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Face à l’exigence de performance, 
sommes-nous libres de nos choix 

(mécanisme de décision réfléchie, planifiée) 
ou 

sommes-nous dans un « conditionnement addictogène» 
(mécanisme automatisé rapide) ?



Définition de conduites dopantes (à risque) 
chez le sportif

� Définition (P. Laure)

« Une conduite dopante se définit par la consommation d’un produit 
pour affronter ou pour surmonter un obstacle réel ou ressenti par 

l’usager ou par son entourage dans un but de performance »

LES SUBSTANCES OU METHODES NE SONT PAS INTERDITS 
DANS LE SPORT 

� Finalités des conduites dopantes: « se doper »
� ���� performances physiques et capacités de récupération

� ���� stress

� ���� douleur

� ���� fatigue



CONDUITE DOPANTE/SPORT

Boissons dites énergisantes ( caféine, taurine…)

Compléments alimentaires
risque contamination androgènes anabolisants, amphétamines)

Complexes vitaminiques avec guarana ?

Alcoooooooooooool
avant, pendant et surtout après

Fumer sans fumée
nicotine: gommes à mâcher, NUS, suff-diping , timbres cutanés,

chique…

Synthol°°°°
≠ du synthol

Médicaments
Paracétamol Codéine, Pseudo éphédrine…

A la frontière du dopage:  
• consommation substances non 

interdites dans le sport 
• choix de stratégie de          

consommation pour éviter un 
control positif 



Définition du dopage

� « Tout sportif (qu’il soit licencié ou non) participant à

une compétition nationale, régionale ou

départementale, organisée ou autorisée par une

fédération ou encore à un entraînement préparant une

compétition, peut-être contrôlé », précise le site du

ministère du sport



Définition du dopage

� Le dopage se définit comme une ou plusieurs VIOLATIONS des RE GLES
antidopage telles qu ’’’’énoncées de l ’’’’article 2.1 à l ’’’’article 2.8 du Code
mondial antidopage
� Présence, usage, trafic,posséssion ou administration d’une substance ou méthode

interdite. Liste des interdictions 2019

� Refus de se soustraire sans justification valable à un prélèvement d’échantillon.

� Violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors
compétition y compris le non-respect par les sportifs de fournir des renseignements
sur leur localisation.

� Falsification ou tentative de falsification de tout élément du processus de
prélèvement ou d’analyse des échantillons.



� 1998 : Affaire Festina

Le 8 juillet 1998,Tour de France

Willy Voet, soigneur de l’équipe Festina se fait contrôler au volant d’une voiture de l’équipe à la
frontière franco-belge

- hormones de croissance(82 solutions)

- EPO (235 ampoules)

- amphétamines (120 capsules)

- testostérone (60 flacons)

1ere fois →→→→ équipe Festina exclue du Tour

1998 le scandale…



OAD: organisations antidopage
FI: Fédérations internationales
CNO: Comités nationaux olympiques

2000



� Sébastien Grousselle, 21 ans, passionné de cyclisme, 18 septembre 1998
� chute brusquement de son velo…décède

� présence massive de corticoïdes / sang

� Jean-Louis Cadri, amateur de football, décède sur terrain en 1968 
� amphétamines / autopsie 

Patrick Laure a mené l'enquête auprès de 2 000 sportifs amateurs

� ♂ ♀ > 15 ans, 

� licenciés dans un club 

� Pratiquant > 2h/s

� 51 disciplines sportives

� 10% des personnes interrogées avouent utiliser des produits dopants

� 4,9 % des sportifs de loisirs

� 1 million d'amateurs qui ont recours au dopage

� jeunes de 25 ans et la tranche d'âge 35-39 ans. 

� "Pour la victoire, pour la performance ou pour l'argent" 

� stimulants (45%) (amphetamines, cafeine, ephedrine)

� stupéfiants (28%), cannabis, antidouleurs

� corticoïdes (12%)

� SAA (stéroïdes androgènes anabolisants) (3%), testosterone, nandrolone

Dopage / sportifs amateurs



CODE MONDIAL ANTIDOPAGE

STANDARD
INTERNATIONAL

LISTE DES  
INTERDICTIONS

JANVIER 2019

Le texte officiel de la Liste des interdictions sera tenu à jour  par l’AMA et publié en anglais et en français.  
La version anglaise fera autorité en cas de divergence entre les deux versions.

Cette l iste entrera en vigueur le 1er janvier  2019. 



Substances et méthodes interdites 2019

https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-prohibited-list-fr.pdf

2019

---------------------------------------------------------------



 

Les 9 sports les plus représe ntés en nombre 
de  d’analyses  ao rmales  déclarées  (RAA)  

déclarés en 2017 

CONTRÔLER. AFLD. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017. pag 29



Rugby : Anthony Martrette

� Anthony Martrette, ancien troisième ligne de Bourgoin, Aurillac, Colomiers,
Oloron et Béziers entre 2001 et 2010, est décédé le 02/04/2019 à Port-
Vendres (Pyrénées Orientales) à l'âge de 41 ans.

� il avait fait de la lutte contre le dopage dans le rugby son cheval de bataille

� « Le dopage est fréquent dans le rugby à haut niveau. La plupart des 
joueurs se chargent. Je l'ai vu dans la plupart des clubs où j'ai joué. 
J'assume ce que j'ai fait et je ne pense pas que ces cures aient eu un effet 
sur ma santé. Si j'ai voulu témoigner, c'est parce qu'il y a une grande 
hypocrisie dans le rugby autour du dopage. C'est aussi un moyen pour moi 
d'assumer."

� « Des produits à base de testostérone. J'ai pris 10 à 15 kilos. Ces produits 
ont une influence sur l'humeur et l'agressivité ».



S2 – STEROÏDES ANABOLISANTS ANDROGENES 
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S2 – STEROÏDES ANABOLISANTS ANDROGENES 

� Effets recherchés

� Augmentation 

� masse musculaire

� masse sanguine

� fixation des protéines et du calcium sur la trame osseuse

� Meilleur aspect physique (culturistes)

� Action sur le SNC

� stimulation de l’agressivité

� sensation de bien être et d'euphorie

� diminution de la sensation de fatigue

� ���� l’intensité et le rythme d’entraînement

Polyconsommation médicaments, surdosage, internet, produits vétérinaires



Effets indésirables

� Homme: féminisation, démasculinisation

� modification de la libido, gynécomastie

� stérilité, atrophie testiculaire

� adénome et cancer prostatiques…

� Femme: masculinisation

� hirsutisme, calvitie

� Hypertrophie clitoridienne, aménorrhée            

� modification de la voix

Autres

� Cardio-vasculaires

� insuffisance cardiaque et coronarienne

� hypertension artérielle

� Hépatique

� Hépatite, cancer du foie

� Hyperbilirrubenimie, ���� transaminases

� Hyperlipémie 

� Tendinites et ruptures tendineuses 

� troubles psychiques : agressivité toxicomanie (?) incontrôlée                 « Rage des stéroïdes » 

S2 – STEROÏDES ANABOLISANTS ANDROGENES 



Selon l’Académie de médecine, deux décès se produisent chaque jour sur des
terrains de sport en France (2012)
800 morts subites par an sur des terrains de sport

• 78% restent inexpliqués
• dues à des accidents cardiaques

15% SHN
• 95% sans antécédents cardio-vasculaire
• 46 ans pour l’ensemble de ces morts de « sportifs »

39 ans pour celles survenues dans les enceintes sportives, alors que
l’âge moyen des 40.000 morts subites identifiées annuellement dans la population

générale française est de 65 ans

Pr Xavier Jouven, cardiologue à l’hôpital européen Georges Pompidou, responsable du

centre d’expertise sur la mort subite de l’adulte :

« Le certificat médical de sport est une hypocrisie majeure, un certificat de

complaisance »

« Il y a un extincteur par stade mais pas de défibrillateur,

c’est franchement anormal ! »



Pourquoi le dopage est dangereux ?

� Médicaments

� Humains ou vétérinaires

� Détournés de leur usage

� Utilisation des molécules en cour d’essai clinique 

� Médicaments crées pour échapper au contrôle antidopage

� Posologie

� Souvent de surdosages

� Internet
� Facilité d’accès 

� Toxicité, 

� Qualité  douteuse

� Automédication

véritable enjeu de santé publique !



Mais où se trouve la frontière 
entre conduite dopante et 

dopage ?



SUBSTANCES NON INTERDITES



Médicaments sans ordonnance à risque

� Contre le rhume: Humex°, Actifed° …

� Ephédrine

� Pseudoéphédrine

� Cathine….

Contrôle antidopage positif



« Les médicaments ne sont pas des confiseries.

Pourtant, certains industriels utilisent les mêmes recettes que les bonbons Haribo »

(60 Millions de consommateurs. Hors-Série N°191 - décembre
2017/janvier 2018 





Médicaments
Antalgiques

� Ibuprofène, Tramadol, Codéine…..

� Quel intérêt dans la pratique sportive ?

� Douleur mieux supportée

� Effort parait moins difficile

� Aide à surmonter les blessures

Dépassement de soi et de ses limites



Exemple de l’ibuprofène

Les résultats de l’étude 
montrent que le fait d’avaler 
un comprimé d’AINS juste 
avant le sport a des 
répercussions immédiates sur 
l’intestin grêle, qui souffre de 
micro-lésions



2018

L'ibuprofène pris à 1200 mg/jour, comme
le font les athlètes, entraine une
diminution de la production de la
testostérone, selon une étude. Le risque
pour ces hommes est d’hypothéquer leur

santé reproductive et psychologique.



TRAMADOL

� Opiacé de palier 2

� Pas interdite mais sous surveillance encore en 2017

� Visiblement très consommé monde sportif

� Substance à fort pouvoir addictogène

� Reconnu récemment par l’ANSM qui va modifier le RCP (résumé des caractéristiques du 
produit) pour mettre en garde vis à vis du risque de pharmacodépendance

� Médicament avec des effets sédatifs ce qui a été mis en relation avec le nombre des chutes chez 
les cyclistes

Le laboratoire continue à surveiller l’utilisation d’un anti-douleur, le tramadol. Il a été détecté dans 198 prélèvements en 2016 
(contre 148 en 2015) majoritairement dans des échantillons urinaires prélevés sur des cyclistes (147 cas, 74,2 %). 



Codéine

Codéine non interdite dans le sport ; morphine interdite en compétition



CONDUITE DOPANTE dans la confusion  

Caféine

� "boisson énergétique"

� est une boisson de l'effort spécifiquement formulée pour

fournir de l'énergie dans le cadre d'une dépense

musculaire intense

� "boisson dite énergisante" (BDE)

� est un terme marketing - qui n'a pas de réalité

réglementaire relatif aux boissons sensées "mobiliser

l'énergie" en stimulant le système nerveux

ATTENTION  la confusion persiste!!!!



BOISSON ÉNERGÉTIQUE

� soumises à la législation des compléments
alimentaires

� directive 2002/46/CE du Parlement européen,

décret du 20 mars 2006

� iso- ou hypoosmolaires

� osmolarité aux alentours de 390 mmol/l

� apports glucidiques (en général dextrose, fructose,

maltodextrines) sont

� 6 % à 8 %/l

� apport de potassium, calcium, sodium, phosphore,

magnésium à des taux très faibles

� Absence de caféine

� eaux bicarbonatées riches en sels minéraux pour

compenser les pertes et lutter contre l’acidose par

accumulation d’acide lactique.

BOISSON DITE ÉNERGISANTE (BDE)

� terme marketing - qui n'a pas de réalité
réglementaire

� Déconseillée par SFNS (Société Française Nutrition
du Sport)

� hyper osmolarité

� risque de déshydratation accentuée

� apport glucidique inadapté à l’effort

� concentration en sucres est trop élevée

� risque de troubles digestifs

� fuite minérale potentiellement augmentée de
calcium, magnésium, et potassium

� facteur de risque de trouble du rythme
cardiaque

� présence de caféine

� augmente le risque de tachycardie, de
troubles du rythme cardiaque à l’effort

� augmentation de la température corporelle, et 

par conséquent un risque accru de coup de 
chaleur

� pH nettement acide

� facteur prédisposant aux blessures



Boissons D Energisantes(BDE) en 2014

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE CARDIOLOGIE (ESC) SEPTEMBRE 2014
Equipe Pharmacologie-pharmacovigilance de Nice en accord avec l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire)

• Nutrivigilance: suivi des effets indésirables (EI) des BDE depuis 2009
�notification des EI observés chez les consommateurs des BDE

• Angine de poitrine
• arythmies
• tachycardie 
• hypertension
• mort subite

Psychiatriques. Neurologiques
�anxiété
�crises de panique
�hallucinations
�irritabilité, nervosité
�crises comitiales

Effet de la caféine , taurine sur la stimulation du SNC !!!
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Ces ados qui sculptent leur corps avec des 
anabolisants

Muscu lation , dopage 

Ces ados qu i scu lpten t leur  corps avec des an abo-
lisan ts

Publié le : 27 Novem bre 2012 par   Afsané Sabouh i  

De plus en  plus d ’adolescen ts m etten t leu r  san té 
en  dan ger  en  ten tan t de se scu lpter  un  corps idéal 
à  grand ren for t de m uscu lation , com plém ents a li-
m enta ires voire stéroïdes anabolisants. 

 

Featu r /REX/SIPA

Deux heures de muscu lation  par  jou r, six jou rs su r  
sept depuis l’âge de 15 ans. Dans les colonnes du New 
York Times, David Abusheikh, aujourd’hui âgé de 18 
ans, explique qu’il consomme désormais également 
des bar res et des boisson s protéinées pour  gagn er  
rapidem en t en  m asse m uscu la ire. Il est loin  d ’être 
un  cas isolé. Selon  un e étude am ér ica ine publiée 
la  sem ain e dern ière dan s la revue Pediatr ics, 41% 
des adolescen ts in ter rogés, 14-15 an s en  m oyen n e, 
pratiquen t la muscu lation , 38% con som m ent des 
com plém ents a lim entaires et 6% ont déjà pr is des 
substan ces an abolisan tes.In tern et a idan t, le phé-

nomène prend des proportions inquiétantes outre-
Atlantique.   
Les adolescents français ne sont probablement pas 
plus à  l’abr i que les autres. Selon  une étude m enée 
dan s le dépar tem ent des Vosges en  2007, en tre 3 et 
5% des adolescen ts pratiquan t régu lièrem en t un  
sport en club reconnaissaient avoir consommé des 
produ its dopan ts. Le tr io de tête éta it an tiasthm a-
tique, cor ticoïde et cann abis m ais les anabolisan ts 
reven aien t éga lem ent parm i les substan ces citées 
par  les garçon s.  
 « Chez n ous, ceux qu i prenn en t des an abolisan ts 
et ceux qu i con som m ent des com plém ents a li-
m enta ires son t deux popu lation s d istinctes d’ado-
lescen ts », n ote le Dr  Jacques Pruvost, m édecin  du  
spor t et m édecin  con seil de la Direction  régiona le 
de la Jeunesse et des sports de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Dans des spor ts com m e le rugby, les spor ts 
de combat ou l’athlétisme, les compléments alimen-
ta ires prenn en t de p lus en  p lus de place dan s la  
préparation physique. Les jeunes sportifs se mettent 
don c à  en  consom m er  pour  récupérer  p lus vite ou  
pour gagner rapidement de la masse musculaire. « 
On  est à  la fron tière en tre un e conduite dopan te et 
le dopage vrai avec des produ its in terd its. Mais la 
préven tion  est en core possible, n otam m en t grâce 
aux m édecins des clubs », sou ligne ce spécia liste.

 

Ecoutez le  Dr Jacques Pruvost, m édecin  du  spor t 
et m édecin  con seil de la  Direction  régiona le de la  
Jeunesse et des sports Paca : « On est dans le message 
éducatif, essayer une nutrit ion plus adaptée avant 
d’en arriver aux com plém ents ». 

27/11/2012 09:52

Compléments alimentaires



L’Académie National de Médecine a exprimé une prise de position officielle dans 
sa séance du 4 décembre 2018 sur les
« Conséquences de la pratique sportive de haut nive au chez les 
adolescentes : l’exemple des sports d’apparence »
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/12/P.1783-1800.pdf

« Les fédérations sportives les plus concernées devra ient proposer une 
surveillance médicale adaptée et des recommandation s spécifiques pour les 
sports de silhouette ou sports d’apparence ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 8-9, 1783-1799, séance du 4 décembre 
2018





Compléments alimentaires

� sur le marché des compléments alimentaires, représente un chiffre 

d’affaires de 50 milliards d’euros par an au niveau mondial

� 2008

� une équipe scientifique hollandaise a réalisé une étude sur la qualité des 
créatines commercialisées en Europe 

� 6,7 % des produits vendus en France sont pollués par des 
anabolisants.

� 2009 

� les contrôles de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes )

� 12,5 % d’anomalies dans les compléments alimentaires 



Compléments alimentaires 

� Le Groupe de Résonance magnétique nucléaire biomédicale du
laboratoire mixte Université Paul-Sabatier/ CNRS-SPCMIB (Toulouse)

� Il ont testé plus de 100 Compléments Alimentaires

� C. Aliment pour améliorer le dysfonctionnement érectile :

inhibiteurs de la phosphodiestérase-5 (PDE-5) (sildénafil,
tadalafil…)

� C. Aliment amaigrissants: amphétamines , laxatifs

� C. Aliment pour augmenter la masse musculaire: hormones
stéroïdes androgènes comme la testostérone



Spectre RMN 1H complexe d’un complément alimentaire contenant un cocktail de stimulants,

Dexaprine
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Composition annoncée: Dexaprine tri phase ignition system (645 mg)

- Thermophoric amine mood enhancement complex (acacia rigidula extract (98%), citrus aurantium (30% active amines))

- Extended release energy complex (caffeine anhydrous, green tea extract (standardized for theophylline)) - Uncoupling

metabolic adipose destruction matrix (rauwolfia serpentina (standardized for rauwolscine), isopropyloctopamine)

Other ingredients: rice flour, magnesium stearate.

Caf: caféine
Theo: théophylline
PEA*: phénéthylamine et dérivés; 
Syn*: synéphrine et 
méthylsynéphrine (Mesyn)
IPO: N- isopropyloctopamine
St: stéarate
TA: triacétine
?: composé inconnu

En rouge, composés interdits par 
l’AMA; en orange, composé reporté 

comme dangereux.



Juin 2012
Norme AFNOR sur les compléments alimentaires

� prévention du dopage pilotée par le
Ministère des Sports

� NF V 94-001

� Cette étiquette garantirait que le produit
proposé ne contient pas de stéroïdes
anabolisants ou autres produits
dopants



Le sportif doit s'assurer que tout médicament,
supplément, préparation en vente libre ou
toute autre substance qu'il utilise ne contient
aucune substance interdite

http//www.jeunesse-sports.gouv.fr

http//www.wada-ama.org

Nul n'est censé ignorer la loi !



Autorisation d’’’’usage à des fins thérapeutiques 

(AUT)

document qui autorise un sportif, 
dans certaines conditions, 

à recourir 
à une substance ou un procédé dopants

Sportif / maladie, quels médicaments ?



AUT (Autorisation Usage Thérapeutique)

Accordée par l’ AFLD (Agence Française Lutte contre le Dopage)
Formulaire de demande à 

�charger dans la site de l’ AFLD (www.afld.fr)

� remplir par le sportif et le médecin de son choix

�Les données médicales du sportif: confidentielles, 

demeurent au sein de l ‘ AFLD

Pour certaines pathologies sont demandées de pièces 
supplémentaires HTA.  Pathologies asthmatiformes. Pathologies tendineuses



AMPD de la région Occitanie

http://www.chu-
toulouse.fr/-
antenne-medicale-
midi-pyrenees-de-
prevention-du-



Merci de votre attention 


