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Un mot sur la finale de Rugby…

• Les Toulousains font les forts…

• Ma principale célébrité tient à l’accent…

• Pour moi le Rugby s’est arrêté au temps où

Béziers faisait une bouchée de Toulouse…



L’ interrogation de départ

• Mon interrogation est celle d’un 
pharmacologue clinicien,

• teintée de celle d’un psychiatre 
« défroqué »

• Quels rapports entre dopage et 
toxicomanie ?

• Peut-on parler de filiation entre 
dopage et toxicomanie ?



La vieille théorie… mais…

L’environnement

La

personnalité

La drogue

pharmacologique



De l’usage thérapeutique à la toxicomanie : 

des glissements possibles

Médicament "patenté" Drogue illicite (*)

Facteurs de vulnérabilité
+

Respect doses, indications
Utilisation contôlée

Thérapeutique

Facteurs de vulnérabilité
++/+++

Danger de déviation
d'utilisation

"Pharmaco-cosmétologique"

Facteurs de vulnérabilité
++/+++

Abus, mésusage manifestes
mais centrés sur l'amélioration

 de la performance

D0PAGE (*)

Facteurs de vulnérabilité
+++++

Abus, mésusage recherchés,
centrés sur le produit et ses

effets psychotropes

Toxicomanie (***)



La présente réflexion repose

• Sur le fait que de nombreuses AMPLD travaillent dans la 

« mouvance » d’un CRPV et/ou d’un CEIP :

– milieu de pharmacologues,

– culture : produit pharmacologique !

• Qu’il pourrait être opportun d’optimiser les 

connaissances (données objectives), mais aussi les 

méthodologies d’obtention de données,

• Il paraît évident que les AMPD doivent forger leur 

propre outil pharmacoépidémiologique



A partir de la logique métier…

• Zoopharmacologie (quand même orientée 
vers une possible utilisation humaine)

• CRPV : en 1977, 1984 : identifier pour prévoir

• CEIP : en 1999 : identifier pour prévoir

– Outils méthodologiques : Nots, Oppidum, Osiap, 
Index  Géographique de déviation de l’Utilisation

• AMPLD : en 2003 : identifier pour prévoir

– Une méthodologie spécifique de réseau qui reste 
encore à créer.



Travail collaboratif…

• AMPD

• CEIP Centre d’addictovigilance

• Ecoute Dopage

• Présentation : Mme Condemine-Piron, 

responsable de l’AMPD de Montpellier 

Languedoc-Roussillon


