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La trimétazidine est un médicament, proposé dans la prise en charge des crises d’angor.
Ainsi, elle protège les cellules des conséquences d’un défaut d’apport en oxygène, lié à
une diminution de la perfusion sanguine. Bien que très largement utilisée pour le traitement symptomatique des troubles du champ visuel supposés d’origine vasculaire, des
vertiges et acouphènes ou de l’hypertension artérielle primaire, depuis 2012, l’indication
des spécialités contenant de la trimétazidine a été limitée au traitement au long cours de
l’angine de poitrine insuffisamment contrôlée.
En France, la trimétazidine est vendue sous la dénomination Vastarel® , sous forme de
comprimés dosés à 20 ou 35 mg, ou sous forme de solution buvable, dosée à 20 mg/mL.
Le titulaire de l’AMM initiale est le laboratoire Servier (par exemple, AMM du 30 mars
1978 pour la présentation à 20 mg). De nos jours, les laboratoires Mylan, Biogaran et
Eurogenerics proposent également des génériques. Les spécialités contenant de la trimétazidine sont inscrites sur la liste I des substances vénéneuse et la primo-prescription
doit s’effectuer par un cardiologue depuis le 16 mars 2017 [1].
La trimétazidine expose le sujet sous traitement à des effets indésirables neurologiques
potentiellement graves, incluant des symptômes parkinsoniens de type tremblements,
akinésie ou encore hypertonie [2].
Comme d’autres substances actives (caféine, buflomédil, nicotine, tramadol, hydrocodone, telmisartan . . .), la trimétazidine a été un temps mise sous surveillance par les
autorités sportives. La forte prévalence de résultats analytiques anormaux (ou adverse
analytical findings, AAF) lors de contrôles anti-dopage [3] a conduit l’agence mondiale
anti-dopage (AMA) à inscrire la trimétazidine sur la liste des substances interdites, au
1er janvier 2014 [4], d’abord dans la classe S6.b (stimulants interdits en compétition),
puis une année plus tard, dans la classe S4 (modulateurs hormonaux et métaboliques
interdits en permanence). Cette inscription sur la liste des substances prohibées a été
justifiée à l’époque par les caractéristiques pharmacologiques et le mécanisme d’action
de la molécule. L’un des premiers athlètes de niveau olympique à avoir présenté un AAF
à la trimétazidine est le nageur chinois Sun Yang, dès 2014. Quelques années plus tard,
en 2018, l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ne rapportait aucun cas de
dopage impliquant la trimétazidine dans son bilan annuel [5], alors que l’AMA en présentait
6 sur 4117 AAF [6].
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Cette molécule aurait pu rester une parmi les autres de
la liste de l’AMA, si le 6 juillet 2020 un lutteur français,
Zelimkhan Khadjiev n’avait pas été suspendu pour 4 ans
par la chambre disciplinaire de la fédération internationale de lutte pour un AAF impliquant la trimétazidine. Dans
cette histoire, l’athlète ne conteste pas avoir consommé du
Vastarel® , proposé par un médecin peu averti du classement
de la trimétazidine. De même, il reconnaît le point 2.2. du
code mondial antidopage dans sa révision de 2019 qui stipule
qu’il incombe à chaque sportif de faire en sorte qu’aucune
substance interdite ne pénètre dans son organisme [7] et
qu’à ce titre, son AAF constitue une violation du code.
En revanche, l’athlète, son entourage médical et son
conseil veulent obtenir de l’AMA des explications sur le
classement de la trimétazidine sur la liste des substances
contrôlées, argumentant qu’aucune étude scientifique n’a
démontré son caractère dopant [8,9].
Selon le code mondial anti-dopage [7], les critères suivants sont pris en considération par l’AMA dans la décision
d’inclure une substance dans la liste des interdictions (la
substance devant remplir deux des trois critères) :
• la preuve médicale ou scientifique, l’effet pharmacologique ou l’expérience démontrant que la substance a le
potentiel ou améliore effectivement la performance sportive (4.3.1.1) ;
• la preuve médicale ou scientifique, l’effet pharmacologique ou l’expérience démontrant que l’usage de la
substance présente un risque avéré ou potentiel pour la
santé du sportif (4.3.1.2) ;
• la détermination par l’AMA que l’usage de la substance est contraire à l’esprit sportif tel que décrit dans
l’introduction du code (4.3.1.3).
Si le point 4.3.1.2 est une évidence pour tout xénobiotique, il l’est d’autant plus pour la trimétazidine dont les
nombreux effets secondaire de type parkinsoniens [10—12]
ne semblent pas être de nature à favoriser un usage chez les
sportifs. En outre, la molécule peut être à l’origine d’une
baisse de la tension artérielle, ce qui expose l’utilisateur
à des troubles de la marche et un risque de chute [7].
Dans ces conditions, alors même qu’il a également été mentionné le risque d’hallucinations, certes chez le sujet âgé, il
apparaît comme illusoire de vouloir trouver un intérêt dans
l’amélioration de la performance sous trimétazidine.
Justement, quelles seraient les bases pharmacologiques
de l’amélioration de la performance sportive par usage de
trimétazidine ?Une recherche sur Medline, Scopus et Web of
science avec les mots clés « trimetazidine, doping, performance, athlete, sport » n’a donné aucune citation, hormis
des publications analytiques. Ainsi, même si une publication
de 2019 [13] a montré une amélioration de la sensation de
fatigue en haute altitude, corrélée à une meilleure fonction systolique au niveau du ventricule gauche, il n’y a
pas d’étude sur la population sportive qui puisse permettre
d’envisager une notion d’augmentation de la performance.
Le classement initial de la trimétazidine comme stimulant
(S6) puis son reversement dans la classe des modulateurs
hormonaux et métaboliques (S4) illustre parfaitement le flou
de l’activité pharmacologique de la molécule au niveau de
l’AMA.
En effet, le mécanisme d’action de la molécule n’est
pas encore totalement établi. La trimétazidine inhibe la

ß-oxydation des acides gras en bloquant la 3-kétoacyl
coenzyme A thiolase, ce qui stimulerait l’oxydation du
glucose. Comme cette activité requiert moins d’oxygène
par comparaison à la ß-oxydation, le maintien du métabolisme énergétique au niveau cellulaire est facilité en cas
d’ischémie [14]. Cependant, la préservation du métabolisme
énergétique de la cellule ischémique par ce mécanisme est
contestée par d’autres auteurs [15,16] sans que cela ait eu
pour conséquence une réévaluation du statut dopant par
l’AMA.
Il n’est pas concevable que l’AMA ait pu classer la trimétazidine en classe S4, c’est-à-dire agent métabolique
parce qu’elle préserve au niveau myocardique les taux
intracellulaires d’ATP en passant d’une production énergétique à partir d’acides gras libres au glucose, sur la base
d’observations chez le patient ischémique [17]. Toutes les
études sur la tolérance à l’effort physique ont été réalisées chez des sujets malades, souvent en association avec
d’autres molécules actives comme les ß-bloquants mais
aucun sportif n’a jamais été évalué [18,19]. De façon isolée,
et pour être complet, il a été démontré chez le lapin que
la trimétazidine protègerait des lésions cardiaques induites
par un usage de testostérone à très long terme [20].
Il n’existe donc pas, dans la littérature médicale internationale, d’étude permettant d’appréhender le caractère
dopant (amélioration de la performance selon le point
4.3.1.1 du code) de la trimétazidine. Si l’AMA dispose de
ces informations, elles n’ont en tous cas pas été partagées.
Comme l’écriraient les journalistes, contactée, l’AMA n’a
pas répondu.
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