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Substances addictives consomm ées par les 
sportifs : 
�Cannabis (effets anxiolytiques et facilitation de 
l’endormissement avant la comp étition) + 
recherche de récompense ?

�Cocaïne (effet stimulant) + recherche de 
récompense ?

���� Codéine (effet analg ésique) + recherche de 
récompense ?



Sport et addiction ?
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La pratique intensive d’un sport : 
Comportement associé à un stress 

� réponse de l’organisme (glucocorticoïdes) 

���� dérégulation du circuit 
dopaminergique de la récompense
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Le stress induit par la pratique intensive d’un spo rt conduit 
à une activation de l’axe hypothalamique-hypophysair e-
surrénalien 
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Les substances addictives agissent sur  l’axe 
hypothalamique-hypophysaire-surrénalien 

THC
Ethanol
Cocaïne
Amphétamine
Opioïdes (-)
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Les glucocorticoïdes activent les neurones dopamine rgiques de l’ATV
et donc le circuit de la récompense dopaminergique (composantes 
motivationnelles, affectives et cognitives). Chez des sujets vulnérables , le 
cortisol produit = substance addictive avec dérégul ation de ce circuit et de la 
prise de décision =  addiction à l’exercice
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Test chez l’animal de la dépendance à l’activité phys ique

����La dépendance à l’exercice       sensibilisation à la 
consommation de substances addictives



Réponse locomotrice face à un nouvel environnement = p rédiction 
de la vulnérabilité à l’addiction aux substance addict ives

Deux groupes de rats  : 
LR  = Low reactive to novelty et HR = High reactive  to novelty
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La vulnérabilité à la consommation de substance addict ives n’est 
pas un facteur prédictif de l’intensité de l’exercice physique
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Deux groupes de rats  : 
HWR  = high wheel runners et LWR = low wheel runner s



Deux groupes de rats  : 
HWR  = high wheel runners et LWR = low wheel runner s
Rebond de  révolutions chez les HWR 24h après 

sevrage de l’accès libre à la roue
« dépendance à l’exercice » chez les HWR

30 jours d’accès libre à la roue puis blocage de la roue 
pendant 24h et à nouveau accès libre



Les effets de l’amphétamine sur l’activité locomotrice 
dans  un nouvel environnement sont plus importants 
chez les HWR  = high wheel runners qui ont une 
dépendance à l’exercice que chez les LWR = low wheel  
runners

����la dépendance à l’exercice sensibilise les rats 
aux effets hyperlocomoteurs de l’amph étamine

(40 jours d’accès libre à la roue puis 24h 
de sevrage)





Dopage et addiction : les m écanismes 
pharmacologiques de base communs

Sport, dopage et addiction : des m écanismes 
neuroendocriniens communs 


