’usage des anti-inflammatoires 
non stéroïdiens est interdit en 
compétition, ainsi que celui des 
anesthésiques, des analgésiques 
et du clenbutérol.
fLa FEI met en garde contre 
les produits présentés comme 
naturels, à base de plantes, de 
substances homéopathiques, 
dont la composition n’est pas 
connue. Ils peuvent contenir une 
ou plusieurs substances dopantes, 
même si leurs fabricants indiquent 
l’inverse et qu’aucune n’a été 
détectée par le passé. Beaucoup 
de substances interdites ont une 
origine végétale ou naturelle.
fLes produits qui modifient la 
performance, les calmants ou 
les stimulants sont interdits en 
compétition.

fLa FEI publie quelques seuils 
pour les hormones stéroïdes 
endogènes, le DMSO, l’acide 
salicylique et le CO2.
fEn raison des progrès 
analytiques, les résultats de 
contrôles antidopage négatifs par 
le passé avec certains produits ne 
permettent pas de garantir que 
ces derniers peuvent être utilisés 
pendant une compétition sans 
risque de contrôle positif à l’avenir.
fSont autorisés en compétition 
les antibiotiques, sauf la 
pénicilline G sous forme procaïne 
(en raison de la procaïne), les 
antiparasitaires, les topiques sans 
corticoïdes, ni anesthésiques, ni 
substances irritantes (capsicaïne), 
ni aucune des substances 
dopantes, une fluidothérapie par 
voie intraveineuse ou orale, les 
produits de la fonction articulaire 
(chondroïtine, glucosamine, etc.) 
par voie orale, éventuellement 

par voie intramusculaire ou 
intraveineuse (à l’exclusion de la 
voie intra-articulaire).
fUne contamination croisée 
chez le fabricant d’aliment ou en 
écurie (box d’un animal non traité 
adjacent à celui d’un cheval traité, 
ordre de distribution des aliments 
inadéquat, mauvaise gestion des 
litières contaminées, reliquats 
au fond d’une mangeoire, etc.) 
peut suffire à rendre un résultat 
positif au contrôle. Il est donc 
recommandé de nourrir les 
chevaux traités en dernier, pour 
éviter de disséminer des traces 
de médicaments dans les box des 
animaux suivants.
fLe risque de contamination 
végétale par de la caféine ou 
d’autres bases xanthiques 
(théobromine, théophylline) est 
aussi connu.


