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Trimétazidine (TMZ) 
 

Durée ‘’variable’’ des suspensions des cas positifs 

De zéro à 4 années pleines 
 

 

TROIS CAS RÉCENTS 
 

Football 
NOM Date du test positif  

à la TMZ 
Substance / excuse / sanctions 

Sylvain GBOHOUO 
(Côte d’Ivoire) 
33 ans 
 

 
International depuis 2014 

(59 sélections) ; lauréat avec 
son équipe de la CAN 2015 

16 novembre 2021 – Match 
contre le Cameroun dans le 
cadre des éliminatoires de 
la Coupe du monde 2022 
au Qatar 
 

- trimétazidine (prescription du  
   médecin de la Fédération de  
   football de Côte d’Ivoire pour un  
   problème de vision) 
- compte tenu de la qualification de  
  la trimétazidine ‘’substance non  
  spécifiée’’, S.G. est suspendu  
  provisoirement dans l’attente de  
  la décision prise à la suite de  
  l’instruction 
- le médicament n’ayant pas été 

consommé dans un but de 
performance, la FIFA rend, le 13 
juin 2022, un verdict atténué, soit 
2 ans au lieu de 4 ans. C’est 
toujours beaucoup trop pour un 
produit non dopant. 

 
 

 

Lutte 
NOM Date du test positif  

à la TMZ 
Substance / excuse / sanctions 

Zelimkhan KHADJIEV 
(France) 
25 ans 4 mois 
 

 
Championnats du monde 

2019 : 3e 
A dû rendre sa médaille 

 

Championnats du monde 
de lutte le 21 septembre 
2019 à Noursoultan 
(Kazakhstan) (prend la 3e 
place) 

- excuse : pour soigner des jambes  
   douloureuses après une  
   préparation intensive 
- suspension provisoire immédiate  
   le 13 décembre 2019 
- le 06 juillet 2020, Z.K. est  
  suspendu 4 ans par le juge  
  indépendant désigné par la  
  United World Wresling  
  (Fédération internationale de  
  lutte) 
- le lutteur interjette appel devant  
  le TAS lequel le 13.05.2021  
  confirme la suspension de 4 ans 



 

Copyright Docteur Jean-Pierre de Mondenard 

 

Patinage artistique 
NOM Date du test positif  

à la TMZ 
Substance / excuse / sanctions 

♀  Kamila VALIEVA  

(Russe) 
15 ans 9 mois 
 

 
Championne du monde 
junior 2020 et d’Europe 
2022 ; championne par 

équipes mixtes aux Jeux 
olympiques de Pékin 2022 

 

25 décembre 2021 – 
Championnats nationaux 
 

- sanction : aucune. Cette  
  mansuétude est due  
  probablement à son jeune âge. 
- suspendue dans un premier  
  temps le 08.02.2022 par l’Agence  
  antidopage russe 
- le lendemain, le 09.02.2022,  
  levée de la suspension confirmée  
  par le TAS 

 

AUTRES CAS 
 

Athlétisme 
NOM Date du test positif  

à la TMZ 
Substance / excuse / sanctions 

♀ Sabrina KADASHEVA 
(Russie)  
17 ans 
 spécialiste des longues 
distances : 2 000 m,  
3 000 m 

VIII Spartakiade Maikop 
(Russie) le 04.08.2017 

- 4 ans (04.08.2017  14.03.2021] 

Vasiliy KOPEYKIN 
(Russie) 
28 ans 9 mois 
 saut en longueur 

Test hors compétition à 
Novogorsk (Russie) le 
06.12.2016 

- 4 ans (06.12.2016  03.05.2021) 

♀  Andreea 
OGRAZEANU 

(Roumanie) 
26 ans 10 mois 

  spécialiste du 400 m ou 
moins 

 

Championnats indoor de 
Roumanie (Bucarest) le 
08.02.2017 

- 4 ans (18.02.2017  17.02.2021) 

♀  Alina TSVILIY (née 

Halchenko) 

50 km marche des 
Championnats d’Europe à 
Berlin le 07 août 2018 

- 2e de l’épreuve 
- suspension provisoire immédiate 
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(Ukraine) 
23 ans 11 mois 

- 2 ans et 8 mois 
(04.09.201803.05.2021) 
- sanction communiquée le  
 10.06.2021 par The Athletic  
 Integrity Unit of World Athletics 

 

Bobsleigh 
NOM Date du test positif  

à la TMZ 
Substance / excuse / sanctions 

♀  Nadezhda 
SERGEEVA (Russie) 
30 ans 8 mois 

Jeux olympiques d’hiver à 
Pyeonchang le 18 février 
2018 (hors compétition)  

- 12e de l’épreuve à deux 
- excuse : contamination  
  involontaire 
- suspension provisoire immédiate  
  (levée le 08.10.2018) 
- sanction : 8 mois du 18.02 au  
  22.10.2018. Décision du TAS le  
  12.10.2018 

 

Natation 
NOM Date du test positif  

à la TMZ 
Substance / excuse / sanctions 

♀  Madisyn COX  
(Etats-Unis) 
22 ans 8 mois 
(championne du monde 
2017 au relais 4 x 200 m 
style libre à Budapest en 
Hongrie) 

Testé positive en février 
2018 

- excuse : multivitamines  
  contaminées (entreprise Cooper  
  Concept) 
- sanction :  
    4 ans par la Fina 
    réduite à 2 ans après avoir  
      convaincu l’instance qu’elle  
      ignorait la présence de la  
      substance dans les vitamines 
    une analyse toxicologique  
      indépendante a confirmé que 
      la trimétazidine provenait des  
      vitamines 
   fort de ce résultat, le TAS a  
     réduit la suspension à 6 mois. 

Sun YANG (Chine) 
22 ans 5 mois 
 triple champion olympique 
du 400 m et du 1500 m à 
Londres en 2012, du 200 m 
à Rio en 2016 
 onze fois champion du 
monde – 200 m, 400 m, 800 
m, 1500 m – entre 2011 et 
2019 
 

Testé positif en mai 2014 
lors des Championnats de 
Chine 

- excuse : a pris la trimétazidine  
   pour soigner des palpitations  
   cardiaques dont il souffre, selon 
   lui, depuis 2008 
- sanction : 3 mois par l’Agence  
   antidopage chinoise (son  
   médecin Bazhen a écopé d’une  
   suspension d’un an). L’AMA n’a  
   pas fait appel 

 


