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• Mens sana in corpore sano…

• Vertus habituellement prêtées à la pratique 
sportives : 
▫ Socialiser , canaliser l’agressivité, développer 

l’estime de soi, donner le goût de l’effort…
▫ Sport  comme une alternative à la consommation 

de substances psychoactives



• Mais 
▫ Dépendance à l’exercice (addiction positive?)
▫ Recours à des pratiques dopantes (dépassement 

de soi nécessite un peu d’aide…)



addiction

nom féminin (mot anglais)

État de dépendance vis-à-vis d'une drogue

Dictionnaire Larousse



Dopage et addiction
• Du latin ad dicere - ad dictus « dit à »

• Expression juridique utilisée sous l’Empire romain 
et au Moyen Âge, pour signifier la mise à disposition 
contrainte, la mise en esclavage ou en servage, de la 
personne endettée insolvable envers son créancier 

• Terme utilisé en anglais au XVIème siècle pour 
illustrer le rapport de soumission de l’apprenti 
envers son maître 



D’après A Goodman 1990 



Dépendance - pharmacodépendance 

Rapport de liaison étroite entre quelque chose et ce 
qui le conditionne, le régit
État de quelqu'un qui est soumis à l'autorité
d'autrui ; sujétion, subordination
…
Assujettissement à une drogue, à une 
substance toxicomanogène, se manifestant 
lors de la suppression de cette dernière par un 
ensemble de troubles physiques et/ou psychiques.



Abus 

(latin abusus, mauvais usage) 

Mauvais emploi, usage excessif ou injuste de 
quelque chose : 

L'abus des médicaments
Abus de confiance

Fait d'outrepasser certains droits, de sortir 
d'une norme, d'une règle et, en particulier, 
injustice, acte répréhensible établis par l'habitude 
ou la coutume



Substances à potentiel d’abus et de 
dépendance
• Substances psychoactives

▫ Modifient le fonctionnement du système nerveux 
central

• Cibles d’action spécifiques
▫ Récepteurs spécifiques (opiacés, cannabinoides…)
▫ Modulent l’activité de système de transmission 

neuronale
• Voie commune :  

▫ Activation  du circuit de la récompense 
▫ Renforcement positif



Stimulants     DA

Stimulants 

Opiacés

Éthanol

Nicotine

Cannabis

Opiacés             
Éthanol

+

Dopamine : Circuit de la récompense (renforcement 
positif) et de la recherche de psychoactifs (motivation)

DA



Dopage 

Fait d'administrer, d'inciter à l'usage, de faciliter 
l'utilisation, en vue d'une compétition sportive, de 
substances ou de procédés de nature à
accroître artificiellement les capacités 
physiques d'une personne ou d'un animal ou à
masquer leur emploi en vue d'un contrôle

Action de se doper avec des excitants : Le dopage 
avant un examen



Relation dopage addiction



Conduites dopantes – conduites 
addictives
• Terme addiction étendu à d’autres 

comportements compulsifs , impliquant une 
perte de contrôle de l’individu

• Conduites addictives avec addiction sans produit
▫ Jeu, achats compulsifs, sexe
▫ Comportement alimentaire
▫ Travail
▫ …. Sport



Concept commun? 

• 3 Faisceaux d’observation
▫ Systèmes cérébraux identiques :

� Circuit de la récompense, zones cérébrales spécifiques 
(aire ventrale tegmentale, noyau acumbens)

� Activation de la production de neuromédiateurs 
(dopamine+++, sérotonine, acéthylcholine…))

▫ Comportements identiques quelle que soit la source 
d’addiction :
� syndrome de sevrage, répétition, perte de contrôle, 

rechute, ... 
▫ Interaction entre différentes addictions, avec ou sans 

substance, au cours d’une trajectoire addictive
� substitution, alternance, voire poly-addictions



Sources addictives



Données pharmacoépidémiologiques

• Dopage sportif ne concerne pas que les sportifs de 
haut niveau (Laure 1998)

• Consommations alcool, tabac, cannabis variables
▫ Jeunes (Enquête ESCAPAD) : sport pas facteur 

« protecteur » pour alcool et tabac (mais variations+++)
▫ Cannabis : consommation de niveau élevé, pas de 

relation
• Etudes transversales mettent en relation des 

comportements à risque
▫ Abus de substances
▫ Addiction sportive
▫ Conduites dopantes 













Populations « à risque »

• Conduites « dopantes » pour faire face
▫ Stimulants, smart drugs
▫ Alcool, médicaments psychotropes

• Professions à haut niveau de stress
▫ Postes de sécurité et de sûreté
▫ « Burnout » et consommation de psychotropes





Relation dopage addiction


