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Critères d’application pour une demande d’AUT  

Asthme 
Substances interdites : bêta-2 agonistes, glucocorticoïdes systémiques 

Cette liste de vérification aide les athlètes et leurs médecins à rassembler les documents médicaux 
nécessaires pour une demande d'AUT complète. Le dossier médical permettra à la commission AUT d’évaluer 
si les conditions applicables pour accorder une AUT sont respectés. 

Veuillez noter que la présentation d’un formulaire de demande AUT seul ne suffit pas ; celui-ci doit être 
accompagné de tous les documents pertinents. Un formulaire de demande dûment remplis et la réalisation de 
tous les points de cette liste de vérification ne garantissent pas l’octroi d’une AUT.  

Le formulaire de demande d’AUT actuel et des informations supplémentaires sont disponibles sur 
www.antidoping.ch/fr/AUT. 

Renseignements :  

Tous les bêta-2 agonistes sont interdits, à l’exception de l’inhalation de : 
 Salbutamol: maximum 1600 microgrammes par 24 heures répartis en dose individuelles, sans excéder 

800 microgrammes par 12 heures à partir de n’importe quelle prise; 
 Formotérol: dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures; 
 Salmétérol: dose maximale 200 microgrammes par 24 heures; 
 Vilantérol: dose maximale 25 microgrammes par 24 heures. 

Ces limites ne s'appliquent pas si un diurétique ou un agent masquant interdits sont utilisé en plus des bêta-2 
agonistes. Dans ce cas, une AUT est requise pour les deux thérapies. 

Tous les glucocorticoïdes sont interdits en compétition lorsqu’ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, 
intramusculaire ou rectale. D'autres voies d'administration, telles que l'inhalation, sont donc permises. 

Pour les beta-2 agonistes et glucocorticoïdes interdits, une AUT est requise. Pour les alternatives permises 
mentionnées ci-dessus aucune AUT n'est requise. Vous trouvez de plus amples informations sur le statut 
d’interdiction des thérapies contre l'asthme sur www.antidoping.ch/fr/asthme.   

 Le formulaire de demande d’AUT doit satisfaire aux exigences suivantes :  

  Toutes les sections doivent être remplies dans une écriture lisible. 

  Tous les renseignements doivent être fournis en français, allemand, italien ou anglais. 

  La signature du médecin qui soumet la demande est requise. 

  La signature de l’athlète faisant l’objet de la demande est requise. 

 
Demande initiale 
 

 Examen médical par un spécialiste en pneumologie  

 Rapport médical du spécialiste doit comprendre les éléments suivants : 

  Données anamnestiques : symptômes d’obstruction bronchique, stimuli provocateurs, facteurs 
aggravants, exacerbations, âge à l’apparition des symptômes, évolution de la maladie pendant 
le traitement (à préciser) 

  Sommaire des résultats de tests diagnostiques (voir ci-dessous) 

  Interprétation des symptômes et tests diagnostiques  

  Bêta-2 agonistes et/ou glucocorticoïdes prescrits, y compris la posologie (dose et fréquence) et 
la voie d’administration 

  Confirmation, que des alternatives thérapeutiques permises ont été utilisées (c.f. 
renseignements ci-dessus) y compris l’échec thérapeutique prouvé par une documentation 
détaillée avec les résultats des tests de la fonction pulmonaire. 
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 Les résultats de tests diagnostiques (ne datant pas de plus de trois ans) doivent comprendre les 
épreuves/échelles suivants et des copies doivent être transmis :  

  Rapport de spirométrie comportant la courbe débit-volume et mesure du volume expiratoire 
maximum par seconde (VEMS) 

  En cas d’obstruction des voies aériennes (VEMS/CV <70%) : 
Test de dilatation bronchique avec p.ex. le salbutamol  
Rapport de spirométrie comportant la courbe débit-volume pour objectiver une augmentation du 
VEMS (significatif si +200ml et +12%) 

  En présence d’une anamnèse d`asthme d`effort et en l’absence de preuve des troubles 
obstructifs de la ventilation, un test de provocation bronchique doit être obligatoirement 
effectué pour documenter une hyperréactivité des bronches.  
Les tests de provocation suivants sont acceptés (avec les critères de positivité): 

 Test à la méthacholine : chute du VEMS >20% après l’inhalation de <2.0mg de 
méthacholine 

 Provocation par mannitol : chute du VEMS >15% 
 Test d’effort (en laboratoire ou sur le terrain) : chute du VEMS >10% 

 Informations additionnels (facultatifs) 

  Journal des valeurs du débit de pointe, résultats de tests d’allergie, résultats de spirométries et 
de tests de provocation antérieurs 

 
Demande de prolongation 
 

 Examen médical par un spécialiste en pneumologie  

  Rapport médical spécialisé / du spécialiste ne datant pas de plus de trois ans. Cela ne s’applique 
pas si le rapport a déjà été soumis pour une demande d’AUT précédente et ne date pas de plus de trois 
ans.   

 Rapport médical (ne datant pas de plus d’un an) doit comprendre les éléments suivants : 

  Évolution de la maladie et de la thérapie depuis la dernière demande d’AUT  

  Détails concernant le traitement médicamenteux actuelle y compris la posologie (dose et 
fréquence) et la voie d’administration. 

  Informations sur d’éventuelles exacerbations 

 
Demande d'AUT en cas d’urgence 
 

Demande d’AUT pour les thérapies d'urgence (par ex. augmentation de la dose, inhalation par nébuliseur, 
glucocorticoïdes systémiques) en cas d’exacerbation. 

Dans une situation d’urgence médicale, la santé prime. Les thérapies d'urgence devraient être effectués 
immédiatement, même si des substances ou méthodes interdits selon la Liste des interdictions sont utilisées 
pour cela. Si une demande d'AUT s'avère nécessaire, elle doit être présentée dès que la situation de santé le 
permet Vous trouvez de plus amples informations sur les perfusions et perfusions de fer  sur 
www.antidoping.ch/fr/urgence. 

 Rapport médical doit comprendre les éléments suivants : 

  Évolution de la maladie et de la thérapie incluant la gestion de la thérapie avant l’exacerbation  

  Informations sur les circonstances de l’exacerbation  

  Informations sur les bêta-2 agonistes et/ou glucocorticoïdes prescrits, y compris la posologie 
(dose et fréquence) et la voie d’administration  

  En cas de prescription des glucocorticoïdes systémiques : justification de l’aptitude de l’athlète à 
participer à des compétitions malgré ce traitement 

 Les résultats de tests diagnostiques doivent comprendre les épreuves/échelles suivants et des 
copies doivent être transmis : 

  Rapport de spirométrie comportant la courbe débit-volume et mesure du volume expiratoire 
maximum par seconde (VEMS) 

 Informations additionnels (facultatifs) 

  Journal des valeurs du débit de pointe, 
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Une AUT a toujours une durée de validité limitée. En cas échant, une demande de prolongation doit être 
soumis. De plus, la thérapie approuvée est clairement définie. En cas de modification de la thérapie prévue, 
une demande de prolongation sera donc requise.  

Durée maximale de validité d’une AUT pour l’indication présente : trois ans.  

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. 
 

Pour faciliter la lecture, nous n’utilisons simultanément les formes linguistiques féminine et masculine. Toutes 
les désignations de personnes s’appliquent de façon égale à tous les sexes. 
 


