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Critères d’application pour une demande d’AUT: testostérone / nandrolone 
Ces critères aident les athlètes et leurs médecins traitants à rassembler les documents médicaux 
nécessaires pour une demande d'AUT complète. Le formulaire de demande d’AUT actuel et des 
informations supplémentaires sont disponibles sur www.antidoping.ch/fr/AUT. 
Veuillez noter que les documents médicaux soient actuels et que le médecin soit spécialisé dans un des 
domaines mentionnés. 
Pour que la commission AUT puisse accorder une autorisation, les points 2, 3 et 4 suivantes doivent 
impérativement être remplies: 

1. Substances interdites 
Testostérone, nandrolone 

2. Indications 
• Substitution androgénique en cas d’hypogonadisme primaire ou secondaire chez l’homme 

avec étiologie organique documentée 
• Retard pubertaire (l’AUT peut être délivrée au maximum jusqu’à l’atteinte de la puberté) 
• Traitement de substitution en testostérone chez les hommes trans 

3. Examen médical effectué par un spécialiste 
Par un spécialiste en endocrinologie FMH (en cas de retard pubertaire, examen complémentaire par un 
spécialiste en pédiatrie FMH) 

4. Documents médicaux à transmettre 
Hypogonadisme / Retard pubertaire: 

• Rapport circonstancié du spécialiste incluant le diagnostic clinique initial et les éventuels 
contrôles de l’évolution de la situation (ne datant pas de plus d’un an) avec : 

o Anamnèse 
o Déroulement du traitement, médication en cours et traitements antérieurs 

• Paramètres de laboratoire (testostérone totale et libre, LH, FSH, SHBG) 
• Analyse du sperme, y compris numération des spermatozoïdes lors de problèmes de fertilité 
• Imagerie en cas d’hypogonadisme secondaire ou de retard pubertaire 
• DEXA-Scan en cas de problèmes osseux 

Pour les hommes trans: 
• Rapport détaillé du spécialiste concernant le diagnostic clinique initial avec: 

o Anamnèse 
o Déroulement du traitement, médication en cours et traitements antérieurs 
o Paramètres de laboratoire (testostérone totale et libre, LH, FSH, SHBG) 

• Rapports annuelles d’évolution par le spécialiste ou le médecin de famille avec: 
o Déroulement du traitement, médication en cours et traitements antérieurs 
o Paramètres de laboratoire (testostérone totale et libre, LH, FSH, SHBG) 

5. Durée maximale de validité de l’autorisation 
Un an 
Pour les hommes trans, au maximum cinq ans 
 
 
Le cas échéant, des informations ou examens supplémentaires peuvent être requis conformément aux 
lignes directrices à l’intention des médecins des commissions AUT de l’AMA. 
 
 
Veuillez transmettre la demande à Antidoping Suisse, pharmacie et médecine, Eigerstrasse 60, 3007 Berne 
(email: med@antidoping.ch ou antidoping@hin.ch) sans oublier d’en conserver une copie. 
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