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Introduction
Contrôle antidopage animal très strict :
➢ Le jour de la compétition, le cheval ne doit receler dans son organisme
aucune substance prohibée.
Pour protéger la santé et le bien être des équidés, pas d’autorisation d’usage
à des fins thérapeutiques (AUT) comme dans le sport humain.

Les chevaux sont des athlètes, ils peuvent et doivent néanmoins être soignés.
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En 2018, dans les courses : 29 576 prélèvements

69 positifs soit 0,23 %

Dans plus de 80 % des cas, l’origine de la détection positive est révélée par
l’enquête et démontre une absence de volonté de frauder.
40 % des cas font suite à un traitement vétérinaire prescrit pour le cheval.

20 % des cas font suite à une contamination chez l’entraîneur (88 % des
contaminations) ou sur l’hippodrome (12%) suite au traitement d’un humain
ou d’un autre cheval.
13 % des cas sont dus à une contamination alimentaire.
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I-Rôle du vétérinaire
prescripteur

Proscrire l’automédication
Chaque année, l’automédication est responsable de nombreux cas positifs :
Au moins un cas sur deux en sports équestres ces dernières années.
Certains médicaments humains disponibles en vente libre en pharmacie
contiennent des substances prohibées et sont à l’origine de cas positifs.
Ex : VOLTAREN® ou FLECTOR® (diclofénac). Ils ne doivent jamais être appliqués
avant une compétition.
Un cheval qui présente un problème de santé, n’a rien à faire sur une épreuve.
Ne jamais reprendre un traitement sur la base d’une ancienne ordonnance ou
d’un reste de médicament issu d’un traitement précédent.
Ex : DEPOCILLINE®(procaïne)
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Toujours demander conseil à son vétérinaire.
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Signaler à son vétérinaire les compétitions à venir
Dès l’examen lui indiquer qu’il s’agit d’un cheval de compétition ou de course.

Différences de règlementation en fonction des disciplines.
Ex : oméprazole, altrenogest autorisés en sports
équestres, pas en courses.
Certaines substances sont autorisées en compétitions FEI.
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Préciser la date de la prochaine échéance à son vétérinaire qui pourra
peut-être adapter le traitement si besoin.
Ex : certains anti-inflammatoires s’éliminent plus rapidement que d’autres.
méloxicam < kétoprofène < phénylbutazone < firocoxib

Demander conseil sur les délais
à respecter avant la reprise de la compétition
Le temps d’attente dopage ne fait pas partie des mentions obligatoires sur
une ordonnance (mentions obligatoires cf. Code de la Santé Publique).
Des temps de détection sont publiés pour plus d’une trentaine
de substances thérapeutiques sur le site de l’EHSLC.
https://www.ehslc.com/images/uploads/documents/DETECTION_TIMES_300119.pdf
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Pour les chevaux qui participent à des compétitions FEI, les temps
de détection d’une vingtaine de substances sont publiés sur le site
de la FEI. Attention, pour certaines substances, ils diffèrent de
ceux de l’EHSLC.
https://inside.fei.org/system/files/FEI%20Detection%20Times%202018_0.pdf
Les temps de détection peuvent varier en fonction de la posologie, la durée du
traitement, la voie d’administration, l’administration conjointe d’autres
substances, la variabilité biologique individuelle du cheval, …
Une marge de sécurité doit donc être appliquée.

Temps de détection ≠ Temps d’attente
Le vétérinaire donnera une information indicative sur le temps d’attente
incluant la marge de sécurité, qu’il est d’usage d’inscrire sur l’ordonnance.

Faire des analyses de dépistage en cas de doute
La durée d’élimination d’un médicament n’étant pas toujours connue, une
analyse de dépistage peut-être réalisée pour vérifier la parfaite élimination de
la substance.
➢ Fortement recommandé après une infiltration articulaire avec un
corticoïde à action retard.
En effet :
• 30 % des substances détectées lors des cas positifs
courses sont des corticoïdes. La majorité sont des
corticoïdes à action retard faisant suite à une
infiltration intra-articulaire.
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• Elimination très variable en fonction de la dose.
• Certains sites d’infiltration sont plus à risque :
infiltrations tarsométatarsiennes (jarret), fémorotibiales (grasset), infiltrations sacro-iliaques.
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En fonction des substances, un prélèvement sanguin ou urinaire peut être
réalisé et envoyé au LCH pour analyse. Le résultat est connu en 48 à 72 h.
Coût de l’analyse :64,80 € TTC
Pour cela appeler au préalable la FNCH au 01 42 68 87 83.
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II - Identification et
suivi des traitements

Conserver les ordonnances – Tenir un cahier de soins
© IFCE

• Les ordonnances doivent être
conservées
dans
le
registre
d’élevage pendant 5 ans.
(ou le classeur d’ordonnances
selon les Codes des Courses)

© Respe

© webconférence Ifce

• Tenir un cahier de soins quotidien :
- y inscrire tous les traitements,

- identifier particulièrement les traitements
« dopants » et les délais d’attente
préconisés par le vétérinaire afin de ne
pas engager le cheval trop tôt par erreur.
© C. Blanchard

Avoir une pharmacie sécurisée
La pharmacie, lieu de stockage des médicaments prescrits, doit permettre une
bonne conservation des médicaments de façon sécurisée.

• Armoire ou local fermant à clé,
➢ Limiter les risques de malveillance.
• Située en dehors de la graineterie,
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➢ Limiter les risques de contamination
des aliments au moment de la
préparation des traitements.

Désigner une personne responsable des soins
➢ Chargée d’effectuer les traitements et de remplir le cahier de soins.
Risques liés au mauvais suivi des traitements :

• erreur de cheval traité,
• erreur de médicament (ex. confusion entre 2 spécialités )

• Erreur de posologie (traitement reçu 2 fois, …),
• date de fin de traitement non établie précisément,…
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La personne responsable des soins est :
• sensibilisée et formée sur les
contaminations
involontaires
l’administration des traitements.

risques
lors

de
de

• le contact privilégié pour le suivi des traitements
avec le vétérinaire. Elle s’assure notamment de
la bonne remise de l’ordonnance et de la bonne
compréhension des indications qu’elle contient.
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Identifier les boxes et les paddocks des chevaux en traitement
L’élimination des traitements se fait majoritairement par voie urinaire.

contamination de la litière du box, de l’abri paillé du paddock
Exemple de substances très contaminantes de la litière :
dipyrone (Calmagine®), flunixine (Finadyne®), clenbutérol (Ventipulmin®), …
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➢ Si pas de renouvellement de la
litière peut augmenter le délai
d’élimination des substances par
ingestion répétée.

➢ Si ingestion de litière contaminée
peu de temps avant un
prélèvement, la substance peut se
retrouver dans l’organisme d’un
cheval non traité et être à l’origine
d’une détection positive.

© H. Bourguignon

© C. Blanchard

Identifier les boxes et les paddocks des chevaux en traitement
➢ Ne pas changer les chevaux de box de façon
inopinée.
➢ Ou prévoir la mise en place de boxes
spécifiques afin d’isoler les chevaux en
traitement.
➢ Utiliser un paddock spécifique pour les
chevaux ayant reçu des soins.
➢ Pendant le traitement, nettoyer le box
quotidiennement (enlever les plaques d’urine
et les crottins).
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➢ A la fin d’un traitement, vider intégralement
le box et le passer au jet d’eau.

➢ Nettoyer les vans, vider et passer le jet
d’eau sur le sol et les parois, après le
transport d’un cheval qui vient de recevoir
un traitement vétérinaire (par ex. si examen
et traitement en clinique vétérinaire :
anesthésiques locaux, anti-inflammatoires…)
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III - Limiter les risques
liés aux différents modes
d’administrations

➢ Risque si changement de box.
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➢ En concours ou en transit, toujours
vérifier que le box mis à votre
disposition est propre et que la
mangeoire est bien vide, avant d’y
rentrer votre cheval.
• Ne jamais déposer un traitement dans la
mesure à granulés ou dans le seau qui sert à
la distribution de l’aliment !
➢ Risque important de contamination des
autres chevaux.
• Substances fréquemment impliquées :
clenbutérol (Ventipulmin®), phénylbutazone
(équipalazone®), …
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• Ne
jamais
administrer
un
médicament
directement dans la mangeoire (ni même dans
un seau placé dans la mangeoire).
Celles
en
ciment
sont
impossibles
à
décontaminer.
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Traitements administrés par voie orale

Traitements administrés par voie orale
Bonnes pratiques :
© cheval energy

➢ à la seringue buccale directement dans la
bouche.
Attention cependant, à ne pas utiliser une
seringue ayant servi à administrer une
substance prohibée pour faire avaler des
compléments alimentaires non dopants.
➢ dans une mangeoire amovible spécifique
✓ placée sur la porte,
© webconférence Ifce

✓ identifiée,
✓ lavée après usage.
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Traitements administrés par voies injectables
Meilleure voie d’administration pour éviter les contaminations,

mais :
• Attention, si réaction au point d’injection,
peut retarder l’élimination de la substance.
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• Ne pas réutiliser les seringues usagées.
Ex : seringues ayant servi pour injecter de
la pénicilline procaïne et réutilisées pour
faire avaler un complément alimentaire
non dopant peu de temps avant une
compétition.
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Traitements administrés par voie locale transcutanée
Le temps d’élimination des produits administrés par voie transcutanée est
difficile à évaluer. Le passage systémique des substances dépend notamment :
• de la quantité appliquée,
• de la longueur du poil,

• de la présence de certains excipients (DMSO), …
Risque de contamination :

• par les mains,
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• par le matériel en contact (bandages, guêtres, protections…)
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Exemples de produits à risque : Ekyflogyl® (lidocaïne, prednisolone, DMSO),
diclofénac (Voltaren®, Flector®), capsaïcine (Capsiblist®), …
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• de l’intensité du massage éventuel,
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• de l’état de la peau (inflammée ou non),

Traitements administrés par voie locale transcutanée
Bonnes pratiques :

➢ Mettre des gants pour appliquer un
produit localement.

© webconférence Ifce

➢ Laver le matériel en contact avec
une zone traitée.
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➢ A défaut se laver soigneusement
les mains après application.

• Attention à certains produits qui peuvent s’appliquer sur les bandages ou les
portes de boxes pour éviter les mordillements et qui contiennent de la
capsaïcine (Cribox®).
• Attention également aux produits administrés par voie oculaire, certains
contiennent des substances prohibées (corticoïdes notamment) et passent
dans la circulation générale.

Traitements par nébulisations
Le cheval nébulisé prend le traitement, mais ses voisins de boxes et la
personne à sa tête respirent également les substances.

Les risques sont :

➢ la contamination des chevaux des boxes
voisins par les « fumées »,
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➢ la contamination des cupules, si elles ne
sont pas bien identifiées et nettoyées,
➢ la contamination des flacons par multiponctions lors de traitements combinés
(bronchodilatateurs, corticoïdes, huiles
essentielles,…).
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Traitements par nébulisations
Bonnes pratiques :
➢ Toujours nébuliser le cheval dans un
endroit bien ventilé et jamais à proximité
immédiate d’un cheval qui sort très
prochainement en compétition.

➢ Identifier les cupules ayant contenu des
substances prohibées (corticoïdes, bronchodilatateurs, anti-allergiques,…), ne pas les
utiliser pour nébuliser des substances nondopantes ou alors après un lavage
minutieux.

➢Intérêt des
masques
jetables à usage
unique pour un
traitement donné
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➢ Préférer les médicaments disponibles en
flacons unidoses ou ampoules.

Conclusion
Majorité des substances thérapeutiques = substances prohibées en compétition
Tout traitement doit être éliminé avant de pouvoir participer à une épreuve.
Chaque année, la mauvaise gestion des traitements médicamenteux est à
l’origine de cas positifs.
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➢ Respect des bonnes pratiques à
l’écurie essentiel pour éviter un
contrôle antidopage positif par
inadvertance.

➢ Les précautions s’appliquent
également aux humains sous
traitement : Ne jamais uriner dans le
box d’un cheval.
Les aliments et compléments alimentaires doivent également être bien choisis
et peuvent eux aussi être facteurs de cas positifs.

Ce qu’il faut retenir
Traitements vétérinaires et dopage : Limiter les risques
• Proscrire l’auto médication, demander conseil à son vétérinaire.
• Pratiquer des analyses de dépistage en cas de doute.
• Désigner un responsable des traitements qui tiendra un cahier de soins à jour.
• Identifier clairement les chevaux en traitement et leurs boxes.
• Ne pas changer les chevaux de boxes de façon inopinée.
• Vider la litière des boxes après un traitement.

• Laver les vans qui ont transporté des chevaux sous traitement.
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• Ne pas administrer de traitements dans les mangeoires.

• Vérifier l’absence de réactions aux points d’injection.
• Porter des gants pour appliquer des produits locaux.

• Pratiquer les nébulisations dans des endroits bien ventilés et utiliser des
cupules particulières pour les substances prohibées.

Pour en savoir plus…
Les prochaines webconférences
Le 07/05/19 : Evaluer la charge de travail d'un galop…
Le 14/05/19 : Anémie infectieuse : maladie ancienne trop longtemps négligée
Le 16/05/19 : Adapter le harnachement, pourquoi est-ce si important ?
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équipédia
https://equipedia.ifce.fr/

