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A I'attention des membres de la FIFA

Circulaire n° 1215

Zurich, 7 janvier 2010
SG/jdv/kgr-mfe

Nouvelle Liste des interdictions, nouveau 5tandard international pour I'autorisation
d'usage ades fins therapeutiques et nouvelle politique de la FIFA en matiere d'AUT

Madame, Monsieur ,

Nous avons Ie plaisir de vous remettre trois exemplaires de la politique de la FIFA en matiere
d'autorisations d'usage ades fins therapeutiques (AUT) qui entrera en vigueur des janvier 2010.
Celle-ci comprend les changements necessaires pour assurer sa conforrnite avec la nouvelle Liste
des interd ictions et Ie nouveau Standard international pour I'AUT publies par I'Agence Mondiale
Antidopage (AMA), qui entreront eqalernent en vigueur en janvier 2010 .

Nous attirons part iculierement votre attention sur les changements significatifs suivants .

1. Liste des interdictions 2010

51. Agents anabolisants

Veuillez noter que I'AMA a desormais confirrne la precedente approche de la FIFA pour les cas
presentant un rapport testosterone/epitestosterone (TIE) superieur a quatre et dont la
spectrornetrle de masse a rapport isotopique (IRMS) n'a pas mdique que la substance
interdite est d'origine exoqene. A I'avenir, des prelevements ou analyses supplernentaires ne
seront plus requis dans cette situation (d . document technique de I'AMA TD2009MRPL).

52. Hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentees
Le t itre de cette cateqor ie a ete rnodifie et la question des facteurs de croissance est traitee plus
en detail. Le statut des preparations plaquettaires (telles que Ie plasma enrichi en plaquettes et
Ie « blood spinninq ») utilisees pour les pathologies musculo-squelettiques a ete darifie,
I'administration par voie intramusculaire etant interdite mais to utes les autres voies
d'administration necessitant uniquement une declaration d'usage.

53. Beta-2 agonistes

L'ut ilisat ion therapeutique du salbutamol et du salrneterol par inhalation chez les joueurs
souffrant d'asthme ne sera plus interdite et necessitera uniquement une declaration d'usage.
Veuillez noter que I'admin istrat ion systern ique du salbutamol et du salmeterol ainsi que d'autres
beta-Z agonistes par toutes les voies d' administration est toujours interdite et necessite une
AUT. Veuillez noter que Ie salbutamol reste interdit en concentration urinaire supeneure a
1 OOOng/mL car, dans de tels cas, il sera presume que la substance n'a pas ete prise par
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inhalation et n'e tait pas destines aun usage therapeutique. Le joueur sera tenu de demontrer,
au moyen d'analyses pharrnacocinetiques controlees. que la concentration urinaire obtenue
resulte d'un usage therapeutique.

56. Stimulants

La pseudoephed rine a ete ajoutee a la liste des substances interdites en competition en
concentration urinaire superieure a 150 mcg/mL. Compte tenu de la grande disponibil ite de la
pseudoephedrine sur ordonnance et en vente libre, il est primordial que les joueurs, les
rnedecins d'equ ipe et Ie personnel d'encadrement soient informes des points suivants .

• les joueurs doivent arreter de prendre des comprimes de pseudoephedrine au moins 24
heures avant la competition;

• Ie seuil de concentration urinaire peut dans quelques rares cas etre atteint par certains
individus dans les six a vingt heures suivant I'absorption de certaines formulations
therapeutiques ,

• pendant la competition , une alternative the rapeutique autorisee doit etre recherchee ;
• Ie seuil de concentration urinai re a ete determ ine selon I'absorption de doses therapeutiques

de pseudoephedrine, avec un maximum quotidien de 240 mg selon l'une des posologies
suivantes.

o quatre absorptions par jour (une to utes les quatre a six heures) d'un cornprirne de 60 mg
ou de deux cornprirnes de 30 mg ,

o deux absorptions par jour (toutes les douze heures) d'un cornprirne de 120 mg (a
liberation prolonqee) , ou

o une absorption par jour d'un cornprime de 240 mg (a liberation prolonqee),
• conformement ace regime de dosage, I'absorption, par exemple, d'une dose unique de trois

comprimes de 60 mg par Jour constitue une administration supratherapeutique pouvant
potentiellement engendrer un resultat anormal.

2. Standard international pour I'autorisation d'usage it des fins therapeutiques

Pour des informat ions detaillees sur les declarat ions d'usage et les exigences de demande d'une
autorisation d'usage ades fins therapeutiques (AUT), veuillez consulter la politique d' AUT de la
FIFA. Les points les plus importants sont les suivants

• tous les beta-Z agonistes autres que Ie salbutamol et Ie salmeterol necessitent une AUT avant
d'etre utilises.

• les preparations plaquettaires necessitent une AUT lorsqu'elles sont adrninistrees par voie
int rarn uscularre. Toutes les autres voies d'administration necessitent une declaration d'usage .

• I'usage doit imperativement etre declare sur Ie forrnularre 0-1 au moment du contr6le. Une
declarat ion d'usage est recornmandee au moment de I'administration a I'aide du formulaire
de declaration d'usage de la FIFA.

Tous les formulaires (tels que les demandes d'AUT et les declarations d'usage) et documents
(tels que la politique d' AUT de la FIFA et Ie Reglement antidopage de la FIFA) peuvent etre
telecharqes aI'adresse www.fifa.com/medical ou http://extranetfifacom/medical.
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Veuillez noter que Ie resume des po ints les plus importants presents ci-dessus n'est en aucun
cas suffisant pour comprendre l' inteqralite du nouveau reqlernent, La Commission Medicale de
la FIFA conseille a toutes les associations membres de lire attentivement la politique d'AUT de la
FIFA et de se famil iariser avec ses dispositions afin d'eviter tout malentendu. Nous vous
recommandons particulierement de distribuer la politique d' AUT de la FIFA a tout Ie personnel
medical travaillant pour votre association et d'informer les joueurs en consequence

Nous vous remercions de votre predeux soutien dans la lutte contre Ie dopage dans Ie football
et vous prions de croi re. Madame, Monsieur, a I'expression de nos sent iments les rneilleurs.

FEDERATION INTERNATIONALE
DE FO L _ IATION

~, -

~q""_-',/~/ Valcke

,-'retalre General

P.J.: Trois exemplai res de la politique d'AUT de la FIFA

Copies a:
• Comite Execut if
• Commission Medicale
• Confederations

• AMA
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Politique de la FIFA en matiere d'autorisation d'usage a
des fins therapeutiques

Le present document reqit les procedures d'application , d'approbation, de reconna issance mutuel Ie et
de gestion administrative de I'autorisation d'usage a des fins therapeutrques (AUT) relevant de la
competence de la FIFA conforrnement a I'article 7 du Standard International pour I'autorisation
d'usage ades fins therapeutiques acompter du 1er janv ier 2010 .

La pol itique de la FIFA en matiere d' AUT est fondee sur les documents suivants .

• Reglement antidopage de la FIFA 2010 en vigueur acompter du 1er janvier 2010 ;

• Code mondial antidopage (CMA) en vigueu r acompter du 1er janvier 2009 ;

• Standard International pour l'autorisat ron d'usage ades fins therapeutiques (SIAUT) en vigueur a
compter du 1er janvier 2010 .

I. Champ d'application
La pol itique de la FIFA en matiere d'AUT vise a garantir que la procedure d 'octroi des AUT soit
ident ique dans toutes les associations membres et les confederations pour tous les joueurs participant
aux competitions de la FIFA.

Le Code mondial antrdopaqe (CM A) autorise les joueurs et leurs rnedecins a demander une AUT,
aut rement dit a demander I'autorisation d'utiliser, a des fins therapeutiques, des substances ou
methodes f igurant sur la Liste des interdicti ons 2010 dont I'usage est autrement interdit.

La politique de la FIFA en matiere d' AUT couvre les criteres d'octroi d'une AUT, la confident ialite des
informations, les procedures de demande et d'approbation d'une AUT ains: que la reconna issance
mutuelle des approbat ions d'AUT.

Cette po litique de la FIFA en matiere d' AUT s'applique a tous les joueurs participant aux competitions
de la FIFA ainsi qu 'aux groupes obles de joueurs sourms aux contr61es de la FIFA (groupe cible
internat ional de joueurs soumis aux contr61es de la FIFA (ioueurs internationau x ahaut risque), groupe
cible elite de la FIFA (clubs d'elite/assooations disputant les compet it ions de confederations), groupe
cib le pre-competition de la FIFA (equtpes nationales disputant la/les cornpetitionts) desiqneets) par la
FIFA au cours de la phase de preparation de deux mo is precedant cette/ces competition(s)). Pour
fac iliter la participation des joueurs aux competitions internat ionales, to utes les confederations doivent
signer une declaration par laquelle elles s'engagent elles aussi a adopter cette politique en matiere
d'AUT .

II. Organe COmpetent pour accorder une AUT
La Commission Medicale de la FIFA est seule cornpetente pour approuver les demandes d'AUT. Elle
deleque l'evaluation et I'approbation des AUT au groupe consultatif de la FIFA sur les AUT. Ce groupe
est compose de trois medec ins experirnentes dans Ie domaine des soins medicau x et du traitement des
joueurs et forts d'une solide connaissance et une bonne pratique de la medecine c1in ique et sportive.
Aucun conflit d'interet ne do it peser sur les membres du groupe. Le groupe consul tatif de la FIFA sur



les AUT peut demander tout avis d'experts rnedkaux ou scientifiques qu'f juge appropne pour
analyser une demande d/AUT. Le groupe consultatif de la FIFA sur les AUT vise a rendre ses decisions
sous vingt-et-un jours apres reception de toutes les informations requises.

Conforrnement a l'art, 8.1 du SIAUT, Ie groupe consultatif de la FIFA sur les AUT accorde des AUT
pour '

• les competitions de la FIFA (compet it ions de la FIFA 2010 - d . annexe 1) ;

• Ie groupe cible international de joueurs soumis aux contr61es de la FIFA et Ie groupe cible pre
competition de la FIFA.

Par consequent, les demandes d' AUT pour les joueurs participant aux competitions de la FIFA ou
faisant partie des groupes cibles de la FIFA doivent etre envoyees a l'unlte antidopage de la FIFA, a
I'attention du groupe consultatif de la FIFA sur les AUT, a moins qu 'f n'existe un accord de
reconnaissance mutuelle avec un autre organe competent pour accorder une AUT (d. tableau 1 et
point VI).

-
Niveau de competition Demande d'AUT aenvoyer a Demande envoyee par

Joueurs disputant exclusivement Organisation nationale Joueur eVou medecin du club
des competitions nationales antidopage (ONA) ou toute

autre instance nationale
autorisee. telle que Ie Comite
National Olympique

Internationaux selectionnes pour Confederation Joueur et/ou mededn de
disputer des competitions l'equipe representative
internationales et des matches
amicaux au niveau des
confederations ; groupe cible
elite de la FIFA

Internationaux disputant des Confederation Joueur eVou rnedecin du club
competitions de clubs
internationales ou faisant partie
du groupe cible elite de la FIFA

lnternatronaux disputant des FIFA Joueur eVou rnededn de
competitions de la FIFA (y AUT accordee par la l'equipe representative
compris les matches de confederation
qualification pour la Coupe du automatiquement reconnue
Monde de la FIFA) ou faisant
partie du groupe cible pre-
competition de la FIFA

Joueurs du groupe cible FIFA Joueur eVou rnedecin de
international de joueurs soumis l'equipe representative/du club
aux contr61es de la FIFA

Tableau 1 . Organes competents pour accorder une AUT dans Ie football
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III. Criteres d'octroi d'une AUT
Les demandes d'AUT sourruses a la FIFA seront evaluees selon les criteres d'octroi d'une AUT tels que
defirus a l'art. 4 du SIAUT et dans I'annexe C du Reglement antidopage de la FIFA.

IV. Confidentialite des informations
La collecte, Ie stockage, Ie tra itement, la divulqatron et la retention d'informations par Ie personnel de
la FIFA pendant la procedure d'AUT est conforme au Standard international pour la protection des
renseignements personnels.

Tout joueur demandant une AUT doit donner son consentement ecrit pour la transmission de toutes
les informations relatives a sa demande aux membres de tous les comites ou commissions charge(e)s
des autorisations d'usage a des fins therapeutiques competentte)s selon Ie Code mondial antidopage
pour etudier Ie dossier et, selon les besoins, d 'autres experts medicaux ou soentifiques independents.
ainsi que tout Ie personnel implique dans la gestion, l'evaluation ou les procedures d'appel des AUT, et
I'AMA. Le joueur doit aussi donner son consentement ecrit pour que les decisions du groupe
consultatif de la FIFA sur les AUT soient comrnuniquees aux autres organisations antidopage et
associations membres de la FIFA concernees, conforrnernent au Code mondial antidopage.

S'il s'avere necessaire de farre appel ades experts independents externes, toutes les donnees figurant
sur la demande leur seront transrruses apres avoir ete rendues anonymes.

Les membres du groupe consultatif de la FIFA sur les AUT, tous les experts independants et Ie
personnel du bureau medical de la FIFA et de l'unite antidopage de la FIFA impl ique rneneront to utes
leurs act ivites en toute confidentialite. lis veilleront notamment agarantir la confidentialite :

a. de toutes les informations ou donnees rnedicales fournies par Ie joueur et par le(s) rnedecims) qui Ie
sui(ven)t;
b. de toutes les donnees relatives a la demande, y cornpns Ie nom du/des rnedecints) impliquets) dans
la procedure.

Si un joueur souhaite revoquer Ie droit du groupe consultati f de la FIFA sur les AUT ou de tout cornite
ou comrnissron charqete) des AUT d'obtenir toute information sur sa sante, il doit en aviser son
rnedecin par ecrit . En consequence d'une telle decision, Ie joueur ne pourra pas recevoir d'approbation
d'AUT ou de renouvellement d'une AUT existante.

La FIFA conservera les informations personnelles obtenues dans Ie cadre de la procedure d' AUT
pendant une periods de dix ans.

V. Procedure de demande d'AUT
L'octroi d'une AUT ne pourra etre considere qu'apres recepti on d'un formulaire de demande dOment
rempli assort i de tous les documents requis (ct . anne xe 3 - formulaire de demande d' AUT) et
conforme aI'annexe C du Reglement antidopage de la FIFA.

• Le joueur do it envoyer une demande d' AUT au plus tard vingt-et-un jours avant la date a
laquelle I'AUT est requise (par ex., pour une competition de la FIFA).

• Le formulaire de demande d' AUT presente en anne xe du SIAUT a ete rnod ifie par la FIFA de
rnaniere a fourrur des Informations supplernentaires, conformement a I'annexe 3.
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• Le formula ire de demande d'AUT a ete traduit en francais, en espagnol et en allemand par la
FIFA mais seule la version anqlarse tart fo i en cas de Iitige decoulant d'une divergence
d'interpretation,

• Les joueurs suivants doivent obtenir une AUT de la FIFA (d. eqalernent section I) a moins qu'ils
ne soient en possession d'une AUT accordee par une confederation et qui soit automatiquement
reconnue par la FIFA :

o joueurs du groupe cible international de joueurs soumis aux contr61es de la FIFA

o joueurs membres du groupe cible pre-competition de la FIFA

o joueurs participant aune competition de la FIFA

• La demande doit identifier I'affiliat ion du joueur et, s'il y a lieu, la competition specifique sur
laquelle elle porte.

• La demande doit etre rediqee de man iere lisible dans I'une des quatre langues officielles de la
FIFA.

• La demande doit presenter toutes les eventuelles demandes d'AUT precedentes etlou en cours,
I'organe aupres duquel elles ont ete effectuees et les decisions de tout autre organe apres
evaluation ou appel.

• La demande doit presenter tous les antecedents medicaux et les resultats de tous les examens,
etudes en laboratoire et examens par imagerie pertinents. Les informations medicales fourrues a
I'appui du diagnostic et du traitement, ainsi que la duree de validite, doivent etre conformes aux
« Informat ions medicales pour edairer les decisions des (AUT » de I'AMA.

• Les demandes relatives aux beta-Z agonistes autres que Ie salbutamol et Ie salmeterol pour des
joueurs souffrant d'asthme doivent repondre aux exigences spedfiques presentees dans I'annexe
2

• Toute investigation supplernentaire pertinente, etude ou examen par imagerie dernande par Ie
groupe consultatif de la FIFA sur les AUT avant approbation seront effectues aux frais du joueur
ayant depose la demande ou de son organisme sportif national ou club.

• La demande doit etre accornpaqnee d'une attestation d'un medecin qual ifie confirmant la
necessite de la substance ou methode mterdite par ailleurs, dans Ie cadre du tra itement du
joueur. et decrivant pourquoi une alternative therapeutique autorisee ne peut ou ne pouvait pas
etre utilisee dans Ie traitement de son affection.

• La substance en question doit etre mentionnee par son nom qenerique, Les noms de marque ne
seront pas acceptes et entraineront Ie renvoi de la demande. La posologie, la frequence. Ie
mode et la duree d'adrn irustratron de la substance ou methode interdite par ailleurs doivent etre
speofies. En cas de changement de l'une de ces variables, une nouvelle demande devra etre
deposee,

• En temps normal, Ie groupe consultatif de la FIFA sur les AUT devrait rendre sa decision dans les
vingt-et-un jours suivant la recept ion de la demande accompaqnee de toute la documentation
requise. l.'urute antidopage de la FIFA la t ransmettra ensuite a I'adresse indiquee par Ie joueur
sur la demande d' AUT. Si la demande n' a pas ete deposee dans Ie delai imparti mais to utefois
dans un delai raisonnable avant une compe tition, Ie groupe consultatif de la FIFA sur les AUT
mettra tout en oeuvre pour mener la procedure d'AUT a son terme avant que la competition ne
commence. Si une AUT a ete accordee a un joueur faisant partie du groupe cible inte rnational
de joueurs soumis aux contr61es de la FIFA, du groupe cible elite de la FIFA, du groupe cible pre
competition de la FIFA ou a un joueur participant a une competition de la FIFA, Ie joueur et
I'AMA recevront dans les plus brefs delais un cert ificat d'approbation specifiant la duree de
validite de I'AUT et toutes les conditions dont elle est assortie.
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• A reception d'une demande de reexarnen deposee par un joueur, Ie CAUT de I'AMA sera
habilite, conformernent a l'art. 4.4 du CMA, a annuler un refus d' AUT decide par Ie groupe
consultatif de la FIFA sur les AUT. Le joueur devra fourn ir au CAUT de I'AMA toutes les
informations dont etait assortie la demande initiale soumise au groupe consultatif de la FIFA sur
les AUT et s'acquitter des frais de dossier. Tant que la procedure de revision n'est pas achevee,
la decision init iale du groupe consultatif de la FIFA sur les AUT reste en vigueur.

• Si l'octroi d'une AUT est annule suite au reexarnen par I'AMA, ce changement n'aura pas d'effet
ret roactif et n'invalidera pas les resultats du joueur durant la periods pour laquelle I'AUT avait
ete sccordee, et cette nouvelle decision entrera en vigueur au plus tard quatorze jours apres
notification de la decision au joueur.

• Le CAUT de I'AMA devra expliquer en detail toutes les raisons rnedicales ayant condu it a
I'annulation de la decision du groupe consultatif de la FIFA sur les AUT dans un langage
comprehensible pour les non-spedalistes (tels que les joueurs).

VI. Reconnaissance mutuelle des approbations d'AUT
• Le groupe consultatif de la FIFA sur les AUT reconnait les approbations d'AUT accordees par les

confederations pour les joueurs faisant partie du groupe cible internat ional de joueurs soumis
aux controles de la FIFA et les joueurs participant aux competitions de la FIFA.

• Les ONA ne sont pas competentes pour accorder une AUT aux joueurs taisant partie du groupe
cible de joueurs soumis aux controles de la FIFA ou aux joueurs participant aux competitions de
la FIFA et doivent par consequent s'en absterur.

• Une AUT accordee par une ONA ne sera pas automatiquement valable au niveau international.

• Cependant, pour les joueurs entrant promptement dans I'une de ces categories, Ie groupe
consultatif de la FIFA pour les AUT reconnait les AUT accordees par les ONA sous reserve que.

o I'ONA cornpetente suive les criteres de la FIFA pour l'octroi d'une AUT, notamment pour ce
qui est du tra itement de I'asthme ;

o Ie forrnularre de demande original, contenant to utes les informations medicates soumises a
l'organe competent pour I'octroi d'une AUT, soit fourni au groupe consultatif de la FIFA sur
les AUT (si la demande originale n'est pas forrnulee dans I'une des quatre langues offioelles
de la FIFA, elle do it etre traduite en anglais) ; et

o Ie groupe consultatif de la FIFA sur les AUT etablisse la conforrnite de la demande avec la
politique de la FIFA en matiere d'AUT.

VII. Declaration d'usage
• Les qlucocorticosteroldes administres par voies non systerniques, a savoir par inhalation et

injection intr a-art iculaire, periarticulaire, peritendineuse, epidurale et int radermique, sont
frequernment utilises pour traiter des etats pathologiques rencontres au sein de la population
des joueurs. Ces substances, qu i ne sont pas interdites, necessiteront uniquement une
declaration d'usage

• L'utilisation therapeutique du salbutamol et du salmeterol par inhalation chez les joueurs
souffrant d'asthme ne sera plus mterdite et necessitera uniquement une declaration d'usage.
Veuillez noter que I'administration systematique du salbutamol et du salmeterol ainsi que
d'autres beta-Z agonistes par toutes les votes d'administration necessite toujours une AUT.
Remarque afin d'eviter tout depassement de la limite de concentration urinaire de salbutamol
et de salmeterol, il est extrernement important que les medecins indiquent soigneusement la
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bonne methode d'inhalation a tous les joueurs qUI utilisent ces substances. lis doivent leur
rappeler que la prescription doit et re strictement respectee en termes de voie, de dosage et de
frequence d'adrrunistratron du salbutamol et du salrneterol, et les avertir explicitement de la
possibilite de resultat d'analyse anormal.

• Les preparations plaquettaires (telles que Ie plasma ennchi en plaquettes et Ie « blood
spinnrng ») adrninistrees par toute voie autre qu'intrarnusculaire necessitent une
declaration d'usage. t.'adrrunistratron de telles preparations par voie intramusculaire est
interdite et necessite une AUT.

• La declaration d'usage est obligatoire et do it etre faite par Ie rnedecin du joueur sur Ie formulaire
de controle du dopage de la FIFA 0-1 au moment du controle .

• Les joueurs sont libres de soumettre une declaration d'usage al'unite antidopage de la FIFA (par
l'intermediaire de leur rnedecin) par fax au numero confidentiel +41 43 333 7503 ou par
courriel securise a I'adresse medical@fifa.org, lors de I'usage (facultatif). Veuillez noter que la
confidentialite des informations envoyees par courriel non securise ne peut etre garantie. II est
aussi recomrnande aux joueurs de soumettre une declaration d'usage au moment de I'usage
dans les cas d'injections locales de qlucocorticosterotdes chez des joueurs evoluant au niveau
international, car les rnedecins des equipes representatives peuvent ne pas etre conscients du
tra itement admmistre par Ie rnededn du club du joueur, et un joueur peut oublier I'injection
alors que Ie substance reste presente dans ses t issus corporels .

• La declaration d'usage doit mentionner Ie diagnostic, Ie nom de la substance, la posologie ainsi
que Ie nom et les coordonnees du mededn (cf annexe 4).

VIII. Approbations d'AUT
• La FIFA doit fournir a I'AMA, a I'aide du systems ADAMS, to utes les AUT accordees aux joueurs

qut font partie des groupes cibles soumis aux controles de la FIFA ou qui participent aux
competitions de la FIFA, assorties de toute la documentation qui s'y rapporte.

• De merne, les ONA et les confederations doivent fournir a I'AMA et a la FIFA, a I'aide du systeme
ADAMS, to utes les AUT accordees aux joueurs qui font partie des groupes cibles soumis aux
controles de la FIFA ou qUI parti cipent aux competitions de la FIFA, assorties de toute la
documentation qui s'y rapporte

IX. Autorisations d'usage ades fins therapeutiques abreqees
(AUTA) anciennement accordees

• Les autorisations d' usage a des fins therapeutiques abreqees (AUTA) accordees avant Ie 31
decernbre 2008 et qui ne sont pas encore arrivees a expiration arnvero nt a expiration Ie 31
decembre 2009.

Annexe 1
Les matches et competitions de l'annee 2010 enumeres d-apres necessitent I'octroi d'une AUT par la
FIFA ou par une organisation nationale antidopage reconnue par la FIFA :

• Matches amicaux precedent la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010
• Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010
• Coupe du Monde Feminine U-20 de la FIFA 2010
• Coupe du Monde Feminine U-17 de la FIFA, Trin ite-et-Tobaqo 2010
• Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2010
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Annexe 2
Demande en cas de traitement de I'asthme
Commentaire d'ordre general de la Commission Medicale de la FIFA

Le diagnostic de I'asthme est fonde sur la base d'antecedents rnedicau x respiratoires, d'un examen
medical et d'analyses en laboratoire ou sur Ie terrain. Le groupe consultatif de la FIFA sur les AUT
souligne que Ie traitement de I'asthme repose principalement sur les qlucocorticosterordes (GCS)
inhales avec beta-Z agonistes uniquement en cas d'urgence, de sympt6mes de crise ou de preparation
aI'effort. L'usage exdusif des beta -Z agonistes n'est que rarement indique. L'abus de beta-Z agonistes
acourte ou a longue duree d'action engendre une accoutumance et est nocif pour la sante.

Depuis Ie 1er janvier 2010, Ie salbutamol et Ie salmeterol, lorsqu'administres par Inhalation et en doses
therapeutiques. ont ete retires de la Liste des interdictions de I'AMA et necessiteront uruquernent une
declaration d'usage sur Ie formulaire 0-1 du contr61e de dopage de la FIFA comme I'indique la section
VII. Toutefois, I'utilisation d'autres beta-Z agonistes par des joueurs ayant besoin de ce traitement
n'est pas interdite.

Pour tous les beta-Z agonistes autres que Ie salbutamol et Ie selmeterol, les po ints suivants
s'appliquent :

1. Pour tous les joueurs faisant partie de l'un des groupes cibles de joueurs soumis aux contr61es de
la FIFA et pour les joueurs participant aune competition de la FIFA mars qUI ne font pas partie de
ces groupes cibles de la FIFA, Ie recours aux beta-Z agonistes necessite une AUT approuvee par
la FIFA.

2. Tout joueur ayant fa it une demande d'AUT qu i ne lui aurait pas ete accordee ne peut faire
usage de la substance sans qu'une AUT ne lut soit prealablernent accordee (aucune AUT ne peut
avoir d'effet retroactif).

3. Comme pour tout traitement pris par un joueur dans les soixante -douze heures precedent une
competition, l'utilisation de beta-Z agonistes doit etre dedaree sur Ie formulaire 0-1 du controls
de dopage de la FIFA qui dort etre rempli par Ie medecin d'equipe au moment du controle

4. La demande d' AUT pour les substances susrnentionnees doit etablir c1airement si elle se rapporte
aun diagnostic :

• d'asthme induit par I'exercice (AlE ; chez certa ins patients, un t raitement avant l'effort suffit) ,

• d'asthme leqer ou chronique severe et persistant avec une composante induite par /'exercice
(traitement anti-inflammatoire quotidien plus traitement avant I'effort requis) ;

• d'hyper-reactivrte bronchique durant I'effort consecutive a une infection de I'appareil
respiratoire superieur (traitement de courte duree allant jusqu'a trois mois) .

5. Le cas echeant, les joueurs doivent declarer (par l'intermediaire de leur medecin) sur Ie
forrnularre de demande d'AUT (d. annexe 4) I'utilisation concomitante de qlucocorticosterordes
inhales pour permettre l'evaluation du traitement adrninistre (/'utilisation de
qlucocortrcosteroides inhales do it eqalement etre declare sur Ie formulai re 0-1 du controle de
dopage de la FIFA qui doit etre rempli par Ie rnedecin de l'equipe au moment du contr61e : d
eqalement la section VII).

6. Conformement aux informations rnedicales sur I'asthme fourn ie par I'AM A, les joueurs qui
utilisent d' autres beta-Z agonistes en inhalat ion doivent avoir un dossier medical justifiant cette
utilisation et repondant aux exigences presentees ci-dessous pour refleter les bonnes pratiques
rnedicales du moment .
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a) les antecedents rnedicaux complets, indiquant notamment des sympt6mes d'obstruction
bronchique recurrents (tels qu'oppression respiratoire, essoufflement, toux, respiration
sifflante) durant ou apres I'effort, y compris la fatigue, un temps de recuperation prolonqe et
une mauvaise performance, ainsi que l'apparition et la qravite des sympt6mes en relation
avec l'effort et leur disparition a la f in de l'effort : et tout facteur d'influence (tel que la
provocation par hyperventilation ou autres stimulations telles que les conditions
environnementales, les allergies, les infections de I'appareil respiratoire) /

b) un rapport complet de l'exarnen c1inique mettant specialernent I'accent sur Ie systerne
respiratoire ;

c) un rapport de spirornetrie avec mesure du volume expirato ire maximal en une seconde
(VEM1) au repos (Ies mesures du debit expiratoire de pointe ne sont pas acceptees) mettant
en evidence l'obstruction des voies respiratoires (rapport VEM1/CVF reduit) ;

d) en cas d'obstruction bronchique au repos, la spirometric doit etre repetee apres inhalation
d'un beta-Z agoniste a courte duree d'action pour dernontrer la reversibilite du
bronchospasme (I'absence de reponse aux bronchodilatateurs ou la presence d'une reponse
non conforme aux exigences du test de diagnostic standard n'exclut toutefois pas Ie
diagnostic de I'asthme) ,

e) en I'absence de reversibilite du bronchospasme au repos, un test de provocation bronchique
est requis pour etablir la presence d'une hyper-reactivite bronchique (contr6le d'exercice
physique ou test de provocation ala metacholine) ;

f) les resultats de spirornetr ie et d'autres tests de diagnostics doivent etre soumis avec Ie rapport
du pneumologue ayant precede aI'examen.

g) Ie nom exact, la spedalite, les coordonnees (y compris adresse, numero de telephone et de
fax et adresse de courriel) du medecin ayant pratique I'examen.

S'il Y a lieu, un releve des debits expiratoires de pointe (par exemple, les valeurs, I'heure a
laquelle elles ont ete rnesurees. les sympt6mes, l'eventuelle exposition allerqenique, etc.) est
recomrnande pour etayer la demande mais il n'est pas obligatoire.

7 Les AUT pour asthme seront accordees pour une duree de quatre ans en cas d' asthme
chronique et d'asthme induit par I'exercice. Pour Ie renouvellement d'une AUT apres cette
periode, il conviendra de soumettre au groupe consultatif de la FIFA sur les AUT les resultats de
suivi medical au moins annuels par un pneumologue ou un rnedecin experimente dans Ie
traitement de I'asthme chez les sportifs durant la periode de validite de I'AUT, ainsi que les
resultats d'examens fonctionnels pulmonaires repetes et, idealernent. Ie listing des expirations de
pointe.

Annexe 3
Formulaire de demande d' AUT de la FIFA

Annexe 4
Declaration d'usage de la FIFA reqissant I'utilisation locale de qlucocorticosterordes, de
salbutamol/salmeterol en inhalation et de preparations plaquettaires
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