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DICTIONNAIRE DU DOPAGE 

Substances et méthodes 
 

Inhibiteurs de l’AROMATASE 
- le létrozole : Femara® 

- le formestane : Lantaron® 

- l’exémestane : Aromasine® 

 

L’aromatase, une enzyme présente dans le tissu adipeux et dans le 
foie, convertit la testostérone et certains stéroïdes anabolisants en 
hormones féminines (estrogènes : estradiol, estrone…). Ce mécanisme 
de l’aromatisation est un processus naturel permettant aux hommes 
de bénéficier des effets des estrogènes. Chez l’homme, la 
testostérone joue un rôle répresseur de l’action des estrogènes sur la 
glande mammaire. 
 

POST-IT  - Pourquoi les inhibiteurs de l’aromatase sont-ils en liste 
rouge ? 
 Les inhibiteurs de l’aromatase consommés par les sportifs sont destinés à bloquer la 
transformation de testostérone exogène ou de stéroïdes anabolisants en estrogènes afin 
de maintenir la présence active de testo ou de ses dérivés plus longtemps, ce mécanisme 
favorisant une majoration de l’effet anabolisant. 
 De même, les inhibiteurs de l’aromatase permettent d’empêcher la survenue de 
gynécomastie (‘’seins de garce’’) chez les adeptes des cures d’engrais musculaires. 
 Troisième raison, ils possèdent une légère activité androgénique même en l’absence de 
dopage à la testo et à ses dérivés. 
 

Le létrozole est mis sur le  

 MSM français en 1997 sous le nom commercial de 

Femara® (cp 2,5 mg) 

 Liste CIO : prohibé de 2001 à 2003 (chez les hommes 

seulement) 

 Liste AMA (2004 à aujourd’hui) 

1. Prohibé depuis 2004 à la section S7 : agents avec activité antiestrogènes 

(chez les hommes seulement) 

2. En 2005, intègre la section S4 : agents avec activité antiestrogène et la 

classe 1 : inhibiteurs de l’aromatase dont le létrozole qui est interdit chez 

l’homme comme chez la femme 

3. En 2008, changement de libellé de la section S4 : antagonistes et 

modulateurs hormonaux. Classe 1 inhibiteurs de l’aromatase 

4. En 2012, la section S4 s’intitule ‘’Modulateurs hormonaux et 

métaboliques’’ 



Copyright Docteur Jean-Pierre de Mondenard (dopagedemondenard.com)   2 

5. En 2023, les inhibiteurs de l’aromatase sont toujours en section S4-4.1 et 

font partie des substances spécifiées, catégorie où le sportif peut 

invoquer une prise accidentelle non liée au dopage et alors bénéficier 

d’une sanction réduite.  

 

 

Liste AMA 2020  

 

2010 - CYCLISME - Jean-Marie Marimoutou (Fra) : trois ans de suspension pour un  
complément alimentaire 
 

Texte de Christelle Viguier : « Le cycliste guadeloupéen Jean-Marie Marimoutou a été 

suspendu de son club pour une durée de trois ans par l'Union cycliste internationale (UCI) après 
avoir été contrôlé positif au formestane (inhibiteur de l’aromatase par voie injectable) lors du 
dernier tour de la Guadeloupe.  
Selon une étude menée dernièrement par la Fédération française de cyclisme (FFC) et publiée par 
un magazine spécialisé, le sang des cyclistes d'Outre-mer est plus chargé en produits dopants que 
celui des coureurs de l'hexagone. L'étude affirme également que les tests pratiqués sur le dernier 
tour de Guadeloupe révèlent que plusieurs coureurs étaient dopés. Après deux semaines 
d'enquête approfondie, l 'UCI vient de révéler le nom d'un premier coureur dopé : le capesterrien 
Jean-Marie Marimoutou du rayon d'argent (RDA).  
Celui-ci aurait absorbé plusieurs doses de formestane une substance utilisée chez les femmes 
malades du cancer du sein et interdite pour les sportifs masculins. Le coureur aurait déclaré 
prendre cette substance comme complément alimentaire. » 
[DOMactu.com, 02.02.2010] 

 
2017 – TENNIS - Sara Errani (Ita) : dix mois pour un plat de pâtes contaminé par la  
            ‘’mamma’’ 
 

Létrozole 
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L’Equipe, 13.06.2018 

 

2020 - BOXE - Virginia Fuchs (Usa) : sauvée par son compagnon… 
 

« Contrôlée positive suite à un rapport amoureux, la boxeuse américaine de 32 ans Virginia Fuchs 
a été blanchie par l'USADA la semaine dernière après avoir été contrôlée positive en février 2020.  
Elle n'est pas la première dans ce cas. Elle peut donc toujours rêver représenter les États-Unis 
aux Jeux de Tokyo, l'année prochaine. Il faut dire que le cas de Virginia Fuchs était plutôt 
particulier. Testée positive à des molécules de létrozole et de GW-1516, le 13 février dernier, la 
Texane a été innocentée. Après enquête, l'USADA a en effet révélé que les faibles quantités de 
substances interdites décelées dans son échantillon d'urine avaient été transmises lors de 
rapports sexuels (non protégés) avec son compagnon, lequel utilisait ces produits à titre 
thérapeutique.  
La boxeuse a évidemment accueilli cette nouvelle avec plaisir. « Je suis soulagée qu'une fois 
bouclée l'enquête approfondie de l'USADA, on ait considéré mon cas comme unique et que, par 
conséquent, on ait statué sur un «No Fault», ce qui me permet de revenir à la compétition, a-t-elle 
posté sur Twitter. Tout cela a représenté une grande leçon pour moi, et maintenant que c'est 
derrière, je peux me concentrer entièrement à la préparation des Jeux de Tokyo.»   
[Lematin.ch, 15.06.2020] 
 

COMMENTAIRES Dr JPDM – L’histoire du contrôle positif le 13 février dernier de la 
boxeuse américaine Virginia Fuchs blanchie par l’Agence antidopage américaine 
(USADA), semble pour le moins abracadabrantesque. 
Le pitch :  

Testée positive à des molécules de létrozole et de GW-1516 le 13 février dernier, la Texane a été 

innocentée. Après enquête, l’USADA a en effet révélé que les faibles quantités de substances interdites 

décelées dans son échantillon d’urine avaient été transmises lors de rapports sexuels non protégés avec 

son compagnon, lequel utilisait ces produits à titre thérapeutique. Or, le létrozole – un inhibiteur de 

l’aromatase en liste rouge depuis 2004 chez l’homme et 2005 chez la femme - n’est indiqué en 

thérapeutique que pour traiter le cancer du sein chez la femme ménopausée. Il est mentionné 
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« transmis par son compagnon ». Ce dernier est-il à la fois ménopausé et porteur d’un cancer du sein ? Peu 

probable ! De plus le GW-1516, un dopant à la mode dans les sports d’endurance, classé dans les 

modulateurs métaboliques et hormonaux de l’AMA depuis 2012, en raison de ses effets collatéraux toxiques 

et probablement cancérigènes n’est autorisé nulle part sur la planète. 

Finalement, est-ce vraiment le compagnon de la boxeuse qui suivait une thérapeutique associant 

curieusement le létrozole et le GW 1516 ou plus certainement… Virginia Fuchs ? 
 
 

2022 – ATHLÉTISME – Lilian Kasait Rengeruk (Ken) : suspendue seulement 10 mois 
alors que le tarif varie de 2 ans à 4 ans 

 

« Lilian Kasait Rengeruk, coureuse de 5000 mètres, a été contrôlée positive au létrozole en 
janvier et suspendue dix mois. L'athlète kényane Lilian Kasait Rengeruk, 12e de la finale du 5 000 
mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été 2021, est devenue mercredi la huitième représentante 
de son pays depuis juillet à être reconnue coupable de dopage par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme 
(UIA). La jeune femme de 25 ans, ancienne championne du monde du 3 000 mètres des moins de 
18 ans, a été contrôlée positive au létrozole en janvier. Sa suspension de dix mois court jusqu'en 
février 2023. » 
[L’Equipe, 22.09.2022]  

 

2022 – CYCLISME – Toon Aerts (Bel) : « Je ne comprends pas… » 
 

 
Cyclism’Actu, 16.02.2022 

 

 Le Belge Toon Aerts quitte l'équipe Baloise Trek Lions 
 

Contrôlé positif en janvier dernier au létrozole, une substance qualifiée de "spécifique" dans la 
liste des produits interdits, Toon Aerts ne sait toujours pas s'il va être sanctionné ou non par 
l'Union cycliste internationale (UCI). Une chose est néanmoins sûre, c'est que le vainqueur du X2O 
Badkamers Trofee 2021-2022 ne portera plus le maillot de la Baloise Trek Lions, comme cela a 
été indiqué dans un communiqué de presse diffusé par la formation belge ce mercredi midi. "Toon 
(Aerts) a indiqué qu'il passerait probablement dans une autre équipe après le 1er janvier. Nous 

https://www.cyclismactu.net/news-cyclo-cross-toon-aerts-controle-positif-mon-monde-s-est-ecroule-62097.html
https://www.cyclismactu.net/news-worldtour-sylvan-adams-menace-poursuivre-uci-en-justice-68916.html
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avons donc mutuellement convenu de mettre fin à notre coopération afin que Toon puisse se 
concentrer pleinement sur son avenir." 
"Nous n'avons jamais cessé de croire Toon et sa défense" 
Par ailleurs, l'équipe dirigée par Sven Nys a indiqué que l'affaire dans laquelle est impliquée son 
désormais ex-coureur n'est pas la raison principale de cette séparation. "Nous n'avons jamais 
cessé de croire Toon et sa défense. Nous avons eu accès aux résultats de ses recherches et nous 
les trouvons crédibles. Nous avons continué à soutenir Toon ces derniers mois, tant sur le plan 
sportif que financier. Malheureusement, à ce jour, l'UCI n'a toujours pas tranché définitivement 
[...] Nous sommes reconnaissants envers Toon pour les merveilleuses années que nous avons 
passées ensemble et nous lui souhaitons bonne chance et des succès à l'avenir." 
[Cyclism’Actu, 15.09.2022] 
 

 Toon Aerts attend toujours une décision de l’UCI 
 

« Contrôlé positif à un test antidopage hors compétition le 19 janvier dernier, Toon Aerts est 
toujours dans l'attente d'une décision dans son dossier. L'UCI, l'Union cycliste internationale, a 
tenu à s'exprimer dans un communiqué mercredi. "L'affaire concernant Toon Aerts est toujours en 
cours et l'UCI ne commente généralement pas les affaires pendantes", a expliqué l'instance 
internationale qui a voulu clarifier plusieurs points "compte tenu des informations inexactes et/ou 
incomplètes rendues publiques concernant cette procédure." L'Union cycliste internationale a 
confirmé le contrôle positif à un métabolite de létrozole (Bis-4-cyano-phenyl-methanol) dont a fait 
l'objet Toon Aerts lors d'un test hors compétition le 19 janvier dernier effectué par l'ITA l'agence 
internationale de contrôle antidopage. Le coureur de la formation Balaise Trek Lions (qui a cessé 
sa collaboration avec Toon Aerts) a fourni ses explications à l'UCI et "au cours de ce processus, il 
a fait plusieurs demandes qu'il a jugées nécessaires pour étayer ses explications. L'UCI a toujours 
respecté les droits procéduraux de M. Aerts et l'a assisté dans toutes les enquêtes pertinentes 
auprès de tiers", a souligné l'UCI. Le coureur de cyclocross doit encore fournir ses dernières 
explications que l'UCI examinera. Celle-ci proposera ensuite une "acceptation des conséquences". 
Si Toon Aerts refuse toute proposition, le dossier sera porté devant le Tribunal antidopage de 
l'UCI. "A ce stade, l'UCI ne peut pas donner d'indication de calendrier pour la finalisation de la 
procédure", a conclu le communiqué. Le létrozole et ses métabolites figurent dans la liste des 
produits interdits par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, comme substances spécifiées pour 
cette raison n'impose pas d'office une suspension provisoire du coureur. Celui-ci peut cependant 
accepter une suspension provisoire et s'abstenir de participer aux compétitions sur une base 
volontaire. »  
[Agence Belga, 02.11.2022] 
 

POST-IT - Carences de la presse 

La plupart du temps, les extraits de journaux et de médias sur le web, comme ici, pêchent 
par ignorance sur la nature du produit détecté lors du contrôle en cause et sur le type 
d’action boostant la performance du consommateur. Et, cerise sur le gâteau, il arrive en 
plus que souvent le genre et l’orthographe de la substance soient inexacts [mais pas dans 
les textes partagés dans cet article]. 
Finalement, écrire sur le dopage est un vrai métier basé sur des connaissances 
scientifiques acquises sur des années d’études.  Or, peu de journalistes ont le bagage 
universitaire suffisant, ce qui explique qu’ils se fassent berner par de pseudo-spécialistes 
autoproclamés du dopage. Ce marasme contribuant à l’extension du fléau numéro n° 1 du 
sport de compétition ! 

 

 Toon Aerts prend deux ans… 
 

Texte de Gilles Joinau : « En larmes, Toon Aerts réagit à sa suspension de deux ans par l'UCI : 
"Une punition bien trop sévère, je n'ai jamais pris de drogue volontairement"          
Toon Aerts s'est montré abattu après la décision de l'UCI.  Cependant, il semble qu'il devrait faire 
appel de cette décision !            
La sanction est lourde, très lourde pour Toon Aerts. Après plusieurs mois d'attente, le cycliste a 
reçu son verdict à propos de sa suspension pour dopage : l'agence lui propose deux ans d'arrêt.      



Copyright Docteur Jean-Pierre de Mondenard (dopagedemondenard.com)   6 

Selon toute vraisemblance, le Belge de 29 ans et son clan vont contester cette décision. Par voie 
juridique, ils devront donc prouver que la quantité de létrozole trouvée dans son métabolisme est 
due à de la nourriture ou un complément alimentaire contaminé. Ils espèrent une réduction de 
cette suspension qu'ils estiment trop sévère.      
Comme il l'a expliqué en compagnie de son père Raf et sa petite amie Sarah lors d'une conférence 
de presse émouvante : ‘’ J’ai reçu une lettre que personne ne souhaite recevoir, a-t-il expliqué, en 
larmes. Je voulais effectuer mes premiers cross de la saison en Belgique il y a quelques 
semaines. Mais l'UCI me propose une suspension de deux ans. Ce qui signifie que je ne pourrai 
pas rouler cette saison. C'est une punition bien trop sévère, car je n'ai jamais pris de drogue 
volontairement.’’      
Comme depuis le début de l'affaire, il clame son innocence : ‘’Auparavant, je n'avais jamais  
entendu parler de ce produit en question. Avec notre équipe, nous avons cherché à comprendre. 
Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis toujours pas fait couper les cheveux pour les analyser.’’ 
 Normalement, l'usage intentionnel d'une drogue jugée dopante par l'UCI mérite      
quatre ans d'inactivité. Or, le Campinois n'a reçu que deux ans. Preuve que l'UCI croit en son 
discours ? Toujours est-il que pour lui, il s'agit d'un véritable crève-cœur : "C’était l’enfer de dire ça 
à mes parents, ma petite amie, mon frère et tout le monde. Mais ils ont continué à me soutenir !’’. » 
[Dernière Heure (DH) Les Sports, 29.12.2022] 
 


